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1-INTRODUCTION
En France, c’est à la suite des débats Université-Emploi de 2006, que le souci de
renforcer les liens entre universités et entreprises est né.
Au-delà de cette obligation juridique, l’insertion professionnelle est un enjeu
stratégique majeur des universités.
Elle est aussi une nécessité cruciale pour les entreprises.

C’est un objectif de la stratégie globale de l’Union européenne pour la croissance
(Europe 2020)
C’est également une des priorités principales du Processus de Bologne.

Or l’insertion professionnelle réussie des étudiants repose en grande partie sur
l’adéquation - en termes de compétences -de l’offre de formation aux métiers,
aux qualifications et à leur évolution. D’où la nécessité plus forte aujourd’hui
encore d’installer un dialogue et des partenariats entre les universités et les
entreprises.
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-2AMU en BREF
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Algérie
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AMU en BREF..

4 500
doctorants.
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AMU en BREF.
5 GRANDS SECTEURS, 19 COMPOSANTES
Secteur sciences et technologies
Faculté sciences
Faculté sciences du sport
Institut Pythéas - Observatoire sciences de l'univers
Polytech marseille
Secteur arts, lettres, langues et sciences humaines
Faculté arts, lettres, langues, sciences humaines
Centre de formation des musiciens intervenants
Maison méditerranéenne des sciences de l'homme
2 COMPOSANTES HORS SECTEUR
Institut universitaire de formation des maîtres
Institut universitaire de technologie
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Secteur santé
Faculté médecine
Faculté odontologie
Faculté pharmacie
Ecole universitaire de maïeutique
Secteur droit et sciences politiques
Faculté droit et science politique
Institut de management public et
gouvernance territoriale.

Secteur économie et gestion
Faculté économie et gestion
Institut d'administration des entreprises
Ecole de journalisme et de communication
Institut régional du travail
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-3BRÈVE PRÉSENTATION DU
TISSU REGIONAL
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Brève présentation du tissu régional..
Population totale (2013) 4,9 millions d’habitants 7,5 % de la pop française
Superficie 31 400 km² 5,8 % de la surface métropolitaine
Le tissu économique est d'une grande diversité. Il comprend
d'un côté des grands donneurs d'ordre de niveau international, dont les centres de
décision sont souvent en dehors de la région, positionnés sur des secteurs stratégiques
et de l'autre une très grande majorité (plus de 90%) de PME et TPE
Répartition par taille des entreprises :

0 salarié

de 1 à 9

de 10 à 499

500 et plus

Total

252 436

96 322

13 977

107

362 842

Quelques unes des entreprises les plus importantes en CA
CMA CGM, AIRBUS HELICOPTERS, NHINDUSTRIES, BASELL POLYOLEFINES, LYONDELL
CHIMIE FRANCE, LECLERC APPROVISIONNEMENT SUD, INEOS, AMADEUS, INFINEUM,
STMICROELECTRONICS, AUTOROUTE ESTEREL COTE AZUR PROVENCE ALP, ONET, SNEF,
MICROMANIA, SOC POUR COMMERCIALISATION FRUITS LÉGUMES, SA COLAS MIDI,
EUROPÉENNE D'EMBOUTEILLAGE, RICARD, COCA COLA , KONE , PETROINEOS
MANUFACTURING, COMASUD, SINIAT, BOURBON OFFSHORE, THALÈS, ERILIA, SOCIETE
DES EAUX DE MARSEILLE, EIFFAGE, APAVE, ALDI, HARIBO RICQLÈS ZAN, LABORATOIRE
FONDERIE MÉTAUX PRECIEUX OR, BAYER POLYOLS,..
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Brève présentation du tissu régional..
Les points forts de l’économie Régionale
Les facteurs du développement économique des services dans la région sont en premier
lieu le tertiaire : plus de 80% des emplois (commerce, transports tourisme, les
services aux entreprises) Ce taux est le second sur le territoire national après l'Île-deFrance.
 Une des premières destinations touristiques mondiales,

