
 

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/

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


               Nos étudiants parrains répondent aux questions des lycéens.

Vous êtes élèves et vous vous interrogez sur notre université, sur la vie de campus, l’organi-
sation des enseignements, l’emploi du temps, les méthodes pédagogiques, le vocabulaire, les 
parcours possibles, la vie étudiante au sens large du terme ?

L’université Sorbonne Paris Nord vous propose d’entrer en contact avec nos « étudiants 
parrains » de janvier à avril 2023.

Comment ?

À l’aide de l’adresse mail dédiée pour chacune de nos licences (voir ci-dessous), nos «étudiants 
parrains» répondent aux questions posées en s’appuyant sur leur expérience d’étudiant et leur 
connaissance du fonctionnement de l’université au quotidien.

NB : consultez également le guide du lycéen pour la rentrée 2023.

L’équipe du service VOIE

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

Comment ça marche ?

https://fr.calameo.com/read/000133341454491f12bde
https://www.univ-paris13.fr/orientation/
https://www.univ-paris13.fr/orientation/


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

Licences concernées par : «Je parraine un lycéen»

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

 

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

cordee.sciences@univ-paris13.fr

 

 
LLCER et LEA : Anglais - Espagnol 
Lettres
 

Histoire - géographie 
Psychologie

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

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

SITE WEB

SITE WEB

SITE WEB

https://www.univ-paris13.fr/orientation/
https://smbh.univ-paris13.fr/fr/
https://smbh.univ-paris13.fr/fr/
https://smbh.univ-paris13.fr/fr/
https://galilee.univ-paris13.fr/
https://smbh.univ-paris13.fr/fr/
https://llshs.univ-paris13.fr/
https://ecogestion-paris13.fr/cgi-bin/formations/lesdiplomes2021.pl
https://dsps.univ-paris13.fr/
https://smbh.univ-paris13.fr/fr/
https://ecogestion-paris13.fr/cgi-bin/formations/lesdiplomes2021.pl
https://comm.univ-paris13.fr/
https://comm.univ-paris13.fr/
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Qui sont nos étudiants parrains ?

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, option Chimie. Je 
souhaiterais intégrer le master MEEF pour devenir professeur de 
Physique-Chimie. Par ailleurs, je suis également intéressée par le 
master Sciences et Génie des Matériaux (SGM) dans le domaine de 
l’ingénierie biomédicale.
cordee.sciencesdelavie@univ-paris13.fr

SCIENCES SANITAIRES ET SOCIALES
Ruksshaan THURAIPPAH
Actuellement je suis en prépa « Talents à Sciences Po » Paris en 
partenariat avec l’université. J’ai effectué une licence Sciences Sani-
taires et Sociales ainsi qu’un master Droit, Économie-gestion spécia-
lité MOSS en alternance au Ministère des armées au poste de chef 
de cellule au sein de l’USPN. J’envisage de passer les concours de la 
fonction publique et plus précisément ceux de l’INSP pour devenir 
Haut-fonctionnaire.
cordee.sanitaires-sociales@univ-paris13.fr

STAPS / DEUST 
Chem’s Dine EL HADRA MASSOMA
J’ai eu un Bac ES et je me suis orienté directement vers une licence 
STAPS pour avoir un emploi en lien avec le domaine du sport. Du-
rant ma licence, j’ai choisi de m’orienter vers le parcours Education 
et Motricité afin d’être professeur d’EPS. Je suis actuellement en 
2ème année du master MEEF EPS pour être enseignant d’EPS »
cordee.STAPS@univ-paris13.fr

https://www.univ-paris13.fr/orientation/
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MÉDECINE PASS ET L.AS (SANTÉ) - SCIENCES POUR LA 
SANTÉ
Laurent LY
Étudiant en 3ème année de médecine, je suis issu d’un baccalauréat 
scientifique, option SVT et aussi titulaire de la licence Sciences de 
la Vie parcours Chimie, Physicochimie pour le Vivant (CPV), option 
Chimie. Durant mon parcours d’études, j’ai préparé le concours « al-
ter PACES » avec une majeure SV et une mineure médecine, équiva-
lent à ce qui serait actuellement une LAS-3. J’aspire idéalement à un 
parcours professionnel universitaire, en lien avec l’hôpital public.
cordee.medecine@univ-paris13.fr

MATHS/PHYSIQUE - CHIMIE/INFORMATIQUE/SCIENCES 
POUR L’INGÉNIEUR
Noé CERVERA
J’ai été étudiant en licence scientifique à l’Institut Galilée. 
Aujourd’hui, intéressé par le développement web, je poursuis mes 
études en BUT Informatique à l’IUT de Villetaneuse, toujours à 
l’USPN.
cordee.sciences@univ-paris13.fr

https://www.univ-paris13.fr/orientation/
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LETTRES/LANGUES 
Maêva GEORGES
Après avoir obtenu ma licence LLCER (Langues, littératures, civili-
sation étrangères et régionales) parcours anglais, je poursuis mes 
études en première année de Master INÉDIT (Inégalités, diversité, 
et transferts culturelles). J’aimerais par la suite devenir chargée de 
communication interne ou externe dans une entreprise.
cordee.langues@univ-paris13.fr

PSYCHOLOGIE
Laure HERBERT
Après deux ans de classe préparatoire aux grandes écoles (CPGE) 
littéraire hypokhâgne-khâgne et une licence LLCER Anglais, je suis 
actuellement en 3è année de licence de psychologie. Par la suite, 
j’aimerais faire un master en psychopathologie clinique, obtenir le 
titre de psychologue et exercer dans le milieu carcéral ou avec la PJJ 
(protection judiciaire de la jeunesse). Je pense aussi continuer mon 
parcours universitaire en faisant de la recherche.
cordee.psycho@univ-paris13.fr

