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DESCRIPTION:

Le projet propose de mettre en place dans chaque université partenaire des pays tiers
un dispositif d'aide à l'orientation professionnelle de ses étudiants. Deux actions
principales sont envisagées :
x

Elaboration et mise en ligne d'un site web propre à chaque université et dédié à la
présentation de son offre de formation et à ses débouchés-métiers. 2 domaines
académiques seront visés, les sciences et le secteur économie-gestion-finances.
Mise en place dans chaque université d'un "centre des métiers et de l'insertion
professionnelle", avec deux objectifs :

x

i.
ii.

Illustrer la diversité des débouchés métiers et leur adéquation avec les
formations dispensées.
Informer, accompagner les étudiants dans leurs démarches vers le monde
professionnel: rédaction de CV, apprentissage de l'entretien d'embauche,
recherche de stages, lien Universités-entreprises.

Un site analogue fonctionne déjà à l'université de Poitiers et servira donc de base de
travail pour le programme prévu. De plus, l'expertise des universités européennes en
terme d'organisation et de présentation d'une offre de formation et leur implication
récente mais réelle dans l'insertion professionnelle de leurs étudiants seront des atouts
précieux pour les objectifs fixés.
La démarche utilisée a pour objectif l'appropriation progressive des outils par les
universités partenaires et donc la pérennisation du dispositif dans chaque pays
concerné:
x

Formation pas à pas de personnels administratifs à l'élaboration et à l'utilisation du
site.
Extension au niveau national, création à terme d'un réseau des universités pour
l'insertion.
Extension du concept aux différents domaines académiques.
Impact sur la mobilité étudiante entre universités partenaires.

x
x
x

La diffusion et la valorisation de ce dispositif auprès des organismes professionnels et
des entreprises qui forment le tissu économique du pays pourront aider à terme à
améliorer l'employabilité des étudiants.

COORDINATEUR:

Université de Poitiers
Rue de l'Hôtel Dieu - Hôtel Pinet, 15
Poitiers 86034, FR
Téléphone:
+33 (0)5 49 36 62 71
Fax:
+33 (0)5 49 45 30 09
Email:
herve.sabourin@univ-poitiers.fr
Site internet: http://www.univ-poitiers.fr

CONTACT:

Maitre de Conférences Hervé Sabourin

INSTITUTIONS
IMPLIQUÉES DES
PAYS
PARTERNAIRES:

x
x
x
x
x
x
x
x

Université d'Alexandrie, EG
Université d'Iasi, RO
Université du Caire, EG
Université d'Alep, SY
Université de Damas, SY
Université de Balamand, LB
Université Libanaise, LB
Université Saint-Joseph, LB
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Université Saint-Esprit de Kaslik, LB
Université la Sagesse, LB
Ecole Supérieure des Affaires, LB
Agence Universitaire de la Francophonie, LB
Office National Information sur les Enseignements & les Professions, FR
Université de Coimbra, PT
Université Française d'Egypte, EG

SUBVENTION
DEMANDÉE:

1,497,260.15

DURÉE CONVENTION:

36 months

