
Lundi 22 février 2016

Service Commun Universitaire d'Information, d'Orientation et d'Insertion Professionnelle
1 rue Victor Cousin/ 75005 Paris/ Galerie Richelieu/ Escalier F/ 2ème Étage

Lundi 22 février 2016

Service Commun Universitaire d'Information, d'Orientation et d'Insertion Professionnelle
1 rue Victor Cousin/ 75005 Paris/ Galerie Richelieu/ Escalier F/ 2ème Étage





Sommaire

1) La vie associative à l'université Paris-Sorbonne 4

2) Service Civique et Volontariat International en Entreprise ou en Administration 9

3) Entrepreneuriat Étudiant 11

4) Être Emploi Étudiant à Sorbonne Universités 12

5) Être stagiaire pendant son cursus universitaire 14

6) Etudier à l'étranger 16

7) Le volontariat 19

8) Travailler en parallèle des études 22

Notes 24

Liens utiles 26

Remerciements 27

3



La vie associative à l'université
Paris-Sorbonne

S’il est nécessaire de travailler pour réussir ses partiels et passer dans l’année supérieure,
la formation universitaire laisse néanmoins du temps libre que l'on peut investir dans des
activités extrascolaires au sein même de l'établissement.
Musique, sport, arts, entraide, littérature ou écriture, les domaines des associations sont
plus divers les uns que les autres. Et si aucune ne vous plaît, vous pouvez en créer une !

L'investissement associatif peut varier, on peut profiter de ce qu'offrent les associations
ou encore monter des projets. Dès lors, si s’investir dans une association répond d’abord à
un intérêt personnel, cela peut aussi être mis en valeur sur un CV lors d’une recherche de
stage ou de premier emploi. Ouverture d’esprit, responsabilisation, gestion de projets,
compétences en communication… Telles sont quelques-unes des qualités, reconnues en
entreprise par nombre de recruteurs, que peut apporter une expérience associative.

LES ASSOCIATIONS DE PARIS-SORBONNE 1

ARTS :

- Association de l’atelier d’écriture narrative de Paris-Sorbonne
- Association de l’atelier d’écriture poétique de Paris-Sorbonne
- Association de l’atelier d’écriture romanesque de Paris-Sorbonne
- Atelier d’Improvisation Théâtrale
- Atelier d’Interprétation Théâtrale
- Atelier Démodocos : Théâtre et choeur de l’antiquité
- Atelier de Lecture à haute voix : Sorbonne Sonore
- Atelier de Pratique Théâtrale

MUSIQUE

- Association Académique de Musique
- Association ADMUSES
- Association Musique ancienne en Sorbonne
- Chœurs de "La clef des chants ensemble" et
"Sorbonne Today"
- La Camerata Baroque
- Le Choeur et Orchestre Sorbonne Université
- Le Concert Latin
- Les Concerts de Midi
- Les Sorbonne Scholars
- Orchestre et Choeur des Universités de Paris

MÉDIAS

- A verse
- Arrimage
- Avant-Poste
- Cinématisme
- Club Photo Paris-Sorbonne
- L’étudiant autonome
- Projet Orphée
- Radio Campus Paris
- Radio Paris-Sorbonne
- Sorbonne Art
- Télésorbonne
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LIÉES AUX ÉTUDES

- ASHMA (Association en Sorbonne sur
l'Histoire du Monde Arabe)
- Effervescence
- HCEAI (Histoire Communication
Entreprise et Affaires Internationales)
- Historia Association
- Implications Philosophiques
- Les amis des Questes
- MAES ( Master Affaires européennes de la
Sorbonne)
- Routes de l’Orient

ENGAGEMENT

- ADEAS (Association Des Etudiants Africains de la
Sorbonne)
- CAELIF (Collectif des Associations Étudiantes
LGBT - Lesbiennes, Gaies, Bis et Trans - d'Ile-de-
France)
- Débattre en Sorbonne
- Envolée bleue
- Geofood
- GLUP (Groupe LGBT des Universités de Paris)
- Les Jeunes Européens Paris
- Terra Nova

BUREAU DES
ÉTUDIANTS

- Be IV
- Parismus
- Sorbonn’ski
- Urbam’s

SPORT

- Association Sportive
Paris IV

Aujourd’hui, le mode de structuration majoritaire dans le secteur du spectacle vivant
est l’association loi 19012. Voici quelques adresses pour vous aider dans vos démarches. Si
l’association ne correspond plus à votre activité, d’autres formes juridiques existent,
comme la Scop, la Scic, l’entreprise individuelle, l’Eurl ou la Sarl.

Il existe de nombreuses aides aux projets, des aides financières comme celles du 
FSDIE3 ou plus concrètes comme celles apportées par la Maison des Initiatives 
Etudiantes.
Créée en 2002 par la Mairie de Paris, la Maison des Initiatives Etudiantes (MIE) est un 
espace de 1 000 m2 entièrement équipé pour vous aider à réaliser votre projet, qu’il soit 
collectif ou individuel : salles de réunion, de répétition et d’exposition, bureaux 
associatifs, matériel informatique, téléphone… Toutes les ressources nécessaires sont 
mises, gratuitement, à votre disposition pour mener à bien vos initiatives. Et pour ceux 
qui souhaitent s’engager dans une action bénévole solidaire, la MIE est là pour vous 
accompagner dans la recherche d’une association et d’une mission : annonces d’appel à 
bénévolat, entretiens individuels, inscription à une « réserve solidaire étudiante  ». La 
MIE, c’est en effet des experts au service des initiatives étudiantes qui dispensent 
quotidiennement des formations et des accompagnements personnalisés : créer son 
association, rechercher des financements, monter son dossier de subvention, trouver des 
partenaires… Lieu de vie et de convivialité, la MIE regroupe aujourd’hui plus de 200 
associations étudiantes qui interviennent dans une dizaine de thématiques différentes : 
accueil des étudiants étrangers, pratiques artistiques, solidarité locale ou internationale, 
lutte contre les discriminations, développement durable, médias…

CRÉER SON ASSOCIATION
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Depuis 2002, des centaines d’associations et de projets étudiants sont ainsi venus
trouver à la MIE les outils indispensables à leur développement.4 De nombreuses autres
aides sont accessibles aux étudiants en fonction des projets, elle sont détaillées sur le site du
Service Culturel de Paris IV. (http://www.culture.paris-sorbonne.fr/vie-associative/)

TÉMOIGNAGE D'ANTOINE, L'ANCIEN PRÉSIDENT DE
L'ASSOCIATIONEFFERVESCENCE

« POURQUOI AVOIR POSTULÉ À LA PRÉSIDENCE DE L'ASSOCIATION «EFFERVESCENCE» ?