PSYCHOLOGIE
Romane RIO
Après un BTS audiovisuel option montage et post-production, je me 
suis orientée vers la psychologie. Je suis aujourd’hui en 3ème année 
de licence parcours clinique et espère continuer en master dans le 
but de devenir psychologue clinicienne. 
cordee.psycho@univ-paris13.fr

https://www.univ-paris13.fr/orientation/
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HISTOIRE/GÉOGRAPHIE
Valentine WALLE
Je suis étudiante en 3ème année de double licence histoire géogra-
phie. Avant d’arriver dans cette double licence, je suis « passée » 
par une seconde en art appliqué puis j’ai validé un bac scientifique 
sciences de l’ingénieur spé maths. Je vise la préparation d’un master 
Territoire et développement durable l’année prochaine pour devenir 
urbaniste.
cordee.histoire.geo@univ-paris13.fr

HISTOIRE/GÉOGRAPHIE
Audrey YEGOUSSI
Je suis étudiante en 3ème année de licence d’Histoire. Le choix de 
cette licence a été motivé par ma passion pour l’Histoire. À l’issue 
de ma licence, je souhaiterais faire un master en Science de l’Infor-
mation et de la Documentation afin d’exercer le métier d’archiviste 
- documentaliste ou veilleur.
cordee.histoire.geo@univ-paris13.fr

DROIT
Henna BHOLAH
Ayant obtenu mon baccalauréat en sciences économiques et so-
ciales spécialité mathématiques, je suis actuellement en licence 3 
de Droit. J’aimerais me diriger vers un master en droit des affaires 
internationales.
cordee.droit@univ-paris13.fr

https://www.univ-paris13.fr/orientation/
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DROIT
Sherine ED DEMRI
Je suis titulaire d’un baccalauréat scientifique à la suite duquel je 
me suis orientée vers un Dut carrières juridiques en deux ans puis 
en licence 3 de droit. À l’issue de ma licence 3 de droit j’envisage de 
poursuivre en master droit social à l’université sorbonne paris nord 
pour devenir directrice des ressources humaines ou juriste en droit 
du travail.
cordee.droit@univ-paris13.fr

AES / SCIENCE POLITIQUE
Bilel LOURIMI
J’ai obtenu un baccalauréat scientifique. En classe de terminale, j’ai 
suivi le module « Sciences Po » qui m’a aidé à définir mon projet de 
poursuite d’études. Je suis actuellement en troisième année de li-
cence Science politique parcours sociologie. J’espère décrocher une 
place en master politique publique pour, par la suite, passer plu-
sieurs concours de la fonction publique et ainsi être fonctionnaire 
de catégorie A.  
cordee.AES-sociopo@univ-paris13.fr

ÉCONOMIE - GESTION / ÉCONOMIE - DROIT/ ÉCO-
NOMIE - GÉOGRAPHIE
Kimberley DAVID
J’ai préparé une licence en économie gestion spécialité économie. 
Actuellement je suis en master 2 dans le domaine de la conformité 
et gestion des risques. Mon souhait est de travailler dans la « sécu-
rité financière et conformité ». 
cordee.economie-gestion@univ-paris13.fr

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


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

ÉCONOMIE - GESTION / ÉCONOMIE - DROIT/ ÉCO-
NOMIE - GÉOGRAPHIE
Jasmine BERMAOUI 
Après avoir obtenu mon baccalauréat Économie Social, je me suis 
dirigée vers un DUT (diplôme universitaire technologique) en Ges-
tion des Entreprises et des Administrations. Actuellement je suis 
en 3ème année de licence économie gestion parcours comptabilité 
contrôle et finance d’entreprise, et je souhaite poursuivre vers un 
master CCA (comptabilité contrôle et audit).
cordee.economie-gestion@univ-paris13.fr

ÉCONOMIE - GESTION / ÉCONOMIE - DROIT/ ÉCO-
NOMIE - GÉOGRAPHIE
Maïssa FEKHAR
Je suis actuellement en 3ème année de licence d’économie et ges-
tion option CCFE. À la suite de l’obtention de mon baccalauréat 
d’économie et gestion, après avoir tenté le concours d’entrée aux 
études de santé, j’ai décidé de préparer une licence d’économie et 
gestion afin d’avoir un large choix de débouchés professionnels. 
L’année prochaine, je souhaiterais intégrer un master soit dans le 
marketing digital ou soit dans le management commercial afin de 
devenir ingénieur d’affaires. 
cordee.economie-gestion@univ-paris13.fr

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


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

INFORMATION ET COMMUNICATION
Anouk PARIYSKI 
Ayant obtenu un baccalauréat littéraire en 2017, j’ai commencé 
mes études supérieures par une double licence de lettres mo-
dernes et d’études théâtrales à l’université Sorbonne Nouvelle. J’ai 
ensuite préparé une L2 et une L3 en Information Communication 
à l’université Sorbonne Paris Nord dans laquelle je poursuis mes 
études aujourd’hui en Master Dynamiques Culturelles. Passionnée 
par le domaine de la culture et de l’art, je souhaiterais travailler 
dans le domaine public en tant que médiatrice culturelle.
cordee.infocom@univ-paris13.fr

INFORMATION ET COMMUNICATION
Camille MBAYA 
Après avoir obtenu mon bac ES en 2020, j’ai choisi de m’orienter vers 
une licence Information-Communication à l’université Sorbonne 
Paris Nord. Je suis actuellement en 3ème année de licence et j’aime-
rais intégrer un master de création numérique et design.
cordee.infocom@univ-paris13.fr

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

