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Un état des lieux des partenariats Entreprises & Universités 
pour cerner l’évolution du sujet
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Créé en 1986, IMS-Entreprendre pour la Cité regroupe 270 entreprises 

(employant 3,5 millions de salariés) engagées dans des démarches 

de Responsabilité Sociétale (RSE). Centre d’échanges, d’innovation et 

d’expertise, la mission du réseau est de favoriser la contribution des 

entreprises au Développement Humain, dans leur intérêt comme dans 

celui de la Société. L’action de l’association d’entreprises vise à réduire les 

vulnérabilités et inégalités pour améliorer la qualité de vie  des populations, 

dans une logique d’inclusion et de création de valeur partagée.

Pour inventer des modèles économiques plus équitables, l’IMS 

accompagne les entreprises sur leurs politiques d’emploi et de diversité, 

leurs démarches mécénat et de solidarité ou encore leurs politiques 

d’égalité des chances dans l’éducation. Pour agir avec les entreprises au 

plus près de leurs enjeux locaux, l’IMS est présente sur plusieurs régions : 

Alsace, Aquitaine, Ile-de-France, Ouest-Atlantique, PACA et Rhône-Alpes.

À propos d’IMS-Entreprendre pour la Cité

En 2008, IMS-Entreprendre pour la Cité a lancé la thématique Entreprises & Universités inscrivant 
ainsi l’origine académique au cœur de son action d’accompagnement des entreprises dans leurs 
politiques de diversité en France. Recruter des profils issus des mêmes écoles que ses collaborateurs, 
se concentrer sur des formations connues, concentrer ses partenariats sur l’existant, autant de 
pratiques constatées mais alors peu analysées. 

Parallèlement, les universités s’organisaient incitées par la loi LRU et conscientes de l’importance 
des partenariats entreprises. Partant du principe que chaque acteur avait ainsi intérêt à mieux se 
connaître et se comprendre pour agir et faire progresser la diversité dans l’entreprise, l’IMS débuta 
ainsi son action par des actions concrètes : rencontres métiers, coachings, simulations d’entretiens, 
etc. Très rapidement, différentes études ont été menées afin d’investiguer à la fois la situation (Etat 
des lieux des partenariats Entreprises & Universités, 2011), les perceptions sur l’Université au sein des 
entreprises (Stéréotypes & freins sur les profils universitaires : arguments et pistes d’action) , ainsi que 
les compétences et aptitudes des étudiants de l’université. En 2016, après plusieurs années marquées 
par la crise économique, il nous a semblé intéressant de renouveler cet état des lieux, 5 ans après 
la première étude. Nous avons utilisé la même méthodologie en questionnant les universités et les 
entreprises.

IMS-Entreprendre pour la Cité remercie le Groupe AEF, Capgemini, Le Groupe BRL, ainsi 
que l’Université de Cergy-Pontoise, l’Université de Lorraine, l’Université Paris Descartes, le 

PEPITE Creaj-IDF pour leurs précieux témoignages et conseils.

Nous remercions également toutes les entreprises et les universités répondantes et la 
Charte de la diveristé qui nous a permis de diffuser largement notre enquête et le CGET 

pour son soutien.
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Un contexte différent, 5 ans après la première étude

La crise conjoncturelle de 2008 est devenue 
structurelle et fait désormais partie intégrante 
du paysage économique français. D’après 
l’INSEE, 23,7 % des 15-24 ans sont au chômage, 
l’insertion professionnelle est le premier enjeu 
des universités. Afin de rendre les universités 
plus attractives et compétitives, le Ministère 
de l’Éducation nationale, de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche a réorganisé 
le paysage de l’enseignement supérieur en 
regroupant des universités (loi du 22 juillet 
2013). Les établissements sont désormais 
beaucoup plus importants en terme d’effectifs 
d’étudiants et ont davantage d’autonomie 
dans la définition de leurs orientations 
stratégiques et dans la gestion de leurs moyens 
et de leurs personnels. S’il n’est pas question 
ici de juger du bien fondé de cette loi, ces 
grands ensembles ont un poids et un ancrage 
territorial plus important. 

Du coté des entreprises, le profil des 
répondants a évolué même si l’échantillon 
demeure les entreprises membres d’IMS-
Entreprendre pour la Cité et les signataires 
de la Charte de la diversité. En 2008, 66 % des 
entreprises répondantes avaient des effectifs 
supérieurs à 1000 salariés, elles ne sont plus 
que 42 % en 2016. Les TPE/PME sont davantage 
représentées que dans la précédente étude 
: 46 % des entreprises répondantes sont des 
TPE/PME en 2016 contre 8,7 % en 2011. 
D’après l’INSEE, près de 98,8 % des entreprises 
françaises sont des microentreprises et des 
PME qui emploient 48 % des salariés, nous 
avons donc décidé de consacrer une partie 

de cette étude à ces entreprises afin de mieux 
comprendre leurs enjeux qui divergent parfois 
des ETI er des Grandes entreprises.

Quelques interrogations ont guidé nos 
investigations : Comment ont-évolué les 
partenariats entre les universités et les 
entreprises ? Les entreprises recrutent-
elles plus de jeunes de l’université ? En 
interne, persiste-t-il encore des différences 
de rémunération selon la provenance des 
jeunes recrutés (universités ou écoles) ? Les 
universités ont-elles  identifié les attentes 
des entreprises ? Quelles sont les pistes 
d’amélioration pour renforcer les partenariats 
entre les universités et les entreprises ?

Vous trouverez des pistes de réponses dans ce 
document, nous vous souhaitons une agréable 
lecture.
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L’étude a été conduite au premier semestre 2016. Elle comporte un volet quantitatif et un volet 
qualitatif.

Le volet quantitatif

 
Entreprises et universités destinataires de l’étude 

L’étude a été adressée à des entreprises engagées dans des démarches en faveur de la diversité 

• Près de 270 entreprises membres de l’IMS 

• 3 500 signataires de la Charte de la diversité

Soit 3 770 entreprises destinataires.

L’étude a été envoyée aux BAIP (bureaux d’aide à l’insertion professionnelle) et au service relations 
entreprises des 71 universités françaises.

 
Entreprises répondantes 

165 collaborateurs ont répondu à l’étude. Afin d’éviter les doublons, 119 entreprises répondantes 
ont été retenus (ils étaient 112 en 2011).

Les entreprises répondantes en 2016 sont plus diversifiées en termes de taille ce qui permet d’avoir 
une meilleure représentation des pratiques générales au niveau des partenariats entreprises / 
universités. 