Je voulais tenter l’expérience d'être président et l'opportunité s'y prêtait. L'association
dépend du Master Édition, elle a quinze ans et elle a plusieurs fonctions : faire rayonner le
master, créer un réseaux et mettre en place des événements pour les étudiants.

QUELLE ÉTAIT TON RÔLE EN TANT QUE PRÉSIDENT ?

J'avais un rôle de coordination, j'étais l'interface avec les professeurs, je proposais aussi les
idées mais je donnais aussi des coups de main aux pôles différents.

QU'EST CE QUE T'A APPORTÉ CETTE EXPÉRIENCE ?

J'ai pu apprendre à gérer plusieurs projets et idées en même temps, en animant des
groupes. Et avec toute la charge de travail au sein de l'association plus le master j'ai appris
à travailler plus efficacement.

AS-TU DÉJÀ PU VALORISER CETTE EXPÉRIENCE ?

Cette expérience m'a permis de me former un réseau, et elle m'a permis d'acquérir plus
d'assurance par rapport à la prise de parole. Sur le CV cela donne aussi un projet à
défendre avec des exemples concrets, quand j'ai passé les entretiens pour les écoles de
commerces cela m'a beaucoup aidé. »
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Le Service Civique, le Volontariat
International en Entreprise

ou en Administration

Le Service Civique, le VIE et le VIA sont trois programmes crées par l’Etat.

LE SERVICE CIVIQUE

Le service civique est accessible aux jeunes entre 16 et 25 ans ressortissants français ou
d’un pays de l’Union Européenne ou résidant en France depuis un certain temps.5
En quoi consiste le service civique ?
Il propose des missions entre 6 mois et 12 mois en France ou à l’Etranger. Lors de cette
mission le volontaire est au service de la collectivité, il a pour devoir de renforcer les liens
sociaux au sein de la communauté et de promouvoir la mixité tant bien sociale, religieuse
que générationnelle.
Au cours de sa mission, le volontaire perçoit une indemnité de 467,34 euros
hebdomadairement quel que soit son nombre d’heures de travail. Lors de sa mission, le
volontaire doit au minimum effectuer 24 heures par semaine.
De plus, cela procure au volontaire une expérience professionnelle sur le long terme. A la
fin de son service civique le volontaire est suivit, il est aidé pour valoriser son expérience
et reçoit un accompagnement concernant la suite de son orientation.

VIE ET VIA
Les très jeunes diplômés ont la possibilité d’effectuer un Volontariat International en

Entreprise et/ou un Volontariat International en Administration.
Pour postuler, il faut être ressortissant de l’Union Européenne, de plus pour être candidat
à un VIE il faut être âgé entre 18 et 28 ans.
Des missions entre 6 mois et un an renouvelable sont proposées.5 Régulièrement de
nouvelles offres apparaissent c’est pourquoi il faut être très réactif. La rémunération
mensuelle varie entre 1200 euros et 2800 euros pour le VIA et entre 1200 euros et 3000
euros pour le VIE selon les pays et le coût de la vie. N'hésitez pas à proposer ce contrat à
un employeur via la candidature spontanée.
Effectuer un VIE ou VIA est une belle opportunité, foncez !
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TÉMOIGNAGE DE MATHILDE QUI A EFFECTUÉ UN SERVICE
CIVIQUE

POURQUOI AVOIR EFFECTUÉ UN SERVICE CIVIQUE ? EN QUOI CONSISTAIT TA
MISSION ?

J'étais en troisième année de licence de philosophie et à la base je cherchais un petit travail
à côté des études pour me faire un peu d'argent. Mais une offre de service civique s'est
présentée pour organiser le festival du court métrage qui dépendait de l'association
Télésorbonne , association dans laquelle j'étais bénévole. J'ai saisis l'occasion et j'ai été
retenue pour cette mission.

COMBIEN DE TEMPS TA MISSION A-T-ELLE DURÉ ?

Mon service civique a duré neuf mois . En théorie je faisais 24 heures par semaine mais
dans la pratique à partir du mois de janvier je faisais 35h.

QU'EST-CE QUE CETTE EXPÉRIENCE T'AS APPORTÉ ?

Cette expérience était super chouette. J'étais en philo et c'est un domaine assez abstrait,
l'organisation du festival c'était un moyen de faire quelque chose de plus concret et de
sentir que l'on sert à quelque chose, en plus en tant qu’organisatrice du festival j'étais en
quelque sorte mon propre patron, j'étais libre dans les choix. Aussi, j'étais attirée par le
milieux du documentaire et cette expérience m'a permis de prendre du recul, j'ai pu
mieux découvrir et approcher ce milieu.

RECOMMANDES-TU LE SERVICE CIVIQUE AUX ÉTUDIANTS ?

