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Service d’information, 

d’orientation 

et d’insertion professionnelle 
 

 

Présentation générale 
 

 
Le SIO-IP, Service d’information, d’orientation et d’insertion 

professionnelle, accompagne les étudiants dans l’élaboration de 
leur projet professionnel ainsi que dans la recherche de stage et 

d’emploi.  
 
Les informations et les offres que nous recevons sont diffusées et 

actualisées quotidiennement sur nos réseaux sociaux : Facebook 
« SIOIP Inalco », LinkedIn « Talent and Career » et Instagram.  

 

www.facebook.com/sioip.inalco 
www.linkedin.com/in/inalco-talent-and-career 

www.instagram.com/sioip_inalco 

 
Un accompagnement est proposé aux étudiants pour la 
construction du projet professionnel, la correction du CV et de la 
lettre de motivation ainsi qu’un coaching pour la préparation aux 

entretiens. 
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Équipe 
 
Rachida BENCHABANE, Responsable du SIO-IP : 

01 81 70 11 01 

 

Kai Yan LY, Gestionnaire d’information et d’orientation : 
01 81 70 11 20 
 

Guillaume THOMAS, Gestionnaire des conventions de stage : 
01 81 70 11 00 

 

Katérina DEMEAUTIS, Chargée de relation avec les partenaires 
professionnels : 
01 81 70 11 22 

 

Stagiaires SIO-IP, Point d’accueil et d’information, hall du 2e 

étage : 
01 81 70 11 02 

 
Une permanence est assurée par les stagiaires du service au 

point d’accueil et d’information situé dans le hall du 2ème étage. 
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Missions 
 

 

Accueil et renseignement 
 

Le service a pour mission principale l’accueil et le renseignement 
auprès des étudiants et des visiteurs. Les questions sont de 
nature très diverses : offre de formation, scolarité, inscriptions, 
recherche d’emploi ou de stage et prise de rendez-vous avec un 

conseiller.  
 

Il est également possible de nous contacter par mail à l’adresse 

du service : sioip@inalco.fr 
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Diffusion d’information 

 
Trouver un stage ou décrocher son premier emploi peut s’avérer 

compliqué. Toutes les offres que nous recevons de la part de nos 
partenaires professionnels sont annoncées sur Facebook, 

LinkedIn et la plateforme Alumni. Elles sont réservées aux 
étudiants et alumni de l’Inalco.  
 

Sur LinkedIn, nous communiquons sur les actualités de notre 
service et sur les évènements auxquels nous participons.  

 

La plateforme des Alumni de l’Inalco diffuse également des offres 
d’emploi. L’inscription est gratuite pour les étudiants de l’Inalco. 

Elle permet de construire son réseau et d’échanger avec les 
anciens étudiants : 

alumni.inalco.fr 
 

Retrouvez l’ensemble de nos missions et actions sur la page web 

du SIO-IP : www.inalco.fr/formations/orientation-insertion-pro-

debouches-professionnels/sio-ip.  

 

Nous communiquons à l’ensemble des étudiants les invitations 
pour participer à des évènements à caractère culturel, 
professionnel ou récréatif : concours, bourses, universités d’été, 
invitations de la Bibliothèque Nationale de France ou de l’Institut 
du monde arabe… 

  

http://www.inalco.fr/formations/orientation-insertion-pro-debouches-professionnels/sio-ip
http://www.inalco.fr/formations/orientation-insertion-pro-debouches-professionnels/sio-ip
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Accompagnement et réorientation 
  

L’équipe du SIO-IP accompagne les étudiants et les lycéens dans 
le choix de leur formation. Des entretiens individuels sont 
proposés pour conseiller et accompagner les étudiants dans 

l’élaboration de leur projet professionnel.  
 

Nous intervenons également dans le cadre de la réorientation. Ce 
dispositif s’adresse aux étudiants de Licence 1 qui souhaitent 
changer de formation entre le premier et le second semestre.  
Tout étudiant en projet de réorientation doit contacter notre 
service afin de convenir d’un entretien pour remplir sa fiche de 
réorientation dans le dossier de candidature.  
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Pourquoi demander un rendez-vous ? 

