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Découvrir le campus 
Pierre et Marie Curie

Vos premiers pas à la Faculté des Sciences et Ingénierie
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1. Entrée / sortie

2. Tour Zamansky 

3

3. Espace Vie étudiante

4

4. Service handicap santé

étudiant

5. Bibliothèque des Licences
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6. Département des

activités physiques et

sportives
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7. Foyer

8. Atrium

8
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9. Restaurant universitaire 

1
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10. Fablab
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Le Service Orientation et 
Insertion (SOI) [vidéo]
Le SOI vous conseille et vous accompagne tout au long de votre cursus, 

dans l’élaboration de votre projet d’étude et votre insertion professionnelle 

future.  Il vous propose :

- un accueil personnalisé

- des ressources documentaires sur les métiers et débouchés

- une aide à l’orientation et/ou la réorientation
- des entretiens individuels d’orientation

- du coaching individuel ou en petit groupe

- des événements et actions ponctuels

Horaires d'ouverture : Mardi - Jeudi - Vendredi : 9h30 - 12h00 / 13h30 - 16h30

Et du lundi au vendredi par téléphone et par mail. 01 44 27 33 66 – sciences-dfipve-

soi@sorbonne-universite.fr

Inscrivez vous : 

• Moodle du SOI (sites de vie)  : ressources documentaires en orientation et insertion

SOI - Atrium Niveau St Bernard (rez-de-chaussée) - Accès par la Bibliothèque 

de l’Atrium 

Vo premiers pas à la Fauté des Sciences et Ingénierie

https://www.youtube.com/watch?v=0_Iu6gw-laU
mailto:sciences-dfipve-soi@sorbonne-universite.fr


4

Plateforme 
Carrière 
Personnalisez votre profil et retrouvez : 

- Des offres de stage, d’alternance et 

d’emploi ciblées. 

- Des présentations d’entreprises 

partenaires

- Des vidéos métiers

- Des évènements entreprises

- Des ressources documentaires et des 

conseils

Inscrivez-vous : 

https://sciences.sorbonne-

universite.fr/trouver-un-stage-une-

alternance-ou-un-emploi

LA PLATEFORME CARRIÈRE EST DISPONIBLE SUR ORDINATEURS, 

TABLETTES ET TÉLÉPHONES. PLATEFORME CARRIÈRE 

Recherchez 

« Job Teaser 

Career Center »

https://sciences.sorbonne-universite.fr/trouver-un-stage-une-alternance-ou-un-emploi
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Plateforme 
Carrière 
Les avantages de la plateforme : 

- Facilité d’utilisation

- Un très grand nombre d’offres et d’évènements 

pour tout type de profil

- De nombreuses entreprises à découvrir : grande 

entreprise, start-up, PME, association

- Un profil personnalisable : CV, mots-clés, 

informations personnelles

- Des offres en France et à l’international

- Possibilité de postuler directement via la plateforme

LA PLATEFORME CARRIÈRE EST DISPONIBLE SUR ORDINATEURS, 

TABLETTES ET TÉLÉPHONES. PLATEFORME CARRIÈRE 
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Direction de la vie étudiante (DVE)

La DVE vous accueille et vous accompagne 
pour :

- Une aide sociale, un équipement numérique, des questions
sur les bourses et le logement étudiant, l'exonération des
frais d'inscription et le renouvellement de votre titre de
séjour

- Un accompagnement personnalisé avec une assistante
sociale du Crous

- L’intégration à la vie associative et le développement de
projets pour la vie de campus et l’accompagnement dans la
programmation d'évènements.

- L’inscription aux ateliers artistiques gratuits, des
événements culturels toute l’année (concerts, expositions,
spectacles) et la découverte de la vie culturelle parisienne
avec « l'Art d'être spectateur ».

LES ÉVÈNEMENTS DE LA RENTRÉE

Jeudi 15 septembre

Welcome day

Journée d’intégration festive pour tous. 

