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Note méthodologique
La collection « Que faire après des études de … » propose des pistes de réflexion et d’exploration
des champs professionnels ouverts aux diplômés de l’Université de Nantes.
Elle s’appuie principalement sur les données objectives collectées lors des enquêtes d’insertion
professionnelle des diplômés de Master et de Licence Professionnelle de l’Université de Nantes,
réalisées chaque année par le SUIO.
Cette collection s’adresse surtout à des étudiants de Licence à l’Université de Nantes, en réflexion
sur la construction de leur parcours d’études, elle vise à rassurer sur la variété des débouchés de
leur filière, à ouvrir des perspectives, à éveiller la curiosité.
Les métiers cités dans les enquêtes sont regroupés par grands domaines, qui constituent les têtes
de chapitre des « Que faire après des études de … ».
- Les exemples de métiers sont choisis en priorité par le nombre de citations dans les enquêtes
d’insertion. Si l’enquête présente peu de métiers, la liste est enrichie par des métiers du secteur
cités par des sources fiables (Onisep, APEC ou sources professionnelles telles que syndicats, organisations professionnelles…).
- Les exemples de formations sont choisis en donnant la priorité aux formations de l’Université de
Nantes, aux niveaux bac+3, bac+5 et bac+8, dans le secteur d’activités étudié. D’autres formations peuvent être signalées : celles qui sont proches géographiquement (Grand Ouest), celles qui
sont proches du point de vue des débouchés.
- Les parcours choisis sont le plus souvent emblématiques c’est-à-dire montrant une adéquation
directe entre une formation et un métier, et qui représente le secteur (ex : justice : juge, avocat…).
Parfois, au contraire, certains parcours présentés permettront de découvrir des métiers moins
connus par les étudiants, moins classiques : ils pourront rendre visibles des liens moins immédiats
entre une formation et des débouchés possibles.
- La rubrique « En savoir plus » : elle présente des sources académiques (ONISEP), généralistes ou
institutionnelles (CIDJ, APEC, Pôle emploi), ou des sources spécifiques émanant du secteur luimême (syndicats professionnels, observatoires des métiers d’un OPCA…), incontournables sur le
secteur ou les métiers abordés. Elles sont validées et aident à se repérer dans le foisonnement du
web.

«C

e document décrit les principaux débouchés
ouverts aux diplômés en psychologie, en termes
de métiers et de secteurs économiques. Nous
les avons illustrés par des exemples de parcours
professionnels d’anciens diplômés de l’Université
de Nantes, aujourd’hui insérés sur le marché du
travail. Nous avons signalé aussi des possibilités
de poursuites d’études, à Nantes ou ailleurs.

«

Centrée sur la connaissance des faits psychiques,
des comportements et des processus mentaux,
la psychologie couvre des champs d’applications
souvent en lien avec l’accompagnement dans
toutes ses dimensions : action sociale, santé,
formation emploi, justice et défense.
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1.
ACTION
SOCIALE

1.ACTION SOCIALE

E

n 2018, 1,4 million de personnes exerçaient un métier de l’action
sociale, et le nombre d’emplois a progressé fortement sur la période
2005-2017 (plus de 40%). Des psychologues exercent dans les secteurs
de l’insertion professionnelle, de la protection de l’enfance, du
logement, du handicap, de l’insertion des publics précarisés ou encore
de l’autonomie des personnes âgées.
Certains postes requièrent des activités d’encadrement ou de
coordination d’équipes de travailleurs sociaux, de gestion de services
ou de structures associatives.
La fonction publique territoriale recrute, pour les conseils
départementaux, les mairies et les crèches, des psychologues sous
contrat ou des psychologues fonctionnaires par concours. Il est aussi
possible d’exercer en tant que contractuel mais la situation est dans ce
cas plus précaire.

Quelques métiers

• Conseiller en insertion sociale et professionnelle
• Psychologue en mission locale
• Écoutant social coordinateur
• Psychologue en EHPAD
• Encadrant technique action sociale de proximité
• Psychologue de l’aide sociale à l’enfance
• Psychologue prévention de la radicalisation
• Psychologue en commissariat de police

ASTUCE !

