
 
 

 

ATRIUM DES MÉTIERS VIRTUEL 2021 
 

 

La faculté des Sciences et Ingénierie de Sorbonne Université accompagne ses étudiantes et ses étudiants tout 
au long de leur cursus, dans l’élaboration de leur projet de formation et de leur projet professionnel. Ce 
dispositif d’accompagnement repose d’une part sur un réseau de responsables insertion professionnelle 
présents dans chaque département de formation, d’autre part sur le service d’Orientation et d’Insertion (SOI) 
de la faculté.  
 
L’Atrium des métiers est pour les étudiantes et les étudiants de la faculté des Sciences et Ingénierie un moment 
privilégié de rencontre avec des professionnels de nombreux secteurs d’activité. Conscient de l’importance de 
cet événement et de l’imprévisibilité de la situation sanitaire, la Faculté des Sciences et Ingénierie a choisi de 
l’organiser en distanciel.  
 
Cette année, l’Atrium des métiers sera organisé en deux temps forts : des coachings et des conférences pour 
vous aider à vous préparer – du 9 au 25 novembre et des rencontres avec les entreprises lors de présentations 
en ligne – le 19 novembre. Cet événement permettra à chacun d’élargir ses connaissances des secteurs 
d’activité, des métiers et des entreprises, de conforter ou d’affiner son projet professionnel ou de rechercher 
un stage. Nous comptons donc sur votre participation active. 
 
 
Denis Côte 
Vice-doyen Formation 
 
Isabelle Mabille 
Vice-doyenne déléguée Formation 
et Insertion Professionnelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Cliquez sur les liens pour vous inscrire aux actions sur la plateforme carrière de la Faculté des Sciences et 

Ingénierie de Sorbonne Université.  

Si vous n’êtes pas encore inscrit.e à la plateforme en cliquant ici. 

Vous préparer - programme des coachings et des conférences :  
Du 9 au 25 novembre 2021 

Coachings en individuel  

Coaching individuel en face à face : échanges sur les outils de candidature  

Rendez-vous de trente minutes dans les locaux du SOI : pitch et conseils individualisés. 

du 18 au 25 novembre à la pause méridienne (12h-14h)/ 45 créneaux possibles 

 

Coaching individuel à distance/Atrium des métiers 2021 

Rendez-vous de trente minutes via zoom pitch et conseils individualisés. du 18 au 25 novembre/  

45 créneaux possibles 

 

Apprendre à mieux se connaître avec l’Inventaire de Personnalité au Travail – test PFPI 

Le bilan de personnalité (inscription soumise à validation préalable), est ouvert pour 30 étudiant-es 

Du 8 novembre au 10 décembre. Modalités hybrides 
 

Coaching en petit groupe  

Optimiser votre participation à un forum métiers virtuel  

Cibler les entreprises, déterminer son plan d'actions, préparer son pitch  

Les règles d'or du CV   

Atelier interactif dans les locaux du SOI 9 novembre 12h45-13h45 (15 places) 

Lettre de motivation pour un stage ou un emploi  

Atelier interactif dans les locaux du SOI 12 novembre 12h45-13h45 (15 places) 

Préparer l'entretien de recrutement  

 Atelier interactif dans les locaux du SOI 16 novembre 12h30-14h (12 places) 
 

Conférences en ligne pour découvrir les opportunités après le master 

18 novembre  
18h-19h30 

Tout savoir sur le doctorat : présentation du Collège 
doctoral 

22 novembre  
18h-19h30 

Découvrir les opportunités après le Master – l’insertion 
professionnelle des diplômé(e)s : présentation bureau 

des études - Direction de la formation, de l’insertion 
professionnelle et de la vie étudiante de la Faculté 
des Sciences et Ingénierie de Sorbonne Université 

23 novembre  
18h-19h30 

Rencontre avec  l’APEC (agence pour l’emploi des 
cadres).   

24 novembre  
18h-19h30 

Apprendre à entreprendre : présentation du Pépite 
Sorbonne université et de l’incubateur Agoranov  

 

 

https://sciences-sorbonne.jobteaser.com/fr/users/sign_in
https://sciences-sorbonne.jobteaser.com/fr/events/113729-coaching-individuel-entretien-de-face-a-face-preparez-vos-candidatures
https://sciences-sorbonne.jobteaser.com/fr/events/113833-coaching-individuel-a-distance-atrium-des-metiers-2021
https://sciences-sorbonne.jobteaser.com/fr/events/124552-apprendre-a-mieux-se-connaitre-avec-l-inventaire-de-personnalite-au-travail-test-pfpi-personality-for-professionnals-inventory
https://sciences-sorbonne.jobteaser.com/fr/events/124443-optimiser-votre-participation-a-un-forum-metiers-virtuel
https://sciences-sorbonne.jobteaser.com/fr/events/124335-les-regles-d-or-du-cv
https://sciences-sorbonne.jobteaser.com/fr/events/118532-lettre-de-motivation-pour-un-stage-ou-un-emploi
https://sciences-sorbonne.jobteaser.com/fr/events/124359-preparer-l-entretien-de-recrutement
https://sciences-sorbonne.jobteaser.com/fr/events/125355-atrium-des-metiers-conference-tout-savoir-sur-le-doctorat
https://sciences-sorbonne.jobteaser.com/fr/events/124544-atrium-des-metiers-conferences-pour-decouvrir-les-opportunites-apres-le-master
https://sciences-sorbonne.jobteaser.com/fr/events/124544-atrium-des-metiers-conferences-pour-decouvrir-les-opportunites-apres-le-master
https://sciences-sorbonne.jobteaser.com/fr/events/125399-atrium-des-metiers-rencontre-avec-l-apec
https://sciences-sorbonne.jobteaser.com/fr/events/125402-atrium-des-metiers-apprendre-a-entreprendre-a-sorbonne-universite


