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Taux d’emploi selon le genre  
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Enquête Emploi Insee : Les femmes représentent 48% de la population active en 2010 contre 

34% en 1962. En dépit de cette forte progression, le taux d’activité des femmes reste en 2010 toujours 
inférieur à celui des hommes : 80% des femmes sont en activité contre 90% des hommes. 
Le taux de chômage des femmes atteint en 2010 9,7%, soit un demi point de plus que celui des 
hommes. En 1975, cet écart était de 2,2 points. 
 

Données AMU 
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Type de contrat de travail 
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Enquête Emploi Insee : la part des emplois en CDI - proche de 90% pour 
l’ensemble des actifs salariés - diffère peu selon le genre en 2010.  
 
Données AMU 
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Niveau dans l’emploi 
Enquête Emploi Insee : tous métiers confondus, la part des emplois non qualifiés d’employés ou 

d’ouvriers est près de deux fois plus importante pour les femmes que pour les hommes : en 2010, 27% 
des emplois féminins sont non qualifiés contre 14% des emplois masculins. 
 
 

Données AMU 
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5 grands campus 
54 sites  
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L’université sur son territoire  
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Secteur arts, 
lettres, 

langues et 
sciences 

humaines 

Faculté des arts, 
lettres, langues et  

sciences 
humaines  

ALLSH 

Maison 
méditerranéenne 
des sciences de 
l'homme MMSH 

Centre de 
formation des 

musiciens 
intervenants 

CFMI 

Secteur droit et 
sciences 
politiques 

Faculté de droit et 
science politique 

DESP 

Institut de 
management 

public et 
gouvernance 
territoriale. 

IMPGT 

Secteur 
économie et 

gestion 

Faculté 
d’économie 
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d'administration 
des entreprises 
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Ecole de 
journalisme et de 
communication 
d'Aix-Marseille 

EJCAM 

Institut 
régional du 
travail IRT  
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Faculté de 
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des sciences 

FS 
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Aix-Marseille Université – Facultés et Ecoles 
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Organisation des missions d’orientation et  d’insertion 
professionnelle 1/4 

Politique définie 
par la gouvernance 

d’AMU 

Les services 
communs et 

centraux dédiés 
mettent en oeuvre 

les dispositifs 
adaptés  

Les composantes 
participent à la 

mise en œuvre des 
dispositifs prévus  

Les étudiants, 
s’approprient les 

dispositifs élaborés 
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•35 mentions de licence générale 

•75 spécialités de licence professionnelle 

•80 mentions de master et 330 spécialités 

•4 diplômes d’État de santé : médecine, pharmacie, odontologie et 
maïeutique 

•1 diplôme d’Etat paramédical  

•8 filières d’ingénieurs 

•23 DUT 

•400 diplômes d’université  

•63 mentions de doctorats 
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2- Faciliter l’insertion professionnelle des diplômés 1/2 

PARCOURS 
D’ÉTUDES RÉUSSIE 

ET INSERTION 
PROFESSIONNELLE 

Informer et 
orienter les futurs 
étudiants (lycéens 

et autres jeunes  
en reprise 
d’études) 

Orienter et 
réorienter nos 

étudiants 

Accompagner et 
favoriser l’insertion 
professionnelle et 
l’entrepreneuriat 

Organisation des missions d’orientation et  d’insertion 
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JPLPO 2012 

La diversité  
 des parcours 

Accompagnement  
personnalisé 

 
La flexibilité  

des parcours 

La qualité  
de l’information  

des divers publics 

 

Améliorer 

l’adéquation entre 

les compétences 

acquises  des 

étudiants  et les 

besoins du monde 

socio-

économique: 

Objectif 

INSERTION 

DURABLE ET DE 

QUALITE 

Une 
 spécialisation  

progressive  

3- La spécialisation progressive 
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Les grands axes de la politique d’insertion 
d’Aix-Marseille Université 

 

• Professionnaliser les formations 

• Inviter le monde de l’entreprise à participer à une réflexion sur 

l’adéquation entre formation et besoins du monde socio-économique 

• Mettre en place pour les étudiants  divers dispositifs de sensibilisation 

et d’échanges avec le  milieu socio-économique 

• Développer l’entrepreneuriat étudiant 

• Faciliter la communication entre étudiants et entreprises par la mise en 

œuvre d’outils numériques (plateforme numérique de gestion de 

communauté) 

• Faciliter l’insertion professionnelle des étudiants en situation de 

handicap 
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• Développer les stages obligatoires dans les formations dès 
l’entrée en licence 