Les fiches métiers et les offres d’emploi sont des infos
complémentaires !
Les offres d’emploi vous permettent d’appréhender la
réalité du marché de l’emploi et de mieux comprendre
les attentes des recruteurs, pour en savoir + page 26
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1.ACTION SOCIALE

Anciens étudiants
Chaque année, l’université de Nantes réalise des enquêtes sur le devenir professionnel
de ses étudiants, 30 mois après l’obtention de leur diplôme. Ces enquêtes permettent
de trouver des informations sur la durée de recherche d’emploi, les métiers exercés
ou le poste occupé. https://tinyurl.com/ipunivnantes

SYLVAIN /
SYLVAIN /

Master psychologie de l’enfant et de l’adolescent : développements, interactions,
dysfonctionnements

Psychologue ASE protection maternelle et infantile

Il réalise des évaluations et des bilans psychologiques auprès d’enfants en difficulté
sociale ou victime de maltraitance. Grâce à ces bilans, il peut élaborer un projet de
traitement ou orienter vers la thérapie nécessaire.

JULIE /

Master psychologie des perturbations cognitives : évaluations cognitives et cliniques

Psychologue en EHPAD

Elle œuvre au bon maintien des liens familiaux et sociaux de la personne âgée avec
son entourage. Elle les accompagne et les rassure au quotidien, en particulier dans
la gestion des inquiétudes et angoisses.

RENAUD /

Master psychologie sociale et du travail : pratiques d’intervention dans les organisations

Conseiller en insertion sociale et professionnelle

Il est chargé d’apporter une réponse personnalisée aux problématiques d’insertion
professionnelle, de formation ou liées à la vie quotidienne (santé, logement, famille..).
Le public de ce professionnel de l’action sociale est composé avant tout de jeunes
de 16-25 ans, mais aussi de demandeurs d’emploi de longue durée ou d’adultes
handicapés.

ANNABELLE /

Master psychologie sociale et du travail : pratiques d’intervention dans les organisations

Psychologue insertion pour le fonds social européen

Elle accompagne les jeunes âgés de moins de 30 ans sans emploi et qui ne suivent ni
étude, ni formation. Il s’agit d’élaborer avec eux leur projet professionnel, leur accès
à l’emploi via des immersions en milieu professionnel, ou à une formation qualifiante,
en particulier par l’apprentissage.
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1.ACTION SOCIALE

Quelques employeurs

Collectivités territoriales
• CCAS
• Service d’aide sociale à
l’enfance
• Protection maternelle
et infantile
• Maison départementale
des adolescents Nantes
Associations
• SOS Solidarités
• Centre d’Hébergement
et de Réinsertion Sociale
• SOS Femmes Nantes

• Association Le Pas
• Autrement dit
État
• Service de Médecine
Préventive et de
Promotion de la Santé
des universités
• Préfectures

BAC+2/+3

Quelques formations
DUT
• Carrières Sociales option assistance sociale en année
spéciale
Université du Havre
Licences professionnelles
• Intervention sociale : accompagnement de publics
spécifiques - Technicien coordinateur de l’aide psychosociale à l’aidant
Université de Bordeaux
• Accompagnement des publics en situation de
vulnérabilité psychosociale (APSVP)
UCO Bretagne Nord
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1.ACTION SOCIALE

Masters
• Psychopathologie, psychologie clinique du lien social
et familial
Université d’Angers
• Sciences sociales sociologie et psychologie :
socialisation, apprentissages, insertion et conseil
Université de Poitiers

BAC+5

Quelques formations

• Psychologie des transitions : orientation, insertion,
conseil
Université d’Aix en Provence

EN SAVOIR PLUS

Les métiers du conseil en emploi et insertion professionnelle - CARIF OREF Auvergne
https://tinyurl.com/yy6mnqnw
Conseiller/ère en insertion sociale et professionnelle - CARIF OREF Auvergne
https://tinyurl.com/yxc453tg
Les métiers du social - Emploi public
https://tinyurl.com/y2ydronb
Annuaire des structures d’insertion par l’activité économique - Conseil départemental de LoireAtlantique
https://tinyurl.com/y54zqhjc
Annuaire de l’action sociale - Registre français du social et médico-Social
https://tinyurl.com/y2gpue77
Fiche métier : psychologue - Centre national de la fonction publique territoriale
https://tinyurl.com/wfyfuan
Action sociale - SUIO
www.univ-nantes.fr/e-doc
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2.
SANTÉ