- Pour vous aider à construire votre parcours et faire le 
point sur votre poursuite d’études 

- Pour vous accompagner dans votre réorientation  

- Pour élargir vos perspectives d’avenir et définir des axes 
d’amélioration 

- Pour vous remotiver 

- Pour préparer votre insertion professionnelle 

 
Toute candidature en première année d’études supérieures 

(quelle que soit l’année d’obtention du baccalauréat) doit être 

formulée sur la plateforme Parcoursup.  

 

 
 

À savoir : à l’Inalco, en première année (L1), l’étudiant commence 

l’étude d’une langue qui constitue sa langue de spécialité.  
En deuxième année (L2), l’étudiant détermine l’orientation qu’il 
veut donner à sa licence en choisissant parmi les deux types de 
parcours proposés : parcours régional (langues, littératures et 

civilisations) ou parcours professionnalisant tout en continuant 
l’étude de la langue commencée en L1. 

 
Pour postuler aux parcours professionnalisants de L2, les 
étudiants doivent saisir leurs candidatures sur la plateforme e-
candidat (candidatures.inalco.fr) en fin de première année.  
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Convention de stage 
 

L’équipe du SIO-IP traite environ 500 conventions de stage par an 
(stages en France et à l’étranger). 
 

Afin de pouvoir bénéficier d’une convention de stage de la part 
de l’établissement, vous devez constituer un dossier de demande 
de convention de stage, accompagné des pièces justificatives à 

envoyer par e-mail à l’adresse conventions.stages@inalco.fr. 

 

À savoir : votre stage ne doit pas dépasser la date de fin de vos 
droits en tant qu’étudiant au sein de l’Inalco, fixée au : 

- Si vous êtes en L1, L2, M1 ou diplôme d’établissement, votre 

stage doit se terminer au plus tard le 31 août de l’année 

universitaire en cours 

- Si vous êtes en L3 ou M2, votre stage doit prendre fin au 

plus tard le 31 décembre de l’année universitaire en cours 

 
Vous trouverez les modalités d’obtention de convention de 

stage sur notre site www.inalco.fr.  

 
Afin de télécharger le modèle de convention de stage, rendez-

vous sur le site www.inalco.fr > Formation > Orientation, insertion 

pro, débouchés professionnels > Conventions de stage. 
 
Pour toute autre question concernant les stages, envoyez un mail 

à conventions.stages@inalco.fr. 
 

 

  

mailto:conventions.stages@inalco.fr
http://www.inalco.fr/
http://www.inalco.fr/
mailto:conventions.stages@inalco.fr
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Insertion professionnelle 
 
Afin de préparer les étudiants au monde du travail, plusieurs 

évènements sont organisés par le service :  
 

- Forums professionnels réunissant entreprises, ONG, 
institutions publiques nationales et internationales dans le 

but de proposer stages ou offres d’emploi 

- Conférences-métiers avec des experts et intervenants de 

domaines d’activité très divers. Elles ont pour objectif de 

présenter entreprises et institutions, conditions 
d’admission, profils recherchés et modalités de 
recrutement. Ces conférences sont un moment privilégié 
d’échanges entre les professionnels et les étudiants. Elles 
se déroulent entre octobre et mai. 

- Ateliers (CV, lettre de motivation, conseils en recherche 

d’emploi, convention de stage etc.) 
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Entrepreneuriat 

 
Envie de créer votre entreprise ? 

Le service d’information, d’orientation et d’insertion 

professionnelle de l’Inalco est membre du réseau Pépite CréaJ 

IDF, l’un des 31 Pôles Etudiants pour l’Innovation, le Transfert et 

l’Entrepreneuriat labellisés par le Ministère de l’Education 

Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. 

Pépite CréaJ IDF a pour mission de favoriser l’esprit 

d’entreprendre et accompagner les projets de tous les étudiants 

et jeunes diplômés de l’enseignement supérieur. 

L’objectif est de fournir les clés pour mener à bien le projet de 

création d’entreprise à travers 4 axes : sensibiliser, former, 

accompagner et mettre en relation. 

L’inscription au dispositif donne droit à l’attribution du Statut 

National d’Etudiant Entrepreneur. Les étudiants peuvent faire 

valider leur stage professionnel dans le cadre de ce dispositif. 

