DISPOSITIF
« JE PARRAINE UN LYCÉEN »
Vous êtes lycéen et vous avez des questions
sur l’université Sorbonne Paris Nord ?
Nos étudiants parrains vous répondent !

https://www.univ-paris13.fr/orientation/

Comment ça marche ?

Il s’agit de mettre en contact nos « étudiants-parrains » avec les lycéens de terminale et de 1ère, voire de seconde.
Comment ?
Au moyen d’une adresse mail, nos « étudiants parrains » répondent aux questions posées par
les lycéens, en s’appuyant sur leur expérience d’étudiant et leur connaissance du fonctionnement de l’université au quotidien.
Objectif ?
Il s’agit de communiquer et d’échanger avec des lycéens qui s’interrogent sur notre université
et sur la vie de campus, l’organisation des enseignements, l’emploi du temps, les méthodes
pédagogiques, le vocabulaire, les parcours possibles, la vie étudiante au sens large du terme.
Période durant laquelle nos étudiants répondront aux lycéens ?
De novembre 2021 à fin avril 2022.
L’équipe du service VOIE

https://www.univ-paris13.fr/orientation/

Licences concernées par : «Je parraine un lycéen»

SITE WEB

SITE WEB

SITE WEB

Sciences de la Vie
STAPS / DEUST
Sciences Sanitaires et Sociales
PASS et L.AS (santé)
Sciences pour la santé

cordee.sciencesdelavie@univ-paris13.fr
cordee.STAPS@univ-paris13.fr
cordee.sanitaires-sociales@univ-paris13.fr
cordee.medecine@univ-paris13.fr
cordee.medecine@univ-paris13.fr

Mathématiques
Informatique
Informatique - Mathématiques
Physique, Chimie
Sciences pour l’Ingénieur

cordee.sciences@univ-paris13.fr

LLCER : Anglais - Espagnol
Lettres

cordee.langues@univ-paris13.fr
cordee.lettres@univ-paris13.fr

Histoire - géographie
Psychologie

cordee.histoire.geo@univ-paris13.fr
cordee.psycho@univ-paris13.fr

AES / Science Politique
Droit / Économie - Droit

cordee.AES-sociopo@univ-paris13.fr
cordee.droit@univ-paris13.fr

Économie et Gestion
Économie – Géographie

cordee.economie-gestion@univ-paris13.fr

Information - Communication

cordee.infocom@univ-paris13.fr

SITE WEB

SITE WEB

SITE WEB

https://www.univ-paris13.fr/orientation/

Qui sont nos étudiants parrains ?

LICENCE SCIENCES DE LA VIE
Syeda MASSOMA

Je suis étudiante en 3ème année de la licence Sciences de la vie, parcours Chimie Physico-chimie pour le Vivant (CPV), option chimie, je
souhaiterais devenir professeur de Physique-Chimie et continuer en
doctorat de Chimie pour m’orienter vers la recherche.

cordee.sciencesdelavie@univ-paris13.fr

LICENCE SCIENCES DE LA VIE
Alison DE NOGUEIRA

J’ai obtenu un Bac scientifique. Étudiante en L2 Sciences de la Vie, je
souhaiterais cette année tenter un concours de vétérinaire. Je suis par
ailleurs intéressée par les masters en éthologie et en immunopathologie.

cordee.sciencesdelavie@univ-paris13.fr

LICENCE SCIENCES SANITAIRES ET SOCIALES
Élodie AUBRY

Après avoir obtenu un bac pro sciences technologiques de la santé
et du social puis un diplôme d’aide-soignant, Je poursuis mes études
en licence Sciences Sanitaires et Sociales. Par la suite je souhaiterais
continuer en master Santé et Sécurité au travail.

cordee.sanitaires-sociales@univ-paris13.fr

https://www.univ-paris13.fr/orientation/

LICENCE SCIENCES SANITAIRES ET SOCIALES
Soukeina BELHARCH

Après avoir obtenu un baccalauréat en science technologique, sanitaire
et sociale, j’ai intégré la licence Sciences Sanitaires et Sociales à Bobigny ,ce qui m’a permis de découvrir de nouvelles matières et d’avoir
une nouvelle perspective d’avenir. Actuellement en Licence 3, je souhaiterais ouvrir ma propre structure associative dédiée aux jeunes.

cordee.sanitaires-sociales@univ-paris13.fr

LICENCE SCIENCES SANITAIRES ET SOCIALES
Sofia GOUABELLA

Diplômée d’un baccalauréat ASSP et actuellement étudiante en deuxième année de licence Sciences Sanitaires et Sociales (SSS), je souhaiterais par la suite exercer dans le milieu du social.

