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Avec le concours et le soutien : 
Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) 

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche français 
Conférence des Présidents des Universités Françaises (CPU) 

 Conférence des Doyens et Directeurs des UFR Scientifiques des 

Universités Françaises (CDUS) 
Conseil Régional Languedoc-Roussillon 

Communauté d'Agglomération de Montpellier 

Bureau régional Europe/Maghreb de l’AUF 

VWR International 

Le partenariatLe partenariat   

 Entreprises Entreprises--Universités :Universités :   
la clef de l'innovation et de l'insertion professionnelle  

des diplômés SCIENTIFIQUES  francophones. 
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Colloque placé sous le Haut Patronage 
 de Monsieur le Premier Ministre  François Fillon  
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La Faculté des 

Sciences de 
Montpellier est 
créée le 17 mars 
1808. Elle occupe 
la presque totalité 
du premier étage, 
entre 1816 et 1837, 
de Hôtel de Manse, 

rue Embouque 
d'Or. 

 



Pré-programme du Colloque 
 
Lundi 21 novembre 
Matin - 9h30  Cérémonie d’ouverture 
 Mme Pécresse Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche français 

 Objectifs du Colloque 
 
Après midi -14h  Séance plénière : les Institutionnels de pays francophones 
 (exemples des relations enseignement supérieur/entreprises) 
 Europe – Canada – Maghreb – Afrique – Moyen-Orient  

Mardi 22 novembre 
Matin - 9h 2 ateliers parallèles : l’entreprise et ses besoins 
 Entreprises 1 et 2 (cf. schéma n°2) 
 Entreprises 3 et 4 (cf. schéma n°2) 
 
Après midi -14h Séance plénière 
 Exemples d’enseignements transversaux, niveaux L, M et D :  
  - approche par compétences 
  - connaissance de l’entreprise 
  - outils de formation, etc. 

Mercredi 23 novembre 
Matin - 9h 5 ateliers : les grands secteurs d’activité concernés  
 (échanges sur les connaissances et compétences attendues) 
 1- Métiers de l’ingéniérie  (génie civil, mécanique, électricité, etc..), 

 2- Métiers de la chimie (matériaux, procédés), de l’énergie (production, 

 stockage) et des nanotechnologie,  

 3- Métiers de l’information et de la communication, intelligence 
 économique,  

 4- Métiers de l’agro-alimentaire, des biotechnologies et de la bio-santé, 

 5- Métiers liés à la gestion de l’environnement : milieux naturels  
 (air, eau, sol + bio) et anthropisés (cultivés, urbanisés, industrialisés…) 
 

Après midi – 14h Sortie culturelle 
   

Jeudi 24 novembre 
Matin – 9h30 Séance plénière 
 Exemples : recherche et innovation - pépinières d’entreprises, etc… 
  
Après midi – 14h Restitution des ateliers 
 Conclusion générale 
 

 
Université de Montpellier 2 – Laboratoire de Physique 



L’ouverture internationale du marché du travail, les exigences de compétitivité, auxquelles 
on ne peut se soustraire, entraînent la nécessité de concevoir les cursus de formation 

permettant aux étudiants de se positionner, dès leur sortie comme 
 « des offreurs de connaissances et compétences » 

 et non comme de simples demandeurs d’emploi. 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schéma n°1 : Devenir des étudiants dans les grands secteurs d’activité  
du domaine Sciences et Technologie 

 

Il n’est pas inutile de rappeler que sur une cohorte de 1000 étudiants en première année de faculté scientifique, 
seulement 20 à 25  feront un doctorat et 6 à 8 d’entre eux seront enseignants-chercheurs (soit moins de 1%). 9 à 11% 

seront enseignants du primaire et du secondaire. Une nouvelle mission est donc demandée aux universitaires : mettre 
efficacement sur le marché du travail, les 90% qui leur ont, aussi, confié leur avenir professionnel. L’objectif n’est pas de 
transformer les facultés en écoles professionnelles, il s’agit de mettre à profit la synergie entre formation et recherche qui 
fait la spécificité des universités, pour développer chez les étudiants une large palette de connaissances et de 
compétences afin qu’ils puissent être en adéquation avec l’évolution des secteurs d’activité et en particulier : - le marché 
de l’emploi de leur pays ; - l’ouverture à l’international ;  - les exigences de compétitivité.  

Industries 
mécaniques, 

électriques, 

électroniques 
et métiers liés 
à la production 

Tous les secteurs de 

l’informatique. 
Technologies de 

l’information 

et de la 
communication. 

