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Les 7 et 8 novembre 2012, se sont tenus à Lyon les premiers Etats Généraux de l’insertion 

professionnelle étudiants, dans le cadre des Journées de l‘Economie. 

Co-organisé par la Faculté de sciences économiques et de gestion de l’Université Lyon 2, l’ENS Lyon, 

l’AERES (association des étudiants en sciences économiques) avec le soutien des Journées de 

l’économie, cet événement avait pour but et a permis de produire des propositions élaborées par les 

étudiants eux-mêmes sur la question de leur entrée sur le marché du travail. Ces propositions ont été 

discutées lors du Forum, tenu à l’ENS le 8 novembre avec des représentants du monde économique 

et universitaire. 

Les objectifs des Etats Généraux : produire entre étudiants des propositions 

innovantes sur l’insertion professionnelle 

Dès leur premier jour à l’université, les étudiants ont le souci de leur insertion dans le monde 
professionnel. L’université les aide à s’y préparer par des formations et des outils intégrés aux 
parcours pédagogiques ou spécifiques.  

Ces formations et outils, sont expérimentés sous des formes diverses dans les établissements en 
sciences économiques et de gestion. Cependant, elles sont peu connues, peu partagées et peu mises 
en perspectives notamment par ceux auxquels elles sont destinées : les étudiants eux-mêmes. 

D’où l’idée de proposer aux étudiants non pas de les associer mais de produire eux-mêmes des 
propositions innovantes dans ce domaine. 

Le travail de préparation qu’ils ont effectué, l’événement qu’ils ont animé et les conclusions qu’ils en 
ont tirées débouchent sur des propositions et des interpellations des cercles décisionnaires que sont 
l’université, l’entreprise et les pouvoirs publics. 

 

L’ Organisation 

Travail préparatoire 

Lancé en septembre 2012, le travail de préparation consiste à faire débattre et produire plusieurs 

groupes d’étudiants, un par faculté participantes, sur l’analyse d’expérimentations menées dans le 

domaine de l’insertion professionnelle. Parfois avec la participation de professeurs ou de doyens des 

facultés de sciences économiques et de gestion. 



Etats Généraux de l’Insertion Professionnelle étudiants – 7 et 8 / 11 / 2012  - Bilan 2 

Neuf groupes réunissant une trentaine d’étudiants au total sont constitués dès la rentrée de 

septembre dans les facultés de sciences économiques et de gestion des universités de : Lyon 2, 

Poitiers, Strasbourg, Toulouse, Cergy, Grenoble, Lille, St - Etienne et Paris 1. 

Chaque groupe se réunit au long du mois d’octobre 2012 et travaille sur quatre axes de réflexion 

proposés par le comité de pilotage : 

- L’université et ses partenaires  

 (relation entreprise, stages, collectivités territoriales, gouvernance de l’université...) 

- L’étudiant et ses réseaux  

 (réseaux sociaux, CV, anciens, stages ...) 

- Lisibilité et contenu des diplômes  

 (diplômes professionnels, professionnalisation des diplômes généraux, référentiels de 

 compétences...) 

- Pédagogies innovantes et insertion professionnelles  

 (Espaces numériques, e.portfolio.) 

Les groupes recensent et partage les expérimentations entreprises dans leur établissement dans 

chacun des quatre axes. Chaque axe fait l’objet d’un dossier partagé sous GoogleDrive. 

Les étudiants de chaque groupe publient leurs documents dans ces dossiers. (voir en annexe la liste 

des expérimentations recensées. 

 

La préparation des états généraux 

Quatre réunions de coordination entre les délégations étudiantes sont organisées à Paris et à 

Strasbourg pour préparer les Etats Généraux du 8 novembre. 

Y sont discutées les premières pistes de propositions à partir des expérimentations recensées.  

 

Les Etats Généraux  

Organisés le 7 novembre à l’université Lyon 2, ils regroupent 21 étudiants venus des 9 villes / 

universités participantes. 

Après un accueil dans le Grand Amphithéatre,  l’après midi et la soirée du 7 sont consacrées à des 

travaux en commissions au cours desquelles sont élaborées les propositions qui seront présentées le 

lendemain au cours du forum. 

