
Master de Physique et applications – M1 

  Fiche descriptive de l’UE 4POI1 « Insertion professionnelle en M1 » 

Intitulé de l'UE : Insertion Professionnelle en M1  
                              Opérationnaliser son Projet Professionnel 
parcours : tous 

 

Code UE : 4POI1 

Nombre d’ECTS : 3 ECTS 

Responsables de l'UE : Matthieu Micoulaut 
Tél : 01 44 32 72 40 
Courriel : matthieu.micoulaut@upmc.fr 
 

Volumes horaires globaux : Ateliers : 20h    Conférences : 10h 

Période et année ou 
l'enseignement est proposé : 

Année : 2014-2015 
Période : S1 

Localisation des 
enseignements : 

Jussieu 

Autre Mention de Master où 
l’UE est proposée : 

--- 

Organisation particulière   
L’UE associe : 
- des conférences plénières, données par des acteurs extérieurs (le vendredi de 12h45 à 14h) 
- des ateliers en groupes de 20 étudiants,  animés par des enseignants-chercheurs, où sont 
abordés les aspects opérationnels de l’IP (le mercredi après-midi). 
 
La présence aux conférences et aux ateliers est obligatoire. 
 

Objectifs :  
Opérationnaliser son Projet Professionnel 
- Définir son Projet Professionnel : description de l’activité 
- Argumenter sa faisabilité (cohérence entre compétences/stages/savoir-être, savoir-faire/ 
offres/marché/… 
- Connaître les entreprises et laboratoires correspondants 
- Présentation-analyse d’une entreprise/laboratoire 
- Maîtrise des processus de recrutement : CV + Lettre de motivation + Entretiens 
- Appréhender la constitution d’un réseau professionnel 
 

Pré-requis : 
 

--- 

Thèmes abordés / Notions et 
contenus : 
 

 
Conférences plénières 
- Présentation d’activités de groupes industriels ou d’acteurs de la recherche (AREVA, CEA, 
CNRS,…) 
- Conférences sur l’entreprise (P. Delon) 
- Conférences scientifiques 
 
Ateliers d’OIP 
En petits groupes (20 étudiants, 2 heures) sont abordés les outils standard de l’insertion 
professionnelle (CV,LM et entretien) en même temps qu’est mûri le projet professionnel. 
 
Atelier 1 : Description du module. 
Prise de contact, portraits croisés. A partir des fiches métier APEC concernant la physique 
(Ingénieur R&D, chercheur CNRS, Technico-commercial…), exploitation et présentation des 
notions de « Fonctions », « Activités », « Marché », « Compétences ». 
 
Atelier 2 : Atelier RSP 
Présentation des Réseaux sociaux professionnels et de UPMC Pro. 
 
Atelier 3 : Le marché de mes compétences. 
Découverte du marché des fonctions, des secteurs d’activité, des diplômes à partir d’une base de 
données.  
 
Atelier 4 : Bilan de compétences. 
Travail sur des fiches métiers. Les verbes d’activité pour se caractériser, analyse d’un job d’été, 
vulgarisation, savoir-faire spécifique et transférable d’une matière scientifique. 
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Atelier 5 : Projet professionnel 
Valeurs au travail, priorités. Analyser son bilan et construire un projet cohérent. 
 
Atelier 6 : Le CV et la lettre de motivation 
Eléments généraux, éléments rédactionnels. 
 
Atelier 7 : Correction en petits groupes des CV+LM 
 
Atelier 8 : L’entretien – éléments 
Eléments généraux sur l’entretien et courte simulation, pour préparer l’entretien de l'atelier 9. 
 
Atelier 9 : L’entretien  
Réalisé par des intervenants extérieurs, de janvier à mi-février. Simulation d’entretien (20 
minutes) + debriefing (20 minutes). 
 
Atelier 10 : Soutenance du projet professionnel 
Cette soutenance orale fait suite à la rédaction d’un rapport reprenant des éléments de fiche 
métier et le projet professionnel de l’étudiant. 
 

Compétences attendues à la 
fin de l'UE : 
 
 
 

 
- Comprendre l’enjeu des compétences transversales et affiner son projet professionnel pour 
éclairer ses choix d’UE au S2 : UE projet, UE à orientation professionnelle… 
- Etre armé pour la recherche de stage de fin de M1, et poser sa candidature en stage de manière 
efficace. 
- Savoir choisir un stage par rapport à un projet professionnel. A l'issue d’un stage, pouvoir définir 
quelles compétences ont réellement été développées pendant le « stage significatif ». 
- Savoir préciser les compétences réelles que l’on a acquises (stages, 1ère expérience 
professionnelle), compétences additionnelles (hobby, loisirs). 
- Savoir défendre son parcours et son projet devant un employeur. Savoir préciser ses objectifs. 
 

Ouvrage(s) de référence :  

Modalités d’évaluation : 
(à l’usage des étudiants) 

L’évaluation de l’UE comportera trois parties : 
 
- une note « TP » sur 30 : assiduité aux conférences, implication personnelle dans les ateliers, 
rendu des documents CV0, CV1, LM, réalisation de l’entretien. 
 
- Une note « Ecrit » sur 30 : Rédaction d’une note synthétique limitée à 2 pages, projet 
professionnel/fiche métier : qualité de la présentation orale, cohérence et faisabilité du projet 
professionnel, qualité des documents présentés (liste d’entreprises/laboratoires, analyse d’une 
entreprise/laboratoire, CV et LM déclinés en fonction du projet et de l’entreprise). 
 
- une note « Oral » sur 40 : Soutenance orale (avec support PowerPoint) du projet 
professionnel/fiche métier : qualité de la présentation orale et des réponses aux questions. 
 
 

Barêmes (Casper) : 
(à l’usage des gestionnaires 
pédagogiques) 

Une seule note sur 100. 
 
 

 