 les télécommunications sont un secteur d'importance en PACA,
 Près de 30 000 emplois dans les filières de l’aéronautique, de l’aéro spatiale et
de la défense,
 Textile et habillement font également partie des secteurs de pointe de la
région,
 PACA se distingue par sa spécialisation dans l'audiovisuel et le multimédia,..
 D’autres secteurs se distinguent encore tels la Santé, la chimie pétrochimie
plasturgie,..
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Brève présentation du tissu régional.
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-4LES CHOIX D’AMU DANS SA
RELATION AVEC LE MONDE
SOCIO ÉCONOMIQUE
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4-Les choix d’AMU….
Les actions partenariales que mène AMU sont au service de l’innovation, de
l’élévation des qualifications des salariés des entreprises et de l’IP des étudiants.
Elles se déclinent à travers 3 axes principaux
Axe 1- Renforcer et développer les partenariats (formalisation à travers des accords
cadres ou des conventions)
1-En direction de grandes entreprises (de dimensions nationales et
internationales)
Ex1 les grandes lignes d’un accord cadre
2-En direction des TPE/PME) par le biais des principales organisations
patronales régionales (MEDEF PACA, UPE13, 04,05, CGPME13, CCIMP) ,les
grandes branches professionnelles ou avec l’appui de grands groupes déjà
partenaires
Le tissu économique de notre territoire est constitué essentiellement de TPE, PME
avec lesquelles de nombreuses conventions existent mais elles ne concernent
souvent, à cause de leur petite taille, qu’un champ précis: une formation, une
composante, un service commun, un laboratoire de recherche.
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4-Les choix d’AMU…
Axe 2 - La Semaine AMU/Entreprises
Rendez vous annuel, sans équivalent national par son ampleur, la variété des
thématiques abordées, le caractère multi sites de cette action.
Elle se construit avec nos partenaires du monde socio économique et les composantes et
services d’AMU
- Sous forme de mini salons, forums , conférences, tables rondes, jeux
- À travers des journées à thèmes
• Insertion professionnelle, formations et métiers, les grands enjeux de société,
• recherche-innovation-compétitivité, Entreprenariat , ..
Quelques des exemples d’activités ou de thématiques abordées:
Forum stages emplois, Salon SHS, stands d’exposition, speed dating emploi,....
Jeux (les 36h chrono de l’entreprise), Initiative entrepreneur un jour,..
Conférences/ tables rondes : -de la fac des lettres à l’entreprise- la logistique des
entreprises en territoires ruraux-insertion par la recherche -les sciences humaines et
sociales (SHS) et l’entreprise sont-elles compatibles? - interdisciplinarité et innovationstart-up : Success Story et échecs-les enjeux de l’intelligence économique -place et rôle
de l’université dans la formation continue des salariés -entreprises et universités face aux
défis du développement durable-formations en langues et besoins des entreprises du
territoire , Mécénat et fondations : quelles perspectives d’insertion professionnelle pour
la Culture ? ..le programme 2014
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4-Les choix d’AMU..
Axe 3- Diplômes/compétences/métiers :

Compétences : Entreprises et universités parlent-elles le même langage ?
diplômes et métiers
La professionnalisation de notre offre de formation, sa description en termes de
compétences, son maintien en phase avec l’évolution des métiers doit, pour être
cohérente et efficace, se faire dans une approche globale par filières.
Plusieurs initiatives importantes dont AMU est partenaire sont à souligner dans ce
domaine:
- La première autour des métiers de la chimie et des matériaux
- La deuxième autour des métiers de l’aéronautique et l’énergie
- Enfin Une réflexion analogue est engagée avec les professions juridiques et les
métiers du livre
construction des Fiches RNCP
Création et mise en place d'outils au service des responsables de diplômes (Guide
d’élaboration de la fiche, aide à l'approche compétence, exemples de fiches réalisées, .) ,
création d'un espace partagé sur Le BV,... intervention auprès des responsables
pédagogiques et premières fiches inscrites au RNCP
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A titre indicatif quelques axes de partenariat
(Liste non exhaustive )

- Formations (filières et diplômes):
Le développement de l’alternance (apprentissage et contrats de professionnalisation)
L’intervention de professionnels dans les formations, dans les jurys de diplômes, dans
les conseils de perfectionnement
Les visites et l'accueil des étudiants et enseignants dans l'entreprise, le tutorat, le
parrainage,..
L’approche compétences des diplômes, le maintien des diplômes en adéquation avec
l’évolution des besoins, la co-construction de parcours de formation ou de nouveaux
diplômes,..
- Aide à l’Insertion professionnelle :
Les problématiques des Stages et des Emplois : accueil d’étudiants, participation à des
forums ou salons stages/ emplois, à des conférences métiers permettant de présenter la
société et ses métiers, animation d’ateliers RH (CV et lettres / Simulation d'entretiens
etc.),
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A titre indicatif quelques axes de partenariat
-Élévation des qualifications des personnels ou Accompagnement dans leur
reconversion:
Bilans de compétences, VAE , formations courtes qualifiantes ou formations
diplômantes
-RSE (Développement durable , Diversité
Actions sur l’égalité (hommes/femmes), sur le handicap,.. )
- Recherche, valorisation, innovation
- Mécénat, chaires de brevets à travers nos fondations, taxe d'apprentissage,..

