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Communiqué de presse  Paris, le 31 janvier 2018 

  
 Deuxième édition du Forum Objectif Emploi  
 de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne  

     

La deuxième édition du Forum Objectif Emploi de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne se tient 
en ce moment, du 30 janvier au 1er février. Plus de 2 000 étudiants de l’université sont attendus 
cette année afin d’échanger avec des professionnels répartis sur plus de 50 stands. 

Organisé par la Direction Partenariat Entreprises et Insertion Professionnelle, le Forum Objectif 
Emploi est l’occasion pour les étudiants de rencontrer des acteurs du monde du travail, de 
consulter des offres de stages et d’emplois et surtout de développer leur réseau. Le message qui 
est adressé aux étudiants est clair : il faut oser aller au-devant des recruteurs et ne pas se mettre 
des barrières dans ses recherches d’emploi. 

Repensé l’an dernier, le Forum Objectif Emploi réunit désormais des entreprises et des cabinets 
d’avocats permettant ainsi de décloisonner les disciplines et d’ouvrir le champ des possibles pour 
tous les étudiants. 
 
Aux côtés de partenaires historiques tels que la BNP Paribas ou la Société Générale, de 
nouveaux participants ont rejoint le forum cette année : Manpower France, le cabinet d’Alverny 
Avocats, le cabinet Sekri Valentin Zerrouk, Colas Ile-de-France Normandie ou encore le cabinet 
DLA Piper France. Les raisons de cette participation sont multiples. C’est « un premier contact 
avec les étudiants, un moment d’échange » pour les représentants d’EY (Ernst &Young) sur le 
salon. Pour Sarah Poignonec, campus manager chez Accenture, « ce salon illustre la volonté de 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne de se professionnaliser ». Accenture apprécie particulièrement la 
diversité des profils des étudiants de l’université qui permet de leur présenter les différentes 
branches de l’entreprise : consulting, technology et operations.   

Autre nouveauté cette année, l’UFR d’histoire se joint à l’organisation du forum et propose une 
journée thématique consacrée à la discipline le mercredi 31 janvier. Au programme : tables-
rondes et rencontres avec des professionnels du patrimoine, des médias et de l’administration 
publique qui présentent leurs parcours et les débouchés possibles dans leur domaine. 
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Un espace art et culture était également installé le mardi 30 janvier et invitait, entre autres, Paris 
Musées, Hachette Livre, le CENTQUATRE-PARIS ou encore Solidarité Sida. Il s’adressait 
particulièrement aux étudiants en arts et en sciences humaines. 

L’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne fait de l’insertion professionnelle de ses étudiants une de 
ses priorités. Des job-dating, des ateliers de rédaction de CV, des journées de présentation 
d’entreprises et des ateliers de simulation d’entretiens sont régulièrement organisés tout au long 
de l’année. C’est une stratégie gagnante si l’on observe les chiffres. Parmi les éudiants qui ont 
obtenu leur diplôme en 2013/2014, pour les filières interrogées, le taux d’insertion professionnelle 
était de 90 % *. 

*Pour consulter l’enquête : http://www.univ-paris1.fr/services/orive/enquetes/insertion-professionnelle-des-diplomes-de-master/ 
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À PROPOS DE L’UNIVERSITÉ  

 
L'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne associe le glorieux passé du collège fondé par 
Robert de Sorbon au XIII

e
 siècle avec un projet pluridisciplinaire novateur. Depuis 1970, 

elle associe les sciences humaines, le droit et les sciences économiques. Implantée sur 
25 sites parisiens et franciliens, elle accompagne près de 42 000 étudiants par an.  
Au cœur d’un réseau de relations internationales couvrant les cinq continents, l’université 
joue un rôle majeur dans la formation de chercheurs, de professeurs, de magistrats, 
d'avocats, de cadres pour les entreprises et l’administration. Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
est aujourd'hui la plus grande université de sciences humaines et sociales de France. 
 

 22 000 diplômés par an 

 Plus de 1 400 enseignants et enseignants-chercheurs 

 10 écoles doctorales et plus de 370 thèses soutenues en 2017 
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