cordee.sanitaires-sociales@univ-paris13.fr

LICENCE SCIENCES SANITAIRES ET SOCIALES
Ruksshaan THURAIPPAH

À la suite d’un bac S, j’ai fait une licence Sciences Sanitaires et Sociales
tout en créant mon entreprise en parallèle. J’ai travaillé dans de nombreuses entreprises et j’ai ainsi développé mes compétences. Actuellement en Master 2 MOSS en apprentissage au sein du Ministère des
Armées, j’ai pour projet professionnel de travailler dans les relations
internationales au sein d’un ministère.

cordee.sanitaires-sociales@univ-paris13.fr

LICENCE STAPS
Anys El JIHAD

Actuellement en troisième année de Licence Sciences et Techniques
des Activités Physiques et Sportives. J’ai choisi de m’orienter dans la
filière EM (éducation motricités) dans l’optique de devenir professeur
d’éducation physique et sportive.

cordee.STAPS@univ-paris13.fr

https://www.univ-paris13.fr/orientation/

LICENCE STAPS
Inès GUETIB

Actuellement étudiante en 3ème année de licence STAPS. Cette filière a
toujours été celle que je souhaitais intégrer.

cordee.STAPS@univ-paris13.fr

PASS ET L.AS (ÉTUDES DE MÉDECINE)
Karny BEDIKIAN

Issue d’un baccalauréat scientifique, option SVT, je suis actuellement
étudiante en 6ème année de médecine (DFASM3). Je prépare également
le concours de l’internat.

cordee.medecine@univ-paris13.fr

PASS ET L.AS (ÉTUDES DE MÉDECINE)
Nassim MAKHLOUF

Diplômé d’un bac ES et actuellement étudiant en 6ème année de médecine. Je désire m’orienter vers une spécialité médicale en lien avec le
monde du sport.

cordees.sante@univ-paris13.fr

https://www.univ-paris13.fr/orientation/

TOUTES LES LICENCES EN SCIENCES
Michel KADDOUH

Ayant obtenu un bac scientifique spécialité mathématique, j’ai poursuivi mes études en licence informatique. Je suis maintenant en master 2
Exploration Informatique des Données et Décisionnel afin de devenir
Data scientist.

cordee.sciences@univ-paris13.fr

TOUTES LES LICENCES EN SCIENCES
Houraye BA

Après l’obtention de mon baccalauréat scientifique, j’ai décidé d’intégrer
la licence mathématiques. Grâce à ce cursus en mathématiques, complété d’une option finance (en L3), j’ai pu facilement m’orienter en master de finance car j’aimerais travailler dans l’analyse financière.

cordee.sciences@univ-paris13.fr

LICENCE PSYCHOLOGIE
Anna GLINDJEV

Issue d’un bac STMG option marketing et titulaire d’une licence de psychologie sociale, je suis actuellement étudiante en master de psychologie « clinique des institutions, clinique du travail ». Je souhaiterais exercer dans le milieu associatif.

cordee.psycho@univ-paris13.fr

https://www.univ-paris13.fr/orientation/

LICENCE PSYCHOLOGIE
Nawel MONTEIRO

Issue d’un bac technologique STMG option Ressources Humaines, et titulaire d’une licence de Psychologie clinique, actuellement étudiante
en master «Psychologie Clinique Psychopathologie, parcours Problématique des Limites”. Je désire travailler dans le secteur libéral mais aussi
en EHPAD.

cordee.psycho@univ-paris13.fr

LICENCE PSYCHOLOGIE
Juliette JOURNO

Issue d’un bac scientifique et titulaire d’une licence en psychologie clinique, je suis actuellement en Master 2 «psychologie clinique psychopathologie psychanalytique (PCPP), parcours interculturel et transculturel».cordee.psycho@univ-paris13.fr

LICENCE HISTOIRE / GÉOGRAPHIE
Faranaz BHOLAH

Issue d’un Baccalauréat Scientifique et titulaire d’une Licence d’Histoire
parcours Géographie à l’Université Sorbonne Paris Nord. Je suis actuellement en Master 2 Histoire parcours Recherches (Histoire, Sociétés,
Cultures). Je souhaiterais travailler dans les collectivités territoriales.

