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ECTS : 3 Insertion Professionnelle 

Responsable : Sylvie CAPELLE 
Laboratoire de rattachement : Unité de Chimie Environnementale et Interactions sur le Vivant (UCEIV), 50, rue 

Ferdinand Buisson, Bâtiment F, 62228 CALAIS 

Descriptif des 
objectifs  

Faciliter l’entrée de l’étudiant dans le monde professionnel à la fin de sa formation. A l’issue de 
cette UE, l’étudiant devra être capable : 
- Définir un projet professionnel 
- S’approprier les outils de techniques de recherche d’emploi 
- Identifier et construire son réseau  
- Comprendre l’intérêt des réseaux sociaux 
- Sensibiliser et présenter les réseaux sociaux comme un levier pour leur insertion 
professionnelle 

Descriptif du 
Contenu 

Affiner son projet, connaître et développer son réseau :  
- Finaliser le bilan de ses compétences 
- Affiner le projet en intégrant le stage de L3 
- Confronter son projet au marché 
- Elaborer un plan d’actions pour atteindre son projet 
- Choisir et rechercher des stages en cohérence avec son projet 
- Atelier CV, Lettre de motivation avec relecture individuelle 
- Atelier entretien avec simulation et débriefing 
- Simulation d’entretien 

Organisation 
pédagogique 

- TD : 25h (+ travail personnel) 

Connaissances et 
compétences 
acquises 

Connaissances : 
- Formaliser les savoirs et savoir-faire issus de la formation, des expériences professionnelles et 
extraprofessionnelles 
- Mettre en valeur et présenter ses réalisations 
- Déterminer et illustrer ses savoir-être 
- Identifier les valeurs / motivations au travail 
- Elaborer un projet professionnel, le confronter au marché de l’emploi et ainsi identifier son 
potentiel marché 
- Déterminer les étapes à franchir pour réaliser son projet 
- Produire des outils de recherche de stage / d’emploi efficaces 
- Préparer ses futurs entretiens  
 
Compétences additionnelles et transversales :  
- Elaborer et mettre en œuvre des stratégies de recherche 
- Evaluer la pertinence de l’information trouvée, l’ordonner, la hiérarchiser, la synthétiser 
- Savoir utiliser l’information 
- Etre en veille permanente 
- S’exprimer en public 
- Comprendre le contexte socio‐économique 

Type d’activité 
auquel cette UE 
prépare et secteur 
d’activité 

Cette UE prépare à l’Insertion professionnelle dans les différents métiers dans le domaine de la 
recherche fondamentale et appliquée en écologie et biologie marines, à la gestion intégrée des 
écosystèmes marins, à la conservation. Préparation également à la poursuite des études en 
Doctorat en France et à l’étranger. 

Modalités 
d’évaluation 

Note de participation active (1/4) et présentation orale (3/4) pour la partie IP 
Pour le CEL, une QCM 
Note finale : 1/5 note CEL + 4/5 note IP 

Acquis et Pré-requis 
conseillés 

Avoir suivi des modules de projet personnel professionnel dans ses universités. Avoir suivi des 
cours d’anglais et/ou ayant déjà passé des certifications de niveau B1 ou B2.  

Langue de 
l’enseignement 

La majorité de l’enseignement est réalisé en français et une partie en anglais. 

Enseignants 
impliqués 

S. CAPELLE (ULCO), JF BROUTTIER (ULCO) 
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