Les entreprises de taille intermédiaire (ETI) et les grandes entreprises (GE) demeurent majoritaires 
en volume de salariés (40,3 % des entreprises répondantes ont plus de 1 000 salariés). Cependant, 
les TPE/PME sont davantage représentées que dans la précédente étude : 46 % des entreprises 
répondantes sont des TPE/PME en 2016 contre 8,7 % en 2011. 
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Répartition des entreprises répondantes selon leur taille (effectifs)

En 2011 

 

En 2016
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Les secteurs d’activité 

En 2011, les entreprises répondantes étaient réparties ainsi :

En 2016, les entreprises répondantes sont réparties ainsi :
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D’après l’ONISEP1, en 2016, les secteurs qui recrutent le plus sont : la fonction publique, l’industrie, 
le commerce, l’informatique et le numérique et la santé, service à la personne, ce qui correspond à 
la structure des entreprises répondantes. Afin d’avoir une meilleure lecture de cette étude, on peut 
noter qu’il existe des écoles spécialisées dans les métiers du commerce et de l’informatique. Ces 
écoles sont très bien identifiées par les entreprises, ce qui peut expliquer en partie les tendances 
observées par la suite.

Universités répondantes 

La loi du 22 juillet 2013 relative à l’Enseignement supérieur et à la Recherche a instauré une coordination 
territoriale fondée sur des systèmes de regroupement entre établissements d’Enseignement supérieur 
et de Recherche. Ces nouveaux regroupements d’établissements ont pour objectif de coordonner 
les offres de formation et les stratégies de recherche et de transfert des établissements publics 
d’Enseignement supérieur, sur un territoire donné, par la mutualisation des moyens entre universités, 
écoles et organismes de recherche afin de constituer des grands pôles d’Enseignement supérieur, de 
Recherche et d’innovation2.

33 universités ont répondu au questionnaire, contre 37 en 2011. En juin 2016, la France comptait 71 
universités  (contre 82 en 2011)3. Le taux de réponse (46,5 %) est donc équivalent au taux de réponse 
observé en 2011 qui était de 45 %. 

Répartition des universités répondantes selon leur taille (effectifs)

En 2011

1. Source : www.onisep.fr/Premiers-pas-vers-l-emploi/Recherche-d-emploi/5-secteurs-qui-recrutent-en-2016
2. Source : www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid94756/les-regroupements-universitaires-et-scientifiques-
une-coordination-territoriale-pour-un-projet-partage.html
3. Source : www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid49705/etablissements-d-enseignement-superieur-et-de-
recherche.html

En 2016
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Le volet qualitatif 

Afin d’enrichir cette étude, nous avons interviewé des entreprises et des universités sur leurs pratiques 
innovantes ou à fort niveau de déploiement. 

Quelques précisions méthodologiques

D’après l’INSEE, les entreprises sont classées comme :

• Très petite entreprise (TPE) : moins de 10 salariés avec soit un chiffre d’affaires 

inférieur à 2 millions d’euros par an, soit un total bilan inférieur à 2 millions 

d’euros.

• Petite et moyenne entreprise (PME), on distingue : 

- Petite entreprise (PE) : entre 10 salariés et 49 salariés avec soit un chiffre 

d’affaires inférieur à 10 millions d’euros par an, soit un total bilan inférieur à 

10 millions d’euros 

- Moyenne entreprise (ME) : entre 50 salariés et 250 salariés avec soit un 

chiffre d’affaires inférieur à 50 millions d’euros par an, soit un total bilan 

inférieur à 43 millions d’euros.

• Une entreprise de taille intermédiaire (ETI) : une entreprise qui a entre 250 et 

4999 salariés, et soit un chiffre d’affaires n’excédant pas 1,5 milliards d’euros 

soit un total de bilan n’excédant pas 2 milliards d’euros.

• Grande entreprise (GE) : une grande entreprise est une entreprise qui a au 

moins 5000 salariés. Une entreprise qui a moins de 5000 salariés mais plus de 

1,5 milliards d’euros de chiffre d’affaires et plus de 2 milliards d’euros de total 

de bilan est aussi considérée comme une grande entreprise.
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1. Des avancées 5 ans après …

1.1 Des partenariats pérennes avec les entreprises

63,6 % des universités estiment que les partenariats sont toujours nombreux avec les 
entreprises voire très nombreux pour 21.2 % d’entre elles. 

Ces partenariats s’inscrivent dans la durée : 69,8 % des partenariats ont plus de 4 ans (soit une 
évolution de + 22,1 points depuis 2011. Cette tendance démontre que les partenariats créés 
sont pérennes.
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L’amélioration du taux d’insertion demeure la première raison du développement des partenariats 
pour l’entreprise. Elles étaient 82,5 % en 2011 à citer l’insertion comme un domaine d’action et sont 
désormais 86,5 %. L’insertion professionnelle est également primordiale pour les universités qui sont 
93,8 % à déclarer mener des actions pour l’insertion professionnelle (elles étaient 85,3 % en 2011).

1.2 Des profils universitaires mieux identifiés et reconnus 

Les entreprises sont davantage 
en mesure d’identifier la 
proportion de collaborateurs 
recrutés issus de l’université 
(+16 points : désormais 38,7 % 
des entreprises sont en mesure 
de l’identifier contre 22,7 % en 
2011). 

Il faut néanmoins souligner que la 
grande majorité des entreprises 
(61,3 %) n’est toujours pas en 
mesure d’identifier parmi ses 
recrutements les collaborateurs 
issus de l’université.

Les collaborateurs bénéficient de plus en plus de la même grille de salaire (79 % soit + 17points 
par rapport à 2011). En interne, les différences entre l’établissement d’origine des collaborateurs ont 
donc tendance à s’estomper  
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1.3 L’offre d’alternance suffisante

Aujourd’hui plus de la moitié des entreprises répondantes estiment que l’offre de formation en 
alternance proposée par l’université est suffisante (54.8 % des entreprises en 2016 estiment que 
l’offre en alternance est suffisante soit une évolution de + 24,6 points par rapport à 2011). L’offre est 
davantage en adéquation avec les métiers pour les entreprises (en 2016 seule 6.5 % des entreprises 
estiment que l’offre ne correspond pas aux métiers contre 20.8 % en 2011). 

Cependant l’offre est encore méconnue par certaines entreprises : elles sont 12.9 % à estimer ne 
pas connaitre l’offre de formation en alternance. Il est nécessaire d’apporter encore une meilleure 
lisibilité de l’offre proposée même si la part des entreprises concernées est minime. 

En 2016, selon l’étude, l’image de l’alternance est plus positive pour les répondants qu’il y a 5 ans : 
l’offre est non seulement jugée suffisante par les entreprises mais elle est également adaptée à 
leurs besoins. L’action du gouvernement pour l’alternance ces dernières années a pu également 
être significative dans cette évolution. Un plan de relance de l’apprentissage a été déployé pour 
notamment « relancer la mobilisation collective en faveur de l’apprentissage pour former 500 000 
apprentis d’ici à 2017 (…) L’enjeu ? Réussir l’insertion professionnelle de toute la jeunesse »4.

