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Communiqué 
SEMAINE EMPLOI & ENTREPRISE 2016  
« Quoi de neuf ?» 

 

Du 21 au 25 novembre 2016, les étudiants des 3 campus de l’Université Savoie Mont Blanc sont 

invités à des tables-rondes, conférences et ateliers sur le thème « Quoi de neuf ? » 

 

Coproduit par le Club des Entreprises et l’Université Savoie Mont Blanc, la neuvième édition de cet 

événement a toujours l’ambition de raconter « la vraie vie des entreprises aux étudiants », sous forme de 

dialogues intergénérationnels originaux, sur des thèmes d’actualité mettant en scène des professionnels à 

l’Université, en lieu et place de leurs  enseignants habituels. A souligner que ce sont les étudiants eux-

mêmes, encadrés par les équipes du Club et les enseignants, qui ont organisé une grande partie de ces 

rencontres. 

 

La Semaine Emploi & Entreprise est donc un événement qui met entre parenthèses le rythme habituel des 

cours à l’Université Savoie Mont Blanc, pour proposer aux étudiants d’assister à une collection 

d’événements auxquels ils peuvent s’inscrire sur chaque campus, indépendamment de leur filière de 

formation. Il s’agit d’une semaine de brassages culturels  enrichissants entre les mondes universitaires et 

professionnels.  

 

Quand la relation entreprises-étudiants prend des allures de festival  

Conçue comme un véritable festival qui met en musique plus de 300 intervenants professionnels et 

experts, pendant 5 jours d’échanges avec les étudiants et les professeurs, la manifestation fera cette année 

la part belle à l’innovation, qui sera au cœur des débats, dans les tables-rondes, conférences et ateliers. 

 

Un Stages’Festival ou 3 forums des stages pour connecter recruteurs et stagiaires 

Traditionnel, afterwork et virtuel : pour la première fois, trois formats de forums de stages seront organisés 

pour permettre à près de 80 entreprises d’offrir des stages et missions à quelques 1500 candidats de bac +2 

à bac +5. En parallèle, des conférences de préparation à l’emploi et des « Trainings Job Kfé » permettront 

aux étudiants de s’entraîner aux entretiens d’embauche et d’améliorer leur aisance à l’entretien. 

 

A quoi ça sert tout ça ? 

Rencontrer des dirigeants, cadres et experts, identifier les entreprises et les secteurs économiques leaders 

de leur région, connaître et comprendre les réalités économiques du territoire dans lequel ils suivent leurs 

études et sont susceptibles de travailler ensuite, étoffer leur réseau, découvrir des métiers et des secteurs 

d’activité porteurs d’emploi, et accessoirement trouver un stage : tels sont les principaux enjeux de cet 

événement, décliné en quelques  60 tables-rondes, conférences et ateliers sur les campus de Chambéry 

Jacob-Bellecombette, Savoie Technolac et Annecy-le-Vieux. Pour mener à bien ce programme pédagogique 

innovant, le Club des Entreprises s’appuie, selon ses traditions collaboratives, sur des partenariats avec de 

nombreux réseaux des deux Savoie.  

 

Contact : virginie.reitzer@univ-smb.fr // 04 50 09 24 05  



 

 

L’événement phare de la relation Entreprises-Université 

QUOI DE NEUF ? 
LA SEMAINE EMPLOI & ENTREPRISE OU LA VRAIE VIE DES ENTREPRISES RACONTEE AUX ETUDIANTS 
 

60 tables-rondes / ateliers / conférences et parmi elles 

� Numérique et tourisme : duo gagnant  

� Quoi de neuf dans les métiers des achats ? 

� La transformation numérique des métiers du droit 

� Qui sont les nouveaux entrepreneurs ? 

� Quoi de neuf dans l’hébergement touristique ? 

� Bienvenue dans la nouvelle entreprise ! 

� Ca bouge dans les métiers de l’international 

� What’s up dans le 73 ? 

� Les métiers de la Défense : tout un univers ! 

� Les métiers de l’aménagement, ça déménage ! 

� Web attack ! 