R
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Le programme de la SAE 2014….
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Le programme de la SAE 2014.

R
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Besoins futurs en Compétences
de la Filière Chimie-Matériaux
Groupe de Travail : CRITT Chimie – AMU ,
Bilan au 14/2/2015

Deux actions :
• Enquête auprès de la profession,
• Travail autour des diplômes d’AMU.

22

Titre de la Présentation
> Titre de la partie

Besoins futurs en Compétences
de la Filière Chimie-Matériaux

1-Enquête auprès de la profession,

Groupe de Travail
CRITT Chimie – Aix Marseille
Université
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OBJECTIFS
 Anticiper les besoins a venir des entreprises régionales

dans ce secteur
Basée sur le rapport PIPAME « Mutations économiques
dans le domaine de la Chimie , Volet Compétences », Pôle
interministériel de prospectives et d’anticipation des
mutations économiques, 2010
 Développer une vision « Régionale » des perspectives
de recrutement dans les 5 années à venir (2020)

Comment ?
Lancement d’une enquête auprès de la profession sur les
besoins à venir en matière de recrutement (quantitatifs et
qualitatifs)
Un questionnaire accompagné d’une note explicative, de la
liste des cursus, des compétences techniques, et de détails
complémentaires sur les formations en apprentissage,
alternance et les dispositifs CIFRE
Des réponses capturées lors de visites en entreprise des
chargés de mission du CRITT ou par téléphone (avec si
possible, des commentaires)
Un premier pilote déployé en Mai 2014, Enquête en cours
depuis Sept 2014.

12/03/2015
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Résultats de l’enquête
-Besoins en Compétences43 Entreprises en PACA de 3 à 400 personnes

(au 14/02/2015)

Entreprises de Moins de 20 p 24

(dont des filiales de Grands groupes)
Entreprises de 20p à 100 p

Entreprises de plus de 100 p 7

2917 Emplois directs
Tous secteurs d’activité

12

Sociétés
8
3
8
5
4
3
6
3
3

Secteurs
Aromes-Parfums Cosmétique
Chimie de Base
Chimie de Spécialité
Pharmacie - Médical
Plasturgie
Bureau Etude Ingénierie
Peinture Solvants Détergents
Environnement - Déchets
Engrais - Phytosanitaire

Résultats de l’enquête
-Besoins en Compétences-

(au 14/02/2015)

225 intentions de recrutement recensées sur les 5 ans (+ 8 Docteurs)
(pool de 2917 personnes employées)
DUT

BTS

Licence

Licence Pro

Master

Ingénieur

74

43

12

26

17

53

225

33%

19%

5%

12%

8%

24%

100%

8 Docteurs (+5 possibles)
8 CIFRE (+9 possibles)
Type d’activité :

R&D / Etudes

Production

Commercial

Analyse/Contle

75

81

25

37

33%

36%

11%

16%

Résultats de l’enquête
-Besoins en Compétences-

(au 14/02/2015)

Compétences principales les + demandées :

1 Chimie
1 Analytique
1 Génie des Procédés
2 Formulation
3 Matériaux/Polymères
Compétences secondaires les + demandées :
1 QHSE, Règlementation
1 Business (Marketing, ventes, Logistique)
1 Langues (Anglais essentiellement)
2 Chimie Biosourcée
Comportements les + demandées :
1 Autonomie/Initiative/Entrepreneur
2 Flexibilité/Adaptabilité
2 Innovation/Créativité/Ouverture
2 Motivation/Volonté/Implication
3 Communication/ Relationnel
3 Travail en équipe
4 Fiabilité / Rigueur

Résultats de l’enquête
-Besoins en Compétences- (au 14/02/2015)
Alternance : 55% de OUI et 24% de « Possible »
 Apprentissage et Contrat de professionnalisation

Formations courtes : 60% de OUI et 21% de « Possible »
 Domaines cités le plus fréquemment :
• Langues
• Sécurité
• Management
• Règlementation