Le Diplôme d’Université Etudiant Entrepreneur (D2E) est ouvert 

aux jeunes diplômés. 

Trois sessions de candidatures sont ouvertes chaque année : 

avant le 15 juin / 1ER octobre / 15 janvier. 

Retrouvez l’ensemble des informations à la page :  creaj-idf.univ-

paris13.fr/qui-sommes-nous/ ou envoyez un mail 

à sioip@inalco.fr. 
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Réseau SCUIO-IDF 
 

Le SIO-IP de l’Inalco fait partie du réseau « Service Commun 

Universitaire d’Information et d’Orientation d’Ile de France » qui 
regroupe l’ensemble des services dédiés à l’information et à 

l’orientation dans l’enseignement supérieur. Des réunions sont 
organisées afin d’échanger sur les pratiques et organiser des 
actions communes avec l’ensemble des universités de la région : 

fiches info-licence de l’Onisep, Parcoursup et Printemps de 
l’orientation, destinées à aider les lycéens dans la réflexion de 

leur projet d’avenir. 

 

Lancée en Octobre 2021 par l’Université Numérique d’Île-de-

France, la plateforme Réponses U est un portail unique réunissant 
11 établissements de l’enseignement supérieur. Elle permet de 
répondre aux questions liées à l’orientation et la vie étudiante. 

Elle repose sur un travail collaboratif pour la constitution de 
ressources documentaires centralisées. C’est un service inter-

établissement de coopération sur le mode virtuel mis en place au 
sein de nombreux SCUIO-IP d’Île-de-France pour offrir un espace 

de dialogue aux lycéens et étudiants.  
Le but est de rendre accessibles et plus lisibles les informations 

sur les formations en Île-de-France.  

Réponses U offre aux étudiants, lycéens et parents un service 
qualitatif d’orientation, d’insertion professionnelle et de 

construction de projet pédagogique. 
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Les objectifs sont :   

 

- Contribuer à la réussite des étudiants et lycéens d’Île-de-
France en les accompagnant dans leur choix d’orientation 
via un service de questions-réponses 

 

- Mettre à disposition les nombreuses productions et 

ressources des SCUIO-IP dédiées à l’offre de formation 
ainsi que les outils d’accompagnement à l’orientation et à 

l’insertion professionnelle : www.reponses-u.fr 

 

 
 

Plusieurs évènements sont organisés tout au long de l’année 

pour vous offrir un parcours universitaire de qualité.  
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Évènements organisés par le 

SIO-IP 
 

Réunions de rentrée 
 

Des réunions sont organisées en début d’année universitaire. 
Elles permettent aux nouveaux étudiants de se familiariser avec 

leur nouvel environnement d’études, très différent du lycée.  

 
Les journées de rentrée sont spécialement dédiées à l’accueil et 

à l’information des primo-entrants en L1, pour qui elles sont 
obligatoires. Elles sont aussi importantes pour les étudiants de L2 

et L3 qui débutent dans une filière ou un parcours, ainsi que pour 
les nouveaux étudiants inscrits en Master. 
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Journée portes ouvertes 
 
Le service d’information, d’orientation et d’insertion 

professionnelle organise également la journée portes ouvertes 
en collaboration avec le Service de la réussite et de la vie 

étudiante (R.E.V.E.). Cette journée permet de visiter les locaux, 
découvrir les formations, rencontrer les enseignants et les 
étudiants. 
Des réunions d’information sont proposées sur les formations de 
premier cycle universitaire et leurs débouchés. D’autres réunions 

sont organisées sur les enseignements de langue et de 

civilisation. 

 
Une permanence est assurée par différents services afin de 

répondre à toutes les questions du public sur les formations, les 

modalités d’admission, les procédures de candidature et les 

débouchés et la vie universitaire. De nombreuses activités sont 

proposées afin de découvrir toute la richesse et la spécificité de 

notre institut. 