Oui, c'est une chance pour les jeunes car aucune compétence/diplôme ne sont à la base
requis. Il y a aussi un après-service civique, on est suivi, on nous aide si on veut postuler
dans des écoles ou si on a un projet que l'on veut développer, et il y a aussi la possibilité
d'être lauréat, titre qui procure de nombreux avantages.
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Entrepreneuriat Étudiant

La communauté Sorbonne Universités est doté d’un dispositif du nom de Pépite Paris
Centre. Ce dispositif vise à encourager l’entreprenariat étudiant, du niveau licence à
doctorat, il a aussi pour mission d’encadrer et accompagner les jeunes étudiants
entrepreneurs.
Pour mieux connaitre le domaine de l’entreprenariat : tout au long de l’année, le
dispositif d’entrepreneuriat étudiant de Sorbonne Universités, organise des événements et
ateliers ouverts aux étudiants de la communauté : visites d’incubateurs, workshops
consacrés à l’innovation, « after work » avec de jeunes entrepreneurs…

QUELLES SONT LES ÉTAPES À SUIVRE POUR DEVENIR
ÉTUDIANT-ENTREPRENEUR ?

- A travers un questionnaire disponible sur le site de la communauté Sorbonne
Universités il vous est possible d’évaluer la cohérence de votre projet.

- L’acquisition du statut national d’étudiant entrepreneur : il permet à un étudiant
créateur d’entreprise, sur accord de son établissement, de bénéficier d’aménagements dans
son emploi du temps pour monter son entreprise ou de remplacer son stage de fin
d’études par un travail sur son projet entrepreneurial et à un jeune diplômé de bénéficier
de la prolongation de ses avantages étudiants – notamment de sa couverture sociale –
jusqu’à la création de son entreprise. Il concourt aussi à renforcer la crédibilité du jeune
entrepreneur vis-à-vis de ses interlocuteurs : banques, clients potentiels, etc.

- L’obtention du diplôme étudiant-entrepreneur (D2E) de Sorbonne Universités :
fondé sur l’apprentissage par l’action, il comporte 50 heures de formation pratique
réparties sur l’année universitaire : posture entrepreneuriale et management, marketing et
étude de marché, construction du business modèle, comptabilité et gestion, modes de
financement, propriété intellectuelle, droit des sociétés, communication.

- Un accompagnement pour finaliser la création de votre entreprise à l’issue du
D2E avec : des formations pratiques de spécialisation (stratégie commerciale, visibilité sur
Internet…) , une assistance juridique et comptable, un dispositif d’accélération de 120
heures sur douze semaines mixant entretiens individuels et workshops en groupe pour
passer du projet à l’action.

- Un accès aux concours nationaux de création d’entreprise : Pépite Paris Centre
vous donne notamment accès au Prix Pépite - Tremplin pour l’entrepreneuriat étudiant,
organisé par le Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche et la Caisse des dépôts. En 2015, trois projets conduits par des étudiants de la
communauté ont reçu ce prix, qui donne droit à une bourse allant jusqu’à 10 000 euros,
voire davantage pour les meilleurs projets.
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Être Emploi Étudiant à
Sorbonne Universités

Sorbonne Universités a créé un programme d’emplois étudiants conçu pour vous aider
à financer vos études, tout en développant vos compétences professionnelles.
Sorbonne Universités entend favoriser la réussite de tous les étudiants. Cette exigence
passe par l’adaptation de son offre de formation et le développement d’actions en faveur
de l’insertion professionnelle et de l’entrepreneuriat étudiant. Elle passe aussi par le
soutien matériel de certains étudiants. C’est pourquoi la communauté a mis en place un
programme d’emplois étudiants.

Ce type d’emploi, défini par des cadres réglementaires précis, permet à des jeunes
inscrits en licence ou en master dans un des établissements membres de Sorbonne
Universités d’exercer un emploi reconnu, le plus souvent lié à son parcours d’études. Une
charte en précise les objectifs et les modalités.

L’avantage est double : d’abord pour l’étudiant, qui reçoit ainsi une aide pour financer
ses études en même temps qu’il acquiert des compétences dans un cadre valorisant ; de
plus, pour la communauté Sorbonne Universités, dont les établissements apprennent à
travailler ensemble, à construire leur projet commun et à rendre visible leur action à
travers ce type de coopération. Enfin, parce qu’il est possible pour les étudiants d’occuper
un emploi dans un autre établissement que celui où ils étudient, les emplois étudiants
contribuent à bâtir progressivement un campus commun en dépit de la multiplicité des
sites et la diversité des formations.7 Il est possible d'exercer ces emplis dans tous les
établissments de la communauté Sorbonne-Universités.
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TÉMOIGNAGE DE NICOLO, EMPLOI ÉTUDIANT À PARIS-
SORBONNE

COMMENT AS-TU ENTENDU PARLER DES POSTES « EMPLOI-ÉTUDIANT » ?
POURQUOI AVOIR POSTULÉ À UN EMPLOI?

J'ai entendu parler des postes "emploi-étudiant" grâce à mes copains d'études de master qui
travaillaient au SCUIOIP: je connaissais bien Yoann et Fabiana qui y ont travaillé ainsi
qu'Anna Chiara qui travaille aussi cette année. L'année passée je cherchais un petit job
étudiant qui pouvait respecter les horaires de mes études et qui n'était pas trop loin de la
Sorbonne là où je passais mon temps à travailler sur mon mémoire. C'était Yoann qui m'a
conseillé de postuler pour travailler à moitié au SCUIOIP dans la documentation et dans
l'enrichissement du catalogue avec Marie Catanese et Fabienne Preyssas et l'autre moitié
dans le domaine de l'aide à la formation et à l'insertion professionnelle avec Isabelle
Baroillier et Axelle Ferraille.

EN QUOI CONSISTE TON POSTE ?