� L’industrie du futur, c’est déjà demain ! 

� Bim bang theory 

� Quand les phénomènes de société deviennent des marchés 

� Ca bouge dans les PME 

� Quoi de neuf en Suisse pour les jeunes ? 

� Bienvenue à la génération « Co » 

� La gestion de la relation client à l’ère du numérique 

� Le big data : comment, pour quoi ? 

� Oui, travailler rime avec kiffer ! 

� … 

� Programme complet ici 

 

300 experts et chefs d’entreprises sont au rendez-vous et parmi eux 

� Jean-Baptiste VILAIN – Hotentic 

� Marjorie ZEIGER – Incubateur Etudiant de Savoie 

Technolac 

� Sylvain CHARLOT – Atout France 

� Rémi CHARLES – Vitam 

� Myriam GOUDE – Freshpigment 

� Mathilde JUIN – Chambre des Métiers et de 

l’Artisanat 

� Maël BESSON – Ministère de la Jeunesse & des 

Sports 

� Tiziana LOSCHI – Ricochet 

� Claude DJOLOLIAN – Bonlieu Scène Nationale 

� René LE CAIGNEC – About Goods 

� Franck SERON – Armée de Terre 

� Virginie DROCOURT-BLUMET – WWF 

� Anthony FRISON – SNCF 

� Morgane SIFRE – SPIE Batignolles 

� Jennifer BONIN – Hasbro 

� Myriam BOZETTO – PSB Industries 

� Franck LEMASSON – Patriarche 

� Patrice GAILLARD – Bayer 

� Simon LE FUR – Greenweez 

� Jean Edouard DECARROUX – Crédit Agricole des 

Savoie 

� Loïc PERROT – Altimax 

� Louise JORAT – CERN 

� Mehdi MAHAMDI – Net Design 

� Olivier GAVARD – Amphenol Socapex 

� Laurent GUILLOT – Rolex 

� Claude PIOT – Banque de France 

� Thierry VILLEMIN – Université Savoie Mont Blanc 

� Jean-François CANCEL – Via Vista 

� Eric DORLIAT – Ministère de la Défense 

� Laurence TIBLE – Groupe Fournier – Mobalpa 

� Mathieu DECHAVANNE – Compagnie du Mont Blanc 

� Guillaume BOUVAIST – Outdoor Sports Valley 

� Pierre-Yves ANTRAS – Haute-Savoie Habitat 

� Manon VILLARD - Google 

� Dominique BOUTIGNY - LAPP 



 

 

Agenda Semaine Emploi & Entreprise 2016 

LES TEMPS FORTS  

 

1. Slowmeeting avec des entrepreneurs : In méthode agile, I trust ! 

Lundi 21 novembre de 19h à 20h30 dans les locaux de l’Espace de Coworking le MUG à 

Chambéry 

Ateliers participatifs et concrets pour découvrir une nouvelle méthode de gestion de projets dans 

un lieu collaboratif et sympa. En partenariat avec Le Mug, Digital Savoie et l’Incubateur Etudiant 

de Savoie Technolac – Adresse : 129 rue Sommeiller 73000 Chambéry 

 

2. Table-ronde « Bim bang theory» 

Mardi 22 novembre de 14h à 15h30 dans les locaux de l’entreprise Patriarche 

Adresse : House Boat 6 – Savoie Technolac 
 

3. Visite officielle de l’Apéro’Stages 

Mardi 22 novembre à 19h sur le campus du Bourget-du-Lac (bâtiment Lauzière) 

Visite du forum des stages format afterwork. 25 entreprises viennent à la rencontre de leurs futurs 

stagiaires pour des entretiens conviviaux suivi d’un « apéro ». Les stands entreprises sont 

accompagnés d’un Training Job Kfé (simulation d’entretien avec des professionnels du 

recrutement) et des stands conseils (gestion du stress et conseil en image).  