2.SANTÉ

L

e domaine de la santé permet aux diplômés en psychologie
d’accompagner des enfants, des adolescents, des adultes, des personnes
en situation de handicap ou des personnes malades. De fait, ils exercent
dans des hôpitaux, cliniques, centres médico-psychologiques ou encore
en cabinet libéral.
Ils peuvent cumuler plusieurs temps partiels dans différentes structures.
Le rôle du psychologue dans ce contexte est en premier lieu
d’accompagner. Il écoute et analyse la demande du patient pour
mieux comprendre ses besoins. Il est un interlocuteur de confiance
pour les personnes en situation de traumatisme ou de troubles
psychopathologiques.
Le psychologue travaille aussi bien seul lors des entretiens avec ses
patients, que de manière collective, au sein d’une équipe pluridisciplinaire
de santé ou d’accompagnement social.

Quelques métiers

• Psychologue en milieu hospitalier
• Psychologue spécialisé en neuropsychologie
• Psychomotricien
• Psychologue en Institut médico-éducatif
• Psychologue en service psychiatrique
• Psychologue en libéral

ASTUCE !

Les fiches métiers et les offres d’emploi sont des infos
complémentaires !
Les offres d’emploi vous permettent d’appréhender la
réalité du marché de l’emploi et de mieux comprendre
les attentes des recruteurs, pour en savoir + page 26
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2.SANTÉ

Anciens étudiants
Chaque année, l’université de Nantes réalise des enquêtes sur le devenir professionnel
de ses étudiants, 30 mois après l’obtention de leur diplôme. Ces enquêtes permettent
de trouver des informations sur la durée de recherche d’emploi, les métiers exercés
ou le poste occupé. https://tinyurl.com/ipunivnantes

CÉDRIC /

Master psychologie des perturbations cognitives : évaluations cognitives et cliniques

Neuropsychologue de la fonction publique hospitalière

Il aide les patients atteints de troubles neurologiques ou de dysfonctionnements
cérébraux, tels que les « dys », les lésions cérébrales ou les maladies neurodégénératives.
Il cherche à déterminer l’impact de ces dysfonctionnements et propose une prise en
charge adaptée.

LINDA /

Master psychologie clinique et psychopathologie intégrative

Psychologue clinicienne en libéral

Elle reçoit des patients à son cabinet. Qu’il s’agisse d’une phobie, d’un traumatisme
ou d’une psychopathologie plus lourde, le psychologue clinicien réalise un diagnostic
et un suivi régulier de ses patients : enfants, adolescents, adultes, personnes âgées.
Certains psychologues se spécialisent en hypnose, thérapies brèves...

MARTIN /

Master psychologie clinique et psychopathologie intégrative

Psychologue en institut médico-éducatif

Il travaille avec des jeunes de 6 à 26 en situation de handicap ou polyhandicap. Il
écoute et communique avec les jeunes, son rôle est de travailler leur autonomisation
tout en veillant à leur bien-être. Une journée type se découpe en deux temps
principaux : les temps informels servant à mieux se faire connaître auprès des jeunes
et les suivis individuels.

MARGAUX /

Institut de Formation Régional de Santé (IFRES)

Psychomotricienne

Elle est une auxiliaire médicale dont le rôle est de rééduquer les patients qui présentent
des difficultés à effectuer les gestes du quotidien. Le travail du psychomotricien
contribue ainsi au traitement des troubles psychomoteurs dont l’origine peut être
physique ou psychique.
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2.SANTÉ

Quelques employeurs

Etablissements de soin
• CHU de Nantes
• Centre hospitalier de
Savenay
• Hôpital psychiatrique et
de santé mentale
• Clinique Brétéché
• CMP La Pérouse
• CMP Ile à hélice
• Instituts médicoéducatifs

Associations
• ADAPEI
Loire-Atlantique
(Association
départementale des amis
et parents des personnes
handicapées mentales)
• Association « le Pas »
• Alternative Psy

BAC+3

Quelques formations
Licences professionnelles
• Promotion de la santé et éducation pour la santé
Université Savoie Mont-Blanc
• Intervention sociale : trouble du spectre de l’autisme
Université Paris Descartes
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2.SANTÉ

Quelques formations

• Intervention et développement social conseil en
développement d’intervention sociale et médicosociale
Université de Nantes
• Psychologie clinique et psychopathologie intégrative
Université de Nantes
• Psychologie du traumatisme, parcours et contextes
cliniques
Université d’Angers
DU
• Gérontologie
Université de Nantes

