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Réussite étudiante et devenir diplômé.e.s

La Direction de la Formation et de la Réussite mène chaque année, via son Observatoire 
de la Réussite et de l’Insertion Professionnelle, plusieurs enquêtes sur le devenir des 
diplômé.e.s permettant la production et la diffusion de statistiques pour l’Université Paris-
Saclay. Ces données sont indispensables pour vous accompagner dans la construction 
de votre parcours d’études et pour faciliter votre insertion professionnelle.
L’Observatoire calcule notamment les taux de réussite des formations de 1er Cycle 
(Licence, DUT, PCSO…) ; les résultats sont présentées par diplôme, domaine disciplinaire, 
mais aussi suivant le  type de bac obtenu par les étudiants. Tous ces chiffres vous aideront 
dans vos choix d’orientation. 

Par ailleurs, l’Université Paris-Saclay forme chaque année des milliers d’étudiant.e.s 
dans différents domaines. Nous nous intéressons au devenir des diplômé.e.s de Licence 
Professionnelle, de Master, des ingénieurs de l’école Polytech Paris-Saclay et à leur insertion 
dans le monde socio-économique après la fin de leur cursus.

A ce titre, l’Observatoire réalise des enquêtes à 6 et 30 mois après l’obtention du diplôme. 
Toutes les données qui en sont issues sont mises à votre disposition : le taux d’insertion, 
les caractéristiques des emplois, le niveau de salaire, la localisation des emplois, le délai 
d’accès à l’emploi ainsi qu’un répertoire des métiers.

Ces informations sont regroupées par année, par diplômes et par domaine de formation :

Retrouvez toutes les informations sur l’Observatoire de l’Université Paris-Saclay sur le site 
internet ou envoyez un mail à : ofip.pilotage@universite-paris-saclay.fr 

Source : ORIP - Enquêtes sur le devenir des diplômés 6 mois après l’obtention du diplôme (périmètre Université Paris-Sud et Paris-Saclay).

Taux d’insertion 
(Nombre de répondants / nombre de répondants en 
emploi ou en recherche d’emploi)

Taux de cadres et de professions intermédiaires

Part des emplois stables 
(CDI, professions libérales, fonctionnaires)

93%

49%

3 ans 4 ans 5 ans ou plus

Bac scientifique

Équivalences

Bac économique et social

Bac Technologique

Bac Littéraire

Bac Professionnel

Durée d’obtention de la licence 
des diplômés en 2018-2019

Taux de réussite en 1ère année de Licence 
(toutes mentions confondues) 

des présents aux examens selon le type 
de Bac - Promotion 2018-2019)

30%
21%

90%

94% 90%

78% 53%

Enquête 6 mois après l’obtention 
du diplôme Promotion 2018

Licences
Professionnelles Masters

87%
77%

71%
60%

47%
38%
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Orientation et construction 
de votre projet d’études
ÊTRE ACCOMPAGNÉ.E SELON 
VOS BESOINS

La Direction de la Formation et de la 
Réussite (DFR) de l’Université Paris-Saclay 
vous conseille et vous guide dans vos choix 
d’orientation et répond aux questions sur 
votre projet d’étude.

Le Pôle Orientation et Construction du 
Projet d’Etudes (OCPE) se tient à votre 
disposition pour : 
• Vous informer sur les métiers, débouchés 
professionnels, procédures de candidature…
• Vous conseiller sur votre parcours d’études, 
poursuite d’études, projet de césure.
• Construire votre projet d’étude étape 
par étape (apprendre à vous connaître, 
identifier des domaines professionnels qui 
vous correspondent, explorer des secteurs 
d’activités divers, cibler des métiers afin de 
suivre la bonne formation).

Tout au long de l’année, le pôle OCPE 

Tout au long de l’année, le pôle OCPE
vous propose :

• Des entretiens individuels pour vous
informer, réfléchir à vos aspirations,
à vos intérêts et plus largement
au sens que vous souhaitez donner
à votre projet d’étude.
• Des séances d’information sur des
thématiques variées : les parcours
d’études, l’orientation, la
réorientation, Parcoursup, les
études de santé... Elles vous
sont ouvertes à toutes et à
tous, quelle que soit votre filière.
• Des ateliers collectifs pour vous
accompagner tout au long de votre cursus : 
construire son projet d’étude, choisir son
Master, construire son projet de Césure,
Rédiger son Projet de Formation Motivé...