Jeudi 29 septembre 

Forum vie associative : 

Journée de rencontre avec les associations 

étudiantes de Sorbonne Université

Mercredi 5 et jeudi 6 octobre

Les journées de l’engagement et de 

l’entrepreneuriat étudiant

2 jours pour booster vos envies 

d’entreprendre : ateliers, conférences, 

rencontres

Où? 

L’Espace vie étudiante situé entre les tours 23 et 24 sur le 

campus Pierre et Marie Curie 
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Service Handicap Santé 
Étudiant (SHSE)
Pour qui ?  

Étudiantes et étudiants de la Faculté des Sciences et Ingénierie rencontrant un 
problème de santé invalidant qui impacte le bon déroulement de leurs études. Et 
qui désirent être accompagnés par le service afin de bénéficier d’aménagements 
d’étude et ou d’examen.

Travail en collaboration avec le SUMPPS (Service Universitaire de Médecine Préventive et de 
Promotion de la Santé) et les départements de formation. 

SHSE

Campus Jussieu - Patio 22/33

Ouverture au public : du mardi au vendredi de 9h à 17h 

Tél. 01 44 27 46 31 et 01 44 27 75 15

sciences-DFIPVE-SHSE@sorbonne-universite.fr

Vos premiers pas à la Faculté des Sciences et Ingénierie

mailto:Sciences-DFIPVE-SHSE@sorbonne-universite.fr
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Le DAPS  propose 2 formes 
de pratiques sportives :

Vos premiers pas à la Faculté des Sciences et Ingénierie

 Dans  le cursus : Intégrée au contrat pédagogique  : 

• UE ARE : Atelier de Recherche Encadrée (2nd semestre) - Inscription fin du premier semestre.

• UE intégrées aux cursus scientifiques, médicaux et paramédicaux

 Hors cursus : Objectif de formation personnelle complémentaire : 

• Inscription toute l’année :  42 activités sportives différentes sur 88 créneaux/semaine. 

• Tous les cours sont encadrés par des enseignants d’EPS

Et des stages sportifs :

• Ski en Janvier 

• Beach Volley

• Surf en Juin

Pour s’inscrire : https://daps.sorbonne-universite.fr

Nous contacter : sciences-daps@sorbonne-universite.fr ou 01.44.27.59.95 .

https://daps.sorbonne-universite.fr/
mailto:sciences-daps@sorbonne-universite.fr
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L’Association sportive propose 
deux formes de pratiques :

Vos premiers pas à la Faculté des Sciences et Ingénierie

Loisir :

• 35 activités sportives proposées / 49 créneaux, tous niveaux

Compétitive : entrainements et rencontres inter-universitaires : 

• Affiliation à la FFSU

• Rencontres régionales, compétitions nationales voire internationales

Cotisation : à partir de 45€ pour l’année

Pour s’inscrire : https://daps.sorbonne-universite.fr

Nous contacter : Sciences-Assosport@sorbonne-universite.fr ou 01.44.27.36.69 .

https://daps.sorbonne-universite.fr/
mailto:Sciences-Assosport@sorbonne-universite.fr
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Service Universitaire de Médecine 
Préventive et de Promotion 

de la Santé (SUMPPS)

Le SUMPPS (www.santetudiant.fr) travaille en réseau dans 
le souci d’améliorer vos conditions de vie et d’études.

CONSULTATIONS GRATUITES POUR LES ÉTUDIANTS DE SORBONNE UNIVERSITÉ. 

Prenez RDV sur le site web ou au secrétariat du service au 01 40 51 10 00 pour réaliser : 

• Examens de santé et visites médicales pour les étudiants étrangers (OFII)… et aussi,
consultations de médecine générale, entretiens d'aide et de suivi avec des psychologues,
vaccinations, certificats médicaux, consultations spécialisées (nutrition, médecine du sport,
médecine des voyages, gynécologie et contraception, bilans orthophoniques).

