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Enjeux 

Pour les entreprises 
 Mondialisation des marchés et concurrence 

 Évolution rapide des demandes et des technologies 

 L’innovation comme facteur clé du développement 

 Besoins de formation pour les cadres et la requalification des personnels en place 

 L’importance des fonctions d emanagement d’équipes et de projets 

 

Pour les universités 
 S’ouvrir sur la société 

 Être un partenaire à part entière du développement économique 

 Agir au niveau territorial : ville et département 

 Répondre aux défis de la crise économique et ses conséquences politiques et sociales 

 S’inscrire dans la démarche de « pôles régionaux » associant  

 organismes de recherche 

 entreprises et organismes professionnels 

 organismes de formation 

 collectivités locales 
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Enjeux (2) 

Pour la société 
 

 Une volonté politique de l’Etat affirmée : 

 des universités autonomes et puissantes ; 

 un meilleur taux de réussite (L, M et D) et des diplômes débouchant sur 
l’emploi; 

 l’insertion professionnelle comme nouvelle mission ; 

 une recherche d’excellence dans un environnement attractif. 

 

 Un accompagnement financier : 

 un effort budgétaire pluriannuel ; 

 des modes de financement innovants (partenariats public-privé) ; 

 une politique d’incitation fiscale pour la recherche privée: crédit impôt-
recherche, exonération pour l’investissement dans les PME innovantes, … 

 des objectifs chiffrés  et des indicateurs de performance. 
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Freins 

Manque de lisibilité des diplômes 
 complexité des cursus,  
 multiplication des filières,  
 absence de normalisation des appellations. 
 

Décalage de langage 
 les formations sont décrites en termes de programmes des études, de 

disciplines enseignées et de connaissances transmises  
 les entreprises recherchent des compétences et des qualifications 

correspondant à des métiers bien identifiés. 
 

Décalage des évolutions formations/emploi 
 Formation : cycles de 5 ans  

 Emplois : évolutions continues/ruptures  
 

Décalage offre/demande 
 entreprises : forte attente face à l’évolution des technologies et la nécessité 

de maintenir le niveau de connaissances de leurs employés 
 Université : formation continue souvent dévalorisée 

 

Et donc  
 la réponse aux besoins de formation déçoit  
 malgré une forte légitimité en terme de pédagogie, d’évaluation et 

d’expertise 
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Cibles, axes, moyens d’action 

3 cibles 

 L’étudiant : la formation (initiale) débouche sur un emploi (B2C) 

 Le salarié : la formation (non initiale) augmente l’employabilité 

(B2E) 

 L’entreprise : l’université est une source de recrutement et une 

source d’innovation (B2B) 
 

 3 axes majeurs 

 Professionnalisation des formations initiales et IP 

 Formation continue/VAE/apprentissage/contrats pro 

 Recherche/innovation/valorisation: contrats/brevets/licences 
 

 3 niveaux d’action 

 Les programmes : contenu - approche pédagogique 
 L’organisation et la gouvernance : formations – facultés - 

Etablissement 
 Le déploiement de moyens adaptés. 
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Comment agir  

 Mobiliser les responsables de formation sur la dimension 
«emploi» 
 être informés des besoins du marché du travail pour anticiper 

l’évolution des programmes des formations 
 faire valoir la dimension multicompétence-multidisciplinarité et 

les capacités de formation professionnelle/VAE des universités 
 

 Mobiliser les entreprises et leurs organismes 
 Contacts directs au plan institutionnel et personnel 
 Participation/organisation de forums et événements 
 Les associer au pilotage (niveaux de l’établissement et des 

formations) 
 

 Faire travailler ensemble responsables de formation et 
mandataires des entreprises 
 associer les professionnels à l’élaboration des programmes  
 identifier les métiers et emplois visés (secteurs d’activité et 

catégorie d’emploi) 
 positionner les formations par rapport aux compétences des 

métiers  
 maintenir des flux cohérents avec les besoins du marché du 

travail 
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Gouvernance et organisation  
 

  Formations  
   Réussir l’insertion professionnelle des diplômés  

Dans chaque formation 

 
    Ouvrir les conseils des études aux représentants des secteurs et des  

      branches professionnelles concernées  
 

    Associer ces derniers à la définition des programmes et leur évolution 
 

    Identifier les métiers/compétences visés et positionner les programmes 
 

    Inscrire dans les programmes un module d’Ouverture sur l’entreprise 
 

    Maintenir un flux cohérent avec les besoins du marché du travail  
 

    Définir des critères permettant de mesurer l’insertion professionnelle 
  

    Quantifier les objectifs. 
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Gouvernance et organisation  
 

  Facultés  

  Coordonner, décider les actions, piloter la mise en œuvre    

Dans chaque faculté 

 
  Ouvrir les conseils des facultés aux organismes professionnels  

 

  Suivre les progrès de l’insertion professionnelle des diplômés 

 

  Piloter la cellule Relations-Entreprises 

 

  Approuver les actions et les budgets  
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Gouvernance et organisation 

Facultés  

Structure opérationnelle : la Cellule Relations-Entreprises    

Mission Communication et liaison avec les organismes professionnels 
 

  Organiser et animer les réunions de travail entre formations et mandataires  
   

  Forums et événements mettant en présence étudiants et entreprises 
 

  Récolte de la taxe d’apprentissage 
 

  Support Formation Continue 

Mission Insertion et suivi 
 

  Stages et emplois : offre/demande et gestion administrative 
 

  Suivi des diplômés : enquête annuelle 
 

  Emplois : veille sur le marché. 

Mission Logistique : Organisation d’un module « Ouverture sur l’entreprise » commun  

à toutes les formations : environnement économique de l’entreprise, emplois et métiers,  

projet professionnel; méthodes et outils de recherche d’emploi 
  

  Planning, intervenants, contenu - liaison formations/ intervenants des entreprises 
 

  Point de contact des organisations professionnelles et des intervenants mandatés 
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Gouvernance et organisation 

Stratégie : Gouvernance 
 

  Définir la politique générale de RE 
 

  Contact à haut niveau avec les organismes professionnels  
 

  Composantes 
 

−  méthode d’évaluation : critères mesurables et objectifs quantifiés 

−  approuve les actions, alloue les moyens et suit des résultats 
 

  Sensibiliser, informer et motiver le corps enseignant  
 

  Piloter  la Mission Relations-Entreprises 

Pilotage opérationnel : Mission RE 
 

  Coordonner la mise en œuvre de cette politique dans les composantes 
 

  Spécifier les informations à remonter - Définir méthodes de travail et outils 
 

  Animer une structure de concertation des CER  
 

  Rapporter à la gouvernance de l’ÉTABLISSEMENT 

Etablissement  
 
Définir la stratégie – piloter la mise en oeuvre 
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Schéma de fonctionnement 
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