Inscriptions par mail à 
accueil.oip@universite-paris-saclay.fr 
ou par téléphone au 01 69 15 54 47
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Orientation et construction 
de votre projet d’études
Plusieurs outils sont à votre disposition :
• Un espace multimédia au bâtiment 333 
(ordinateurs en libre accès, logiciels d’aide 
à l’orientation)
• Des ressources pour cibler des recruteurs 
(annuaires d’entreprises, guide des 
ressources emploi)
• De la documentation sur les études 
supérieures en France et à l’étranger
• Des informations sur les métiers, les 
secteurs d’activités et les débouchés 
professionnels
• Des brochures sur la réorientation

Retrouvez nos conseillers d’orientation 
sur place :
Antenne d’Orsay (91)
Bât 333 – 1er étage
Rue du Doyen André Guinier
RER B – Bures-sur-Yvette
01 69 15 54 47

Antenne de Sceaux (92)
Bât B – RDC bas
54 Bd Desgranges
RER B – Robinson
01 40 91 17 98

Le pôle OCPE participe également aux JPO, 
salons et forums de formation qui vous 
permettent de rencontrer physiquement 
des conseillers et des enseignants dans le 
but de vous informer sur votre parcours 
d’études.

Retrouvez plus d’informations sur 
l’orientation à l’Université Paris-Saclay 
et les prochains événements sur le site 
internet ou envoyez un mail à : accueil.
oip@universite-paris-saclay.fr
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Entrepreneuriat étudiant

A l’Université Paris-Saclay, le pôle 
Entrepreneuriat Etudiant de la Direction 
de la Formation et de la Réussite vous 
propose des dispositifs pour vous 
permettre de :

• Découvrir l’entrepreneuriat ;
• Faire mûrir une idée ;
• Être accompagné.e dans la réalisation de 
votre projet ;
• Vous former à la création d’entreprise 
grâce aux 4 Diplômes Universitaires. 

Que vous ayez déjà un projet ou une 
idée précise de création d’entreprise, ou 
simplement un intérêt pour l’aventure 
entrepreneuriale, plusieurs programmes 
sont à votre disposition : Les Entrep’, 
Maturaction, les formations diplômantes,
le SNEE et le D2E.

Focus sur les 4 DU
Ces formations pratiques, qui s’organisent 
autour de la réalisation d’un projet 
réel ou fictif, vous donnent toutes les 
ressources nécessaires pour découvrir 
l’entrepreneuriat et la création d’entreprise. 
Les DU sont conçus pour être cumulés avec 
une autre activité ou formation ; de ce fait, 
ils sont dispensés en cours du soir et sous 
un format hybride présentiel/distanciel.

Pour les étudiants porteurs de projet, 
découvrez aussi les dispositifs du PEPITE 
PEIPS, pour poursuivre vos études tout 
en menant à bien votre projet de création 
d’entreprise :

Focus sur le SNEE et le D2E
• Le Statut National Etudiant-
Entrepreneur, qui vous assure des 
permanences et ateliers autour de votre 
projet tout en bénéficiant des partenariats 
du PEPITE ;
• Le Diplôme d’Etudiant-Entrepreneur, 
programme d’accompagnement des projets 
étudiants, qui vous permet d’avancer dans 
la réalisation de votre business plan grâce à 
des ateliers collectifs et un tutorat individuel.

Tous ces dispositifs s’adressent aux 
étudiant.e.s, doctorant.e.s et jeunes 
diplômé.e.s du territoire.

Pour travailler sur vos projets et favoriser 
le travail collaboratif, nous mettons à votre 
disposition un espace de coworking convivial 
et calme au bâtiment 330 (Campus d’Orsay) : 
espace de réunion/brainstorm, ordinateurs, 
imprimante, imprimante 3D, vidéoprojecteur, 
bibliothèque, espace détente, jeux…

Retrouvez toutes les informations 
sur l’Entrepreneuriat-Etudiant à 
l’Université Paris-Saclay sur 
le site internet ou envoyez un mail à : 
entrepreneuriat@universite-paris-saclay.fr
R
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Insertion Professionnelle, 
Partenariat et Alumni

ENTREZ DANS LA VIE ACTIVE ET
BÉNÉFICIEZ D’UN RÉSEAU
D’ANCIEN.NE.S ÉTUDIANT.E.S

La Direction de la Formation et de la 
Réussite (DFR) de l’Université Paris-Saclay 
vous accompagne tout au long de votre 
parcours d’études, afin de construire le 
projet professionnel qui correspond le 
mieux à vos aspirations, en phase avec 
la réalité du monde du travail. Le pôle 
Insertion Professionnelle, Partenariat et 
Alumni vous aide notamment à construire 
vos outils de candidature afin de trouver 
un stage, une alternance, un job ou un 
emploi. Vous pouvez ainsi préparer de la 
meilleure façon possible votre entrée dans 
la vie active.