cordee.histoire.geo@univ-paris13.fr

LICENCE GÉOGRAPHIE ET AMÉNAGEMENT
John DESTINE

J’ai fait mes études de premier cycle universitaire en Sciences Sociales
(Histoire/Géographie) à l’Ecole Normale Supérieure de l ‘Université d’État
d’Haïti. J’ai ensuite intégré le master délocalisé de Géographie de Paris 8.
Je termine cette année mon master 2 en Sciences Humaines et des Sociétés, Mention Géographie, parcours Territoires, Environnement, Sociétés
à l’Université Sorbonne Paris Nord. En parallèle, je travaille sur un projet
de thèse avec pour objet d’étude : les migrations internationales.

cordee.histoire.geo@univ-paris13.fr

https://www.univ-paris13.fr/orientation/

LICENCE HISTOIRE / GÉOGRAPHIE
Tanios MARCHERAT

Étudiant en Master 1 Histoire Sociétés et Cultures, j’ai obtenu un baccalauréat ES. Suite à cela, j’ai rejoint l’université USPN dans laquelle j’ai fait
une double licence Histoire - Géographie. Pour compléter ma formation,
j’ai entrepris une licence en Histoire de l’art et Archéologie à l’université
Paris 1 pour revenir à l’USPN faire un master recherche spécialité Histoire
Antique, tout cela dans le but de devenir Historien - Archéologue.

cordee.histoire.geo@univ-paris13.fr

LICENCE LETTRES
Francis - Junior MAFOUTA

Actuellement étudiant en troisième année de licence en Lettres. J’ai obtenu un bac STMG au lycée Louise Michel à Bobigny. J’ai commencé une
licence de Droit, puis après deux ans d’études, je me suis réorienté en
Lettres Modernes dans le but de passer le concours CRPE afin de devenir professeur des écoles.

cordee.lettres@univ-paris13.fr

LICENCE LLCER
Alexia LEDUC

Diplômée de la licence LLCE Anglais (Langues, Littératures, Civilisations
Étrangères) dont je possède la licence. Je suis actuellement en master
Histoire spécialité Sociétés et Cultures. Je souhaiterais évoluer dans le
milieu de la recherche historique et devenir historienne archéologique.

cordee.histoire.geo@univ-paris13.fr

https://www.univ-paris13.fr/orientation/

LICENCE AES / SCIENCE POLITIQUE
Sarah DARIOT

Issue d’un bac littéraire option Droit et grands enjeux du monde
contemporain. Je me suis dirigée vers un DUT Carrières Juridiques. Par
la suite, souhaitant m’orienter vers une licence pluridisciplinaire, je me
suis dirigée vers une Licence 3 en AES option Gestion Publique. Après
l’obtention de ce diplôme et ayant compris que le Droit était la matière
qui me tenait le plus à cœur, j’ai décidé de refaire une troisième année
de licence en Droit. Je suis actuellement en master 1 Droit privé général.

cordee.AES-sociopo@univ-paris13.fr
LICENCE DROIT
Émilie KAMGA

Issue d’un baccalauréat économique et social, et diplômée d’une double
licence Économie - Droit, je suis actuellement étudiante en première
année de master en Droit des affaires. Je compte poursuivre en master
2 Droit des affaires approfondies.

cordee.droit@univ-paris13.fr

LICENCE ÉCONOMIE - GESTION
Kimberley DAVID

J’ai obtenu un baccalauréat ES spécialité mathématiques. Diplômée
d’une licence Économie - Gestion avec une spécialisation en Économie en 3ème année, je suis actuellement en 1ère année de master en
Conformité et Gestion des risques. J’aimerais faire un second master
avec spécialité Droit bancaire. J’ai pour ambition de travailler dans la
conformité bancaire.

cordee.economie-gestion@univ-paris13.fr

https://www.univ-paris13.fr/orientation/

LICENCE INFORMATION ET COMMUNICATION
Ambreen HUSSAIN

Après une première année en droit, je me suis réorientée en licence
Information - Communication. Je suis actuellement en 3ème année. Je
souhaite l’an prochain effectuer un master en alternance, spécialisation marketing digital.

cordee.infocom@univ-paris13.fr

LICENCE INFORMATION ET COMMUNICATION
Julien PION-PUJOL

Issu d’un bac littéraire et titulaire d’une licence Information-Communication, je suis actuellement étudiant en master «Industries culturelles».
Je désire travailler dans les secteurs culturels ou bien dans les médias.

cordee.infocom@univ-paris13.fr

LICENCE INFORMATION ET COMMUNICATION
Anouk PARIYSKI

Après un bac littéraire et une licence d’études théâtrales. J’ai intégré directement la licence 3 d’Information et Communication. Je souhaiterais
m’orienter vers des masters en communication culturelle.

cordee.infocom@univ-paris13.fr

https://www.univ-paris13.fr/orientation/