Résultats de l’enquête
-Besoins en Compétences- (au 14/02/2015)
Recherche esprit "Start up"
Besoin de technicien de labo seulement
Licence = Technicien de labo, Ingénieur en Technico Commercial. FC en informatique et langues
Profils Chimie-Informatique pour faire du Développement et de l'assistance technique. Besoin en Marketing et contact client en langue anglaise.
Pas de vision précise sur le profil des recrutements a venir. Importance mise plutôt sur le savoir être plutôt que sur le niveau de formation. Incertitude due aux
évolutions règlementaires. Privilégie es contrats en alternance sur 2 ans.
Besoin marqué en marketing (inc. Web), et en développement commercial. CIFRE en vue sur développement de produits hydrofuges du bois. 1 VAE en perspective.
Renouvellement de l'effectif suite au Turn Over naturel. Campagnes d'embauches d'opérateurs BAC+2 avec complément de formation a l'IFP Martigues. Cadres de
production et de maintenance. Master en Chimie analytique & Instrumentation. Grosse demande autour de la conduite automatisée des ateliers. Pas assez
d'incitation pour l'apprentissage. La VAE est utilisée (avec St Jérôme Marseille)
Difficulté de gérer les Bac+3 dans les conventions collectives (Salaires?). Ingénieurs Chimie/Matériaux ou généralistes pour process, maintenance et TC(avec double
cursus). Comportements : Capacité de communiquer avec niveaux plus bas. Apprentissage au niveau opérateurs (2 contrats Pro en cours). Difficultés a recruter en
maintenance en particulier dans l'Electricité/courants forts.
Besoin de chimistes de terrain capables d'identifier et qualifier les déchets. 1 CIFRE en vue sur de nouveaux développements. Masters un peu trop spécialisés.
Ingénieurs pour des postes de direction opérationnelle. La référence reste le DUT et la licence pro apporte un plus vs DUT.
Intérêt pour les BTS Bio (Stages, Formation en alternance …). Déjà un docteur recruté. Manque de connaissances de base en Chimie et Biochimie pour certains
collaborateurs recrutés à Bac + 5
Aucun mal a recruter si ce n'est pour un profil d'ingénieur commercial avec double compétence Chimie - Commercial. . C'est souvent critique pour une PME.
Focalisation sur le profil Docteur Ingénieur, un excellent compromis. Difficultés a positionner les Licences et Master au niveau salaire.
DUT essentiellement recrutés sur St Jérôme Marseille. Recrutement d’ingénieurs spécialité Peinture.
Formulation (Mélanges, Compatibilité, plans d’expérience) : Formation difficile à trouver : Montpellier, Pharmacie, …..
On teste des stagiaires qui seront prolongés après leur stage. On préfère « monter « des Bac+2/Bac+3 plutôt que de recruter des « Surqualifiés »

Conclusion intermédiaire
Les chiffres commencent à être significatifs : les tendances se stabilisent…. En
projection, cela représenterait environ 450 recrutements/an pour les 5 ans a venir

Licences et Masters peu recherchés en l’état 25% (dont la moitié par une seule
entreprise !)
Formation en alternance toujours prisée
Des attentes en formations courtes

Quelques métiers en tension identifiés :
 Opérateurs
 Techniciens de maintenance
 Formulation (Cosmétique, Peintures, Matériaux…..)
 Double Compétence Technique et TC/Marketing

Quelle suite ?
On poursuit le déploiement (Objectif visé : 60 )
Augmenter le % de PME et grosses entreprises vs TPE (représentativité)

Confronter avec GPECT Etang de Berre
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Besoins futurs en Compétences
de la Filière Chimie-Matériaux

2-Fiches Simplifiées de Présentation
des cursus universitaires de Chimie
d’Aix Marseille Université
Groupe de Travail
CRITT Chimie – Aix Marseille
Université
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OBJECTIFS
Clarifier l’offre de formation Chimie d’AMU à la suite des dernières
évolutions de l’enseignement supérieur (LMD, fusion des 3 universités, …)

Améliorer la lisibilité et la visibilité des cursus existants (DUT, Licences,
Masters, Ingénieurs) auprès de la profession

S’assurer de l’adéquation de l’offre de formation AMU avec la demande des
entreprises régionales du secteur Chimie – Matériaux

Initiative d’un Groupe de Travail CRITT Chimie – Aix Marseille Université

Comment ?
Analyse des documents déjà existants : Trop ciblés étudiant, administration.
Approche compétences acquises (fiche RNCP) à conserver/développer
Définition et mise au point d’une fiche type au format simplifié, clair, illustré

3 fiches Pilotes mises au point à ce jour (Licence Professionnelle GCPC, Master
PACS , Ingénieur POLYTECH matériaux )
Validation UIC, industriels du GT CSFR

Déploiement interne AMU à venir .
RNCP : Répertoire national des certifications professionnelles

Suite ?

Déploiement interne AMU à venir .

Diffusion d’un répertoire des fiches
Accès sur sites AMU et CRITT Chimie
Extension à d’autres formations en PACA
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