Le Pôle Insertion Professionnelle, 
Partenariat et Alumni (IPPA) vous offre 
la possibilité : 
• De participer à des ateliers collectifs 
pour perfectionner votre CV/LM, optimiser 
votre recherche et vos démarches de 
candidature, préparer votre entretien 
d’embauche pour décrocher un stage, une 
alternance ou un emploi et améliorer
votre profil sur les réseaux sociaux
professionnels (personal branding).
• D’être accompagné.e individuellement 
par des professionnels pour analyser votre 
parcours et vos expériences, identifier 
vos compétences, préparer un entretien 
d’embauche…
• De rencontrer des entreprises 
partenaires de l’Université pour une 
meilleure insertion professionnelle 
: rencontres virtuelles, sessions de 
recrutement, forums, tables rondes…

Plusieurs outils sont à votre disposition :
• Le Career Center de l’Université : un 
espace carrière exclusivement dédié aux 
étudiants de l’Université Paris-Saclay. 

Vous pouvez y trouver toutes les offres 
de stage, d’alternance, d’emploi de nos 
entreprises partenaires et postuler en 
ligne, mais aussi participer à différents 
évènements organisés par l’Université et 
les entreprises (ateliers, forums virtuels, 
tables rondes, sessions de recrutement,
podcasts…). Découvrez le Career Center 
dans la rubrique Orientation et Insertion 
Professionnelle du site internet de 
l’Université.

• PStage : un outil web pour créer et gérer 
votre convention de stage en toute facilité 
(rapprochez-vous de votre composante 
pour en savoir plus).
• La newsletter mensuelle de la 
Direction de la Formation et de la 
Réussite pour vous tenir informé.e de nos 
actualités.
• Le réseau des diplômé.e.s pour 
bénéficier de témoignages d’anciens 
étudiants et commencer à créer son 
propre réseau de professionnels.

De la documentation est disponible sur 
place :
Antenne d’Orsay (91)
Bât 333 – 1er étage
Rue du Doyen André Guinier
RER B – Bures-sur-Yvette
01 69 15 54 47

Antenne de Sceaux (92)
Bât B – RDC bas
54 Bd Desgranges
RER B – Robinson
01 40 91 17 98

Retrouvez toutes les informations 
sur l’insertion professionnelle de 
l’Université Paris-Saclay sur le site 
internet ou ou envoyez un mail à : 
insertion.professionnelle@universite-
paris-saclay.fr
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Jobs étudiants et Tutorat

 JOBS ÉTUDIANTS

Les jobs étudiants vous permettent 
d’acquérir vos premières expériences 
professionnelles, de développer de 
nouvelles compétences et être rémunéré.e. 
L’Université Paris-Saclay embauche 
régulièrement des étudiant.e.s à temps 
partiel en CDD. 
• Accueil des nouveaux étudiants,
• Animation de la vie de l’établissement,
• Activités d’aide à l’insertion 
professionnelle,
• Assistance et accompagnements des 
étudiant.e.s en situation de handicap,
• Tutorat,
• Soutien informatique et aide à l’utilisation 
des nouvelles technologies,
• Service d’appui aux personnels des 
bibliothèques,
• Promotion de l’offre de formation. 

Plateforme en ligne : 
https://universiteparis-saclay.
jobteaser.com/ dans la rubrique 
Orientation et Insertion Professionnelle du 
site internet de l’Université.
Contact : Direction de la Vie Etudiante 
et Egalité des Chances, vie.etudiante@
universite-paris-saclay.fr et handicap.
etudiant@universite-paris-saclay.fr 

TUTORAT
Le tutorat est également une occasion de 
développer vos compétences et d’enrichir 
votre CV. Des étudiant.e.s se mobilisent 
chaque année pour aider les plus jeunes 
à progresser dans leurs formations 
universitaires. 
En première année universitaire, le tutorat 
permet de consolider ses compétences, 
de mieux comprendre le fonctionnement 
universitaire. 
Pour le PASS (Parcours Spécifique Santé) 
ou la L.A.S. (Licence Accès Santé), il s’agit 
de préparer les épreuves du concours (voir 
partie « Formations de Santé »).

Tout étudiant.e « expérimenté.e » peut 
devenir tuteur.trice des étudiant.e.s les 
plus jeunes :
• à partir de la L3 Sciences pour être 
tuteur.trice d’élèves de la Classe 
préparatoire aux grandes écoles (CPGE) 
du lycée de l’Essouriau (Les Ulis) et de la 
Faculté des Sciences d’Orsay. 
• dès le Master pour toutes les Licences
• dès la 4ème année des études de 
médecine et de pharmacie. 

