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L’association Atout Jeunes Universités fête ses 10 ans à l’université Paris 8, mercredi 22 juin à 18h !

L’association Atout Jeunes Universités (AJU) a été créée en 2011 pour favoriser l’insertion professionnelle des
étudiants de l’université, diversifier les profils dans les grandes entreprises et faire évoluer les pratiques de
recrutement et de formation.
Son dixième anniversaire, célébré le 22 juin 2022 à Paris 8 sera l’occasion pour l’association de présenter ses
bonnes pratiques et de faire témoigner ses bénéficiaires.

AJU – Un espace de rencontre et de collaboration inédit

AJU crée depuis 10 ans un espace de rencontres, de collaborations dans lequel des entreprises et des universités
imaginent des initiatives concrètes et co-construites. L’association lance des projets collaboratifs et innovants
pour permettre aux étudiants de construire un parcours d’acquisition progressive des compétences
indispensables pour les métiers de demain.
En 2022, l’association réunit d’une part les universités Paris-Est Créteil, Gustave Eiffel (Marne la Vallée), CY Cergy
Paris Universités, Paris 8 Saint-Denis, ainsi que l’Université de La Rochelle, les IAE Lyon et Nancy ; et d’autre part
les entreprises Danone, L’Oréal, le groupe ADP, Unilever, Air France, Ubisoft, Airbus, Kering et Céline. Laboratoire
d’innovation sociale, AJU offre à ses membres un espace d’expérimentation pour développer de nouvelles
pratiques pédagogiques et de recrutement.
Pour les étudiants, l’expérience AJU démarre dès la licence.
Les étudiants bénéficient de l’appui de l’association à un moment charnière de leur parcours. AJU les aide à
construire un projet professionnel en leur proposant plusieurs types d'actions, en fonction de leur profil et de
leur projet :
- Un accompagnement méthodologique, assuré par des managers et des conseillers d'université ;
- Des occasions de se mettre en valeur et révéler ses compétences à travers des projets tuteurés ;
- Des opportunités de stage, d'alternance et d'emplois d'excellence.
AJU s’adresse également aux étudiants ALLSHS (arts, lettres, langues et sciences humaines et sociales) pour leur
offrir des occasions d’ouvrir leurs perspectives professionnelles et valoriser leurs compétences auprès de
grandes entreprises.
Au-delà des ressources qu'elle met à disposition des étudiants, AJU offre avant tout un cadre idéal pour créer et
développer son réseau.

Dix ans d’actions pour l’insertion professionnelle des profils universitaires

Les dix ans d’AJU seront l’occasion de réunir les fondateurs de l’association et les membres plus récents autour
d’un événement commun fédérateur.
DRH, managers, enseignants et étudiants pourront se retrouver pour échanger sur leurs expériences avec
l’association ainsi que sur les grands enjeux en matière d’insertion professionnelle des jeunes.

Pour les partenaires, cet anniversaire témoigne de la place centrale qu’occupe, au cœur de leur stratégie, le sujet
de l’insertion professionnelle des jeunes en entreprise et l’accompagnement de ces derniers dans leur insertion
sur le marché du travail.
Pour l’université Paris 8, l’accueil de cette célébration dans ses locaux témoigne du travail accompli au quotidien
pour faire de l’orientation et de l’insertion professionnelle des étudiants une mission prioritaire, au travers
d’actions permettant de valoriser la qualité de ses formations auprès des acteurs socio-économiques et
d’atténuer d’éventuelles inégalités entre les étudiants : que ce soit quant à leur accès à un réseau, à une maîtrise
plus ou moins grande des techniques de recherche de stage et/ou d’emploi ou à une connaissance des codes
culturels et sociaux.
Enfin, pour AJU, l’événement du 22 juin sera l’opportunité de mettre en lumière son actualité : le franchissement
d’un cap de projets et étudiants accompagnés significatifs, l’arrivée de cinq nouveaux partenaires entreprises et
l’ouverture à la province.
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