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Je tiens à saluer l’organi-
sation de cette première 
conférence nationale des 
stages étudiants accueillie 
par Montpellier Méditer-
ranée Métropole, qui pré-
side notre commission « 
valorisation de la recherche 
et développement écono-
mique », ainsi que la qua-

lité des intervenants mobilisés. 

L’AVUF a dans son ADN la volonté de favoriser les sy-
nergies entre l’ensemble des acteurs élus locaux, cadres 
territoriaux, interlocuteurs du monde universitaire et ac-
teurs de la sphère économique. Un an après l’adoption  
le 10 juillet 2014 de la loi tendant au développement, à 
l’encadrement des stages et à l’amélioration du statut des 
stagiaires, il est apparu important de permettre d’échan-
ger sur les pratiques, de mutualiser les expériences. Le 
but poursuivi est de faire progresser, partout en France, 
les coopérations entre les universités et leurs territoires 
d’implantation et de rayonnement.

Trop souvent objet de polémiques, le stage étudiant est 
une véritable passerelle entre l’acquisition de connais-
sances et le développement de compétences. Dans un 
écosystème économique perturbé, face à un chômage des 
jeunes très élevé, le stage demeure un vecteur d’opportu-
nité qu’il convient de renforcer. 

Cette conférence permettra d’éclairer les partenaires  - 
villes étudiantes, établissements d’enseignement supé-
rieur et entreprises - sur les nouveaux enjeux (juridiques et 
pédagogiques) et les nouvelles pratiques dans le monde 
professionnel et sur les territoires.

Je souhaite que cette conférence soit l’occasion pour cha-
cun de trouver des clés, des idées, d’alimenter des projets 
qui auront vocation à améliorer l’offre de stages, la valo-
risation des parcours, afin que le passage d’un étudiant 
sur un territoire soit créateur de richesses pour lui-même 
et pour l’ensemble de la cité. 

Catherine VAUTRIN
Député et présidente de Reims Métropole
Présidente de l’AVUF

Editos

Dans le cadre de ses tra-
vaux nationaux, Jurisup a 
élaboré dès 2006 un mo-
dèle national de conven-
tion de stage, implanté en 
lien  avec la  conférence 
des présidents d’universités 
et l’agence de mutualisa-
tion universitaire (Amue) 
sur le logiciel national des 

étudiants (Apogée).
Parallèlement des évolutions législatives importantes ont 
eu lieu à partir de 2007.
Les stages ont fait l’objet depuis cette date d’une règle-
mentation extrêmement forte et complexe sur plusieurs 
points : notion de stage, gratification,  durée du stage,  
responsabilités,  sont autant de points qui ont été définis 
et encadrés.

Dernièrement l’année universitaire 2014/2015 a connu 
plus que d’autres de nombreux textes relatifs à ce do-
maine : la Loi du 10/07/2014, qui a redéfini la notion 
de stage,  fixé de nouvelles règles de responsabilités no-
tamment, un Décret du 27/11/2014 qui a détaillé des 
modes de fonctionnement et de calcul, et un Arrêté du 
29/12/2014. Ce dernier a déterminé un modèle national 
type issu du travail de Jurisup.

La France est devenue le pays qui encadre le plus juridi-
quement les stages faisant l’objet de critiques de la part 
de l’union européenne. Il est aujourd’hui fondamental 
que  les établissements d’enseignement supérieur,  les 
étudiants et les organismes d’accueil des stages se ré-
unissent tous ensemble pour trouver un modus vivendi 
commun.

Je souhaite que cette première conférence nationale 
donne une vision à la fois positive et constructive du 
stage étudiant et permette de lancer une  communauté 
d’acteurs qui pourrait se réunir régulièrement.

Stéphanie DELAUNAY
Directrice des Affaires Juridiques de l’Université Paul Valéry
Présidente de JuriSup
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 9h30 OUVERTURE DE LA CONFÉRENCE
  Chantal MARION - Vice-présidente de Montpellier Méditerranée Métropole, membre du Bureau de l’AVUF

  Anne FRAISSE - Présidente de l’Université Paul-Valéry Montpellier 3

  Philippe AUGÉ - Président de l’Université de Montpellier

 10h00 RÉALITÉS DES STAGES ÉTUDIANTS
  Olivier JOSEPH - Chargé d’études au Centre d’Etude et de Recherche sur les Qualifications (CEREQ)

  Fabienne AMRANI - Étudiante en M2 en Mathématiques Appliquées et Sciences Sociales

 10h30 NOUVEAUX ENJEUX : ÉVOLUTION DU CADRE JURIDIQUE ET PÉDAGOGIQUE
  1ère table ronde animée par Karim MAOUDJ, journaliste, sur la nouvelle loi et sa mise en œuvre

  Martine MAUREL - Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 

  Stéphanie DELAUNAY - Directrice des affaire juridiques – présidente-fondatrice de JURISUP

  Jean-François LHUISSIER - Vice-président de l’Université du Havre et Président de la COURROIE

  Stéphane GIGOU - Directeur des Ressources Humaines de FDI Habitat au nom de l’ANDRH

 12h00 NOUVEAUX ENJEUX : PERCEPTIONS ET ADAPTATION DES ACTEURS
  2ème table ronde animée par Karim MAOUDJ, journaliste, autour d’expériences de stage étudiant, avec :

  Sylvain PIOCH - Maître de Conférences en géographie accompagné d’un tuteur en entreprise (Pascal LOUCHET - 

   CGL Aménagement) et d’un étudiant (Camille LADET stagiaire sur les politiques EcoQuartier).