Il est aussi possible d’être tuteur.trice pour 
collégiens avec l’association ZUP de CO 
dans le cadre des cordées de la réussite de 
l’Université Paris-Saclay.
http://www.zupdeco.org 
https://www.universite-paris-saclay.fr/
fr/mixite-sociale 

sara.jaouad@zupdeco.org 
Contact sur les cordées : 
Mission Egalité-Diversité : 
diversite@universite-paris-saclay.fr 

En savoir + : 
Pour avoir des informations sur les autres 
tutorats, contacter la Direction de la Vie 
Etudiante et Egalité des Chances : 
vie.etudiante@universite-paris-saclay.fr 
ou le service handicap : handicap.
etudiant@universite-paris-saclay.fr 

CONTACT 
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Enseignement des langues

L’UNIVERSITÉ PARIS-SACLAY PORTE UNE GRANDE ATTENTION À L’APPRENTISSAGE 
DES LANGUES, AU PLURILINGUISME ET À L’INTERCULTURALITÉ. 

La mission Langues et Interculturalité de l’Université Paris-Saclay encadre un ensemble de 
dispositifs pédagogiques accessibles à la communauté de l’Université Paris-Saclay. 
Une fois que vous êtes inscrit.e à l’Université Paris-Saclay, vous obtenez des accès à de 
nombreux modules ou outils pour perfectionner votre niveau de langue, dans un contexte 
favorisant l’interculturalité et l’internationalisation.

L’Université Paris-Saclay vous propose ainsi l’étude d’une ou plusieurs langues parmi les 
12 langues étrangères enseignées (le FLE – Français Langue Etrangère, l’anglais, l’arabe, 
l’allemand, le chinois, l’espagnol, l’hébreu, l’italien, le russe, le suédois, le japonais, le 
portugais) sur les différents sites.

Où apprendre les langues et cultures ? Rendez-vous sur : 
https://www.universite-paris-saclay.fr/formation/internationalisation-langues-et-cultures 

international-engagement@universite-paris-saclay.fr 

CONTACT 
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Mobilité internationale

L’Université Paris-Saclay offre à ses 
étudiant.e.s de nombreuses possibilités 
pour partir à l’étranger, que ce soit pour un 
stage ou un séjour d’études, à partir de leur 
deuxième année d’étude. Partir à l’étranger au 
cours de sa formation universitaire permet de 
découvrir une nouvelle manière d’apprendre, 
de rencontrer une autre culture et s’ouvrir au 
monde, d’améliorer sa maitrise de langues 
étrangères et d’en apprendre plus sur soi-
même.

ÉTUDES ET STAGES
Tous les étudiant.e.s de l’Université Paris-Saclay 
ont la possibilité de partir étudier pour un ou 
deux semestres à l’étranger.
Pour les étudiant.e.s de la Faculté Jean Monnet 
(Droit, Economie, Gestion), Faculté de Médecine, 
Faculté dePharmacie, Faculté des Sciences, 
Faculté des Sciences du Sport, Polytech Paris-
Saclay, IUT de Cachan, IUT d’Orsay, IUT de 
Sceaux, l’ensemble des destinations sont 
disponibles sur le site internet de l’Université. 

Plus d’infos : 
www.universite-paris-saclay.fr, 
rubrique Formation > Partir à l’étranger > 
Séjours d’études à l’étranger
Consultez la liste des universités partenaires 
sur le site de l’Université, rubrique Formation > 
Carte des partenaires

outgoing.international@universite-paris-
saclay.fr   

Les étudiant.e.s inscrit.e.s dans les 
établissements composantes AgroParisTech, 
CentraleSupélec, ENS Paris-Saclay, IOGS ou 
dans les universités membres associées 
Université d’Évry et Université de Versailles St-
Quentin-en-Yvelines doivent se rapprocher 
des services des relations internationales de 
leur établissement d’inscription administrative 
pour connaître les différents programmes et 
financements qui s’offrent à eux.

PARRAINAGE
Le Buddy programme est un programme 
de parrainage international gratuit dédié 
aux étudiant.e.s internationaux.ales 
nouvellement arrivé.e.s en France.
Il permet aux parrains/marraines de 
découvrir de nouvelles cultures et 
d’échanger avec des étudiant.e.s venu.e.s 
du monde entier. Le programme de 
parrainage est aussi l’occasion de pratiquer 
une langue étrangère, ou encore d’en 
apprendre plus sur un pays en particulier.
Il permet aux filleul.e.s d’être aidé.e.s 
dans les démarches administratives et de 
faciliter leur intégration au sein du nouvel 
établissement et de l’environnement 
d’étude. Les binômes pourront faire 
connaissance à travers des sorties et des 
activités culturelles, sportives et conviviales 
organisées par l’Université Paris-Saclay. 