Mon poste était donc divisé entre le deux bureaux: j'ai travaillé sur pas mal de projets
comme la révision du projet PEPITE pour les étudiants-entrepreneurs ou la constitution
d'un guide pour l'étudiant et l'enseignant pour utiliser les logiciels Transference et Pass
Avenir. De l'autre coté, j'ai enrichi le catalogue de la recherche documentaire et j'aidais
les étudiants à s'orienter dans la recherche de stage ou de la formation la plus efficace.
Cette année, en revanche, je travaille totalement avec Marie Catanese dans la
documentation et dernièrement je travaille aussi à l'accueil où j'ai pu enrichir mes
connaissances générales sur les autre services que le SCUIOIP offre aux étudiants.

QU'EST CE QUE CETTE EXPÉRIENCE T'AS APPORTÉ ?

Cette expérience m'a apporté plein de choses: premièrement, j'ai développé ma flexibilité
grâce à la possibilité de travailler à plusieurs et différentes activités. En deuxième lieu, j'ai
amélioré mes capacités relationnelles: aider les étudiants à rechercher la formation qui plus
leur convient ou à comprendre ce qu'ils veulent a été très important pour moi parce que
cela m'a aussi donné la possibilité de mettre en discussion mes choix aussi. J'ai développé
ma capacité de rester à l'écoute de l'autre. En troisième lieu, en tant qu'étranger, ce travail
m'a aidé à améliorer mon français vu que je suis tout le temps obligé de parler et de
chercher à être le plus clair possible.

DES CONSEILS À DONNER AUX ÉTUDIANTS ?

Mon conseil principal à donner aux étudiants est celui de les inviter à postuler pour un
emploi étudiant en Sorbonne; les avantages sont multiples: c'est un emploi très bien payé;
les priorités académiques des étudiants sont très respectées, c'est-à-dire que le responsable
donne vraiment toute la liberté et la flexibilité dont il a besoin surtout dans les périodes de
révision; le lieu de travail se trouve dans l'un des bâtiments de la Sorbonne: on n'est pas
obligé de travailler dans un endroit différent de celui que vous fréquentez habituellement
où on peut rencontrer ses copains et étudier à la bibliothèque.



Être stagiaire pendant
son cursus universitaire

Le stage peut devenir une étape essentielle de votre parcours de formation. Il vous
permet de vous familiariser avec l'univers professionnel et d'y mettre en application vos
connaissances. Et aussi de valider, préciser votre projet professionnel ou encore de
prendre des contacts pour vous constituer un réseau professionnel.
En tant que stagiaire vous devez vous mettre dans l’optique d’apprendre un maximum de
choses concernant les compétences professionnelles et la vie en entreprise de façon plus
générale. Les nombreux stages vous permettront de vous adapter à tous types
d’environnement professionnel ce qui sera un réel plus sur votre CV.

N’oubliez pas de garder contact avec vos collègues, notamment lors du stage de fin
d’études, ceux-ci constitueront votre réseau professionnel. Pour votre recherche
ultérieure d’emploi, vous aurez surement besoin de lui !

La plupart des sites consacrés à la recherche d'emploi et les sites des grandes entreprises
(grands groupes, chaînes de télé, médias...) proposent des offres de stage et d'emploi.
Vous pouvez aussi consulter les offres mises à votre disposition par le SCUIOIP.
Sachez que la candidature spontanée peut également porter ses fruits.

Dans tous les cas, soignez votre CV et votre lettre de motivation et n’attendez pas le
dernier moment, la meilleure période se situant vers janvier-mars pour un stage l’été.

Votre profil a plu, vous êtes convoqué à l’entretien. Préparez-le comme un entretien
d’embauche : montrez votre motivation et définissez clairement ce que vous attendez de
ce stage. Ce doit être une expérience enrichissante et valorisante pour vous et votre CV
(il ne s’agit pas de passer 3 mois à vous ennuyer sur une mission inadaptée !) : adoptez une
attitude adéquate et n’hésitez pas à vous impliquer dans votre service et dans l’entreprise.

TÉMOIGNAGE DE SYLVAIN, STAGIAIRE PENDANT SA PREMIÈRE
ANNÉE DE MASTER

DANS QUEL CADRE AS-TU EFFECTUÉ UN STAGE ?

Dans le cadre de mon M1 stage obligatoire de 6 mois au second semestre.

EN QUOI CONSISTAIT TA MISSION ?

Au départ je devais être concepteur rédacteur. Dans les faits je devais rédiger des articles
de blog. Blog qui rentrait dans la stratégie de communication de la start-up dans laquelle
j'ai fait mon stage. Elle développait un produit d'apprentissage de la musique sur Internet.
Ensuite j'ai aussi fait du community management, du prospect (rechercher des clients
BtoB) des relations presses...
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Qu'est ce que cette expérience t'as apporté ?

Elle m'a énormément apporté peut-être parce que cela a été très mouvementé. Quand je
suis arrivé il y avait 20 personnes dans mon entreprise quand je suis reparti 5... C'est ce
qui m'a permis de m'occuper d'énormément de dossiers différents mais aussi de voir
l'envers du décor d'une entreprise.
La première chose que j'ai apprise c'est que tout le monde ne sait pas écrire et que cette
compétence qui nous semble banale dans nos cursus, ne l'est pas pour tout le monde. Et la
seconde chose la plus importante que j'ai pu apprendre c'est le jargon du monde du travail
des différents "postes" que ce soit le RAF (responsable administratif et financier) ou les
devs (développeurs) c'est bête mais au départ il faut vraiment s'accrocher pour bien
comprendre...

DES CONSEILS À DONNER AUX ÉTUDIANTS ?

Cherchez un stage qui vous plaît vraiment, quitte à passer plus de temps à le chercher !
N'hésitez pas à discuter avec votre responsable lors de votre stage s'il y a un problème
quelqu'il soit. Vous n'êtes pas un esclave ou un salarié à moindre coût, vous êtes là pour
apprendre.
Mais n'oubliez pas que vous avez aussi vos responsabilités. Ce n'est pas parce que vous
partez dans quelques mois/semaines que vous pouvez vous permettre de faire n'importe
quoi ! Gardez à l'esprit que votre patron pourra vous faire une lettre de recommandation
pour votre futur recherche d'emploi.



