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Université de Poitiers 
 

DIVERSITE – Programme PHÉNIX 
Type d’action et objectif : Favoriser l’accès à l’entreprise pour les étudiants de formations Lettres et 
Sciences Humaines 
 

 
PUBLIC VISÉ :  
Etudiants de Lettres et Sciences Humaines 
(licence et Master Recherche) 
 

COORDONNEES du Responsable de l’action  
Olivier de Fremond : olivier.defremond@univ-poitiers.fr  
Tél : 05 49 45 44 60 

 
STRUCTURE COORDINATRICE : Action commune à l’Université de Poitiers et au MEDEF Poitou-Charentes 
 
Partenaires : MEDEF Poitou-Charentes.  
 
Le programme PHENIX est une initiative du MEDEF. En région Poitou-Charentes, l’Université de Poitiers a saisi la proposition du 
MEDEF et s’est engagée dans cette démarche pour la première fois au cours de l’année 2009-2010. L’opération est renouvelée 
en 2010-2011. 
 
Soutiens financiers : l’engagement des deux partenaires et leurs contributions respectives (allocation de moyens humains, 
communication, paiement de cours…) ne sont pas valorisés financièrement. 
 
 
METHODE :  
 
Le dispositif Phénix requiert deux démarches :  
- des entreprises s’engagent à recruter en CDI des étudiants issus des filières Lettres et Sciences Humaines ;  
- des étudiants volontaires bénéficient d’une formation d’adaptation au poste de travail, de mise à niveau en économie, finance 
et vie des entreprises. Ils sont également encadrés par un tuteur qui les initiera aux métiers de l’entreprise.  
 
 

EVALUATION DE L'ACTION, freins et leviers :  

 
Le dispositif PHENIX sera évalué après expérimentation sur le critère de l’insertion professionnelle.  
Le principal levier est la solidité du partenariat noué entre les deux structures. Chacun agit en complémentarité dans un objectif 
commun.  
Les freins sont liés d’abord aux stéréotypes qui entourent les formations de lettres et sciences humaines (manque 
d’opérationnalité, de capacité à intégrer une entreprise…) et ensuite aux difficultés économiques du moment, qui tarissent le 
nombre de recrutements. 

 

 
RENSEIGNEMENTS SUPPLEMENTAIRES :  
 
Phénix repose sur une conviction partagée : la diversité des parcours et des formations est une richesse pour le monde 
économique et la diversité des carrières est une chance pour les étudiants.  
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