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Lancement du club « Cursus & Insertion » sur
l'insertion professionnelle des jeunes diplômés.
Première conférence le 12 février 2013
Groupe AEF, ABG L'intelli'agence, Atout jeunes universités, IMS-Entreprendre pour la Cité et
Passeport Avenir lancent le « Club Cursus & Insertion » pour « stimuler la réflexion, mobiliser sur
les questions d'insertion professionnelle, valoriser les initiatives réussies et fédérer leurs
différents réseaux ». Un cycle commun de conférences thématiques et d'événements réunira un
public mixte d'entreprises et d'universitaires.
Voici le calendrier des conférences et événements de ce club en 2013 :
Mardi 12 février 2013 (9h-11h) : conférence pilotée par Passeport Avenir
« Quels bénéfices sociaux et économiques l'entreprise retire-t-elle de son engagement
auprès d'acteurs académiques ? L'exemple de Passeport Avenir à partir d'une étude
réalisée par Accenture. »
Lieu : groupe Alcatel-Lucent, 3 avenue Octave Gérard 75007 Paris.
Mercredi 27 et jeudi 28 mars 2013 (9h-18h) : événement du groupe AEF.
Rencontres universités entreprises http://www.rue-aef.com.
Lieu : Palais des congrès à Paris.
Mercredi 10 avril 2013 (9h-11h) : conférence pilotée par IMS Entreprendre pour la cité.
« Entreprises-universités : comment dépasser les stéréotypes réciproques pour mieux
agir ensemble ? »
Lieu : à préciser (Paris)
Jeudi 16 mai 2013 (9h-11h) : conférence pilotée par Atout jeunes universités.
« Sociologie et nouveaux modes de recrutement : quelles tendances pour demain ? »
Lieu : à préciser (Paris)
Jeudi 13 juin 2013 (9h-11h) : conférence pilotée par ABG L'intelli'agence.
« Les docteurs : des compétences stratégiques au service des enjeux de demain »
Lieu : à préciser (Paris)

Inscription pour la conférence du 12 février 2013 :
Accès gratuit dans la limite des places disponibles.

Contacts :
- Passeport Avenir, Sébastien Lailheugue, responsable des programmes grandes écoles &
universitéssebastien.lailheugue@passeport-avenir.com
- Groupe AEF, Emmanuelle Gardan, relations institutionnelles, emmanuelle.gardan@aef.info
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