EN SAVOIR PLUS

Fédération Française des Psychologues et de la Psychologie - FFPP
https://tinyurl.com/llcpnb
Fédération Française des psychomotriciens
https://tinyurl.com/y5cggbtc
Le Journal des Psychologues
https://tinyurl.com/y5xz4ths
Annuaire des établissements hospitaliers - Fédération Hospitalière de France
https://tinyurl.com/y4tpy622
Fichier national des établissements sanitaires et sociaux - FINESS
https://tinyurl.com/y4l76l55
Annuaire régional du secteur social et médico-social - CREAI Pays de la Loire
https://tinyurl.com/y4g3ak4c
Santé - SUIO
www.univ-nantes.fr/e-doc
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BAC+5

Masters
• Psychologie des perturbations cognitives : évaluations
cognitives et cliniques
Université de Nantes

3.
JUSTICE
POLICE
ARMÉE

3.JUSTICE, POLICE, ARMÉE

D

epuis une quinzaine d’années déjà, la place des psychologues est
reconnue au sein des ministères de la Justice et de la Défense. Certains
travaillent auprès des soldats ayant vécu des événements traumatisants,
d’autres veillent à la protection psychologique et au suivi des enfants
placés sous protection de justice et d’autres encore exercent auprès
des détenus en milieu pénitentiaire.
Ce type de poste nécessite un engagement fort de la part des
psychologues, ainsi que la réussite à un concours de la fonction publique
et une formation complémentaire interne. Cependant, certains postes
sont accessibles à des contractuels.

Quelques métiers

• Conseiller d’insertion et de probation
• Psychologue à la protection judiciaire de la
jeunesse (PJJ)
• Psychologue de l’armée (Marine, Terre, Air,
Gendarmerie)
• Psychologue de la police nationale
• Psychologue judiciaire expert
• Criminologue

ASTUCE !

Les fiches métiers et les offres d’emploi sont des infos
complémentaires !
Les offres d’emploi vous permettent d’appréhender la
réalité du marché de l’emploi et de mieux comprendre
les attentes des recruteurs, pour en savoir + page 26
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3.JUSTICE, POLICE, ARMÉE

Anciens étudiants
Chaque année, l’université de Nantes réalise des enquêtes sur le devenir professionnel
de ses étudiants, 30 mois après l’obtention de leur diplôme. Ces enquêtes permettent
de trouver des informations sur la durée de recherche d’emploi, les métiers exercés
ou le poste occupé. https://tinyurl.com/ipunivnantes

SYLVAIN /
ANNA /

Master psychologie de l’enfant et de l’adolescent : développement, interactions,
dysfonctionnements

Psychologue à la PJJ

Elle est présente en milieu ouvert ou fermé (centre pénitentiaire). Elle accompagne
des mineurs placés sous-main de justice ou sous protection judiciaire dans leur
réinsertion sociale et professionnelle. Elle contribue à la mise en œuvre de projets
éducatifs et d’orientation.

ROMAIN /

Master psychologie des perturbations cognitives : évaluations cognitives et cliniques

Psychologue de l’armée de terre

Il à 3 missions principales : le recrutement, la préparation à l’engagement des soldats
et la cellule de soutien psychologique. Pour être recruté, il faut avoir le titre de
psychologue puis suivre une formation de 3 mois à l’école Saint Cyr et devenir soldat.

LISE /

Master psychologie clinique et psychopathologie intégrative

Psychologue en service pénitentiaire d’insertion et de probation

Elle travaille avant tout avec l’équipe pluridisciplinaire : conseillers de probation,
agents pénitentiaires, elle rencontre rarement les détenus. Elle accompagne les
équipes en contact avec les détenus dans les difficultés quotidiennes qu’ils peuvent
rencontrer : analyse des situations, résolution de conflit... Elle participe également
au recrutement du personnel.
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3.JUSTICE, POLICE, ARMÉE

Quelques employeurs

Fonction publique d’Etat
• Ministère des Armées (Terre, Marine, Air,
Gendarmerie)
• Protection judiciaire de la jeunesse
• Centre pénitentiaire de Nantes (Ministère de la
Justice)
• Police judiciaire (Ministère de l’Intérieur)

BAC+3

Quelques formations
Licence
• Psychologie parcours droit
Université de Poitiers
Licences professionnelles
• Accompagnement de publics spécifiques - Parcours
justice et jeunesse en difficulté
Université Lille 2
• Insertion et réinsertion sociale et professionnelle
Université Clermont-Auvergne
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3.JUSTICE, POLICE, ARMÉE