4 Source : http://www.gouvernement.fr/action/le-plan-de-relance-de-l-apprentissage
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Une question ouverte a été posée aux universités sur les points forts qu’elles percevaient de leurs 
partenariats. La qualité des relations qu’elles entretiennent avec les entreprises et l’accompagnement 
personnalisé qu’elles offrent sont des points forts identifiés. Les universités ont conscience également 
de l’importance que représente leur ancrage territorial pour les entreprises. Enfin, l’historique des 
relations avec les entreprises est également un atout : les partenariats ont une véritable antériorité 
et sont pérennes. 
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Universités : quels sont vos points forts ?

La part des partenariats universités/entreprises est restée pérenne en 5 ans. Au sein des entreprises, 
les profils universitaires sont mieux identifiés et les différences avec les profils école, notamment 
au niveau des rémunérations, ont tendance à s’estomper. L’offre d’alternance proposée par les 
universités est davantage jugée adaptée et suffisante par les entreprises. Enfin les universités 
connaissent leurs points forts et peuvent ainsi mieux gérer leur relation avec les entreprises. 
Cependant, il existe encore des points d’amélioration dans les partenariats et des difficultés qui 
perdurent. 
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2.1 Un essoufflement au niveau de la création de nouveaux partenariats

2.1.1 Les relations avec les établissements de l’Enseignements supérieur

La plupart des entreprises (83,2 %), demeurent en relation directe avec l’Enseignement supérieur. 
Les entreprises répondantes sont cependant moins en relation directe avec les établissements 
de l’Enseignement supérieur (- 10 points) et on constate une légère augmentation du nombre 
d’entreprises qui ne souhaitent pas développer des partenariats avec l’Enseignement supérieur (+ 9 
points). On peut supposer que celles qui ne sont plus en relation directe utilisent d’autres vecteurs.

2.1.2 Les types de partenaires
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Les entreprises mènent moins d’actions avec les universités (- 8 points) mais davantage avec les écoles (+ 5 
points). L’insertion professionnelle demeure la motivation pour laquelle les entreprises s’engagent avec les 
universités. Les universités peuvent être perçues par les entreprises comme étant moins attractives que les 
écoles qui ont généralement de meilleurs taux de placement5. La question des taux de placement à l’université 
est plus récente et peu appréhendée par les entreprises. Il est vrai qu’il s’avère intéressant mais complexe 
de s’appuyer sur ces éléments compte tenu de la quantité d’informations disponibles (nombre de fillières)6.

2.1.3 Durée des partenariats avec les universités

Si les partenariats créés avec les universités sont encore pérennes (voir partie 1), on peut constater que ces 
dernières ne développent pas nécessairement de nouveaux partenariats avec les entreprises. Les nouveaux 
partenariats (moins de 2 ans) qui étaient déjà peu nombreux sont passés de 15,4 % en 2011 à 7,9 % en 2016 
(soit une diminution de 7,5 points. Quant aux partenariats récents (entre 2 ans et 4 ans), ils sont passés de 
33,9 % en 2011 à 19,1 % en 2016 soit une diminution de 14,8 points. Les universités estiment probablement 
que le nombre de partenariats est suffisant ou elles n’ont pas forcément les ressources nécessaires pour en 
développer de nouveaux. 

2.1.4 Durée des partenariats avec les écoles

Les entreprises établissent de nouveaux partenariats avec les écoles (+ 16 points, elles étaient 6.7 % à mener 
de nouveaux partenariats avec les écoles en 2011, elles sont 22.7 % en 2016). Les partenariats avec les écoles 
sont plus récents et moins ancrés dans la durée (moins de la moitié de des partenariats avec les écoles a plus 
de 4 ans et cette tendance diminue). 

5 ans après la première étude, de manière générale, les entreprises établissent un peu moins de relations 
avec l’Enseignement supérieur. Elles sont davantage tournées vers les écoles pour la mise en place de 
nouveaux partenariats mais maintiennent leurs anciens partenariats avec les universités. Un nouveau 
challenge de développement se pose aux universités qui doivent réussir à aller vers de nouvelles entreprises. 

5 Source : https://presse.apec.fr/files/live/mounts/media/fichiers/DP%20JD%202015.pdf
6 Source : http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid96747/l-enquete-annuelle-confirme-la-bonne-insertion-
professionnelle-des-diplomes-de-l-universite.html
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Les universités sont conscientes d’un certain nombre de difficultés qu’elles identifient. Près d’un tiers 
des universités en 2016 (29,6 %) déclarent avoir rencontré des difficultés dans la mise en œuvre des 
partenariats. 

La principale difficulté rencontrée par les universités demeure le manque de participation des étudiants 
lors des actions pour 87,5 % d’entre elles (en 2011, le manque de participation des étudiants était 
également la première raison mentionnée avec les difficultés à convaincre en interne pour 85,7 % des 
universités). Le type d’action peut être à requestionner, en effet les universités ont de plus en plus de 
difficultés à mobiliser les étudiants pour des actions « classiques » (forum, conférence, présentations 
métiers). Les universités ont des difficultés à créer une fréquence qui permettrait de fidéliser le public 
étudiant et les entreprises pour pérenniser les actions. Les modes et moyens de communication 
pourraient également être revus afin de mobiliser davantage les étudiants sur les actions.

L’autre grand enseignement de ce graphique est que les universités rencontrent moins de difficultés à 
convaincre en interne, notamment les enseignants. Elles étaient 85,7 % à identifier cette difficulté en 
2011, elles ne sont plus que 62,5 % en 2016 (soit - 23,2 points). Travailler en lien avec les entreprises 
est beaucoup mieux accepté même s’il existe encore des résistances importantes.Le point d’entrée 
dans l’entreprise est beaucoup mieux identifié, seules 37,5 % des universités rencontrent encore cette 
difficulté contre 71,4 % en 2011.

Enfin, le manque de ressources financières est devenu un véritable problème pour les universités : 
elles sont 62,5 % à identifier cette difficulté (contre 28,6 % en 2011, soit une augmentation de près de 

18



plus 34 points). Il s’agit de la tendance qui a la plus évolué en 5 ans.

2.3 Une diminution des recrutements des profils universitaires 

En 2016, hors partenariat les entreprises recrutent un peu moins de collaborateurs issus de formations 
universitaires (- 8,3 points). 

La proportion de stagiaires issus de l’université recrutés varie très peu alors que la proportion d’universitaires 
recrutés en alternance recule de 15.7 points (72,7 % en 2016 contre 57 % en 2011) et en emploi recule de 12 
points (87,5 % en 2016 contre 75,3 % en 2011). 

