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 les 21 et 22 septembre 2022
Journées d’accueil des étudiants de l’Université de Montpellier
umontpellier.fr

 le 29 septembre 2022
Journée Transition Vers l’Emploi insertionpro.edu.umontpellier.fr

 d’octobre 2022 à mars 2023
L’observatoire OSIPE présente aux étudiants les trajectoires d’études et les résultats 
d’insertion professionnelle mis à disposition sur le site osipe.edu.umontpellier.fr

 du 8 novembre 2022 au 29 mars 2023
Dispositif d’information sur PASS / LAS et le Tutorat Santé

 automne 2022
Objectif Université - Journées d’immersion à l’UM pour les lycéens de Terminale
objectifuniversite.edu.umontpellier.fr

 du 14 novembre au 16 décembre 2022
C3R - Certification «Réagir / Rebondir / Réussir»

 du 14 au 18 novembre 2022
Forum Entreprises Université «job dating» insertionpro.edu.umontpellier.fr

 le 19 novembre 2022
Salon santé, social, paramédical et sport, Le Corum Montpellier letudiant.fr

 de décembre 2022 à mars 2023
L’observatoire OSIPE mène ses enquêtes sur les trajectoires d’études et le suivi de 
l’insertion professionnelle auprès des diplômés de l’UM osipe.edu.umontpellier.fr

 du 12 au 14 janvier 2023
Salon de l’Enseignement Supérieur, Parc des Expositions de Montpellier letudiant.fr

 du 23 au 26 janvier 2023
Concours «5 minutes pour convaincre» insertionpro.edu.umontpellier.fr

 le 26 janvier 2023
Les Rencontres de l’Insertion Professionnelle insertionpro.edu.umontpellier.fr

 le 11 février 2023
Journée Portes Ouvertes de l’Université de Montpellier umontpellier.fr

agenda
retrouvez-nous sur
scuioip.umontpellier.fr

plus d’événements sur scuioip.umontpellier.fr et les réseaux sociaux
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/// NOS MISSIONS

Le SCUIO-IP est au service des lycéens, 
des étudiants, des jeunes diplômés 
et des adultes en reprise d’études. Il 
les accompagne dans l’élaboration de 
leur projet, depuis la construction de 
leur parcours de formation jusqu’à 
leur insertion professionnelle. Il réa-
lise via son observatoire OSIPE des 
suivis de cohortes et des enquêtes 
sur le devenir des diplômés.

/// NOS RESSOURCES DOCUMENTAIRES

 des ouvrages et des dossiers thématiques sur les formations, 
les concours, les métiers ou domaines d’activité,
 des informations sur la vie des campus (études et vie pra-

tique),
 des revues spécialisées,
 des outils d’aide à la recherche d’information (annuaires pro-

fessionnels, fiches pratiques…),
 des informations détaillées par parcours sur les débouchés 

professionnels, les emplois occupés, les employeurs, etc sont 
disponibles sur le site de l’observatoire osipe.edu.umontpellier.fr

/// UNE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE

 le Service Orientation Information vous accompagne dans la 
recherche d’information et dans la préparation de votre pour-
suite d’études (projet motivé, candidature en Master...),
 en entretien individuel ou en atelier collectif, des Psycholo-

gues de l’Éducation Nationale (PsyEN) vous accompagnent dans 
l’élaboration de votre projet d’études et projet professionnel, ou 
pour une éventuelle réorientation,

 le Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle vous conseille sur 
le CV, la lettre de motivation, la méthodologie de prospection, la 
simulation d’entretiens… pour la recherche de stage ou d’emploi.

/// RENCONTRES AVEC DES PROFESSIONNELS
 
 des journées d’aide à l’insertion professionnelle toute l’année 

proposant conférences métiers, débats, simulations d’entretien, 
présentations devant un jury professionnel… 
 un réseau professionnel resum.umontpellier.fr

LE SCUIO-IP VOUS ACCUEILLE SUR 3 SITES

SITE CENTRE-VILLE
spécialisé dans les formations en Droit & Science Politique, 
Économie, Montpellier Management, IPAG, Médecine, 
Odontologie, Pharmacie, STAPS

5 bd Henri IV - Bât. D - Montpellier 
TRAM 1 et 4 arrêts «Albert 1er - St Charles» et «Albert 1er - Cathédrale»
Tél : 04 34 43 32 33 /// scuioip-centre@umontpellier.fr
lundi au jeudi : 8h30 - 12h /// 13h30 - 17h
vendredi : 8h30 - 12h /// 13h30 - 16h
 
SITE NORD - TRIOLET 
spécialisé dans les formations en Sciences, Éducation, Insti-
tut d’Administration des Entreprises (IAE), Polytech, IUT de 
Montpellier-Sète, IUT de Béziers et IUT de Nîmes

Place Eugène Bataillon - Bât. 8 RDC de la BU - Montpellier
TRAM  1 arrêt «Universités des Sciences et Lettres»
Tél : 04 67 14 30 61 /// scuioip-triolet@umontpellier.fr 
lundi au jeudi : 8h30 - 12h30 /// 13h30 - 17h30
vendredi : 8h30 - 12h30 /// 13h30 - 16h

BU DE RICHTER Retrouvez-nous aussi tous les jeudis de 9h à 12h sur ren-
dez-vous (04 67 14 30 61) et de 13h à 16h sans rendez-vous.
60 Rue des États Généraux - Montpellier - TRAM 1, 3, 4 «Rives du Lez»