Plus d’infos : 
www.universite-paris-saclay.fr, 
rubrique Formation > Partir à l’étranger

CONTACT 
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Mobilité internationale (suite)

SUMMER SCHOOLS
Les laboratoires et établissements de 
l’Université Paris-Saclay proposent aux 
étudiant.e.s, doctorant.e.s, ingénieur.e.s 
et chercheur.se.s des écoles thématiques 
internationales (summer schools) tout 
au long de l’année et dans de nombreux 
champs disciplinaires. 
Elles sont ouvertes à différents publics, 
de l’Université Paris-Saclay, mais aussi en 
provenance d’autres universités françaises 
ou internationales.

Les écoles thématiques de l’Université 
Paris-Saclay, c’est l’occasion de :
• Bénéficier d’un enseignement d’excellence 
auprès d’enseignants-chercheurs et 
chercheur.se.s de l’Université Paris-Saclay et 
d’invité.e.s de renommée internationale
• Accéder à des équipements et à des 
laboratoires de pointe
• Approfondir ses connaissances et ses 
compétences dans son domaine
• Développer son réseau scientifique et 
professionnel
• Profiter d’un programme culturel et social 
riche au sein d’un groupe international

En 2020, deux d’entre elles ont été 
sélectionnées par le prestigieux programme 
Écoles d’été France Excellence de l’Ambassade 
de France en Chine, dans les domaines des 
nanotechnologies et des études arctiques.
Pour 2020, les thématiques étaient les suivantes: 
ingénierie, physique, Sciences de la Vie et de la 
Terre, Sciences de l’Homme et de la Société, 
Sciences et Technologies de l’Information et de 
la Communication et Mathématiques. 

Plus d’infos : 
www.universite-paris-saclay.fr
rubrique Formation > Summer schools

EUGLOH 
L’Université Ludwig-Maximilian de Munich 
(Allemagne), l’Université de Lund (Suède), 
l’Université de Porto (Portugal), l’Université de 
Szeged (Hongrie) et l’Université Paris-Saclay 
se sont associées pour créer une Université 
européenne pilote, portée par des valeurs 
européennes et engagée dans la formation 
aux problématiques globales de la santé et du 
bien-être. 
À travers l’European Alliance for Global Health 
- EUGLOH, les cinq universités ont pour 
ambition de combiner leurs expertises et leurs 
moyens pour proposer la meilleure formation 
à leurs étudiants et devenir ainsi une alliance 
d’enseignement supérieur et de recherche de 
rang mondial, en s’appuyant sur l’excellence 
de leurs enseignements ainsi que sur une 
recherche et des équipements de pointe.
Les étudiants, de la licence au doctorat, 
auront ainsi la possibilité de bénéficier d’une 
mobilité (physique ou virtuelle) dans une des 
universités partenaires, de participer à des 
écoles thématiques, de suivre des workshops, 
d’échanger avec des étudiants des 4 universités 
partenaires et de prendre part à une vie de 
campus transnationale. 

Plus d’infos : 
www.eugloh.eu
et sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter 
et Instagram (@Eugloh_network)
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GATE
Le Guichet d’Accueil des Talents Étrangers est un espace physique pour accueillir les ressortissant.e.s 
internationaux du plateau de Saclay et les aider dans leurs démarches administratives pour 
permettre une installation en France en toute sérénité.
Sur le territoire de Paris-Saclay en plein essor,  la Sous-Préfecture de Palaiseau, l’Université Paris-
Saclay et l’association Science Accueil ont rassemblé leurs forces pour mettre en place un dispositif 
efficace d’accueil des étudiant.e.s, chercheur.se.s et salarié.e.s des centres de R&D, et rendre 
attractive et visible à l’échelle mondiale l’hospitalité de ce cluster scientifique. Les Coordinateurs du 
dispositif GATE sont les suivants :
• l’Université Paris-Saclay
• la Sous-Préfecture de Palaiseau
• l’association Science Accueil, organisme spécialisé depuis 20 ans dans l’accompagnement des 
scientifiques nationaux et internationaux en mobilité entrante sur le territoire d’Ile-de-France, 
ainsi que leur famille.
Ensemble, ils pilotent la Guichet d’Accueil des Talents Etrangers, qui regroupe sous une bannière 
unique de multiples administrations et opérateurs.

Plus d’infos : www.gate.paris-saclay.fr 
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