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Prix AEF universités-entreprises 2013 : l'université de
Savoie et son club des entreprises lauréats dans la
catégorie « formation insertion »
L'université de Savoie et son club des entreprises sont les lauréats de la troisième édition du
« prix AEF universités-entreprises, les meilleures initiatives partagées » - dans la catégorie
« formation insertion » -, décerné par Geneviève Fioraso, ministre de l'Enseignement supérieur et
de la Recherche, à l'occasion des RUE (rencontres universités-entreprises) à Paris mercredi 27
mars 2013. Ce prix, organisé par le groupe AEF et dont les lauréats sont sélectionnés par un jury
d'experts (AEF n°179340), vise à distinguer des collaborations autour d'initiatives conjointes et
potentiellement duplicables. L'association Synergie campus entreprises - qui rassemble 32
campus managers de groupes internationaux (AEF n°160746) et (AEF n°145675) - est partenaire
de la catégorie « formation insertion » de ce prix. Toujours dans cette catégorie, le dispositif
« Coop'à-prendre » (université Marne-la Vallée, chaire d'économie sociale et solidaire » et la
coopérative Coopaname) sont lauréats pour la mention « économie sociale et solidaire de ce
prix ». Deux initiatives ont aussi été récompensées dans la catégorie « recherche et innovation »
(AEF n°180643).
A l'occasion de la remise de ce prix, la ministre Geneviève Fioraso se « réjouit que l'insertion
professionnelle, l'alternance et les relations avec les entreprises soient désormais au coeur de
l'action des universités », elle qui souhaite « faire tomber les cloisons ». Elle ajoute, évoquant les
dispositions du projet de loi ESR sur la formation, que « les entreprises ont leur rôle à jouer dans
la diversification de la pédagogie à travers le développement des stages intégrés à la formation
et de l'alternance » qu'elle entend « doubler au bénéfice de la qualité de la formation, de
l'insertion professionnelle et de la démocratisation de l'enseignement supérieur ». « Cessons de
dire que les universités ne sont pas ouvertes sur le monde socio-économique, ajoute-t-elle, les
initiatives ne sont pas suffisamment médiatisées. »
Université de Savoie et son club des entreprises. Le club des entreprises de l'université de
Savoie se présente comme « une association indépendante, d'intérêt général, partenaire depuis
20 ans de l'université de Savoie, avec laquelle il est lié par convention au profit notamment de
l'IAE Savoie Mont-Blanc, de l'IUT d'Annecy, de Polytech Annecy-Chambéry et de l'IUT de
Chambéry » (AEF n°145278 et n°104091). Il vise trois objectifs : « favoriser la
professionnalisation des enseignements par l'apport de compétences issues des entreprises »,
« faciliter l'insertion professionnelle des jeunes très en amont de l'obtention de leurs diplômes »,
« organiser des rencontres » via des événements. Il est « indépendant financièrement de
l'université » et doté « d'une gouvernance et d'une stratégie propres ». Présidé par Claude
Deffaugt, directeur général de Migros France, il compte 90 membres actifs (entreprises,
institutions, étudiants). Son CA est composé de trois collèges : entreprises, collectivités,
université. Son budget est de 460 000 euros (2013), dont 70 % émanant des dons des
entreprises membres et de la taxe d'apprentissage. Le club vient d'organiser sa 6e « semaine
emploi et entreprises » en novembre 2013.
UNE MENTION DU PRIX POUR L'ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
Réseau d'entreprises handi-engagées de l'université de Cergy-Pontoise. Le réseau
d'entreprises handi-engagées de l'université de Cergy-Pontoise a reçu le « coup de coeur » du
jury dans cette catégorie « formation insertion ». Sept entreprises sont aujourd'hui membres de
ce réseau lancé en novembre 2012 : Triangle Intérim, La Poste, Crédit Agricole Île-de-France,
Veolia Propreté, Orange, Capgemini et sa filiale Sogeti. Les étudiants bénéficiaires d'une OETH,
ou en passe de le devenir, et à la recherche d'une expérience professionnelle ou d'un emploi
peuvent adresser leur « candidature motivée » à un interlocuteur « clairement identifié au sein de

l'entreprise et sensibilisé à la question du handicap ». L'entreprise s'engage à apporter une
réponse motivée ces candidatures et à mettre en œuvre, dans la perspective d'un recrutement,
un suivi et des conditions de travail adaptées.
Chaire ESS de l'UPEMLV et Coopaname. L'université Paris-Est Marne-la-Vallée, avec sa
chaire ESS (économie sociale et solidaire) et la société coopérative de production Coopaname
sont lauréates de la mention ESS, organisée pour la première fois dans le cadre du volet
« formation insertion » de ce prix. Le projet commun présenté, « Coop'-à-prendre » vise à
permettre à des étudiants de 2e année d'économie et gestion et de SHS de l'université de créer,
« une réelle activité économique sous forme coopérative le temps d'une année universitaire ». Le
premier projet a consisté en un bar coopératif « Le Boukan » sur la campus.
Mozaïk RH. Dans le cadre de cette mention ESS, la campagne pour le recrutement en
alternance de jeunes issus de la diversité et des universités organisée par le cabinet de
recrutement associatif Mozaïk RH a reçu le « coup de coeur » du jury. Mozaïk RH organise au
sein des locaux de ses entreprises partenaires des journées de pré-recrutement dédiées à
l'alternance, la campagne « Mozaïk alternance » (AEF n°157285 et n°141651).
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