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INSERTION PROFESSIONNELLE :
l’université Paris 8 et l’Apec signent une nouvelle convention de partenariat

A l’heure où les nouveaux bacheliers s’interrogent sur leur orientation, l’université Paris 8 Vincennes - SaintDenis fait de l’insertion professionnelle l’une de ses priorités. Le mercredi 24 juillet 2013, l’université et l’Apec ont
signés, dans les locaux de Paris 8, une nouvelle convention de partenariat.
Les caractéristiques de l’environnement économique et les conditions d’accès au marché de l’emploi font que les
jeunes diplômés doivent, pour s’inscrire dans une perspective de recherche d’un premier emploi, faire des choix
pertinents en matière d’orientation et disposer de données sur l’état du marché de l’emploi.
Dans ce contexte, soucieuse de contribuer à un meilleur accès au premier emploi, l’Apec développe une mission
d’accompagnement des jeunes issus de l’enseignement supérieur, pour anticiper et préparer leur insertion
professionnelle avec le concours de l’université.
Jean-Marie Marx, directeur général de l’Apec, précise que le travail exemplaire et précurseur déjà initié par les
deux partenaires vise à mettre en œuvre une révolution culturelle qui permettra de traduire des actions
ponctuelles et locales en déploiement d’un plan stratégique pour les futurs cadres à l’issue des parcours dans
l’enseignement supérieur.
Ce partenariat formalise et pérennise de nombreuses actions concrètes décrites par le plan d’action élaboré avec
le Service Commun Universitaire d’Information, d’Orientation et d’Insertion Professionnelles (SCUIO-IP) de Paris
8:
• la formation des enseignants pour l’accompagnement à l’insertion des étudiants,
• les interventions auprès des étudiants de la licence au doctorat sous forme d’ateliers ou de conférences
thématiques,
• la participation aux évènements de Paris 8 concernant l’insertion,
• la communication des services et évènements proposés par l’APEC via le SCUIO-IP, Reso8,
• la collaboration à la démarche d’élaboration des fiches compétences pour les 140 diplômes de Paris 8.
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