Quelques formations

• Psychologie clinique, psychopathologie et
psychologie de la santé
Université Rennes 2
• Psychologie du travail, ergonomie et orientation
Université Lyon 2

BAC+5

Masters
• Psychocriminologie et victimologie
Université Rennes 2

• Psychologie et justice
Université Lille 3

EN SAVOIR PLUS

Les métiers de la Justice - Ministère de la Justice
https://tinyurl.com/jq39tvz
L’administration pénitentiaire - Ministère de la Justice
https://tinyurl.com/y6ts72uv
Psychologue officier de l’armée de terre - Armée de terre
https://tinyurl.com/y69dj4nr
Service de psychologie de la marine - Conseil départemental de Loire-Atlantique Les cols bleus - Marine
Nationale
https://tinyurl.com/y6jenqyc/s
Quand le psychologue aide la Justice - ONISEP
https://tinyurl.com/yygbagtz
Criminologue et victimologue - CIDJ
https://tinyurl.com/y22ynjh5
Objectif police - Ministère de l’Intérieur
https://tinyurl.com/y2jtkgpm
Justice, police, armée - SUIO
www.univ-nantes.fr/e-doc
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4.ORIENTATION, FORMATION, EMPLOI

D

ans les domaines de l’orientation, de la formation et de l’emploi,
les psychologues viennent en appui à la construction d’un projet de
formation (études secondaires, supérieures, professionnelles), d’un
projet professionnel ou d’une réorientation. En amont, un bilan des
compétences ou des aptitudes et goûts personnels peut être réalisé.
Les actions des psychologues peuvent être aussi d’ordre préventif,
comme c’est le cas pour les psychologues du travail et les ergonomes,
qui participent à l’amélioration du “bien-être au travail” des salariés.
Enfin, la capacité d’analyse et de perception du psychologue est
appréciée dans le domaine du recrutement et dans la gestion des
ressources humaines.

Quelques métiers

• Consultant en bilan de compétences
• Chargé de recrutement
• Assistant en ressources humaines
• Conseiller en mobilité professionnelle
• Psychologue du travail
• Psychologue en ergonomie
• Conseiller en formation professionnelle
• Psychologue de l’Éducation Nationale
• Formateur d’adultes

ASTUCE !

Les fiches métiers et les offres d’emploi sont des infos
complémentaires !
Les offres d’emploi vous permettent d’appréhender la
réalité du marché de l’emploi et de mieux comprendre
les attentes des recruteurs, pour en savoir + page 26
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4.ORIENTATION, FORMATION, EMPLOI

Anciens étudiants
Chaque année, l’université de Nantes réalise des enquêtes sur le devenir professionnel
de ses étudiants, 30 mois après l’obtention de leur diplôme. Ces enquêtes permettent
de trouver des informations sur la durée de recherche d’emploi, les métiers exercés
ou le poste occupé. https://tinyurl.com/ipunivnantes

SYLVAIN /
CHLOÉ /

Master psychologie sociale et du travail : pratiques d’intervention dans les organisations

Chargée de recrutement et d’accompagnement vers l’emploi

Elle informe, conseille et accompagne les salariés de l’entreprise dans la mise en
place de leurs projets professionnels, elle met en œuvre et évalue les dispositifs de
mobilité professionnelle en lien avec la stratégie de l’entreprise.

OUSMANE /

Master psychologie sociale et du travail : pratiques d’intervention dans les organisations

Psychologue du travail

Elle intervient sur différents champs de compétences : prévention des risques
psychosociaux, accompagnement managérial, collectif et
individuel,
accompagnement du changement, recrutement... Elle propose également les
démarches d’intervention les plus appropriées aux besoins des salariés et de la
structure qui l’emploie.

LEILA /

Master psychologie de l’enfant et de l’adolescent : développements, interactions,
dysfonctionnements

Psychologue de l’Éducation Nationale

Elle apporte son aide à l’analyse de la situation particulière des élèves ou des
étudiants en lien avec les familles et les enseignants. Elle mène des actions spécifiques
(entretiens, observations, bilans...) pour prévenir les difficultés d’apprentissage et les
risques de décrochage scolaire.