• Mettre en place des unités spécifiques ( PPE) en Licence sur le 
projet professionnel 

• Mettre en place des conseils de perfectionnement au sein des 
formations: 

La finalité d’un Conseil de perfectionnement est de constituer un lieu d’échanges 
entre des étudiants, des enseignants universitaires, des personnels administratifs et 
des représentants du monde socio-économique de façon à : 

• identifier les pistes potentielles d’amélioration de la qualité d’une formation ; 

• veiller à l’adaptation d’une formation aux contextes d’insertion 
professionnelle des diplômés et aux enjeux de société ; 

• rendre compte des compétences transversales et/ou professionnelles 
auxquelles prépare une formation (ou un groupe de formations). 

 

Les formations: Professionnaliser les filières 1/3 
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Les Stages 
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Lpro3 L1 L2 L3 M1
pro

M2
pro

Ingénieur DUT 1 ère
année

DUT 2nde
année

30,30% 

1,90% 

9,71% 

23,80% 

58,88% 

70,45% 

85,26% 

18,77% 

84,45% 

Pourcentage de stagiaires  

Les formations : Professionnaliser les filières 2/3 
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• Les unités de projet professionnels permettent (PPE): 

① d’élargir le  champ de réflexion sur son avenir professionnel 

② Construire son portefeuille d’expériences et de 
compétences 

③ Définir ses priorités pour se projeter sur le marché de 
l’emploi 

 

• Les grandes composantes d’AMU ont inclut ces unités dans 
leur maquette de formation 

 

• Le Service Universitaire d’Insertion et d’Orientation d’AMU 
participe à ces unités afin d’établir très précocement  un lien 
entre les étudiants et le monde socio-économique 

Les formations: Professionnaliser les filières  3/3 
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Le Service Universitaire d’Insertion et d’Orientation: Dispositifs généraux        1/4 

• Sensibilisation au milieu socio-économique   
 Accueil, information, conseil, accompagnement 
 Forum Emploi-Stage (stages) , Job-dating (emplois)  2 /an 
 Les Tables rondes métiers ( 1 à 2 / par mois sur les divers sites de l’université (comptabilité finance, BTP, chimie cosmétique, 

RH, informatique, droit, agro-alimentaire, banque assurance, ESS ) 
 Cafés Rencontres / petits déjeuners entreprises (EDF ORANGE, LOGIREM, AMADEUS, IMS) 

 

• Ateliers TRE (CV, lettre de motivation, simulation d’entretien) surtout niveau L3 et  
Master 
 

 
 
 

 
 

 
 

3% 5% 

22% 

35% 
29% 

4% 

L1 L2 L3 M1 M2 D

NIVEAU de FORMATION des étudiants participant au TRE 
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Le Service Universitaire d’Insertion et d’Orientation: Dispositifs généraux    2/4: 
Outil de gestion de communauté pour offres de stages et d’emploi, cv thèque 
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Le Service Universitaire d’Insertion et d’Orientation: Dispositifs généraux      3/4  
Outil de gestion de communauté pour offres de stages et d’emploi, cv thèque 
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Le Service Universitaire d’Insertion et d’Orientation: Dispositifs spécifiques  1/4 

• Le pilotage de 2 DU  d’accompagnement à la poursuite 
d’études et à l’insertion professionnelle    

- CU CESURE (40% ont eu accès à un emploi directement en sortie 

du diplôme)  
- DESU AIPE (Accompagnement à l’insertion professionnelle , 
favorise de façon active l’accès à l’emploi 80% en stage long ou en 
contrat de travail durable en sortie)  
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Le Service Universitaire d’Insertion et d’Orientation: Dispositifs spécifiques     2/4 

•   Opération BOOSTER en collaboration avec l’AFEP 

 Le programme BOOSTER s'adresse à des étudiants de toutes filières  
      universitaires en Master. 
 Il favorise l’accès des diplômés universitaires aux postes de responsabilité 
      de très grosses entreprises internationaleshttp://programme-

booster.weebly.com/universites.html 

 
 
 
 
 
• Programme Tempus ISLAH 

Le pilotage des dispositifs d’accompagnement à l’emploi sur les universités du 
pourtour méditerranéen (Projet Européen Tempus ISLAH) 

	NOTRE	AMBITION	:	rencontrer	chaque	année	plus	de	7	000	étudiants	issus	d’une	
trentaine	d’universités,	et	parrainer	1	000	étudiants	labellisés	«	Talent	Booster	»	