Ces chiffres peuvent s’expliquer, en partie, par la conjoncture économique. D’après une étude de l’APEC7, 

7 Source : https://jd.apec.fr/Emploi-stage/Observatoire-de-l-emploi/Les-etudes-Apec-par-thematique/Insertion-
professionnelle/les-jeunes-diplomes-rencontrent-des-difficultes-croissantes-a-sinserer-dans-le-monde-du-travail
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l’obtention de leur diplôme. Ces chiffres sont accentués pour les jeunes issus des filières universitaires. 
En effet, comme nous l’avons souligné dans la méthodologie, des écoles spécialisées dans certains 
secteurs – notamment le commerce et l’informatique - sont très bien identifiées par les recruteurs. 
Or dans un contexte de crise économique, la prise de risque sur des profils « différents » est limitée, 
ce qui peut expliquer ce retour vers les profils issus d’écoles.

En 5 ans, la crise économique s’est durablement installée, les entreprises recrutent moins et se 
tournent vers des profils issus des écoles qu’elles identifient plus facilement. Les universités ont 
quant à elles peu développé de nouveaux partenariats et d’actions innovantes avec les entreprises. 
De nouveaux challenges se présentent à ces deux acteurs qui ont un objectif commun : l’insertion 
professionnelle des jeunes.
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3. Des pistes d’actions
Afin de poursuivre les partenariats entre les entreprises et les universités des pistes d’actions sont 
envisageables : il s’agit ici de propositions inspirées par la présente étude, et n’ont pas vocation à être 
exhaustives. 

3.1 Du côté des universités 

3.1.1 Le rôle clef des enseignants et des responsables d’UFR

Le service relation entreprises des universités demeure la principale porte d’entrée pour 66,7 % des 
entreprises malgré une baisse de 6 points. Les BAIP (Bureau d’aide à l’insertion professionnelle) sont 
méconnus par les entreprises qui ne sont que 5,8 % à travailler avec eux. Les BAIP connaissent la 
plus forte baisse, en 2011, 21,6 % des entreprises les identifiaient comme une porte d’entrée (- 16 
points). La terminologie même des BAIP peut présenter un obstacle pour l’entreprise qui ne parvient 
pas à les identifier. Il est important de rappeler que les BAIP n’ont pas les mêmes missions et se sont 
probablement recentrés sur les missions internes.

Les relations avec les enseignants ont connu un véritable tournant. 40.6 % des entreprises interrogées 
ont un enseignant comme contact (+ 9 points, elles étaient 31,1 % en 2011). Les partenariats et les 
actions développés au fil des ans permettent aux entreprises d’identifier des professeurs volontaires 
avec qui elles travaillent directement ainsi que de cibler des filières qui peuvent les intéresser par 
l’intermédiaire des responsables d’UFR (Unité de formation et de recherche). Elles sont en effet près 
d’un tiers (31,9 % en 2016) à se tourner vers les responsables d’UFR.
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intermédiaire ne sont pas toujours formalisées et surtout ne bénéficient pas forcément aux autres 
filières ou UFR8. Par exemple, une entreprise qui fait parvenir une offre envoyée à une filière économie 
ne pensera pas forcément à faire parvenir d’autres offres à d’autres filières. En cela, le duo professeur-
responsable d’UFR est intéressant car les responsables d’UFR ont une vision plus globale des besoins. 

Le rôle de ces deux acteurs, davantage opérationnels, peut être renforcé et surtout valorisé car 
il repose en grande partie sur la volonté et le dynamisme de seuls d’individus. Ils pourraient 
efficacement faire le lien avec le service relation-université qui a vu ses moyens considérablement 
diminuer au fil des années.

3.1.2 Le rôle des fondations universitaires

D’après la Direction de l’information légale et administrative9, « une fondation universitaire consiste 
en l’affectation irrévocable à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel 
(université, institut national des sciences appliquées, école normale supérieure, etc.) de biens, droits 
ou ressources par un ou plusieurs fondateurs en vue de la réalisation d’une ou plusieurs œuvres 
ou activités d’intérêt général et à but non lucratif conformes aux missions du service public de 
l’enseignement supérieur. Les fondations universitaires sont soumises aux mêmes dispositions que 
les fondations reconnues d’utilité publique en ce qui concerne leur création, leurs ressources, leur 
fonctionnement, leur dissolution ».

Un autre acteur qui pourrait contribuer au développement des partenariats et surtout à leur 
formalisation - en relation avec le service relations entreprises - est la fondation d’université. Les 
universités sont 62,5 % à déclarer disposer d’une fondation (contre 58,6 % en 2011).

8 Une unité de formation et de recherche (UFR), est un type de composante d’une université créé par la loi Savary de 
1984. Elle associe des départements de formation et des laboratoires de recherche. Elles correspondent à un projet 
éducatif et à un programme de recherche mis en œuvre par des enseignants-chercheurs, des enseignants et des 
chercheurs relevant d’une ou de plusieurs disciplines fondamentales.
9 Source : https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/F31116
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Néanmoins, en 2016,  la moitié des universités ne connait pas les missions de leur fondation (contre 
près d’un tiers en 2011). Les actions engagées par les fondations sont d’ordre financier qu’opérationnel, 
elles étaient 47,1 % en 2011 a pensé que les fondations universitaires pouvaient accroître leurs 
ressources financières. Il pourrait s’agir d’un axe de développement intéressant. Les fondations 
pourraient, par exemple, se concentrer sur la recherche de ressources humaines et financières et 
sur le rayonnement de l’université. Une meilleure connaissance des missions de la Fondation et une 
meilleure coordination avec cette dernière ne pourrait qu’être bénéfique.

Très peu d’universités formalisent des conventions de partenariat avec les entreprises (seules 16 % le 
font systématiquement). Si dans un premier temps cette formalisation n’est pas essentielle et peut être 
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contre-productive aux relations avec les nouveaux partenaires, elle est à moyen terme indispensable 
pour valoriser les partenariats des entreprises. Les fondations d’universités pourraient avec le service 
relation entreprise participer à la mise en place de conventions de partenariat et à la valorisation des 
entreprises à l’extérieur via des événements, communiqués de presse, etc.

3.1.3 Des moyens de communication et d’actions innovants pour mobiliser les étudiants

La mobilisation des étudiants sur les actions a été identifiée par les entreprises et par les universités 
comme une piste d’amélioration. Une communication plus innovante à destination des étudiants 
permettrait probablement de les mobiliser davantage. 