La journée d’information et d’orientation s’adresse aux étudiants 
inscrits en L1 afin qu’ils commencent à réfléchir à leur orientation 
en L2. Elle s’adresse aussi aux étudiants de L3 pour leur poursuite 

d’études en Master dans le cadre du dispositif Objectif Master. Elle 

est organisée par le service de la réussite et de la vie étudiante. 
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Conférences-métiers 
 
Nous proposons aux étudiants notre cycle de conférences-

métiers qui débutent vers le mois d’octobre et s’étendent toute 

l’année. Les conférences durent une heure trente à raison d’une 
à deux fois par semaine selon la disponibilité de nos intervenants 
: alumni, professeurs ou représentants institutionnels de 
ministères et d’entreprises. L’intervenant fait une présentation 
suivie d’une session de questions-réponses. 
 

Ces conférences ont pour objectif de présenter aux étudiants les 

différents secteurs d’activités, profils recherchés et perspectives 

de carrière.  
 
Elles se déroulent mardi et jeudi soir à partir de 17:30.  

Vous en serez informé par mail et sur le site internet de l’Inalco. 
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Forums professionnels 
 
Vous cherchez un stage, un contrat d’apprentissage, un premier 

emploi ? Les forums sont l’occasion de rencontrer des recruteurs, 
découvrir un secteur d’activité ou connaître les tendances du 

marché de l’emploi. Organisé tous les ans par le SIO-IP, le forum 
professionnel réunit plusieurs entreprises, ONG ou institutions 
publiques nationales et internationales intéressées par la 

richesse et la diversité des compétences des étudiants de 
l’Inalco. Profitez-en ! 

 

C’est une véritable opportunité pour tisser votre réseau, affiner 
votre projet professionnel et mieux préparer votre entrée dans 

la vie active. 
 

Les intervenants sont installés dans le hall du 2ème étage afin 
d’échanger directement avec les étudiants. N’hésitez pas à poser 
toutes vos questions et déposer votre CV.  

Vous pouvez décrocher un stage ou un emploi !  
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Ateliers d’accompagnement 
 
Le SIO-IP propose des ateliers ouverts à l’ensemble des étudiants 

de l’Inalco. Ces ateliers visent à favoriser l’insertion 
professionnelle à travers des dispositifs collectifs d’aide 

méthodologique et de conseils individualisés. Ils visent à faciliter 
la recherche de stage et d’emploi et à fournir les outils 
nécessaires à la réussite des étudiants.   

 
Les ateliers ont pour objectif d’apprendre à : 

 

- Organiser sa recherche de stage et/ou d’emploi 

- Rédiger un CV et une lettre de motivation 

- Se préparer à l’entretien de recrutement  

- Identifier ses compétences pour les valoriser 
 

Cordées de la réussite 
 

Les Cordées de la réussite est un dispositif qui vise à faire de 
l’accompagnement à l’orientation un réel levier d’égalité des 
chances. Elles ont pour objet d’introduire une plus grande équité 
sociale dans l’accès aux formations de l’enseignement supérieur 

et notamment aux filières sélectives. 
 
Dans le cadre des Cordées de la réussite, le SIO-IP collabore avec 

le service R.E.V.E. (Réussite étudiante et Vie étudiante), accueille 

les parents et les élèves, les accompagne dans la construction de 
leur projet afin de favoriser une orientation positive et prévenir 
le risque d’échec scolaire et universitaire.  

 
En complément du module « Valoriser ses compétences et 
trouver un stage ou un emploi », des entretiens individuels de 30 
minutes sont proposés pour parler individuellement avec les 
élèves et les étudiants. 
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Etudiants-ambassadeurs 
 

Des étudiants–ambassadeurs Inalco du Service de la Réussite et 
de la vie étudiante sont mobilisés pour intervenir avec l’équipe 

du SIO-IP sur les différents évènements.  
 
Etudiants-ambassadeurs des carrières européennes 

 
Chaque année l’Inalco sélectionne un étudiant pour devenir  

l’EU Career Ambassador, chargé de promouvoir les carrières au 
sein des institutions européennes.  