Etudier à l'étranger

LE PROGRAMME ERASMUS + :
Erasmus + est un programme européen permettant à des étudiants d’effectuer un séjour

et d’obtenir la validation d’une partie du cursus dans une université étrangère.
Ces études à l’étranger sont intégralement reconnues par l’Université Paris-Sorbonne
grâce aux ECTS (European Credit Transfer System).

Les étudiants n’obtiennent pas de diplôme à l’étranger. Ils reçoivent le diplôme de
l’Université Paris-Sorbonne à leur retour après avoir fait valider les résultats obtenus à
l’étranger et après avoir soutenu leur mémoire de Master (pour les étudiants concernés).
Il est possible d'étudier dans l'une des universités partenaires un à deux semestres, de plus
l'étudiant peut partir plusieurs fois au cours de son cursus universitaire, un départ par cycle
est autorisé ( licence, master et doctorat). Concernant l'aspect financier, l'étudiant est
exonéré des frais d’inscriptions dans l'université d'accueil (sauf spécificités liées à certains
pays) et il perçoit une bourse Erasmus +, avec un montant qui peut varier en fonction de
la destination ; aussi il a la possibilité de recevoir des aides venant de sa régions ou/et de la
ville de Paris.
D'autre part le programme Erasmus + à Paris-Sorbonne est ouvert dès la L3, hormis pour
les LEA espagnol qui ont la possibilité de postuler à partir de la deuxième année de
licence.

LA SORBONNE ABU DHABI :
Les étudiants de Paris-Sorbonne ont la possibilité d’étudier un semestre ou un an au

sein de l’université Paris-Sorbonne à Abu Dhabi. Environ 13 étudiants de Paris-Sorbonne
sont sélectionnés pour partir aux Emirats Arabes Unis.8 9 La Sorbonne Abu Dhabi est
dotée d’un grand campus universitaire et très moderne, par ailleurs la population
estudiantine est internationale ce qui donne l’opportunité aux étudiant de s’enrichir grâce
à ces nouvelles rencontres et d’améliorer leur anglais, mais aussi de se familiariser avec la
languearabe.

TÉMOIGNAGE DE YASSINE, PARTI UN AN À EXETER DANS LE
CADRE DU POGRAMME ERASMUS +

POURQUOI AVOIR POSTULÉ POUR ERASMUS ?

Je suis en double licence en arabe et littérature moderne. Je voulais prendre mon temps et
bien faire les choses donc je souhaitais partir en troisième année à l'étranger pour valider
ma troisième année de littérature, pour dans un second temps revenir à ParisSorbonne
pour valider ma troisième année de LLCE arabe. J''ai été admis au sein du Programme
Erasmus pour partir un an en Angleterre dans la ville de Exeter.

Comment se passe ton séjour?
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Je n'ai rencontré aucun problème mis à part des problèmes administratifs au début. Je fais
du foot avec l'université et au second semestre je vais avoir 5 tandems anglaisfrançais (
échanges linguistiques) car j'ai le temps, je n'ai pas beaucoup de cours.

QU'EST CE QUE CETTE EXPÉRIENCE T'A APPORTÉ / T’APPORTE ?

J'ai découvert d'autres domaines comme la traduction. J'ai aussi trouvé un poste de prof
assistant pour les étudiants britanniques qui veulent partir en échange en France, je fais ça
volontairement une heure par semaine.

QU'ENVISAGES-TU DE FAIRE APRÈS TON ERASMUS ?

Je vais rentrer un an à Paris pour finir ma licence en arabe puis j'aimerais enchaîner sur un
master de littérature en Angleterre. Avant d'être ici je voulais découvrir un nouveau
système mais je n'avais pas spécialement en tête l'idée de faire un master en Angleterre,
sauf que le système me convient mieux qu'en France, on est plus indépendant, on n'est
noté que sur des essais.

TÉMOIGNAGE D'ELLA, PARTIE ÉTUDIER UN AN À LA SORBONNE
ABU DHABI

POURQUOI AVOIR POSTULÉ POUR PARTIR À LA SORBONNE D'ABU DHABI ?

Dans le cadre d'un cours en journalisme le professeur nous a parlé de la possibilité de
partir à Abu Dhabi, et nous a dit qu'il y avait de la place pour deux étudiants par filière.
Pendant ma L1 j'ai candidaté pour partir un semestre en L2 , j'ai été prise. Puis au cours de
mon premier semestre de deuxième année lorsque j'étais à Abu Dhabi j'ai rallongé mon
séjour d'un deuxième semestre ce qui fait que j'ai passé toute ma troisième année de
licence aux Émirats.

QU'EST CE QUE CET ÉCHANGE T'AS APPORTÉ ?

C'était un tournant dans ma vie. Lorsque j'étais aux Émirats j'ai compris que je voulais
travailler à l'étranger et plus particulièrement pour la diffusion de la culture française à
l'étranger. Lors de cette année à Abu Dhabi j'ai pu remettre mon arabe à niveau et
progresser en anglais, ce qui m'a aidé par la suite pour décrocher un travail à temps partiel
à l'UNESCO pendant ma L3. Cette expérience m'a aussi permis de développer mon côté
relationnel et bien sûr une plus grande ouverture d'esprit.

AIMERAISTU RENOUVELER CETTE EXPÉRIENCE ?

Oui, je pars dans le cadre de mon stage de M1 en Alliance Française à Dubai dans
quelques jours !
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DES CONSEILS À DONNER AUX ÉTUDIANTS ?