Les universités sont pour la plupart sur les principaux réseaux sociaux et professionnels (Facebook, 
LinkedIn, Twitter).  Les posts sur ces réseaux sociaux concernent différentes rubriques :

• l’actualité française et internationale ; 

• la vie étudiante (évènements, associations étudiantes, sorties, conférences) ;

• l’emploi (diffusion d’offres de stages en entreprises).

Ces réseaux sociaux sont principalement suivis par : les élèves (anciens et nouveaux), les professeurs 
et les associations étudiantes. Dans une moindre mesure, des entreprises et des recruteurs les 
suivent également. Cependant les universités ne sont pas égales en termes de communication au 
niveau des réseaux sociaux. Certaines comme l’université Paris-Ouest-Nanterre-la-Défense sont 
particulièrement active (10.8 K abonnés et 4877 tweets sur Twitter). La périodicité est également 
variable d’une université à une autre. 

Les étudiants maitrisent ces outils, ils créent de plus en plus leurs propres groupes sur les réseaux 
sociaux (groupe Facebook, WhatsApp etc.). Sur ces groupes, ils se partagent les cours, les emplois 
du temps mais également les événements intéressants. Les étudiants échangent également leur avis 
sur certaines entreprises et peuvent ainsi mettre en relation des étudiants pour une éventuelle offre 
d’emploi ou stage. 

Les réseaux sociaux d’universités pourraient être utilisés comme levier de mobilisation des étudiants. 
Le mode participatif étant de plus en plus plébiscité, des questionnaires via ces réseaux permettraient 
aux étudiants d’être acteurs en faisant remonter leurs attentes. Les universités seraient alors davantage 
en mesure de faire des propositions d’actions innovantes auprès des entreprises avec la clef une 
meilleure participation étudiante.
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Forum virtuel en partenariat avec Seekube,

« Le concept est de faciliter la mise en relation étudiants/JD et entreprises au travers 
d’une plateforme web sur laquelle les étudiants et diplômés échangent avec les 
recruteurs, et postulent aux offres.

Cette formule permet de pallier  les problèmes d’indisponibilité d’une part des 
étudiants qui sont mobilisés par leurs cours, se trouvent en stage ou à l’étranger, mais aussi des 
entreprises qui ne peuvent participer à tous les forums physiques pour lesquels elles sont sollicitées 
et  permet d’attirer les PME/PMI et les start-up qui ne participent pas aux forums physiques. En outre 
elle assure aux entreprises des profils qualifiés grâce à un accompagnement en amont des étudiants/
diplômés (ateliers, conseils CV...).

Les entreprises créent leur profil de présentation (Cube entreprise) et diffusent leurs offres, 
parcourent les CV, identifient les profils qui les intéressent et programment des RV par téléphone ou 
visio-conférence. Elles organisent également des chat-life sur une thématique pour présenter leurs 
métiers et leurs procédures de recrutement.
Les étudiants, préparés en amont et dont le profil est validé par le SOFIP, créent leur CV en ligne 
(Cube candidat), sélectionnent les entreprises qui les intéressent, peuvent échanger avec eux sur  les 
métiers, le recrutement, peuvent participer aux chat-life organisés par les entreprises et se voient 
proposer  des Rv par les entreprises.

Le bilan de cette première édition :
150 offres émanant de 17 entreprises (Grands groupes et PME) ont été déposées; 308 étudiants ou 
diplômés ont participé (après validation de leur profil par le Sofip- à noter que 93  candidatures n’ont 
pas été validées car incomplètes),ce qui représente un ratio de 1 entreprise pour 18 candidats; 234 
candidatures aux offres ont été formulées sur la plate-forme.
Les entreprises quant à elles ont effectué 878 consultations de CV Etudiants/diplômés et téléchargé 
150 CV.

Pour l’édition 2016 un regroupement de plusieurs universités de la Comue est envisagé afin de 
mutualiser la participation des entreprises et d’élargir la cible étudiants/diplômés.

Pour en savoir plus : Sonia ZEGEL, Chargée d’insertion professionnelle et des relations 
entreprises - Service Offre de Formation et Insertion Professionnelle - SOFIP : 
sonia.zegel@parisdescartes.fr   

«
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Les universités comprennent parfaitement les principaux enjeux de l’entreprise qu’il s’agisse de recrutement 
(pour 75 % des universités) ou de diversifier le sourcing (pour 75 % des universités). Elles identifient également 
la marque employeur (pour 70,8 % d’entre elles) et les contraintes légales (pour 62,5 % d’entre elles) comme 
grands enjeux. Si ces deux dernières tendances demeurent identifiées par les entreprises elles sont cependant 
en net recul : la marque employeur est passée de 64, 5 % en 2011 à 47,5 % en 2016 (soit - 17 points) et les 
contraintes légales sont passées de 33,9 % en 2011 à 19,7 en 2016 (soit - 14,2 points).

En outre, les universités ne citent l’ancrage territorial qu’en 7ème position comme un point fort vu pour les 
entreprises - il s’agit pourtant d’un point fort des universités10. Lorsque l’on évoque les raisons pour les 
entreprises de mener des partenariats avec les universités, l’ancrage territorial devient un véritable enjeu, 
il s’agit de la tendance qui connait la plus forte éolution (29 % en 2011 et 45,9 % en 2016 soit + 17 points). 

On peut donc remarquer que les universités ont bien cerné les grands enjeux des entreprises. Cependant 
alors que l’ancrage territorial est une véritable tendance montante pour les entreprises, elle n’est identifiée 
que faiblement par les universités (en cinquième position. Cet axe pourrait davantage être pris en compte 
par les universités pour saisir les attentes de l’entreprise.
 

10 Cf. partie I Des points forts identifiés par les universités
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Lorsque l’on interroge les universités sur les pistes de développement certaines mentionnent les 
TPE/PME. Il s’agit d’une alternative intéressante, étant donné que les TPE/PME recrutent malgré la 
crise économique : 48 % des salariés en France sont employés par ces structures. Les universités 
ont un atout important : leur ancrage territorial. Certaines universités ont d’ores et déjà noué des 
partenariats avec des PME.

 

Amener les PME de Lorraine vers l’innovation

En 2012, le programme « Compétences PME » initié au sein de l’INPL (Institut 
National Polytechnique de Lorraine) afin de rapprocher les PME avec le monde de 
l’université, s’est vu renforcer par la création de l’Université de Lorraine, fusion des 
quatre Universités du territoire. L’idée de base était de mettre en place un projet 

pédagogique lié à des problématiques de développement ou d’innovation que rencontraient les PME. 
Ce projet est désormais étendu à l’ensemble des filières de l’université de Lorraine, et pas seulement 
aux formations d’ingénieurs. En 2015, pour soutenir ce programme, le Conseil Régional de Lorraine a 
mis en place le fonds d’aide API (Atelier Partenarial d’Innovation), disponible pour les PME de Lorraine 
pour cofinancer ces projets partenariaux. La petite équipe dédiée à ce programme au sein de la Direction 
des Partenariats, détecte et évalue les demandes et les besoins des PME et identifie des filières de 
formation pouvant répondre aux différentes attentes. Des étudiants à travers des projets tuteurés 
analysent travaillent alors en groupe et mettent en œuvre des solutions envisageables. Le programme 
permet donc aussi de rapprocher les étudiants du monde des PME. Pour l’année universitaire 
2015/2016, ce sont 120 PME qui ont été contactées et environ 60 projets qui ont été identifiés. 
Par son action volontariste en direction des PME, L’Université de Lorraine renforce 
son ancrage territorial et affirme ainsi sa place d’acteur incontournable pour l’emploi.  
 