Celles-ci sont finalisées le lendemain matin en groupe plénier pour être présentées l’après-midi du 

8/11 lors du forum organisé dans l’amphi René Descartes à l’ENS Lyon. 
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Le Forum 

Devant un parterre d’une centaine de personnes, les étudiants présentent leurs propositions par 

grand axe. Celles-ci sont commentées par les invités du Forum, représentant du monde de 

l’entreprise et de l’université. 

- Jean-Louis Bador : Directeur de l’établissement Aréva de Lyon 
- Luc Baumstark : Doyen Faculté de Sciences économique et de gestion, université Lyon 2 
- Sylvain Bouchard : Directeur des Relations Sociales, Merial 
- Faridah Djellal : Doyen Faculté de Sciences économiques, université Lille 1 
- Olivier Faron : Directeur de l’ENS Lyon 
- Saïd Hammouche : Créateur de Mozaïk, cabinet de recrutement et de conseil en Ressources 
  Humaines, à but non lucratif, spécialisé dans la promotion de l’égalité des chances et de la 
  Diversité 
- Alain Monteils : Directeur pôle ressources Caisse d’épargne Rhône-Alpes 
 

A l’issue du forum, un communiqué de presse est rédigé et envoyé aux principaux organes de presse 

de l’ARES, de Lyon 2 et des EO.  

 

Les propositions des étudiants et les réactions de la Table Ronde. 

Le travail des étudiants a débouché sur les propositions suivantes. Nous les synthétisons ci-dessous 

et les accompagnons des participants à la table ronde (voir en annexe les propositions complètes.)   

 1. En termes de lisibilité des diplômes, il est apparu nécessaire de promouvoir les outils de 

lisibilité déjà existants (Portefeuille d’Expérience et de Compétences, Registre National  des 

Certifications Professionnelles) et de s’appuyer sur une orientation active permettant le décalage au 

Master I. de la sélection actuelle à l’entrée du Master II. 

 2. Les innovations pédagogiques reposeront sur des méthodes participatives, rendant 

l’étudiant acteur de sa formation, avec l’apprentissage par projets, les jeux d’entreprise, le 

renforcement de la maîtrise des langues grâce à des interventions de professionnels étranger. 

L’année de césure a été à l’unanimité déclarée comme un concept phare à développer pour élargir 

les compétences des étudiants. 

 
Réactions de la Table ronde aux propositions 1 et 2  
  
Université 
Il faut défendre nos diplômes. 
Certes, les étudiants doivent être acteurs de leur formation : on le leur dit souvent, surtout au 
niveau M2. On fait déjà beaucoup de choses en termes de visibilité. On anticipe bien les 
demandes des étudiants, leur professionnalisation. Nous devons faire mieux connaître nos 
formations malgré les freins financiers. 
Beaucoup de ce qu’on fait n’est pas forcément visible. On communique surtout à partir du M1 
 
La visibilité des diplômes repose aussi sur le renforcement des partenariats. Exemple à Lyon 
2 : DU avec le CESR sur l’industrie en Rhône alpes.  
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Les partenaires sont présents dans les comités scientifiques de diplômes. 
 
Mettre la sélection en M1 risque de déclencher une mobilisation contre. 
Stages pour tous et année de césure sont à soutenir  
Les Doctorats Cifre sont trop uniquement pour ingénieurs. Il faudrait les tourner vers les SHS. 
Il nous faut  des groupes plus petits, des tuteurs des équipements etc. il faut réclamer. 
 
 
Entreprise 
Comme recruteurs nous avons besoin de diplômés, mais il manque aux étudiants des 
connaissances sur le management des équipes, la conduite d’entretien, la gestion de crise 
etc. Ils doivent savoir apprendre. Etre agiles par rapport à l’apprentissage et passionnés par la 
matière. 
 
Le Diplôme est encore important : il donne le niveau d’embauche et son contenu, oriente les 
champs du possible. L’université donne le savoir mais pas le savoir-faire ni le savoir être. 
A retenir : le portefeuille des competences : les activités extra scolaires qui développent la 
curiosité intellectuelle. 
 
L’Université n’est pas marginale pour un recruteur, mais nous avons  besoin de clarification 
sur les diplômes. Je suis preneur d’une rencontre régulière pour essayer de comprendre et 
d’apporter des solutions. 
 
Il y a des lacunes importantes de certains candidats par rapport aux langues. Cela paraît 
basique et de bon sens mais il y a encore des efforts à faire. 
 
