Qu’est-ce que le SUIO (Service Universitaire
d'Information et d'Orientation) ?
Le SUIO vous accueille tout au long de l’année afin de vous accompagner dans la construction de votre projet
professionnel et faciliter votre vie d’étudiant·e.
Informer et accompagner
S’informer sur les formations proposées par l’université, les métiers, les dispositifs
d'accompagnement à la réussite et les procédures administratives
Prendre un rendez-vous avec une Psychologue de l'Éducation Nationale, spécialité Éducation,
développement et conseil en orientation scolaire et professionnelle (PsyEN EDO)
Bénéficier du tutorat
Participer à différents ateliers
Favoriser l’accès à l’enseignement supérieur des jeunes quel que soit leur milieu socio-culturel : Les
Cordées de la réussite
Se renseigner sur les procédures de réorientation
Recevoir une aide financière ponctuelle attribuée sur critères sociaux par une commission d’aide
sociale
Demander l'exonération des droits d'inscription sur critères sociaux et pédagogiques

Centre de documentation
Fiches formation (de l’université Paris Nanterre ainsi que celles proposées par d’autres établissements
d'enseignement supérieur en Ile-de-France)
Guides thématiques sur notamment les secteurs, les métiers et les formations (l’Onisep, Studyrama,
L'Etudiant…)
Guides sur les licences professionnelles, les DUT et les BTS
Ouvrages sur l’orientation, l’insertion professionnelle et les concours
Base documentaire du Centre d'Information et de Documentation Jeunesse (CIDJ)
Atlas de la formation initiale en France (liste l’ensemble des formations et adresses des établissements
du secondaire au supérieur)
Magazines et journaux (Le Monde, L'Etudiant, Courrier Cadres…)
2 ordinateurs

Venez nous rencontrer en E14, RDC (Bâtiment Ramnoux, E) sur rendez-vous à compter du 7 septembre 2020 ou
envoyez-nous un email via suio@liste.parisnanterre.fr !

Informations importantes
Durant les vacances d'été, le SUIO est fermé du 27 juillet au 21 août 2020 inclus .
La messagerie: vous pouvez contacter les personnels du SUIO ( suio@liste.parisnanterre.fr) à
compter du 24 août 2020.
L’accueil téléphonique se fera à compter du 31 août 2020 (sous réserve de modifications).
L’accueil physique des usagers se fera à partir du 7 septembre 2020, uniquement sur
rendez-vous (prise de rendez-vous par mail ou par téléphone, au 01 40 97 75 34 ).
Vous n’êtes pas admis.e en Master. La procédure de saisine est ouverte :
https://www.trouvermonmaster.gouv.fr/
Vous vous posez des questions sur la procédure Parcoursup. Un numéro vert est à votre
disposition. Le numéro vert : 0 800 400 070. Il est ouvert du lundi au vendredi de 10 heures à 16
heures.
Pour obtenir des informations d'ordre général, nous vous conseillons de consulter les sites des UFR
et des instituts et de vous connecter au site de l'ONISEP.
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Renseignements pratiques
Bâtiment Clémence Ramnoux (Ex bâtiment E) - RdC - Salle E.14
Plan du campus
Horaires d'ouverture
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi : 9h30- 12h, 13h30 - 16h30
Mardi : 9h30- 12h
01.40.97.75.34
suio@liste.parisnanterre.fr
suio.parisnanterre.fr

Autres services rattachés au SCUIO-IP
Handicaps & Accessibilités
BAIP (Bureau d'aide à l'insertion professionnelle)
PÉPITE PON
OVE (Observatoire de la vie étudiante)
CROUS (service social)

En raison de la fermeture de l'Université nous vous invitons à nous contacter
exclusivement par mail suio@liste.parisnanterrre.fr. Nous vous répondrons dans les
meilleurs délais.

https://suio.parisnanterre.fr/navigation/le-suio/qu-est-ce-que-le-suio-service-universitaire-d-information-et-d-orientation--28
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