Pour en savoir plus : Jérôme Emonot - jerome.emonot@univ-lorraine.fr 

«
«
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3.2 Du côté des entreprises 

3.2.1 Se tourner vers des profils universitaires

Les entreprises se tournent davantage vers des profils écoles. Recruter de nouveau des profils 
universitaires apporterait une plus grande diversité dans l’entreprise. Cette politique doit être portée 
par les dirigeants eux même. Une cartographie de toutes les formations en alternance permettrait 
également une meilleure connaissance de ces profils.
De nouveaux dispositifs pour mieux préparer les étudiants au monde de l’entreprise existent 
notamment l’année de césure.

Une année de césure en entreprise pour les étudiants de l’université 

Cette interview a été réalisée pour le magazine Allez savoir de l’université.

« Colette Gluck est la responsable du diplôme universitaire (DU) césure de 
professionnalisation, une option de master 1qui permet aux étudiants d’enrichir 
leur parcours grâce à une immersion en entreprise.

Pouvez-vous nous présenter le DU césure de professionnalisation ?
Ce DU s’adresse aux étudiants de master 1 qui souhaitent développer leurs expériences et valider leur 
projet professionnel avant de choisir leur spécialité de master 2. Ils disposent d’une année pour faire 
un ou deux stages de six mois, en France ou à l’étranger. Ce dispositif existe dans les grandes écoles, 
mais il est relativement nouveau dans les universités. Moins de 10 % d’entre elles le proposent. L’UCP 
a ouvert ce DU en septembre 2012.

Quels intérêts ont les étudiants à effectuer cette césure de professionnalisation ?
Elle leur apporte une expérience concrète en entreprise, qui permetde valider ou d’infirmer leur 
choix de master 2. Parfois, les étudiants rectifient leur orientation suite au stage, car ils ont constaté 
que le métier visé ne leur correspondait finalement pas. En s’immergeant dans le monde du travail, 
au-delà des compétences qu’ils acquièrent, ils retirent indéniablement un profit personnel, la plupart 
s’épanouisse et gagne en confiance en soi. Leur motivation est décuplée au momen d’entamer le 
master 2. On note aussi que leur chance d’insertion est plus grande, leur expérience professionnelle 
est un atout aux yeux des employeurs.

Combien d’étudiants s’inscrivent au DU césure de professionnalisation ?
Le nombre d’étudiants est passé de 22 en 2012 à 42 cette année. La grande majorité provient des 
masters en économie-gestion. L’option césure comprend une préparation spécifique d’aide à la 
recherche de stage et un accompagnement par un enseignant durant les périodes de stage. Deux 
sessions de coaching leur permettent de partager et d’analyser leurs expériences à des 
fins de valorisation professionnelle. Pour valider le diplôme, les étudiants sont tenus 
de remettre un rapport de stage d’environ 30 pages et de passer une soutenance. Le 
nombre d’étudiants est limité à 50 par an.

«
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Les universités ont des difficultés à mobiliser les étudiants pour des actions avec les entreprises. Il 
faudrait peut-être envisager de nouvelles formes d’actions et privilégier les actions interentreprises 
pour offrir une vision des métiers plus larges. Témoigner sur les nouveaux métiers dans des secteurs 
qui recrutent, faire intervenir ces filiales ou prestataires, parler de ces dispositifs pour l’emploi, mettre 
en place des Hackathon sont autant de pistes pour enrichir les actions. Ces pistes doivent cependant 
toujours partir des besoins des étudiants afin de les mobiliser.
Les entreprises développent de nouvelles techniques de recrutement (entretiens vidéo, serious games, 
business games, etc.) auxquelles les étudiants issus des universités ne sont pas forcément préparés. 
Développer des actions liées à ces évolutions permettrait de rendre les étudiants de l’université plus 
compétitifs et leur apporterait une vraie plus-value dans leurs recherches. 

Innov’Avenir : un programme pour l’innovation et l’entrepreneuriat 

Dans un contexte économique difficile, l’entrepreneuriat constitue une vraie opportunité 
professionnelle pour les jeunes. Les 18-25 ans ne représentent que 3 % des créateurs d’entreprise. 
Les PEPITE11  ont été développés pour aider les jeunes étudiants à déveopper leurs projets. 
Véritable sujet innovant, les entreprises s’intéressent de plus en plus à cette thématique, certaines 
développant même l’intreprenariat.

Dans le cadre d’Innov’Avenir, programme de sensibilisation des jeunes au numérique et à l’esprit 
d’entreprise au profit de l’orientation des jeunes, le CréaJ IDF a organisé des ateliers en partenariat avec 
l’IMS. Ces ateliers ont eu pour thème « Coup de Pouss’ Entrepreneuriat » ou comment développer les 
compétences d’entrepreneuriat en rencontrant des professionnels d’entreprises et des entrepreneurs 
sur des thématiques en phase avec les projets des étudiants. La perception des étudiants qui y ont 
participé est positive : ils ont été très à l’écoute et satisfaits de l’intervention des professionnels. 

Cyrielle LEGER, Animatrice Pédagogique PEPITE CreaJ-IDF témoigne «De notre côté, la qualité des 
intervenants ainsi que le contenu des ateliers ont totalement répondu à nos attentes. Nous réitérerons 
l’expérience avec intérêt. En effet, ces ateliers ont permis d’échanger avec l’IMS sur des problématiques 
liées à l’entrepreneuriat étudiant, et de programmer les actions pour l’année à venir. Nous apprécions 
cet accompagnement, d’autant plus important au regard des enjeux et de la mobilisation l’on doit 
fournir pour aider les étudiants à concrétiser leurs projets.»