 

Secteur 

bancaire. 
Mathématiques 

et finance. 

Assurances 

Métiers liés à la 
gestion de 

l’environnement des 

milieux naturels et 
anthropisés 

 

Industries 
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(matériaux et 
procédés) 

Energie 
Nanotechnologie 

Industries de 
l’agro-alimentaire… 

Enseignement 
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Recherche 

1% 

Métiers 

liés à la 
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90% 

 

Autres 
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Enseignement 

primaire et 
secondaire 
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 INFORMATIQUE : communication, modélisation, génie informatique 
Entreprises (1)   : télécoms – réseaux (+ tous les secteurs d’activité) 

MATHEMATIQUES et LANGAGE 

Vivant 

Inerte 

Schéma n°2 : Relations disciplines universitaires                      secteurs d’activité  
dans le domaine Sciences et Technologie (hors métiers de l’enseignement) 

autres : 
finance, 
assurance.
. 

A ses propres 
objets  
d’étude 

Disciplines 
Chimie 
Electronique 
Electro-tech 
Génie civil 
Géophysique 
Géochimie 
Hydrologie 
Mécanique 
Physique  
Optique 
Robotique 
… 

Entreprises (2) 
Aéronautique 
Automobile 
Chimie 
Electronique 
Energie 
 minier 
 nucléaire 
 pétrolier 
 autres… 
Imagerie 
Maintenance/ 
   sécurité/qualité 
Métallurgie 
Nanotechnologie 
Optique/photonique 
Robotique 
Téléphonie 
Travaux publics 
… 

Entreprises (3) 

Agro-alimentaire 
Bois 
Biotechnologie 
Cosmétologie 
Maintenance/ 
  sécurité/qualité 
Nanotechnologie 
Pharmaceutique 
… 

Disciplines 
Agronomie 
Biochimie 
Chimie  
Foresterie 
Génie moléculaire 
Microbiologie 
Physiologie 
… 

Disciplines 
Archéologie  
Astronomie 
Botanique  
Climatologie 
Ecologie 
Géologie 
Glaciologie 
Hydrologie  
Océanographie   
Paléontologie 
Pédologie 
Sismographie 
Zoologie 
…      

Entreprises (4) 
Bureaux d’études … 
Cleantech – Dépollution 
Maintenance/environnement/qualité 

 

 

 

R & D 
innovation 

Environnement 
 

Observatoires  
régionaux, nationaux et internationaux 
 
Fonction publique 
régionale, territoriale … 
 

 

Le but de ce 
schéma n’est pas 
d’être exhaustif, 
mais de montrer 
que l’employabilité 
(pour 90% des 
étudiants) dans les 
secteurs d’activité 
est globalement  
différente 
(majoritairement 
privée pour inerte et 
vivant et 
majoritairement 
publique pour 
l’environnement), 
selon les secteurs 

disciplinaires  de 
formation du 
domaine S&T des 
universités. 
 

+Nouvelles 

molécules 
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Université de Montpellier 2 – Laboratoire d’écologie 
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 Bulletin de pré-inscription                
 

 

Entreprise/ 
Université 
une nouvelle 
dynamique 
 

 

du 21 au 24 novembre 2011 – Université de Montpellier 2 - France 

A remplir à l’ordinateur et renvoyer par mail, fax ou courrier 

 

NOM : 
Prénom : 

Université/ Ecole/Entreprise : 

Adresse : 
Pays : 

Fonction exacte : 

Discipline scientifique d’appartenance : 

Tél : 
Email : 

 

HEBERGEMENT  (la liste des hôtels est placée sur le site web ciruisef.com) 

1- Hôtel :  OUI – NON    

2 -Loger par vos propres moyens :  OUI – NON   

 

COMMUNICATION   ORALE  
Titre de votre communication :
 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

Je ne présente pas de communication orale: …………  (mettre une croix ) 
 

Participerez vous au banquet du Colloque : OUI  -   NON 

 
Participerez-vous au programme de découverte, le vendredi 25 novembre au matin, offert 

par  Agropolis International : OUI - NON 

 

Participation aux frais du Colloque : 140 euros 
 
Le bulletin de paiement des frais du colloque 
2011 est placé sur le site web : ciruisef.com. 
 

 
          

             à retourner  
 

Avant le 30 juillet 2011 

soit par télécopie !  00 33 (1) 45 17 19 99 

soit par mail !  garnier@u-pec.fr 

gilles.halbout@univ-montp2.fr 

 