Pourquoi ne pas simplement décider d’affecter une plus grande partie du budget sur les 
langues comme le ferait une entreprise si elle éprouvait ce besoin ? 
 
Université 
On ne peut pas augmenter le niveau en langue avec 24h dans une année. Mais il y a des 
contraintes financières sur l’enseignement des langues  Il n’est pas si simple de leur réaffecter 
des crédits quand les maquettes sont faites plusieurs années à l’avance:  
Les séjours à l’étranger sont contrastés. Dans certaines universités, les programmes Erasmus 
ne font plus le plein. Dans d’autres, beaucoup partent en Allemagne, Italie, Espagne…les 
séjours sont préparés par des cours dans la langue du pays dans l’année qui précède. 
 
 
 

Propositions étudiants 2 et 3 

 3. L’université doit également avoir à cœur de développer et faciliter les partenariats avec les 

acteurs économiques locaux par la mise en place d’un interlocuteur unique dans les universités mais 

également grâce à des partenariats par projet. 

 

 4. Enfin, le réseau de l’étudiant est primordial, et il a été demandé de mettre en place et 

généraliser les projets communs et coordonnés entre l’administration et les associations (forum des 

métiers, semaine de l’emploi). Le développement des outils informatiques et des bases de données 

accessibles à tous est souhaité. 
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Réactions de la Table ronde aux propositions 3 et 4  
  
 
Université 
Les étudiants demandent un accompagnement avant la L3, mais en pratique, c’est bien à ce 
moment qu’ils se posent la question de leur orientation. En première année, c’est surtout le 
contenu des études qui les intéressent. 
 
La sélection en M1 est difficilement praticable car il y a trop de monde. L’orientation en L3 
permet d’assurer une sélection de fait. 
 
Un tutorat par les étudiants de l’année supérieure est efficace. Les réseaux des anciens avec 
des contacts d’entreprise peuvent grandement faciliter l’orientation. 
 
Entreprise.  
La question est quel est le besoin des entreprises en termes de compétences ? 
L’étudiant doit travailler sur ses compétences, ses centres d’intérêts, ses réalisations, ses 
motivations : ce que je suis, ce que je fais. 
Il faut savoir se questionner le plus possible sur « comment on est fabriqué ». Faire des 
stages mais y trouver un intérêt professionnel. 
Ne cherchez pas l’empilement des diplômes. Après votre master, partez dans le travail. Le 
diplôme n’a d’intérêt que dans les 5 premières années. 
 
Université 
La recherche de partenariat avec les entreprises est évidemment essentielle pour l’université. 
Les programmes Projet Personnel Personnalisé en sont un bon exemple. A Lyon 2 ils 
comprennent une évaluation intégrée.  
Mais les partenariats Université / Entreprise ne peuvent réussir que si l’entreprise y trouve un 
retour, des contreparties. Il faut donner à l’entreprise l’envie de rentrer en partenariat. 
 
Entreprise 
Le partenariat ne doit pas être un objectif immédiat. Il doit se construire sur le long terme. 
Nous en avons, mais plutôt avec les écoles qu’avec l’Université. 
 
Il y a un obstacle qui est la lisibilité des interlocuteurs. A l’université, on ne sait pas qui est le 
décisionnaire à contacter. Le BAIP ? Il apparaît un peu lourd et bureaucratique. On oublie le 
client. L’Université  tourne un peu en rond autour d’elle-même. 
 
Université 
Si on n’oublie le client. On corrige ou on refait. 
Mais, c’est vrai que comme doyens, nos marges de manœuvre sont limitées. 
Le doyen a de l’argent mais ne peut pas décider de son affectation. Il a des personnels mais 
ne peut pas agir sur eux. Les enseignants sont évalués uniquement sur la recherche. Pas sur 
l’enseignement et encore moins sur les projets administratifs ou pédagogiques. Reste qu’avec 
beaucoup de volontarisme, on peut arriver à mobiliser des compétences sur des projets 
concrets et limités dans le temps. 
 