Je recommande aux étudiants de partir. A la Sorbonne Abu Dhabi les professeurs sont
ceux de la Sorbonne, mais nous sommes en très petit effectif avec que cours le matin, et
pendant deux semaines nous avons qu'une matière, ce qui pousse à réussir. Le campus
universitaire est très beau
et moderne avec la plage à 5 minutes et un grand centre commercial à 10 minutes à pied.
Comme nous ne sommes pas nombreux il y a une grande proximité avec les élèves et tout
le personnel ce qui est très convivial. Il faut par contre bien se préparer au retour !
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Le Volontariat

Pour ceux qui sont désireux d'avoir une expérience en tant que volontaire/ bénévole
et qui n'ont pas le temps sur l'année universitaire pour diverses raisons, il existe un grand
nombre d'associations et organismes qui proposent des projets sur le court terme avec des
missions relevant du sociale, de l'éducation ou encore du secteur culturel.

Nous avons sélectionnés pour vous quelques exemples d'organismes qui proposent des
volontariats sur du court terme et réalisables pendant les grandes vacances:

LE SVI ( SERVICE VOLONTAIRE INTERNATIONAL):
Le SVI10 participe activement aux échanges internationaux tant dans les pays du Nord

que du Sud. Sa mission principale consiste en la préparation, l’envoi et l’accueil de jeunes
volontaires dans le cadre de chantiers internationaux mis en place par des associations
locales et non-lucratives.

Le SVI permet à des jeunes francophones de s’impliquer dans quelque 2000 projets
associatifs et citoyens de toutes sortes, dans plus de 70 pays à travers le monde. Environ
500 volontaires préalablement préparés partent ainsi chaque année dans le monde entier
en tant que bénévoles, au sein d’associations locales non-lucratives.

Le SVI offre la possibilité aux jeunes de 16-35 ans (tout particulièrement mais sans
exclusivité) de s’investir ensemble dans des activités citoyennes d’utilité sociale en
rejoignant des chantiers de volontariat en Belgique ou à l’étranger. Ces projets collectifs,
initiés par des associations locales non-lucratives, sont organisés collectivement et
réunissent entre 5 et 20 jeunes, hommes et femmes, issus de différents horizons
géographiques et sociaux. Les thématiques des chantiers sont extrêmement variées :
social, environnemental, culturel, animation d'enfants, rénovation, archéologie,
séminaires, etc. Ces projets ont une durée minimale de 15 jours et peuvent s’étendre sur
plusieurs mois en internat collectif.

CONCORDIA:
Concordia11 est une association à but non lucratif, née en 1950 suite à la Seconde

Guerre Mondiale d'une volonté de jeunes anglais, allemands et français de faire renaître
les valeurs de tolérance, de paix à travers des chantiers internationaux de bénévoles.

Les projets que l'association propose ont pour objectif premier de favoriser les échanges
intergénérationnels et interculturels mais aussi de promouvoir d’autres formes
d’apprentissage.

Ces projets sont de thématiques variées et se tiennent tout le long de l'année en France
et à travers le monde : rénover une église en Auvergne, protéger des espèces animales
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menacées au Mexique, promouvoir les droits des enfants en Inde, animer un orphelinat
en Russie, donner des cours d'anglais au Kenya, nettoyer une plage polluée au Canada...

WORLD HERITAGE VOLUNTEER:
Chaque année l'UNESCO lance une campagne qui appelle au volontariat pour

participer à différents projets. C'est une bonne occasion pour avoir une première
expérience dans le domaine éducatif, ou encore dans le domaine de la protection et
restauration du patrimoine/ environnement.

La liste des projets pour 2016 devrait sortir sur le site très prochainement, dans le

TÉMOIGNAGE D'EMMA, VOLONTAIRE POUR L'UNESCO EN
AOÛT 2014

POURQUOI AVOIR EFFECTUÉ UN VOLONTARIAT ? COMMENT AS-TU TROUVÉ TA
MISSION ?

Je suis en bi-licence histoire et arabe et je cherchais à partir l'été dans un pays arabe et à la
fois à avoir une expérience dans un milieu qui m'intéressait c'est à dire le domaine de la
culture et du patrimoine. J'ai beaucoup cherché, et une amie m'avait dis qu'elle avait fait
un volontariat au Maroc avec une association qui proposait beaucoup de missions. Je suis
allée sur leur site et j'ai trouvé qu'ils relayaient des volontariats proposés par l'UNESCO ,
j'en ai trouvé un en Tunisie pour le mois d'août 2014. J'ai donc candidater et j'ai été prise
pour participer à ce projet.

EN QUOI CONSISTAIT TA MISSION ?

Dans la théorie nous devions participer au nettoyage de l'amphithéâtre romain de la ville
( El-Jem) et participer à l'organisation du festival de musique symphonique qui s'y
déroulait. Dans la pratique nous avons en effet participé au nettoyage de l'amphithéâtre
mais le travail principal consistait à former à côté de l'amphithéâtre des petits jardins.
Concernant le festival nous y avons assistés mais je ne me souviens pas d'y avoir contribué.

QU'EST-CE QUE CELA T'AS APPORTÉ ?

Énormément de choses ! C'était ma première expérience dans un pays arabe donc je
misais beaucoup sur cette première approche et je n'ai pas été déçue car quand bien même
l'organisation du volontariat restait à désirer je me suis liée d'amitié avec plusieurs
personnes avec qui j'ai encore contact. En fait, j'ai beaucoup appris sur la culture
tunisienne comme j'étais en permanence avec les locaux et que je vivais chez l'habitant.
Sinon cela a confirmé le fait que j'aimerai travailler dans le secteur culturel dans un pays



arabe, ou du moins contribuer au développement/ maintient des manifestations déjà en
place qui ont tendance à disparaître.

DES CONSEILS AUX ÉTUDIANTS ?

Je pense que chaque volontariat est unique comme expérience mais même si des points
restent à désirer au niveau de l'organisation on apprend beaucoup de choses, la patience
en premier ! Donc si vous en avez l'envie lancez vous dans une mission ! Par contre faites
attention à bien vérifier l'organisme car on peut avoir de mauvaises surprises….
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Travailler en parallèle des études

Que l’on travaille par nécessité ou pour être plus à l’aise financièrement, les apports de
ce type d’expérience sont multiples d’un point de vue professionnel. Ce capital
d’expérience a du poids face à un futur recruteur.