 

Rencontrer des entreprises - programme des présentations :  
Le 19 novembre 2021 

 Cliquez sur les liens pour vous inscrire aux actions sur la plateforme carrière de la Faculté des Sciences et 

Ingénierie de Sorbonne Université.  

Si vous n’êtes pas encore inscrit.e à la plateforme en cliquant ici. 

10h-11h20 

 
- GIFEN (Orano, Framatome, CEA, Naval Group, EDF) – les métiers du 

nucléaire  
- Capgemini 
- Novo Nordisk 
- Safran  
 

11h30-12h50 

 
- Fluidion 
- Devoteam 
- Systematic Paris- Région – les métiers de l’optique – photonique  

 

14h-15h20 

 
- Immunrise Technologies  
- SAP 
- Thales   
- Cluster eau, milieux et sols 
 

15h30-16h50  
- Office du génie écologique  
- ATOS (sous réserve de confirmation de l’entreprise)  
- Cosmetic Valley  
- Renault group 
 

17h-18h20 

 
- Valeo 
- Inovarion 
- ST Microélectronics 

 

10h-17h 

 
- Workshop Johnson et Johnson – 25 étudiants maximum 
Clôture des inscriptions pour le workshop le 17 novembre à 13h.  
Le workshop se déroulera en trois étapes : une présentation des métiers du groupe J&J (R&D et 
production), une mise en situation avec une problématique que les étudiants devront résoudre en petits 
groupes et une phase de restitution des solutions proposées par les équipes.  
Les étudiants seront supervisés par des opérationnels de J&J.  

 

https://sciences-sorbonne.jobteaser.com/fr/users/sign_in
https://sciences-sorbonne.jobteaser.com/fr/events/125648-atrium-des-metiers-rencontre-avec-gifen
https://sciences-sorbonne.jobteaser.com/fr/events/125648-atrium-des-metiers-rencontre-avec-gifen
https://sciences-sorbonne.jobteaser.com/fr/events/128015-atrium-des-metiers-rencontre-avec-capgemini
https://sciences-sorbonne.jobteaser.com/fr/events/121847-atrium-des-metiers-rencontre-avec-novo-nordisk
https://sciences-sorbonne.jobteaser.com/fr/events/127514-atrium-des-metiers-rencontre-avec-safran
https://sciences-sorbonne.jobteaser.com/fr/events/127658-atrium-des-metiers-rencontre-avec-fluidion
https://sciences-sorbonne.jobteaser.com/fr/events/122347-atrium-des-metiers-rencontre-avec-devoteam
https://sciences-sorbonne.jobteaser.com/fr/events/127778-atrium-des-metiers-rencontre-avec-systematic-paris-region
https://sciences-sorbonne.jobteaser.com/fr/events/125400-atrium-des-metiers-rencontre-avec-immunrise-technologies
https://sciences-sorbonne.jobteaser.com/fr/events/126725-atrium-des-metiers-rencontre-avec-sap-france
https://sciences-sorbonne.jobteaser.com/fr/events/128003-atrium-des-metiers-rencontre-avec-thales
https://sciences-sorbonne.jobteaser.com/fr/events/127494-atrium-des-metiers-rencontre-avec-cluster-eau-milieux-sols
https://sciences-sorbonne.jobteaser.com/fr/events/125408-atrium-des-metiers-rencontre-avec-office-de-genie-ecologique
https://sciences-sorbonne.jobteaser.com/fr/events/128000-atrium-des-metiers-rencontre-avec-atos
https://sciences-sorbonne.jobteaser.com/fr/events/127546-atrium-des-metiers-rencontre-avec-cosmetic-valley
https://sciences-sorbonne.jobteaser.com/fr/events/125513-atrium-des-metiers-rencontre-avec-renault-group
https://sciences-sorbonne.jobteaser.com/fr/events/123855-atrium-des-metiers-rencontre-avec-valeo
https://sciences-sorbonne.jobteaser.com/fr/events/126168-atrium-des-metiers-rencontre-avec-inovarion
https://sciences-sorbonne.jobteaser.com/fr/events/124996-atrium-des-metiers-rencontre-avec-stmicroelectronics
https://sciences-sorbonne.jobteaser.com/fr/events/120882-atrium-des-metiers-workshop-avec-johnson-johnson