• Accueil sans RDV par des psychologues au SUMPPS et sur les campus.

Méditation de pleine conscience - yoga du rire & rigologie - soin bio énergétique -
réflexologie plantaire - atelier de repos des yeux - sophrologie :

Des ateliers bien-être sont ouverts dans le service sur RDV en présence ou à distance.

Vos premiers pas à la Faculté des Sciences et Ingénierie

http://www.santetudiant.fr/
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Une université engagée et active 

Contre les inégalités et contre les discriminations 
Mission égalité et lutte contre les discriminations 
 Plan d’action pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes – 2021-2023

 Charte pour l’égalité entre les femmes et le hommes

 Charte de lutte contre toutes formes de discrimination

Institut en santé génésique (ISG)

 Prise en charge des victimes et témoins de situations de harcèlement, de 
violences sexuelles ou d'agissement sexistes

Réseau des référentes et référents : 

Vos interlocuteurs et interlocutrices locales

Sensibilisation de la communauté :

  (FR et UK) pour l’accompagnement des situations de Harcèlement 

sexuel et d'agissements sexistes

 Formations VSS 

 Ecriture égalitaire

sciences-mission-egalite@sorbonne-universite.fr

https://ent.sorbonne-universite.fr/sciences-personnels/_plugins/flipbook/sciencesperso/_attachments-flipbook/nouvelle-liste-de-liens/Memo_harc%C3%A8lement%20FSI.pdf/_contents/ametys-internal:sites/sciencesperso/ametys-internal:contents/nouvelle-liste-de-liens/ametys-internal:attachments/Memo_harc%C3%A8lement%20FSI.pdf/book.html
https://ent.sorbonne-universite.fr/sciences-personnels/_attachments/nouvelle-liste-de-liens/Memo_FSI_%20Harassement.pdf?download=true
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Une université engagée et active 

Au sujet des enjeux environnementaux 
En 2019, SU signe une charte en faveur d’une université écologiquement et socialement responsable. 

 A lire sur l’intranet rubrique l’Université s’engage / développement durable et transition 

environnementale

Les enjeux environnementaux sont un défi pour l’ensemble des membres de la Faculté des Sciences et 
Ingénierie et doit être intégré à toutes nos actions

Des objectifs clairs :
 Formation des étudiants et personnels : vidéo d’introduction, stands au Welcome Day et aux forums des associations, 

une conf. aux journées de l’entreprenariat et de l’engagement étudiant

 Soutien à la recherche  (riche à la FSI)

 Plan vélo : installation sur le campus PMC de 270 points d'attache et de 2 stations de réparation

Une politique de tri des déchets :

Des référents et référentes volontaires dans les services et laboratoires  

 Partager de bonnes pratiques

 Identifier les actions collectives à mener en priorité 

Ex: calcul des émissions de gaz à effet de serre pour orienter leur réduction

https://intranet.sorbonne-universite.fr/_attachment/developpement-durable-article/Charte%20DevDurable-SU.pdf)
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La suite de votre rentrée

Actions 4-8 

juillet

11-15 

juillet

18-22 

juillet

Vacances 

d’été
22-26 

août 

29 août- 2 

septembre

5-9 

septembre

12-16 

septembre

Et après … 

Inscriptions 

administratives Du 27 juin au 22 juillet puis du 23 août au 28 octobre

Welcome Day 15 

septembre

Forum des 

associations 
29 septembre 

Journées 

engagement et 

entrepreneuriat 5 et 6 octobre 

Vos premiers pas à la Faculté des Sciences et Ingénierie



MERCI DE VOTRE ATTENTION, BONNE RENTRÉE ! 

Pensez à vous 
connecter sur 

l’ENT étudiants : 



SORBONNE-UNIVERSITE.FR

http://www.sorbonne-universites.fr/