11 PEPITE (Pôles étudiants pour l’innovation, le transfert et l’entrepreneuriat): Tout étudiant ou jeune diplômé 
souhaitant être formé à l’entrepreneuriat et à l’innovation est accompagné et aidé au sein d’un PEPITE. Ouverts sur 
leurs écosystèmes socio-économiques, ancrés sur le territoire, les PEPITE associent établissements d’Enseignement 
supérieur (universités, écoles de commerce, écoles d’ingénieurs), acteurs économiques et réseaux associatifs. Les 
PEPITE travaillent en réseau pour s’inspirer les unes des autres, permettre aux bonnes idées de se diffuser. www.
pepite-france.fr/les-pepite/

Ce programme sur la sensibilisation au numérique et à l’entrepreneuriat touche également 
des jeunes du CM1 au Master 2. Il a le soutien financier du Programme d’Investissements 
d’Avenir. Si vous souhaitez en savoir plus : www.innovavenir.com    
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 3.2.3 La taxe d’apprentissage

Les universités ont accusé une perte de 16 points sur la perception de la taxe d’apprentissage : les entreprises 
étaient 78,9 % à déclarer leur verser en 2011 et sont désormais 62,3 % à la verser. Diversifier les bénéficiaires 
de la taxe est aussi une manière pour l’entreprise de soutenir les structures partenaires. La perception de la 
taxe d’apprentissage permet aux universités de développer les actions pour l’insertion professionnelle.

Ces différentes propositions sont des pistes potentielles à explorer pour les universités et les entreprises, 
il ne s’agit en aucun cas des seules possibilités d’agir. Chaque entreprise et chaque université doit prendre 
en compte ses particularités et son écosystème pour développer des pistes innovantes et efficaces. 
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4. Zoom sur les TPE/PME
Pourquoi faire un zoom ? D’après l’INSEE, près de 98,8 % des entreprises françaises sont des 
microentreprises et des PME qui emploient 48 % des salariés en France. Des mesures ont d’ailleurs 
été adoptées pour encourager les embauches au dans les microentreprises et PME.

4.1 Profil des répondants

46 % des entreprises répondantes de l’étude sont des TPE/PME

4.2 Les partenariats menés avec les universités 

75.5 % des TPE/PME sont directement en relation avec un établissement de l’Enseignement supérieur 
et 53 % mènent des partenariats avec les universités. Parmi ces partenariats, 68,2 % sont des 
partenariats anciens (plus de 4 ans), 16,6 % sont des partenariats nouveaux (moins de 2 ans) et 16,6 
% sont des partenariats récents (entre 2 et 4 ans). 

À l’instar des grandes entreprises et des ETI, les actions menées avec les universités concernent 
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l’insertion professionnelle pour 46,9 % d’entre elles.

4.3 Les raisons pour lesquelles les TPE/PME font des partenariats avec l’université

Les raisons pour lesquelles les TPE/PME font des partenariats avec les universités sont très opérationnelles, 
ce qui reflète leurs préoccupations. On retrouve notamment par ordre d’importance : encourager les 
entreprises à adapter les formations dispensées à leur besoin (71,4 %), attirer des profils ne candidatant 
pas naturellement/ diversifier leur sourcing (61,9 %) et répondre à leur besoin de recrutement / faire 
mieux connaitre leurs métiers (57,1 %). La plupart n’ont pas formalisées de convention de partenariat avec 
l’université (30.6 %).

4.4 Les acteurs des partenariats universités et TPE/PME

Au sein des TPE/PME, le service des ressources humaines est en charge des relations avec l’université pour 
28,6 % des répondants. Les dirigeants d’entreprises ont logiquement un rôle actif puisqu’ils s’impliquent 
dans ces partenariats pour 22.4 % de ces entreprises.

Du côté des universités, le service relations entreprises est le principal point d’entrée pour les TPE/PME (28.6 
% des entreprises s’adressent à ce service) suivi par les enseignants d’une filière (22.4 % des TPE/PME ont un 
enseignant comme interlocuteur). Les BAIP semblent méconnus par les TPE/PME, (elles ne sont que 2 % à 
les avoir comme interlocuteur).

4.5 Le recrutement des profils universitaires dans les TPE/PME

65.3 % des TPE/PME recrutent des collaborateurs issus de l’université hors partenariat direct et la grande 
majorité n’a pas recours à un dispositif pour recruter ces profils (83,7 %). Par dispositif nous entendons des 
actions pour attirer les talents de l’universités ou pour aller à leur rencontre. 
Contrairement aux ETI et aux grandes entreprises, l’emploi direct est largement en tête parmi les profils 
universitaires recrutés (51 %) suivi des stages (43 %). 
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personnes issues de l’université. Enfin 81.6 % n’ont pas de grilles de salaires différentes en fonction 
de l’établissement d’origine des salariés.

Bien que moins formalisés, les partenariats entre les TPE/PME et les universités existent. 
Contrairement aux ETI et aux grandes entreprises, elles recrutent plus facilement des profils 
universitaires sans pour autant développer des dispositifs incitatifs. Il est possible que les profils 
écoles ne se dirigent pas spontanément vers les TPE/PME qui recrutent donc davantage des profils 
universitaires. 

Elles ont un véritable enjeu avec les profils universitaires qui sont davantage attirés par les grandes 
entreprises comme le souligne une étude menée par l’APEC12. Les jeunes diplômés qu’ils soient 
issus de l’université ou des écoles estiment, en effet, que les grandes entreprises leur apportent 
« une employabilité future » et un « meilleur tremplin » que les PME. 

Les partenariats avec les universités pour les TPE/PME ont donc pour objectifs de leur offrir une 
meilleure visibilité et crédibilité auprès des étudiants mais également de faire évoluer l’offre de 
l’université afin d’avoir des salariés plus en adéquation avec leurs besoins opérationnels.

12 ource : Apec, L’attractivité de l’emploi dans les PME vue par les jeunes diplômés, octobre 2016.  
Consulter l’étude :  https://cadres.apec.fr/files/live/mounts/media/medias_delia/documents_a_telecharger/etudes_
apec/L’attractivit%C3%A9%20de%20l’emploi%20%20dans%20les%20PME%20vue%20par%20les%20jeunes%20
dipl%C3%B4m%C3%A9s.pdf
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issus des quartiers prioritaires de la Poilitique de la ville 

Dans la logique de ces actions, IMS-Entreprendre pour la Cité a mené une étude sur la Perception des 
jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville sur l’entreprise. L’enquête a été envoyée 
à 824 jeunes, nous avons fait une exctraction sur les jeunes issus de l’universités :  ils sont 104 à avoir 
répondu. Cette cible est particulière, en effet les jeunes issus des Quartiers prioritaires de la politique 
de la ville ont peu l’habitude de s’exprimer sur leur perception de l’entreprise. Ces jeunes peuvent 
potentiellement être discriminés sur leur lieu d’habitation mais souffrir également de stéréotypes sur 
leur parcours universitaire.