Mener de front réussite scolaire et job étudiant est possible, à condition d’un peu
d’organisation et de motivation ! En effet, travailler ne veut pas dire mettre en péril ses
études. Il s’agit donc de définir de combien de temps vous disposez, de choisir des postes
correspondants à cette disponibilité, et d’adapter votre emploi du temps avec votre
employeur avant de vous engager. On peut trouver des postes à horaires fixes ou d’autres
assez souples, qui sauront se plier aux impératifs scolaires tels que les périodes de partiels.
Si votre emploi du temps est déjà bien rempli, que votre charge de travail personnel est
très lourde ou si vous êtes inscrit en 1ère année, privilégiez les jobs saisonniers (vacances
d’hiver, printemps ou été) ou ponctuels de type « missions » que vous trouverez par
exemple dans des agences d’intérim ou des agences d’hôtes et hôtesses d’accueil.

Une fois vos tranches horaires délimitées, une multitude de choix s’offre à vous, l’idéal
étant que le job que vous cherchez et le métier auquel vous aspirez coïncident le plus
possible. Par exemple, donner des cours de soutien scolaire est un bon premier pas avant
de se lancer dans les métiers de l’enseignement.

On trouve des jobs étudiants pour tous les profils : si vous avez la fibre pédagogique,
foncez pour l’encadrement des enfants, le soutien scolaire ou encore l’incontournable
baby-sitting ! Vous avez votre BAFA ? La Mairie de Paris13 recherche toujours des
animateurs pour ses temps périscolaires et ses centres de loisirs ! Une âme de commercial ?
La vente, la distribution ou le télémarketing vous conviendront plus. Un bon sens du
relationnel, la pratique de langues étrangères ? Pensez aux métiers de l’accueil, de
l’animation et de l’événementiel, mais aussi de l’hôtellerie-restauration. La liste est loin
d’être exhaustive, vous pouvez y ajouter encore pléthore de métiers : livreur, caissier,
manutention, logistique, agent de sécurité… Les possibilités ne manquent pas !

N’hésitez pas à vous rendre au service emplois temporaires du CROUS14. Cet
intermédiaire entre employeurs et étudiants vous communiquera par voie d’affichage ou
par internet des emplois adaptés. Le service propose également des emplois à temps
complet pendant les vacances, mais aussi de précieux conseils. Chaque année le CIDJ
propose aussi des dossiers, des conseils et des forums.

Cependant, veillez à ne pas faire de surcharge horaire, des études démontrent qu'un
volume d'environ 15 à 20 heures par semaine ne doit pas être dépassé afin de ne pas
mettre en péril se études.
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TÉMOIGNAGE DE CÉLINE, ANIMATRICE/SURVEILLANTE EN
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE POUR LA MAIRIE DE PARIS

QUAND AS-TU COMMENCÉ À TRAVAILLER EN PARALLÈLE DE TES ÉTUDES ET QUELS
POSTES AS-TU EXERCÉ ?

J'ai commencé à travailler en centre de loisirs au début de ma première année de licence,
les mercredis. J'avais construit mon emploi du temps de manière à ce qu'il me permette de
travailler un jour par semaine. J'ai aussi fait quelques colonies pendant les vacances
scolaires en tant qu'animatrice. Cette année j'ai commencé une vacation pour la Mairie de
paris en tant qu'animatrice/surveillante dans une école primaire du 15e arrondissement.
Cela demande d'avoir mes midis de libre mais contrairement aux centres de loisirs privés
ou aux colonies de vacances pas besoin d'avoir le BAFA ou une équivalence pour
travailler en périscolaires (interclasses, études ...). J'ai aussi fait une vacation d'un mois aux
Finances Publiques en juin dernier.

POURQUOI AVOIR DÉCIDÉ D'EXERCER EN PLUS DE TES ÉTUDES UNE ACTIVITÉ
PROFESSIONNELLE ?

J'avais envie d'enrichir mon parcours universitaire d'expériences professionnelles diverses.
Vu mes diplômes, qualifications et expériences je me suis ensuite "spécialisée" dans
l'animation. Mais c'est aussi et surtout une question de goût. En plus de l'apport financier,
je me suis rendue compte que j'avais besoin d'une coupure de la fac, d'être ailleurs, de
faire autre chose sans penser à l'université. L'animation m'offre cette coupure parce que
quand on est dans une cours avec des enfants ils ne nous laissent pas y être à moins de
100%.

CONSIDÈRES-TU QUE CETTE EXPÉRIENCE VALORISE TON CURSUS UNIVERSITAIRE ?

Totalement. Même si je dirais plutôt que mes expériences professionnelles le complètent.
A travers mes petits boulots j'apprends aussi, différement de la façon dont j'apprend à
l'université mais ça reste des expériences très enrichissantes. En plus, de façon un peu plus
prosaïque, ça me permet de me créer un réseau pour le moment où je me lancerais
complètement dans la vie active.

CONSEILLERAIS-TU CETTE EXPÉRIENCE À DES ÉTUDIANTS ?

Absolument ! Travailler est conciliable avec les études et permet en plus de découvrir
différentes facettes du monde professionnel. Je dirais qu'il faut se lancer, s'organiser et ne
rien lâcher. Ils existent aujourd'hui des recruteurs et des branches de métiers qui peuvent
construire des horaires autour de l'emploi du temps étudiant. Il faut surtout se rappeler et
se persuader qu'avoir une activité professionnelle n'est pas le ticket d'entrée vers l'échec
universitaire, au contraire cela permet de développer des capacités d'adaptation et
d'organisation qui ne cesseront jamais d'être utiles.



