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Le SCUIO-IP

Service commun universitaire d’information, d’orientation 
et d’insertion professionnelle

Le SCUIO-IP a pour mission d’accompagner l’étudiant, de le 
guider dans ses choix d’orientation et d’insertion professionnelle 

depuis le lycée jusqu’à son insertion dans la vie active. 1



programme
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Programme :

• Présentation de l’université Paul-Valéry et des formations

• Quiz sur le fonctionnement de l’université 

• Échanges / questions 



L’université

L’université Paul-Valéry Montpellier 3, c’est :

� 3 Sites : 
• Le campus principal de l’Université à Montpellier route de Mende
• Le site Saint-Charles en centre-ville de Montpellier
• Le centre du Guesclin à Béziers 

� 21 000 étudiants

� 30 mentions de licence, 
2 CPGE et un BUT (ex-DUT)



S’orienter
Connaître nos formations



S’orienter
Construire son projet

Un projet ça se construit 



S’orienter
Construire son projet
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Ça se construit :

� Avec de la réflexion

� En identifiant ce que l’on aime via des stages, des cours, 
des activités extra scolaires, 

� En confrontant les points de vue via des 
échanges avec la famille, les amis, les professionnels de l'orientation



S’orienter
Construire son projet
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Il n’y a pas de trajectoires idéales:

Un même parcours peut déboucher
sur un secteur/métier différent

et inversement un métier/secteur
peut être accessible via plusieurs chemins.



S’orienter
Connaître nos formations

8 grands secteurs d’activités 

� Santé et social
� Langues et international
� Culture et arts
� Médias et communication
� Management et ressources humaines
� Numérique
� Géographie et aménagement du territoire
� Éducation et formation



Santé et social

Des formations orientées vers 6 grands domaines d’activité…

Ressources humaines Animation                                    Santé                        
& médiation 
sociale

Éducation Justice                                           Service à la
Formation personne
& conseil

Libéral

� 1 BUT Carrières sociales Parcours 
Coordination et gestion des 
établissements et service sanitaires et 
sociaux (CGE3S)

� 2 Licences professionnelles (après un 
bac +2)
� Métiers de l’animation sociale, 

socio-éducative et socioculturelle
� Intervention sociale: 

accompagnement de public 
spécifique

� 8 Licences générales:
� Psychologie
� Sciences sanitaires et sociales
� Musicologie
� AES parcours développement 

social
� Sciences sociales
� Ethnologie
� Sociologie
� Sciences de l’éducation



Langues et international 

� 5 Licences générales:
� LEA : langues étrangères appliquées
� LLCER : langues, littératures, civilisations étrangères et régionales
� AES parcours Commerce et affaires internationales
� AES parcours Administration et gestion des entreprises-RH
� Histoire parcours HIRISS- relations internationales et sciences 

sociales

Des formations orientées vers 6 grands domaines d’activité…

Recherche Multilingues  Tourisme                         
enseignement en entreprise & cultures

ONG Communication                                      Traduction
Association & événementiel
& diplomatie
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Culture et arts

� 9 Licences générales:
� Lettres modernes
� Humanité: 

• Lettres classiques
• Culture des Mondes Antiques et Médiévaux

� Histoire de l’art et archéologie
� Histoire
� Ethnologie
� Musicologie
� Philosophie
� Arts plastiques
� Arts du spectacle:

• Théâtre et spectacle vivant
• Etudes cinématographiques et audiovisuelles

Des formations orientées vers 5 grands domaines d’activité…

Création, production Médiation Edition, livre
& programmation & animation culturelle & documentation
artistique

Multimédia, Patrimoine, 
Image conservation
& son & marché de l’art



Médias et communication

� 5 licences générales:
� Langue, Langage et Société
� Communication Médias Médiations numérique
� Communication Médias Médiation numérique -ESJ
� Information-communication
� Histoire

� 2 Licences professionnelles (accessible après un bac +2)
� Métiers de l’information
� Métiers de la communication

Des formations orientées vers 5 grands domaines d’activités…

Communication & 
information

Publicité Multimédia et 
nouvelles 
communications

Livre Journalisme



Management et ressources humaines

Des formations orientées vers 4 grands domaines d’activité

� 5 Licences générales :
� AES
� Sciences sociales
� Sociologie
� Psychologie: parcours psychologie sociale
� MIASHS: mathématique et informatique appliquées aux sciences humaines 

et sociales



Numérique

� 6 licences générales :
� MIASHS : Mathématique et informatique appliquées aux sciences humaines et 

sociales 
� Information-communication
� Science du langage, parcours Communication, médias, médiations numériques
� Arts du spectacle: études cinématographiques et audiovisuelles
� Arts plastiques
� Géographie et aménagement

� 3 Licences professionnelles (accessible après un bac +2):
� Métiers du jeu vidéo
� Métiers de la communication
� Métiers de l’information



Géographie, aménagement et territoire

� 1 BUT Carrières sociales, Parcours Villes et territoires durables (VTD)

� 3 licences générales :
� Géographie et aménagement
� Licence AES (parcours développement social)
� MIASHS : Mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et 

sociales 

� 1 Licence professionnelle: Métiers de la protection et de la gestion de l’environnement
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Éducation, formation

� 1 Licence générale Sciences de l’éducation

� 1 Licence professionnelle: Gestion et accompagnement de projets 
pédagogiques

L’ensemble de nos licences permettent de candidater sur des 
masters de l’enseignement.



S’orienter
Connaître nos formations

8 grands secteurs d’activités 

� Santé et social
� Langues et international
� Culture et arts
� Médias et communication
� Management et ressources humaines
� Numérique
� Géographie et aménagement du territoire
� Éducation et formation



S’orienter
Connaître nos formations
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Consulter :

� Le catalogue en ligne des formations 
de l'enseignement supérieur 
du Languedoc-Roussillon (CALES)

� Les fiches formation du SCUIO-IP



S’orienter
Connaître nos formations
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Visionnez de courtes vidéos de présentation:

https://www.univ-montp3.fr/fr/formation-lp/idefi-
um3d/les-actions-idefi-um3d/d%C3%A9termination-
des-liens-lyc%C3%A9es-3



S’orienter
Connaître nos formations

3

• Médias et communication - 27 janvier 
• Numérique - 3 février 
• Géographie et aménagement du territoire - 10 février 
• Éducation, formation et concours de l’enseignement - 24 février

Plus d’information et inscriptions : https://www.univ-montp3.fr/fr/node/143164



S’orienter
Connaître nos formations
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La Journée Portes Ouvertes de 
l’Université Paul-Valéry Montpellier 3,
le 3 mars 2021:

En 100% numérique 

Découvrez les parcours et filières, 

Appréhendez la vie sur le campus 

Chat avec des enseignants, des étudiants



S’orienter
Connaître nos formations
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https://www.wooclap.com/JGBUJP
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Merci de votre attention !