De cette étude deux grands enseigenements se dégagent :

1) Des attentes importantes envers les entreprises 

Les jeunes de l’universités ont de très fortes attentes 
de la part des entreprises, en amont de leur insertion 
mais également lors de leur intégration. En moyenne, 
d’après, l’Étude statistique sur le Taux d’Echec du 
Processus d’Embauche (TEPE) dans les secteurs 
concurrentiels de Mozart Consulting, 13,3% des CDI 
ne sont pas confirmés à l’issue de la période 
d’embauche. Deux fois sur trois, c’est le collaborateur 
qui en a pris l’initiative. Ce chiffre démontre 
l’importance du parcours d’intégration pour un 
nouveau collaborateur mais également l’importance 
pour un jeune de connaitre les codes de l’entreprises 
en amont.
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2) Les jeunes ne se sentent pas discriminés sur leur lieu d’habitation 

 

Les jeunes des quartiers prioritaires de la politique de la ville estiment qu’ils manquent d’expérience,
de réseau et de préparation mais ne se sentent pas forcément discriminés sur leur lieu d’habitation.

Ils estiment qu’ils manquent d’expérience, de réseau et de préparation. Ils attendent beaucoup de 
l’entreprise, considérant qu’elle a un rôle à jouer à la fois en amont avec des actions de préparation 
(coachings, rencontres, présentations métiers) et lors de l’intégration. Sur l’emploi en général 
l’embauche ne garantit pas une insertion professionnelle durable : 13,3 %1 des CDI ne sont pas confirmés 
à l’issue de la période d’embauche et un tiers des contrats d’apprentissage sont rompus2. Afin de 
lutter contre ce phénomène, les entreprises peuvent mettre en place des parcours d’intégration, du 
mentorat et développer des outils de communication sur les valeurs et codes de l’entreprise.

1. Étude statistique sur le Taux d’Echec du Processus d’Embauche (TEPE) dans les secteurs concurrentiels de Mozart Consulting, 
cabinet de conseil en organisation, en partenariat avec le groupe Inventage, conseil en performance économique, 2012. 
2. D.Corlay, E.Fauchier-Magnan (IGAS) –B.Cormier, A.Plaud (IGAENR) -F.Thollon (IGEN), Plan de relance de l’apprentissage 
: l’accompagnement des apprentis pour une sécurisation des parcours, Paris, IGAS, 2015.apprentis pour une sécurisation 
des parcours, Paris, IGAS, 2015.
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• L’insertion professionnelle demeure la principale raison de nouer 

des partenariats et pour les entreprises et pour les universités  

•  Les collaborations des entreprises avec les universités sont 

en recul au profil des écoles, cependant les partenariats 

existants avec les universités sont anciens et pérennes  

•  Les entreprises recrutent un peu moins de profils universitaires  

•  Les entreprises sont davantage en mesure d’identifier en interne 

les profils issus de l’université (77,3 % contre 61,3 % en 2011) 

•  Les collaborateurs bénéficient de plus en plus de la même 

grille de salaire quels que soient leurs établissements 

d’origines (écoles ou universités). Près de 79 % des entreprises 

appliquent la même grille de salaires contre 62 % en 2011. 

•  Le renforcement de l’ancrage territorial est la tendance montante 

pour les entreprises. Ce critère est devenu un véritable enjeu pour les 

entreprises qui sont près de 46 % à l’identifier contre 29 % en 2011.
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Les marges de progrès

• Les entreprises s’appuient de plus en plus sur des enseignants ou responsables d’UFR avec 

lesquels elles ont l’habitude de travailler, ces « ambassadeurs »  pourraient faire le lien avec les 

services relation-université qui ont vu leurs moyens diminuer au fil des années

• Faciliter la communication et la mobilisation de tous les acteurs internes de l’université  (service 

relations entreprises, BAIP, fondations d’université, responsables de filières) pourra rendre 

davantage visible « l’offre de l’université » 

• Innover sur les moyens de communication et d’actions permettrait de mobiliser davantage les 

étudiants et les entreprises

• Continuer d’être au plus prêt des besoins des entreprises – notamment en valorisant l’ancrage 

territorial qui est un véritable atout des universités Développer les partenariats TPE/PME en 

facilitant 

• Continuer à développer les réseaux d’anciens étudiants et développer le parrainage de 

formations par des chefs d’entreprises

• Verser la taxe d’apprentissage aux universités pour leur permettre de développer leurs actions

• Continuer à sensibiliser les personnes en charge des relations-écoles et les managers dans les 

entreprises afin que les entreprises ne se tournent pas systématiquement vers les écoles

• Faciliter les rencontres « enseignants-entreprises » et les formes d’échanges (visites 

d’entreprises, de laboratoires de recherche, périodes d’immersion, etc.

• Partager les expériences et mettre l’accent sur le lien « emploi de demain /formation » pour 

anticiper les besoins de demain
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Thématique Entreprises-Universités 

L’IMS accompagne les entreprises dans la relation avec les universités :

• Des actions concrètes

• Des groupes de travail et d’échanges

• Des événements (Semaine Nationale Entreprises & Universités)

• Un accompagnement personnalisé (déploiement ou renforcement d’une politique de « 

Relations   universités »)

• La valorisation des bonnes pratiques

• TalentsUniverCité : le premier site dédié à l’emploi des étudiants de l’université

Rejoignez-nous pour avancer ensemble sur la question !

L’IMS, fortement investi depuis de nombreuses années sur les questions d’éducation et d’emploi des jeunes, 
a été retenu pour son projet Innov’Avenir qui a la spécifi cité de couvrir à la fois le champ du numérique 
et le champ de l’entrepreneuriat, en réponse à un appelà projets de l’axe « Culture de l’innovation et de 
l’entrepreneuriat » du Programme d’Investissements d’Avenir (Fonds National d’Innovation)

Ce programme d’une durée de 3 ans a pour objectif de sensibiliser 23 000 jeunes du CM1 aux Master 2 à 
travers huit actions innovantes à chaque tranche d’âge.

Ce programme a le soutien financier du Programme d’Investissements d’Avenir. Si vous souhaitez 
en savoir plus : www.innovavenir.com    

Contact : Marjolaine GIRARD, Responsable de projet - girard@imsentreprendre.com
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TalentsUniverCité.com

Espace 
Etudiants

Espace 
Entreprises

EN QUELQUES CLICS,

INSCRIVEZ-VOUS !

Pour passer à l’action, Rendez-vous sur TalentsUniverCité.com, 
le 1er site pour l’emploi des étudiants de l’université

Publications

Espace 
Universités

Un site créé par l’IMS
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IMS-Entreprendre pour la Cité
11 rue Barbet-de-Jouy

www.imsentreprendre.com

Contact : Katia MAREMBERT, Responsable expertise Emploi - marembert@imsentreprendre.com
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