
Institut des Hautes Études d'Amérique Latine - Semestre 1 (2021-2022)                                                                                                                                                                      
M2 Sciences sociales de l'Amérique latine                                                                                                                                  
M2 Métiers de la coopération et du développement en Amérique Latine  

 

 

Projet professionnel 
 

 
Code du séminaire : H9ME301 
Jeudi 18h-20h, salle 15 
Responsable : Laura Carpentier-Goffre (laura.carpentier-goffre@sorbonne-nouvelle.fr) 
 
 
Objectifs du cours :  

Ce cours a pour objectif de vous aider à mettre en adéquation votre parcours antérieur 
(universitaire et professionnel), vos choix de professionnalisation (secteur, métier, pays) et les 
possibilités existantes d’insertion professionnelle.  

Pour ce faire, nous travaillerons, par le biais d'exercices individuels et collectifs, l’articulation 
entre la dernière année de formation universitaire (diplôme de M2) et l’insertion sur le marché du 
travail. Si un métier ne s’apprend pas sur les bancs de l’université, le cours montrera aux étudiant·es 
que leur formation, toute théorique soit-elle, leur a permis d’acquérir des compétences spécifiques et 
transversales qui leur seront utiles dans un large éventail de branches professionnelles. Le cours 
construira par ailleurs des ponts entre cette formation et les secteurs d’activités visés par les 
étudiant·es, tout en leur offrant un espace pour partager leurs éventuelles difficultés afin d’élaborer 
collectivement des pistes pour y faire face.  

Enfin, ce cours comportera une partie méthodologique consacrée au mémoire de fin 
d’études.  

Afin d’adapter le cours à leurs besoins réels, l’enseignante mobilisera la participation active 
des étudiant·es, notamment à travers différentes techniques d’éducation populaire.  
 
Organisation des séances : 

Chaque séance sera organisée en plusieurs temps successifs, dont la durée pourra varier en 
fonction de la séance : 
- Présentation des enjeux de la séance (15 – 30 min.) 
- Exercices pratiques (1h) 
- Discussions collectives (30 min.) 
- Reprises et conclusions (15-30 min.) 
 
Modalité d’évaluation : 

La validation du cours suit les normes du contrôle continu. La note finale se calculera sur 
deux évaluations :  
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1) Un carnet de bord de construction de votre projet professionnel (50 % de la note finale) : Ce travail 
doit notamment inclure : 
- votre CV à jour 
- un exemple de lettre de motivation répondant à l’une des annonces identifiées au cours du 
semestre dans le secteur professionnel qui vous intéresse 
- le compte-rendu de l’entretien réalisé avec un·e profesionnel·le du secteur en question 
- l’évolution de vos réflexions sur votre projet professionnel et de vos recherches 
 
Le dossier doit être déposé sur iCampus au plus tard le jeudi 15 décembre 2021. 
 
2) Un commentaire de policy paper à l’oral (50 % de la note finale) : ce travail peut être réalisé en 
binôme et consiste à dresser un bilan analytique des points forts et des points faibles d’un policy paper 
(anonymisé) sur le plan méthodologique.  
 
Bonus : participation à la discussion, à la réflexion collective, aux exercices pratiques et à la recherche 
d’interventant·es. 
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PLAN et CALENDRIER du cours : 

 
Partie 1- De l’université à l’insertion professionnelle 

 
15/09/2022 – Séance 1 : Introduction 
Présentation des enjeux du cours et identification des besoins individuels et collectifs en matière 
d’insertion professionnels à travers une technique issue du Théâtre de l’Opprimé·e. 
 
22/09/2022 – Séance 2 : Cerner son profil 
Cerner ses envies, ses besoins, ses atouts (compétences transversales, savoir-faire, savoir-être) et ses 
limites à travers des techniques d’éducation populaire et des discussions collectives. 
 
29/09/2022 – Séance 3 : Délimiter un secteur d’intérêt professionnel et explorer un secteur 
d’emploi 
Réflexion collective autour de la délimitation d’un secteur professionnel et des outils d’exploration 
de ce dernier afin d’identifier les oppportunités de recrutement (annonces d’emploi, appels d’offre, 
etc.). 
Identification (individuelle ou collective) de professionnel·les à interviewer. 
 

 Attention, pas de cours le jeudi 6 octobre (journée banalisée pour les ateliers de prévention des 
violences sexistes et sexuelles). 
 
13/10/2022 – Séance 4 : Se vendre sur le marché de l’emploi (1) 
Travail individuel et collectif sur le CV (numérique) et le profil Linkedin. 
 
13/10/2022 – Séance 5 : Se vendre sur le marché de l’emploi (2) 
Travail individuel et collectif sur la lettre de motivation (présentation, structure, argumentation) 
Invitation possible d’un·e intervenant·e extérieur·e identifié·e et contacté·e par les étudiant·es. 
 
Partie 2 – Les enjeux du recrutement / Méthodologies du mémoire et du policy paper 
 
27/10/2022 – Séance 6 : Point méthodologique sur le policy paper et le mémoire (1) 
Qu’est-ce qu’un bon policy paper ? Qu’est-ce qu’un bon mémoire de master 2 métiers ?  
Point sur l’avancée de vos recherches et de votre encadrement de mémoire. 
 
03/11/2022 – Séance 7 : Recherche professionnelle (1) 
Suivi du carnet de bord (recherche professionnelle) 
 
10/11/2022 – Séance 8 : Le réseau et la recherche de stage 
"Réseauter" et rechercher des offres de stage 
Invitation possible d’un·e intervenant·e extérieur·e identifié·e et contacté·e par les étudiant·es. 
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17/11/2022 – Séance 9 : Point méthodologique sur le policy paper et le mémoire (2) 
Commentaires (individuels ou en binômes) de travaux de policy papers à l’oral (travail noté). 
 
01/12/2022 – Séance 10 : Le recrutement 
Gérer le process de recrutement côté candidat (de l'entretien téléphonique à la proposition 
d'embauche avec négociation salariale).  
Possible invitation d’un·e intervenant extérieur·e par l’enseignante. 
 
08/12/2022 – Séance 11 : Recherche professionnelle (2) 
Retours sur les carnets de bord et mise au point sur le travail à rendre en vue de l’évaluation du cours. 
Discussion collective sur les enjeux de la professionnalisation et les difficultés rencontrées.  
Théâtre forum. 
 
15/12/2022 – Séance 11 : Partage d’expériences 
Rencontre avec des ancien.nes étudiant·es de l’IHEAL. 
  
 


