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Pour cette 6ème conférence annuelle des stages et
autres actions de professionnalisation des étudiants,
l’AVUF, la CDEFI, la CGE et la CPU, en concertation
avec le Ministère de l’Enseignement Supérieur de la
Recherche et de l’Innovation ont choisi d’axer leurs
échanges autour des adaptations et accompagnements
nécessaires face à la crise sanitaire et économique.
Dès l’annonce des premières mesures de confinement,
nombre d’étudiants ont vu leur stage interrompu,
annulé, reporté, ou ramené en télétravail intégral.
Les établissements d’enseignement supérieur ont dû
alors réagir pour rapatrier des étudiants bloqués à
l’étranger, valider des périodes plus courtes, prolonger
l’année universitaire, ou inventer diverses alternatives.
Les étudiants eux-mêmes ont dû surmonter beaucoup
de difficultés, être inventifs, être soutenus, ce
qu’ont pu faire à plusieurs reprises des collectivités
territoriales ou des réseaux associatifs.
La conférence du 6 novembre permettra de partager
les expériences et les perceptions sur cette année
insolite pour la professionnalisation des étudiants ;
elle apportera des éléments de perspectives et
d’exemples d’actions, d’initiatives publiques ou
privées pour l’accompagnement des étudiants
et leur employabilité; elle offrira enfin un débat
entre présidents des conférences d’établissement
d’enseignement supérieur.
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VAUTRIN
Présidente
de la Communauté
urbaine du Grand Reims
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09h30

OUVERTURE

			
Pierre SIRONNEAU - Administrateur national de l’AVUF délégué à la vie étudiante,
			 élu à la ville Havre et étudiant en stage

09h45
STAGES ET PROFESSIONNALISATION DES ÉTUDIANTS
			 EN PÉRIODE DE PANDÉMIE ET DE RÉCESSION

VEN
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2020

			
Séquence animée par François RIO - Délégué Général de l’AVUF :
d’expériences d’établissements, d’entreprises et d’étudiants suite
			 à 2 enquêtes flash : comment les 3 parties ont pu collaborer pour trouver
			 des solutions ?
			 Synthèse des réponses. Retour d’expériences sur l’évaluation
			 des compétences des stages réalisés en télétravail, et sur l’entrepreneuriat
			étudiant.
			 • Témoignages de Julien DOCHE - Président du BNEI,
				 de Maeva TISSERAND - Administratrice provisoire de la CEVPU,
				 de Jean-Baptiste ROUSSOULY - Responsable marketing opérationnel d’HEYME,
				 de plusieurs établissements, et de Christophe SCHMITT Président du Réseau national des Vice-Présidents Entrepreneuriat, incubation
et partenariats socio-économiques

		
> Prise de questions sur le tchat par Samuel SPINDLER

11h15

PAUSE

11h30
LA MOBILISATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
			 AUTOUR DU STAGE ET DE LA PROFESSIONNALISATION
			
Intervention de Catherine VAUTRIN - Présidente de l’AVUF et du Grand Reims

11h45
STAGES OU AUTRES EXPÉRIENCES EN MOBILITÉ
			 INTERNATIONALE DANS UN CONTEXTE INCERTAIN
			
Séquence animée par Stéphanie DEVEZE - Responsable Juridique du Département
			 Lien Formation-Emploi à la DEGSIP

			 			 			 				
			 •

Perspectives d’ouverture de frontières, évaluation des risques et sécurité
Questions de protection sociale, de rapatriement, etc.
Résultats de SPRINT avec un Kit « stages de qualité » pour les établissements
et un guide pour les organismes d’accueil
Intervention de Mathilde BEGRAND - Responsable du pôle enseignement supérieur à
				 l’agence ERASMUS +, de Cédric ROMEIRA - Responsable du Développement et Partenariat
				 chez HEYME, de Florence LEBOIS GALY - Directrice des partenariats et des relations
				

internationales du Groupe IGS,

		
> Prise de questions sur le tchat par Matthias Menard

12h45

PAUSE DÉJEUNER
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14h00
CONSÉQUENCES DE LA CRISE SANITAIRE ET ÉCONOMIQUE
			 SUR L’INSERTION PROFESSIONNELLE DES ÉTUDIANTS
			 JEUNES DIPLÔMÉS
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Intervention de Yannick MOREL - Responsable des Relations Enseignement Supérieur à l’APEC
:

		
> Prise de questions sur le tchat par Samuel SPINDLER

14h30
FOCUS SUR DIFFÉRENTES FORMES D’ACCOMPAGNEMENT
			 POUR REBONDIR FACE À LA CRISE
			
Séquence animée par Alexandre DAGORT - Responsable des partenariats ESRI

				

15h45

de l’Enseignement supérieur et de la recherche

PAUSE

16h00
L’AGILITÉ DES ÉTABLISSEMENTS FACE À LA CRISE SANITAIRE
			 ET ÉCONOMIQUE : COLLABORATIONS INÉDITES
			 ET PERSPECTIVES ?
			
Table ronde animée par Stéphanie DEVEZE et François RIO avec :
			
• Jacques FAYOLLE - Président de la CDEFI
			
• Guillaume GELLE - Président de la commission « Formation et Insertion professionnelle »
				

de la CPU 		

			
• Frank BOURNOIS - Vice-président « Formation » de la CGE
		
> Prise de questions sur le tchat par Imen MISSAOUI

16h45

CLÔTURE DES TRAVAUX ET CONCLUSIONS

			
• Anne-Sophie BARTHEZ - Directrice Générale de l’Enseignement Supérieur
				

et de l’Insertion Professionnelle au MESRI

et autres actions de professionnalisation des étudiants

			
Une collectivité territoriale en action auprès des étudiants :
			• Faten HIDRI - Vice-présidente du conseil régional d’Île-de-France chargée

6ème conférence des stages

			 à la Direction du Développement des Banques Populaires

			
4 initiatives innovantes pour faciliter les stages et mettre
			 en action les étudiants
			 - Wweeddoo (Offrir un réseau à ceux qui n’en ont pas)
				 par Laurent LESCURE - président
			 - Challenge Innove ta banque par le Groupe BPCE
			 - My Job Glasses (révélateur de vocations) par Émilie KORCHIA - co-fondatrice
			 - La plateforme du BNEI (job.bnei.fr) par Julien DOCHE - président du BNEI

en collaboration avec :
L’Association des Villes Universitaires de France regroupe 92 collectivités locales (municipalités, agglomérations, métropoles)
qui interviennent en soutien à la recherche et à l’enseignement supérieur sur leur territoire, et souhaitent améliorer l’efficacité
de ce soutien. L’AVUF est à la fois un centre de ressources, un réseau d’échange entre pairs, et une plateforme de
propositions. Elle est présidée par Catherine VAUTRIN, par ailleurs Présidente de la Communauté Urbaine du Grand Reims.
L’AVUF poursuit essentiellement 4 objectifs :
•Aider les élus et personnels des collectivités adhérentes à bien appréhender les sujets d’enseignement supérieur, de recherche, d’innovation et de
vie étudiante.
•Formuler des propositions auprès de l’État et d’autres acteurs nationaux pour faire évoluer positivement l’organisation nationale et territoriale de
l’ESR.
•Susciter et accompagner des coopérations positives entre collectivités locales et acteurs académiques ou économiques sur des axes stratégiques
(développement durable, cœur de ville, logement étudiant, réussite des étudiants et insertion professionnelle…)
•Elaborer des services ou des événements communs avec toute ou partie de ses adhérents.
www.avuf.net