  Mélanie DUPPI - Coordinatrice des stages en école d’ingénieur, accompagnée d’un étudiant : 

   Dimiri SEREZAT, étudiant en dernière année de cursus ingénieur. 

 12h45 PAUSE DÉJEUNER

 14h00 NOUVELLES PRATIQUES – AU SEIN DES ENTREPRISES
  3ème table ronde animée par François RIO - délégué général de l’AVUF, avec :

  Grégory  LAMOTTE - Fondateur de la start-up COMWATT accompagné d’un étudiant

  Jean-Marc OLUSKI - MEDEF, Président de la commission « Education/Formation »

 14h45 NOUVELLES PRATIQUES – AU SEIN DES TERRITOIRES
  4ème Table ronde animée par François RIO - délégué général de l’AVUF, avec :

  Cécile MATTERA - Chef du service développement des ressources humaines à Montpellier Méditerranée Métropole

  Grégoire FEYT - Responsable scientifique de l’inTERface Université-Territoires (Grenoble)

  Laurence FANGET - Chef de projet à l’Université Territoriale d’Entreprises du Sud-Ardèche

 15h30 SYNTHÈSE DE LA JOURNÉE – VALEUR AJOUTÉE DES STAGE ÉTUDIANTS
  Elise VERLEY - Chargée de mission à l’OVE et Maître de conférences en sociologie à l’Université Paris Sorbonne.

 16h00 ALLOCUTION DE CLÔTURE
  Emmanuel ROUX - Président de l’Université de Nîmes au titre de la Conférence des Présidents d’Universités (CPU), 
   Administrateur provisoire de la COMUE Languedoc-Roussillon Universités

  Anne-Lucie WACK - Directrice de SupAgro Montpellier et Présidente de la Conférence des Grandes Ecoles (CGE)
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Créée en 1993 par plusieurs maires convaincus que la composante ensei-
gnement supérieur et recherche était un élément clé du développement des 
territoires, l’Association des Villes Universitaires de France (AVUF) regroupe 81  
collectivités locales : grandes villes, métropoles, villes moyennes accueillant 

des universités multipolaires et communes infra-métropolitaines sièges de grands campus. Il peut s’agir de 
Communes ou d’Etablissements publics de coopération intercommunale. 
L’association fonctionne à la fois comme un réseau d’échanges de pratiques et d’idées entre élus et locaux 
et techniciens en charge des questions d’enseignement supérieur, de vie étudiante et d’innovation, comme 
un centre de ressources pour ses adhérents, et comme une force de propositions auprès des pouvoirs pu-
blics et des grands acteurs du monde universitaire.
L’association a été fondée et présidée jusqu’en 2008 par Pierre Albertini, Député-Maire de Rouen, puis 
par Hélène Mandroux, Maire de Montpellier, de 2008 à 2014, année où elle a passé le relais à Catherine 
Vautrin, Présidente de Reims Métropole.

RESEAU d e s  A F FA I R E S  J U R I D I Q U E S
de l’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Jurisup est le réseau français des affaires juridiques de l’enseignement supé-
rieur. Il est composé de plus de 130  établissements d’enseignement supérieur 
membres, soit près de 400 juristes.

Il a comme objectifs fondateurs la professionnalisation, la mutualisation et la valorisation des affaires juri-
diques de l’enseignement supérieur.

Depuis 2006, le réseau Jurisup travaille sur les stages étudiants. A l’origine du premier modèle de conven-
tion de stage, il a développé en lien avec l’Agence de mutualisation des universités et établissements et la 
conférence des présidents d’université le premier modèle national de convention de stage, utilisé dans tous 
les établissements d’enseignement supérieur.

Le réseau Jurisup a également réalisé la première enquête européenne sur les stages étudiants, parue en 
2012.

Cabinet d’études et d’actions spécialisé sur le segment des « 16/25 ans » Latitude 
intervient comme prestataire pour le compte de sociétés, d’établissements 
d’enseignement supérieur, ou de collectivités territoriales souhaitant mieux 

connaître ou toucher efficacement ce public. Ses prestations prennent la forme d’études qualitatives, 
d’enquêtes, d’actions, de services innovants ou d’ingénierie événementielle. Ses domaines d’intervention 
couvrent tous les champs de la vie étudiante, de l’orientation à l’insertion professionnelle en passant par 
le logement, la vie associative, la santé et la culture, les nouvelles pratiques pédagogiques ou le lien avec 
le tissu économique local. 

Ce cabinet national, dont le siège est à Montpellier, est dirigé par deux consultants seniors experts du 
monde étudiant et s’appuie sur une équipe permanente de 8 cadres ou agents de maîtrise, responsables 
d’études ou de plans d’actions ; par ailleurs, il recrute plus de 2000 étudiants chaque année pour des 
misions d’enquête, d’étude ou de communication opérationnelle. 

Il assure l’organisation des grands événements de l’AVUF, comme cette conférence, ainsi que la délégation 
générale de l’association.

François RIO // AVUF
Tél. : 06 80 24 27 14 • dg@avuf.fr
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