MAXIME /

Master psychologie de l’enfant et de l’adolescent : développements, interactions,
dysfonctionnements

Ingénieur pédagogique

Il conçoit et construit des dispositifs de formation et effectue les diagnostics
préalables en fonction de la demande d’un organisme de formation ou d’une
entreprise, rédige un cahier des charges, évalue les dispositifs et peut manager une
équipe de formateurs.
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4.ORIENTATION, FORMATION, EMPLOI

Quelques employeurs

Cabinets de bilan de
compétences
• Cabinet Orientaction
Nantes
• CIBC Nantes
Agences d’intérim
• Adecco
• Manpower

• Start People

• GRETA

Entreprises
• Engie
• Nestlé
• Sodebo

Associations
• AFPA
• Centre de formation
44

Etat
• Éducation Nationale

BAC+3

Quelques formations
Licences
• Psychologie : métiers de l’enseignement
Université d’Angers
• Psychologie du travail et ingénierie psychosociale
Université de Rouen
• Psychologie sociale
Université de Paris 8
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4.ORIENTATION, FORMATION, EMPLOI

Quelques formations

• Psychologie sociale, du travail et des organisations :
ergonomie et psychologie des facteurs humains
Université de Rennes 2
• Psychologie de l’éducation et de la formation :
psychologie de l’orientation tout au long de la vie
Université d’Angers

BAC+5

Masters
• Psychologie sociale et du travail : pratiques
d’interventions dans les organisations
Université de Nantes

• Psychologie du travail, ergonomie et orientation
Université de Nanterre
• Psychologie : ressources humaines, santé et risques
psycho-sociaux
Université de Paris 8

EN SAVOIR PLUS

Ressources humaines : les différentes fonctions - Pôle emploi
https://tinyurl.com/y6g6jujh
Fiche IMT Conseil en emploi et insertion socioprofessionnelle - Pôle emploi
https://tinyurl.com/y2ghb6hx
Être psychologue de l’Éducation nationale - Ministère de l’Education Nationale
https://tinyurl.com/y6qubjnz
Psychologue du travail - CDG 68
https://tinyurl.com/y2fz26dd
Annuaire des cabinets en ergonomie - Syndicat national des cabinets conseil en ergonomie
https://tinyurl.com/yyeot7ce
Orientation, formtion, emploi - SUIO
www.univ-nantes.fr/e-doc
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DES RESSOURCES INSOUPÇONNÉES
les offres d’emploi

Compléter vos connaissances
issues des fiches métiers
avec des offres

Vérifier l’adéquation entre
les offres et vos aspirations,
vos compétences...

Lire attentivement

l’annonce et repérer
les mots-clés

Approfondir

sa connaissance de

l’entreprise
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S

Explorer les offres d’emploi pour appréhender le marché
de l’emploi et mieux comprendre les attentes des recruteurs.
Vérifier l’adéquation entre les
offres et vos aspirations, vos
compétences...
Repérez le secteur d’activité ; les
missions ; les compétences
recherchées et les pré-requis pour le
poste, qui peuvent être soit clairement
énoncés, soit sous-entendus.
Certains pré-requis seront exigés et
d'autres souhaités ; la taille de l’entreprise ; ses enjeux, son contexte d’embauche ; le salaire ;
la localisation

Lire attentivement
l'annonce et repérer
les mots-clés
À vos surligneurs ! Au fil de votre
lecture de l’offre, surlignez les termes
qui vous semblent clés, ceux qui vous
permettent de mieux comprendre
l’offre pour rédiger votre lettre et
adapter votre CV.

Approfondir
sa connaissance
de l'entreprise
Allez plus loin que l'offre d'emploi !
Recherchez des informations sur
l'entreprise. Pensez à consulter son
site internet et les réseaux sociaux
professionnels comme LinkedIn ou
Viadeo. Vous y trouverez les dernières
actualités ou les méthodes de
recrutement.

Où trouver des offres ?
Etudiant.e à l’université de Nantes, vous avez accès à des offres de stage et
d’emploi, à consulter via votre intranet : univ-nantes.fr/careercenter
4 Offres de stages et d’emploi
avec un affichage personnalisé et des alertes

4 + de 1200
vidéos métiers

4 Espace personnalisé
pour les étudiants de l’Université de Nantes

4 Vidéos conseils
pratiques

4 + de 5000
fiches entreprises
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4 Événements
recrutement

www.univ-nantes.fr/ressources-orientation

110 boulevard Michelet
44322 Nantes Cedex 3
02 40 37 10 00

suio@univ-nantes.fr