Devenez université partenaire  

Sous le patronage du Ministère de l’enseignement supérieur et avec le soutien de l’AFEP 

	
	BOOSTER	FAVORISE	
L’INSERTION	
PROFESSIONNELLE	

DES	TALENTS	ISSUS	
DE	L’UNIVERSITÉ	

	
	&	OFFRE	UNE	
OPPORTUNITÉ	

RÉELLE	POUR	LES	
ENTREPRISES	DE	
DIVERSIFIER	LEUR	
RECRUTEMENT	

Des entreprises très orientées  
« Grandes écoles » 

Des codes du monde de l’entreprise 

Les étudiants candidats  
manquent de confiance en eux 

1 
L’accompagnement 

Qu’est-ce	que	Booster?		

Echanges	sur	le	monde	de	l’entreprise		

Ateliers	de	prépara on	aux	entre ens	(sous	forme	
d’études	de	situa ons)		
L’étudiant	est	conseillé	pour	son	accès	à	l’emploi	
	

 

2 

 

 

La sélection 		
	
Simula on	d’entre en	individuel	d’approfondissement.	
Labellisa on	BOOSTER	
	
	

D
ér

ou
lé

 d
u 

pr
og

ra
m

m
e 

 

 

 

 

Le suivi 
 	

Transmission	des	candidatures	aux	entreprises	
partenaires	et	suivi	des	dossiers	par	programme	
BOOSTER	

3 

…Et les vôtres Nos engagements… 
q Une	 COMMUNICAT ION	 EFF ICACE	 ET	 C IBLÉE	

CONJOINTEMENT	vers	les	étudiants	en	master	2	
• Une	 mobilisa on	 de	 la	 direc on	 et	 des	
Directeurs	de	Master		

• L’u lisa on	des	canaux	de	communica on	dont	
dispose	 l’Université	 :	 écrans,	 mails,	 réseaux	
sociaux,	affichage….	

	
q Par cipa on	à	l’organisa on	des	sessions	de	

mobilisa on	et		MISE	À	DISPOSITION	des	salles	
	
q Un	 SUIVI	 de	 la	 démarche	 et	 des	 étudiants	

accompagnés		
	

Avec quelles entreprises partenaires ? 

q Tous	 les	 étudiants	 inscrits	 bénéfici e nt		
d’un	 échange	 avec	 des	 entreprises	 et	
d’une	prépara on	aux	entre ens	en	vu	
d’un	accompagnement	vers	l’emploi		

	

	

q Les	étudiants	sont	mis	en	rela on	avec	le	
réseau	des	entreprises	partenaires	

	

q Les	étudiants	par cipent	à	des	ENTRETIENS	
SIMULÉS	 ET	 LES	 DOSSIERS	 DES	 CANDIDATS	
LABELLISÉS		SONT	diffusés	et	recommandés		

Contact : 
Bruno	d’Arcimoles	
Directeur	du	Programme	BOOSTER	
	
		

			@								contact@programme-booster.fr	
		site						www.programme-booster.weebly.com	

Co	
pilotes	
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Le Service Universitaire d’Insertion et d’Orientation: Dispositifs spécifiques    3/4 

Développement de partenariats avec les entreprises via des conventions cadre ou 
d’application 
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Le Service Universitaire d’Insertion et d’Orientation   4/4 
 Développement de l’entrepreneuriat étudiant 

• Sensibilisation à l’esprit d’entreprendre pour tous les étudiants 
d’AMU 

•  Création d’un « Pôle Entrepreneuriat Etudiant » pour la région 
PACA OUEST labellisé par le ministère de l’enseignement supérieur 
et de la recherche 

 « PEPITE PACA OUEST » 
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72 000  étudiants 

650  étudiants 782  étudiants 

7 200  étudiants 1850  étudiants 

20 structures 
d’accompagnement 

à la création et à 
l’innovation 
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Le « parcours entrepreneurial » 
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Résultats depuis 1,5 an 

• Création d’ un statut Etudiant Entrepreneur  facilitant le développement de 
son projet de création tout en poursuivant ses études ou pour un diplômé 

• Plus de 2000 étudiants sensibilisés à l’entrepreneuriat 
• 350 étudiants ont participé aux « 36H chrono de la création » 

 
 
 
 
 
 
 
• Plusieurs dizaines étudiants spécialisés dans la création d’entreprise via des 

formations spécifiques  
•  Accompagnement d’une dizaine d’entreprises déjà créées par nos étudiants 
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