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Le SCUIO-BAIP, votre espace carrière
Service Commun Universitaire
d’Information et d’Orientation
Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle
Le saviez-vous ? Le SCUIO-BAIP vous
accompagne dans votre parcours de formation
et l’élaboration de votre projet professionnel.
Boostez votre recherche de stage ou emploi.
Ressources numériques, centre de
documentation, jobboard, coaching, job dating,
événements ; nous faisons ici le point sur les
essentiels. Parce qu’une insertion réussie se
prépare dès l’entrée à l’université, profitez des
prestations et outils offerts !

Trouvez des informations et des conseils
sur les études, les métiers et le marché de l’emploi
Sur place, des outils et personnes ressources
 Un centre de ressource documentaire spécialisé sur les thèmes de la formation, les métiers et l’emploi.
Comme dans tous les centres de documentation de l’université, empruntez des ouvrages avec votre carte
d’étudiant et réalisez votre veille professionnelle grâce à l’espace presse, afin d’anticiper les métiers et
emplois de demain. Des postes informatiques et des logiciels d’aide à l’orientation et à l’insertion sont
également à votre disposition.
 Un recensement de toutes les formations dans les universités françaises et leurs spécificités, sur Atlas
Formation.
 Des rencontres sur rendez-vous avec des conseiller.ère.s de l’orientation et de l’insertion professionnelle.
 Des rencontres avec des recruteur.euse.s invité.e.s à l’UPEC lors d’événements ponctuels ou récurrents.

À la MIEE (Maison de l’Innovation et de l’Entrepreneuriat Étudiant),
des événements pour faciliter la réalisation de vos projets
Les Midis du CV tous les mardis de 12h à 14h
sans RDV : faites corriger votre CV et votre lettre de
motivation par un.e conseiller.ère/consultant.e du
service.

Un.e consultant.e de l’APEC (Association pour
l’Emploi des Cadres) à votre écoute une fois par
mois, pour affiner votre projet.

Les conférences du jeudi, pour aider
à construire vos démarches et outils : faire son
stage à l’étranger, se présenter en 3 minutes…
Des événements ponctuels d’aide à la recherche
d’emploi : job dating, forum service civique, ateliers
avec des recruteur.euse.s.

Service Commun Universitaire d’Information et d’Orientation
– Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle (SCUIO-BAIP)
Maison de l’Innovation et de l’Entrepreneuriat Étudiant (MIEE)
Campus mail des Mèches, Rue Poète et Sellier – 94000 Créteil
Tél. : 01 41 78 47 96 | orientation@u-pec.fr | www.u-pec.fr

MÉMO PRO N°2

Le SCUIO-BAIP, votre espace carrière
Des ateliers et des conférences ouverts à tou.te.s
sur l’entrepreneuriat.

Des conférences thématiques prospectives
sur des secteurs d’activité et des métiers :

les rendez-vous de la MIEE.

En ligne, sur votre espace numérique étudiant
 Un accès gratuit aux fiches CIDJ, pour des informations actualisées sur les formations et les
établissements, les secteurs et métiers et leurs caractéristiques (salaires, conditions de travail…)
 Une plateforme Réseau Pro qui vous informe sur l’actualité insertion professionnelle à l’UPEC et met à
votre disposition quotidiennement des offres d’emploi en CDD ou CDI, des propositions de stages,
d’alternance, de jobs étudiants, de VIE et services civiques. Vous devez également y créer votre profil et
télécharger votre CV, pour vous rendre visible des entreprises partenaires de l’UPEC.
https://reseaupro.u-pec.fr
 Un Portefeuille d’Expériences et de Compétences (PEC), pour construire votre projet et identifier vos
atouts et compétences en les transformant en outils de communication efficaces.
https://pec-univ.fr

Sollicitez votre référent.e stage dans votre composante
Chaque composante de l’Université possède un

bureau des stages et un.e référent.e BAIP
(ou correspondant.e stage).
Vous trouverez auprès de cette personne
ressource :
Une liste des entreprises ayant recruté des
stagiaires de votre formation les années
précédentes.
Des informations et une aide méthodologique
pour la création de votre convention de stage.

Service Commun Universitaire d’Information et d’Orientation
– Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle (SCUIO-BAIP)
Maison de l’Innovation et de l’Entrepreneuriat Étudiant (MIEE)
Campus mail des Mèches, Rue Poète et Sellier – 94000 Créteil
Tél. : 01 41 78 47 96 | orientation@u-pec.fr | www.u-pec.fr