 
Entreprise 
Nous avons toutes les solutions. Il suffit de les mettre en œuvre ne pas avoir peur de se 
tromper. Ca n’est pas une question d’argent. L’université ne change pas facilement. Il ne faut 
pas aller contre le système mais se mettre en décalage par rapport à lui. 
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ANNEXE 1 : Réalisations examinées par les délégations étudiantes 

Axe principal Expérimentations étudiées (aperçu) 

L’université et ses 

partenaires  

Cellule FISE (Formation, Insertion, Stages, Emploi) coordonne l’ensemble 
des actions en faveur de l’insertion. (Strasbourg) 

 - Projet FREDD "FoRmer les Economistes De Demain". 
mise en place de l'école d'économie de Toulouse. Une sorte 
de " troisième voie » entre le système grande école et université. 
- Place o jeunes : mise en place sur le site internet de l'université, base de 
données regroupant des offres de stages, d'emplois, et d'activités 
spéciales pour une année de césure. (Toulouse) 

 Partenariats multiples avec les institutions de l’emploi, les entreprises, les 
associations, les collectivités publiques. (Lille 1) 

L’étudiant et son 

réseau 

Projet de plateforme du réseau des anciens diplômés avec mise à 
disposition des annuaires des anciens diplômés, offres de stage, 
d’emploi… (Poitiers) 

 Semaine de l’emploi de l’AESES : (Morning contact/ ateliers Entretiens 
d’embauches / ConfCV+ LM/ Conf Masters et débouchés). Faire se 
rencontrer pendant une semaine des étudiants et des professionnels, afin 
d’échanger sur la thématique du marché du travail.(Strasbourg) 

 Possibilité à de prendre l’option stage à partir de la L2 et/ou L3 (S4 et S6) 
valorisé par des crédits ECTS. 
DU stage & formation. Il touche 180 étudiants, sur une formation 
de 3 à 6 mois qui est ouverte après un M1 ou après un M2. L'idée était de 
palier l'insuffisance des stages dans le cursus. (Lyon 2) 

 Projet Professionnel Étudiant : 3 ECTS en L1. Les L1 vont à la rencontre de 
professionnels et doivent présenter leur métier 
à un panel d’évaluation. Permet à l’étudiant de commencer à se former 
un carnet d’adresse (Lille 1) 

Lisibilité des diplômes  Portefeuille d’expérience et de compétences : livret électronique des 
connaissances acquises et expériences professionnelles. (Poitiers) 

 Accompagnement au projet de l’étudiant en Licence (S5 et S6) : réflexion 
sur le projet, professionnel, aide au choix de Master, formation à la 
rédaction de CV et de LM, simulation d’entretien d’embauche, 
présentation des résultats d’insertion des diplômés de la Faculté. 
(Strasbourg) 

 Conférence avec les professeurs de masters qui présentent aux L3 les 
différentes filières sur lesquelles ils peuvent déboucher. Extension 
envisagée aux L2 voire L1. (Lyon 2) 

 Forums de métiers : les professionnels sont invités à se rendre à 
l’université pour rencontrer des étudiants, échanger des contacts etc... 
Rend les diplômes plus visibles, mais plus lisibles? 
Rapprochement des pôles relations entreprises et Insertion pro pour 
permettre aux entreprises d’avoir accès directement à l’insertion pro. 
(Lille 1) 

Pédagogies innovantes  Pôle Entreprenariat Etudiant : formation à l’entreprise et à 
l’entrepreneuriat chez les littéraires et les scientifiques (comprendre les 
grandes logiques de l’entreprise, gérer une équipe, travailler en mode 
projet, créer son emploi). Réseau d’enseignants relais, formés pour 
relayer les actions du pôle dans chaque composante avec crédits d’heures 
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et mallettes pédagogiques.  (Poitiers) 

 « Jeu d’entreprise » en L2 et en L3 organisé pendant trois jours.  
Faire utiliser tous les outils de gestion que nous avons pu apprendre de 
manière très théorique en gérant une entreprise virtuelle. (Lyon 2) 

 Au début du S2, en Eco-gestion, le cours "introduction a la gestion" 
débute par une "simulation de gestion". Ce serious game permet une 
approche plus professionnelle et met les étudiants face à des situations 
réelles de gestion d'entreprise. (Toulouse) 

 Gestion de crise : les étudiants gèrent une simulation de crise en 
entreprise pendant une nuit : dans un groupe chacun doit gérer un pôle 
de l’entreprise et les groupes ayant le mieux géré la crise gagnent. (Lille 1) 

 