Notes
1. Liste trouvée sur http://www.paris-sorbonne.fr/TEST-ASSo

2. Créez votre association : des modèles de statuts, explication de la fiscalité, conseils
juridiques : téléchargez le formulaire de création, Studyrama ou Associanet ou la
Direction jeunesse et sport ou encore des fiches pratiques à Animafac,
associations.gouv.fr.

3. Vous désirez réaliser un projet ? Le Pôle de la Vie étudiante vous aide à préparer les
dossiers de demande d’aides financière et matérielle qui peuvent vous être octroyées par
l’Université.Pour être éligible il faut être inscrit à Paris-Sorbonne en formation initiale ou
pour une association, regrouper majoritairement des étudiants de Paris-Sorbonne (Paris
IV) ; établir un budget précis de la manifestation ; présenter un projet bénéficiant au
premier chef à la communauté étudiante. Les dossiers téléchargés sont à remettre au Pôle
de la Vie étudiante qui vous aidera à évaluer la faisabilité de cette action, vous apportera
son aide dans l’élaboration du projet et vous renseignera sur les autres possibilités de
subventions. La commission FSDIE «Aide aux projets étudiants» subventionne les
meilleurs projets (concert, théâtre, conférence, enregistrement, exposition, film, projet
humanitaire, sport…). Le conseil d’administration examine les propositions de cette
même commission.
Contact : 01 40 46 33 59 / vie-etudiante@paris-sorbonne.fr

4. http://www.paris.fr/services-et-infos-pratiques/famille-et-education/etudier-a-
paris/maison-des-initiatives-etudiantes-2521
Horaires d’ouverture :le lundi de 14h à 22h, du mardi au vendredi de 10h à 22h, le
samedi de 10h à 19h
Maison des Initiatives Etudiantes – 50, Rue des Tournelles 75003 Paris (M° Bastille ou
Chemin Vert)
Tél. 01 49 96 65 30
E-mail : mie@paris.fr

5 .Pour plus d’informations : http://www.service-civique.gouv.fr/
VIE et VIA sur le site www.civiweb.com

6. http://www.sorbonne-universites.fr/actions/vie-de-campus/insertion-professionnelle-
entrepreneuriat/entrepreneuriat-etudiant-le-pole-pepite-paris-centre/entrepreneuriat-
feminin.html

7. Lien Sorbonne Université et Espace de Candidature http://www.sorbonne-
universites.fr/actions/vie-de-campus/vie-etudiante/emplois-etudiants.html

8. Pour candidater et pour plus d’informations les étudiants peuvent s’adresser M. Jean-
Luc Noël dans le courant du mois d’avril qui précède la nouvelle rentrée universitaire :
jnoel.luc@gmail.com.

9. http://www.paris-
sorbonne.fr/IMG/pdf/AFFICHE_Etudier_en_Histoire_a_la_Sorbonne_d_Abu_Dhabi_3
1-03-2014_.pdf
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http://www.paris-sorbonne.fr/l-international/partir-etudier-a-l-etranger/dans-le-cadre-
d-erasmus/informations-generales-4719/

10. Pour connaître les projets que le SVI propose, rendez-vous sur leur site internet:
www.servicevolontaire.org .
http://www.servicevolontaire.org/index.php?menu_selected=46&language=FR&sub_me
nu_selected=197

11. Pour plus d'informations: www.concordia.fr
https://www.concordia.fr/lassociation/nous-en-10-lignes

12. http://whc.unesco.org/en/news/1354/

13. http://www.etudiantdeparis.fr/node/282

14. La bourse est une aide financière calculée en fonction de vos revenus, il est cependant
possible de travailler tout en la conservant. Toutefois, son montant est susceptible de
baisser. N'hésitez pas à vous renseigner auprès du service DSE (dossier social étudiant) du
Crous pour connaître les barèmes.
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Liens utiles

RECHERCHE DE STAGES ET D'EMPLOIS

ATELIERS DU SCUIOIP
http://scuioip.paris-sorbonne.fr/scuioip/Agenda-orientation-insertion-pro?lang=fr
http://scuioip.paris-sorbonne.fr/scuioip/IMG/pdf/Calendrier_fevrier_a_mai_2016-1.pdf

OFFRES
ENT/ Onglet Avenir professionnel/ Stages et emplois
http://entwww.etu.paris-
sorbonne.fr/IMG/pdf/Webographie_stages_emplois_30_06_2015.pdf

CARNET DE BORD QUI AIDE À LA VALORISATION DU STAGE
ENT/ Onglet Avenir Professionnel/ Stages et emplois

ETABLIR UNE CONVENTION DE STAGE : BUREAU DES STAGES
http://www.paris-sorbonne.fr/presentation-4507
Horaires :
Accueil du public du lundi au vendredi de 9h à 12h
Accueil téléphonique du lundi au vendredi de 14h à 17h
Coordonnées :
Sur place : Site Sorbonne – escalier F, 2ème étage, salle F 362
Par mail : Conventions.stages@paris-sorbonne.fr
Par téléphone :
Les contacts sont répartis selon l’initiale de votre nom de famille.

CROUS, RECHERCHE D'EMPLOI
http://www.crous-paris.fr/le-crous-recrute/
http://www.crous-paris.fr/un-job-etudiant-sur-mesure/trouver-un-job/
http://www.crous-paris.fr/un-job-etudiant-sur-mesure/

CIDJ, JOBS D'ÉTÉ
http://www.cidj.com/dossier/jobs-d-ete-toutes-les-pistes-pour-travailler

Votre nom commence par : Votre gestionnaire : Contact téléphonique

A – B – C – Z Line Provost 01 40 46 32 26

D – E – F –G – H – I – J Raphaëlle Jamet 01 40 46 32 47

L – M – N – O – P – Q Miguel Angel Codes
Alberola

01 40 46 34 69

K – R – S – T – U – V – W – X – Y Gaëlle Boutin 01 40 46 32 87
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