Cette année, il s’agit de Sihame CHAUDOIT, alumni de japonais, que 
vous pouvez contacter via l’adresse e-mail suivante : 
eucareers.inalcofr@gmail.com 
 

EU Careers Student Ambassadors :  
epso.europa.eu/en/eu-
careers/eu_careers_student_ambassadors 
 

Journée de l’Europe 
 

À l’occasion de la journée de l’Europe qui a lieu le 9 mai, l’Inalco 

partage ses activités à travers ses services et ses associations. 
C’est l’occasion de vous renseigner sur les programmes 
d’échanges comme Erasmus, sur les offres de stage et d’emploi, 

d’échanger avec l’étudiant.e ambassadeur EU Career et bien 
d’autres choses !  

https://epso.europa.eu/en/eu-careers/eu_careers_student_ambassadors
https://epso.europa.eu/en/eu-careers/eu_careers_student_ambassadors
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Remise des diplômes de Master 
 
Le SIO-IP organise la cérémonie de remise des diplômes de 

Master.  
Cette soirée a pour but de célébrer la réussite des étudiants et 

sanctionner la fin de leur parcours universitaire. 
Le Président de l’Inalco préside la cérémonie accompagné de son 
équipe et des professeurs. La remise des diplômes est suivie d’un 

cocktail où sont conviés étudiants, famille et professeurs. Des 
photos sont prises pour mettre à l’honneur les diplômés et 

immortaliser la soirée. 
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Salons 
 

Salons étudiants 
 
L’équipe du SIO-IP représente l’Inalco aux salons étudiants 

organisés par Studyrama, L’Étudiant, le Figaro et la Fabrique 

Défense. Ces salons sont pour nous l’occasion de rencontrer les 
étudiants et les lycéens intéressés par nos formations. Ils 

permettent de s’informer sur les différents cursus de langues et 

civilisations proposés par l’établissement. 

 

 
 

 

Forums lycéens 
 

L’équipe du SIO-IP participe à des forums lycéens pour répondre 

aux questions des lycéens et promouvoir les formations de 
l’Inalco. Cela permet d’attirer de jeunes talents qui souhaitent 

mettre à profit l’étude et la connaissance des langues et 
civilisations enseignées au sein de notre institut.  
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Partenaires 
 

 

Partenariat avec l’APEC 
 
Le SIO-IP a signé un partenariat avec l’APEC, l’association pour 
l’emploi des cadres. 
L’APEC nous accompagne à travers des dispositifs qui permettent 

aux étudiants, alternants, doctorants ou alumni de maîtriser les 
outils d’aide à l’insertion professionnelle et mieux appréhender 

le marché de l’emploi. 
 

Pensez à consulter l’APEC via son site www.apec.fr et créez votre 
compte APEC, ce qui facilitera la construction de votre projet 

professionnel. 

 
Partenariat avec My Job Glasses 
 
My Job Glasses, 1er outil de mentorat en Europe, remet l’Humain 

au cœur de l’Orientation des jeunes de 15 à 30 ans en les 
connectant avec un réseau de 52 000 professionnels de plus de  
3 000 entreprises. 
 
Nos partenaires professionnels 
 
AFEV, APEC, Business France, CICR, CIRFA, Cour Nationale du Droit 

d’Asile (CNDA), EU Carreers Ambassadors, Institut du Monde 
Arabe, MEAE, SFT… 
 
 

Toutes les actions menées par le SIO-IP œuvrent pour une 
insertion professionnelle réussie des étudiants et 

nécessitent la mobilisation de tous  
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Retrouvez toutes les informations en ligne sur le site de l’Inalco:  
www.inalco.fr, rubrique «Formations» > «Orientation, insertion 

pro, débouchés professionnels»  
 

Une question ? Un cas particulier ? Besoin d’aide ?  
N’hésitez pas à nous contacter via notre adresse mail 

sioip@inalco.fr et conventions.stages@inalco.fr ;  
ou à vous présenter au SIO-IP, au deuxième étage, nous saurons 
vous guider et vous répondre.  

Le numéro de téléphone du SIO-IP : 01 81 70 11 02. 

 
 

Retrouvez aussi le SIO-IP sur les réseaux sociaux : 

  Facebook : facebook.com/sioip.inalco 

  LinkedIn : linkedin.com/in/inalco-talent-and-career 

  Instagram : instagram.com/sioip_inalco 

mailto:@inalco.fr

