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Orientation

Innovation

Professionnalisation

Accompagnement à
la gestion de l’innovation 

pour la réussite des étudiants

Réussite d’un 
parcours universitaire

Informations  et conseils personnalisés 
en orientation 
Gestion de dispositifs pédagogiques 
innovants
Formation aux usages pédagogiques 
innovants
Production de ressources interactives
Accompagnement à l’insertion 
professionnelle
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AGIR    ///     
Orientation Innovation Professionnalisation

AGIR /// bureaux 
Accueil et informations
Centre universitaire des Saints-Pères
7ème étage 45 rue des Sts-Pères 75006 Paris
Secrétariat AGIR : 01.76.53.00.55
agir@parisdescartes.fr - up5.fr/agir

STUDIO AGIR
IC lab <Intelligence collective>
studioagir@parisdescartes.fr

DU PARÉO 
Passeport pour réussir et s’orienter
pareo@parisdescartes.fr 
up5.fr/du-pareo 

ALTER PACES
alterpaces@parisdescartes.fr
up5.fr/alterpaces

Accompagnement à la gestion 
de l’innovation pour la réussite des étudiants

D U  P A R É O
P A S S E P O R T  P O U R  R E U S S I R

E T  S ’ O R I E N T E R

mailto:agir%40parisdescartes.fr?subject=
https://www.univ-paris5.fr/REUSSITE-INNOVATIONS
mailto:studioagir%40parisdescartes.fr?subject=
mailto:pareo%40parisdescartes.fr?subject=
http://orientationactive.parisdescartes.fr/du-pareo/
mailto:alterpaces%40parisdescartes.fr?subject=
http://orientationactive.parisdescartes.fr/alter-paces/
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Piloter Accompagner FormerProduire Développer

Appels à projets
Réponses aux 
appels à projets 
nationaux
Pilotage de 
l’appel à projet 
Innovation 
pédagogique

Orientation  
& re-orientations
Entretiens individuels
Organisation de 
la journée portes ouvertes,
de salons professionnels 
et journées d’immersion
Coordination des cordées 
de la réussite

Ressources 
pédagogiques
Serious games
Modules elearning
Supports interactifs

Dispositifs 
pédagogiques innovants
Gestion, coordination et 
développement  :  
DU PaRéO (passeport 
pour réussir et s’orienter)
Alter PACES
DU en formation 
à distance

Alumni
Mise en place et gestion 
d’une plateforme dédiée
Développement du 
réseau

E-portfolio
Dématérialisation des 
conventions de stage
Développement d’un job 
board (stages, emplois)
Suivi des parcours 
étudiants

Événements
Création et organisation 
d’événements spécifiques 
autour de l’orientation, 
l’innovation et l’insertion 
professionnelle

Usages et outils 
pédagogiques innovants
Formation continue des 
nouveaux maîtres de 
conférence
Formation des personnels 
de l’université
Certification numérique

Professionnalisation
PPE (projet professionnel 
de l’étudiant)

Documentation
spécialisée
Formations 
universitaires
Débouchés 
professionnels
Passerelles 
entre filières 

Multimedia
Vidéos immersives
Vidéos en 360°

Tournages, 
enregistrements et 
post-productions 
pour supports 
pédagogiques

Insertion
professionnelle
Gestion et animation des 
ateliers carrière emploi

Développement des 
relations entreprises 

Usages et outils 
pédagogiques innovants
Administration de la 
plateforme Moodle

Hybridation des licences

Gestion 
de projets
3 thématiques : 
orientation
innovation
professonnalisation

Pilotage
Gestion de 
projets pour 
la réussite de 
parcours 
universitaires

Des compétences transversales et des experts métiers complémentaires au service 
des enseignants, des étudiants et des personnels pour favoriser la réussite des parcours universitaires

MOODLE
moodle. 
parisdescartes.fr  
moodle@
parisdescartes.fr

DU EN LIGNE 
Formation continue
duenligne@
parisdescartes.fr

CERTIFICATION 
NUMÉRIQUE
c2i@
parisdescartes.fr

TRAVAILLER 
ENSEMBLE

https://moodle.parisdescartes.fr/
https://moodle.parisdescartes.fr/
mailto:moodle%40%20parisdescartes.fr?subject=
mailto:moodle%40%20parisdescartes.fr?subject=
mailto:duenligne%40parisdescartes.fr?subject=
mailto:duenligne%40parisdescartes.fr?subject=
mailto:c2i%40parisdescartes.fr?subject=
mailto:c2i%40parisdescartes.fr?subject=

