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SERVICE ORIENTATION ET INFORMATION

Delizar jomnii - cHeFFe De service

Missions :

• Accueillir, informer et accompagner les différents publics dans la connaissance de  
l’Université de Montpellier et de son offre de formation, notamment dans le cadre de différentes  
manifestations (Salons académiques, Journée Portes Ouvertes, journées d’inscription, de 
pré-rentrée et d’accueil des étudiants) ;

• Planifier et organiser les entretiens des étudiants avec les Psychologues de l’Education  
Nationale et assurer la coordination de leur activité ;

• Concevoir, coordonner, animer toute action d’orientation, de réorientation et de remédiation 
(dispositif C3R : Certification Réagir Rebondir Réussir) favorisant la réussite des étudiants en les 
accompagnant  dans la construction de leurs projets professionnels en collaboration avec les 
Psychologues de l’Education Nationale ;

• Participer aux Unités d’Enseignements dédiées au Projet Personnel de l’étudiant en appui 
aux composantes pédagogiques de l’Université de Montpellier, et en collaboration avec les 
équipes d’enseignants-chercheurs, en s’appuyant sur les outils développés et proposés par  
l’établissement (Portefeuille d’Expériences et de Compétences).

Contact : scuioip-stl@umontpellier.fr

SERVICE ACCOMPAGNEMENT 
À L’INSERTION PROFESSIONNELLE

«BUREAU D’AIDE À L’INSERTION PROFESSIONNELLE»

céDric bizauD - cHeF De service

Missions :

• Favoriser l’insertion professionnelle des étudiants et des jeunes diplômés de l’Université de 
Montpellier ;

• Initier, entretenir et développer les relations et les partenariats avec les entreprises, les  
organismes intermédiaires de l’emploi, les associations et organismes professionnels ;

• Organiser des rencontres entre les étudiants, les jeunes diplômés et les acteurs de l’emploi en 
appui avec les composantes de l’UM ;

• Accompagner les responsables de master de l’UM dans la mise en place et le financement  
d’actions d’aide à l’insertion à travers un dispositif d’Appel à Projets ;

• Accueillir les étudiants en entretiens individuels et/ou en ateliers collectifs thématiques (CV, LM, 
recrutement) pour les accompagner dans leur recherche de stage et d’emploi ;

• Déployer, animer et administrer la plateforme RESUM (Réseau professionnel de l’UM)  
permettant la gestion et le suivi des anciens étudiants, la diffusion d’informations  
professionnelles, d’offres de stage et d’emploi.

Contact : scuioip-baip@umontpellier.fr

SECRÉTARIAT DE DIRECTION - CFVU

MISSIONS :

• Assurer le circuit de signature des diplômes entre l’UM, le rectorat et les compo-
santes

• Transfert inter-universitaire

• Rédaction des décisions (MMC, jurys, commissions)

BUREAU GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE

sanDrine rosa - cHeFFe De bureau

Missions :

• Participer à la préparation du budget, en assurer l’exécution et le suivi budgé-
taire (bons de commande, services faits, factures, ordres de mission, état de 
remboursement de frais) en lien avec les services centraux (DAF, DAGI...) et 
l’Agence comptable ;

• Suivre la gestion administrative des 3 services.

Contact : scuioip-gestion@umontpellier.fr

OBSERVATOIRE DU SUIVI 
ET DE L’INSERTION PROFESSIONNELLE DES ETUDIANTS

martHe KaliFa - cHeFFe De service

Missions :

• Collecter et publier des donnée sur les parcours de formation et d’insertion professionnelle des 
étudiants de l’Université de Montpellier ;

• Assurer le programme annuel d’enquête de suivi de l’insertion des diplômés de Licence Pro, 
Master et Doctorat dans le cadre de la charte du Ministère ;

• Mener des enquêtes ponctuelles sur les thématiques de la vie des étudiants dans les études 
(primo-inscrits), l’insertion (L3) ;

• Construire des indicateurs et des informations qualitatives sur les conditions d’emploi occupés 
et leurs évolutions, les diffuser auprès des enseignants, composantes, gouvernnace et auprès 
des étudiants en tant qu’outil d’aide à la décision pour la construction de leur projet d’études 
et d’emploi ;

• Développer un réseau de partenariats (observatoires universitaires, acteurs de l’insertion).

Contact : scuioip-osipe@umontpellier.fr

Site Centre ville
5 Bld Henri IV - Bâtiment D

scuioip-centre@umontpellier.fr
04 34 43 32 33

***********************************
Site Triolet - Bâtiment 8 (BU)

Place Eugène Bataillon
scuioip-triolet@umontpellier.fr

04 67 14 30 61

COORDINATION DES PROJETS TRANSVERSES

sopHie KHacHni - responsable aDministrative aDjointe 

Missions :

• Coordonner les actions en lien avec le Continium Bac-3 / Bac+3 (transition lycée-université, procédure PARCOURSUP, 
projet ODF valorisation de l’offre de formation, PIA COMPAS), la Documentation et la Démarche Qualié ;

• Participer à la définition de la ligue éditoriale du SCUIO-IP.