Conférence institutionnelle constituée en association loi de 1901, la CDEFI représente l’ensemble des quelque 200 directeurs et
directrices des établissements, ou composantes d’établissements, publics et privés, accrédités par la Commission des titres d’ingénieur
(CTI) à délivrer le titre d’ingénieur diplômé. Aux côtés de la CPU, elle est l’une des deux Conférences représentant les établissements
d’enseignement supérieur et de recherche français auprès de l’Etat, de l’Union européenne et des organisations internationales.
La CDEFI s’exprime au nom des écoles d’ingénieurs et de leurs élèves lors de concertations : loi O.R.E., réforme de l’alternance, réforme du
baccalauréat, réforme du premier cycle et future réforme de la recherche. Elle interpelle les instances sur les difficultés rencontrées par les établissements
par le biais de tribunes et de conférences de presse. Enfin, elle organise des évènements, lieux d’échanges entre les directions, les personnels et les
élèves : colloque annuel des écoles d’ingénieurs, réunions d’information thématique, cérémonie de remises de prix Ingénieuses, etc..
www.cdefi.fr

Créée en 1973, la CGE regroupe 216 Grandes écoles en France, auxquelles s’ajoutent 13 Grandes écoles étrangères,
couvrant de nombreuses spécialités : ingénieur, management, architecture, sciences politiques, création & design,
journalisme, écoles militaires, écoles vétérinaires et de santé ... Les Grandes écoles représentent plus de 40 % des diplômes
de grade master délivrés chaque année en France. Assurant une recherche intensive, elles mettent en cohérence le projet
pédagogique de l’étudiant et les débouchés professionnels. L’appartenance à la CGE est un véritable label de qualité. La CGE s’assure du respect par
l’ensemble de ses membres de ses principes fondamentaux : excellence des cursus, insertion professionnelle, lien à l’entreprise, innovation, ouverture
internationale, impact sociétal ... Les 216 Grandes écoles membres proposent une offre de formation et de recherche à déclinaisons multiples en
réponse aux besoins du monde socio-économique.
www.cge.asso.fr

La Conférence des présidents d’université (CPU) est une association Loi de 1901 qui rassemble les dirigeants exécutifs des
universités et établissements d’enseignement supérieur et de recherche afin de porter la voix et les valeurs des universités dans
le débat public. Elle comprend actuellement une centaine de membres votant (présidents d’université, directeurs d’écoles
normales supérieures, d’INP, d’INSA, administrateurs généraux) mais également des membres associés.
Force de proposition et de négociation auprès des pouvoirs publics, des différents réseaux de l’enseignement supérieur et de la recherche, des
partenaires économiques et sociaux et des institutions nationales et internationales, la CPU réagit aux évolutions du monde de l’enseignement
supérieur et de la recherche et propose des éléments de transformation.
www.cpu.fr

HEYME est une alliance rassemblant l’expertise de 7 Mutuelles Interprofessionnelles et Etudiantes.
HEYME propose des solutions pour assurer la santé et le quotidien des jeunes, adaptées à leurs besoins et à leurs
styles de vie.
Digitale, intuitive, connectée et simplifiée, son offre tout terrain répond aux nouveaux usages et aux nouveaux codes.
HEYME est aussi un acteur référent en matière de prévention et de promotion de la santé. C’est un éclaireur actif qui accompagne et conseille les
jeunes dans leurs parcours de vie.
www.heyme.care

organisé par

contact :
avec

François RIO // AVUF
www.avuf.net

Tél. : 06 80 24 27 14 • dg@avuf.fr
en partenariat avec
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Banque Populaire, première banque des PME et partenaire historique de l’Enseignement supérieur, transmet son
expérience dans les programmes et établissements partenaires. Cette année encore, Banque Populaire est ravie d’accueillir
la « Conférence des stages étudiants et autres actions de professionnalisation des étudiants ».
Elle sait l’importance des actions et des échanges de la Communauté en faveur de l’accompagnement vers l’entrepreneuriat
et l’employabilité des jeunes diplômés.
www.banquepopulaire.fr

