
SCIENCES PO CARRIÈRES
LE SERVICE D’AIDE À L’ORIENTATION

ET À L’INSERTION PROFESSIONNELLE

DES ÉTUDIANTS ET JEUNES DIPLÔMÉS 

DE SCIENCES PO





RESSOURCES

STAGES

ORIENTATION

 Déclaration des stages

 Gestion des conventions de stages

 Information sur les formalités administratives

 Ateliers (construction du projet pro, CV, LM…)

 Conseils individualisés

 Informations sur les débouchés métiers 

(enquête d’insertion des jeunes diplômés)

 Mise en relation avec des employeurs

 Evénements carrières (présentations 

d’entreprises, Forum entreprises, Forum stages 

terrain…)

 Site carrières : offres stages / emplois, alertes…

 Fiches entreprises



7.000
conventions

de stages

+40 
événements

+250 
ateliers

+15
coachs

professionnels

+20.000
offres stages, 

emplois, 

apprentissages

+1000
entretiens de 

conseil individuel





LE CHOIX DU STAGE DE 3A

SCIENCES PO SERVICE CARRIÈRES

VOS INTERLOCUTEURS À SCIENCES PO CARRIÈRES : 

 Vera BROICHHAGEN

Masters et Doctorats Economie, Science politique, Doubles 

diplômes Sciences Po-Paris1, Sciences Po-INALCO et 

doubles diplômes Doctorat partenariats à l’international

vera.broichhagen@sciencespo.fr

 Fabrice BARTHELEMY 

Masters Histoire, Sociologie, double diplôme Sciences Po-

Ecole du Louvre et Doctorat en Droit.

fabrice.barthelemy1@sciencespo.fr



LE CHOIX DU STAGE DE 3A

SCIENCES PO SERVICE CARRIÈRES

ACCOMPAGNEMENT COLLECTIF 

 Des ateliers d’aide à l’orientation et l’insertion 

professionnelle

 Animés par des professionnels 

(Rédiger un CV, une lettre de motivation, réussir un 

entretien de recrutement, développer son potentiel 

professionnel…)

 En petits groupes (8 à 12 personnes maximum)



LE CHOIX DU STAGE DE 3A

SCIENCES PO SERVICE CARRIÈRES

ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL 

 Deux conseillers à votre disposition pour vous aider 

selon votre formation

 Sur rendez-vous individuel

 A votre écoute pour répondre à toutes vos questions 

concernant votre orientation et votre 

insertion professionnelle (construction du projet 

professionnel, préparation à la recherche d’emploi, 

entrainement aux entretiens de recrutement…)



LE CHOIX DU STAGE DE 3A

SCIENCES PO SERVICE CARRIÈRES

ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL 

Vous vous interrogez sur votre choix de métier à l’issue 

de votre Master ou votre Doctorat ?

 Nous vous recevons en entretien individuel pour 

vous aider à prendre du recul sur votre parcours, vos 

compétences, vos motivations et formuler une ou 

plusieurs pistes de projet professionnel

 Nous vous proposons, si nécessaire, de passer un 

questionnaire d’intérêt professionnel STRONG pour 

vous aider à identifier vos motivations



LE CHOIX DU STAGE DE 3A

SCIENCES PO SERVICE CARRIÈRES

ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL 

 A la lecture des résultats du STRONG, nous 

identifions des pistes de domaines/secteurs/métiers 

à explorer

 Nous vous aidons à explorer ces pistes en vous 

donnant des outils

 Nous vous accompagnons dans le suivi de vos 

démarches



UN SITE PERSONNALISÉ

 Consulter les offres et postuler

 Créer des alertes

 Déclarer son stage

 Formalités stages

 S’inscrire aux ateliers

 Accéder à des informations 

personnalisées sur le stage…

 Lire des témoignages et 

articles



Adresse

13, rue de l’Université

75007 Paris France

sciencespo.fr/carrieres

+4000 abonnés
www.facebook.com/SciencesPo.Carrieres

+4800 followers
@Scpocarrieres

+6000 membres
www.linkedin.com

SUIVEZ-NOUS!

Horaires d’ouverture
Lundi | 11:00-12:30, 14:00-16:30

Mardi à Jeudi | 10:00-12:30, 14:00-16:30

Vendredi | 10:00-12:30