> Confirmation avant le 17 novembre auprès de Gaëlle FAVIER - Club des Entreprises : 

gaelle.favier@univ-smb.fr 

 

4. Remises des prix du Challenge de l’Idée 

3 remises des prix organisées dans le cadre des tables-rondes « Qui sont les nouveaux 

entrepreneurs ? » les 21, 22 et 24 novembre sur tous les campus de l’Université Savoie Mont 

Blanc 

7 prix seront remis à l’occasion de 3 remises de prix qui récompenseront la meilleure idée 

innovante, le prix des internautes et le prix digital offert par le Crédit Agricole des Savoie 

> Lundi 21 novembre de 11h à 12h30 sur le campus de Jacob-Bellecomebette 

> Mardi 22 novembre de 14h à 15h30 sur le campus du Bourget-du-Lac 

> Jeudi 24 novembre de 14h à 15h30 sur le campus d’Annecy-le-Vieux 

En partenariat avec le pôle Entrepreneuriat oZer de Grenoble, l’Incubateur Etudiant de Savoie 

Technolac et le Crédit Agricole des Savoie.  

> Contact : aurore.gremion@univ-smb.fr 

 

5. Inauguration officielle de l’Espace’Stages 

Mercredi 23 novembre à 11h à l'Espace Rencontre d'Annecy-le-Vieux  

Visite du forum des stages traditionnel et de ses différentes animations suivie d'un cocktail 

> Confirmation avant le 17 novembre auprès de Gaëlle FAVIER - Club des Entreprises : 

gaelle.favier@univ-smb.fr 



 

 

6. Signatures de convention  

Jeudi 24 novembre dans les locaux de l’IAE Savoie Mont Blanc d’Annecy-le-Vieux (salle 103) 

> à 10h45 - Denis VARASCHIN – Président de l’Université Savoie Mont Blanc qui signera une 

convention avec Innovales, en présence de sa Présidente Valérie BOUVIER 

> à 12h30 - Denis VARASCHIN – Président de l’Université Savoie Mont Blanc qui signera une 

convention avec La Banque de France, en présence de Pierre du Peloux de Saint Romain, 

Directeur Régional de la Banque de France et d’Olivier SALAUN  – Président du Club des 

Entreprises de l‘Université Savoie Mont Blanc ; signature suivie d’un cocktail 

  

7. Enregistrement de la web conférence du Crédit Agricole des Savoie « Quoi de neuf en Suisse pour 

les jeunes ? » 

Jeudi 24 novembre de 11h à 12h30 dans les locaux de l’IAE Savoie Mont Blanc d’Annecy-le-Vieux 

 

8. Table-ronde « What’s up dans le 74 ? De l’idée innovante à l’entreprise » 

Jeudi 24 novembre de 14h à 15h30 dans les locaux des Papeteries Image Factory 

En partenariat avec CITIA et le Cluster Numérique 

Adresse : 3 Esplanade Augustin – 74960 CRAN GEVRIER / Accès en bus Ligne 1, arrêt Papeterie 

 

9. Clôture festive de la Semaine Emploi & Entreprise 2016 

Jeudi 24 novembre à partir de 15h30 dans les locaux de l’Université Savoie Mont Blanc 

Concert acoustique de TYM, étudiant star de l’IUT Savoie Mont Blanc, dont le clip cumule  

1 200 000 vues sur Youtube. Concert suivi d’un cocktail. 

 

10. Conférence Les Entretiens du Club : Entreprises / Université sur le thème « L’Europe, un projet à 

réinventer » avec Michel BARNIER 

Vendredi 25 novembre de 17h à 19h au siège de l’Université Savoie Mont Blanc (27 rue Marcoz à 

Chambéry)  

Conférence exceptionnelle organisée en partenariat avec Eco des Pays de Savoie en clôture de la 

Semaine Emploi & Entreprise 

> Inscription sur www.club-des-entreprises.univ-smb.fr avant le 18 novembre 

> Contact : aurore.gremion@univ-smb.fr 

 

11. Toutes les tables-rondes de la Semaine Emploi & Entreprise 

Du lundi 21 novembre au jeudi 24 novembre, sur les campus d'Annecy-le-Vieux, du Bourget-du-

Lac (Savoie Technolac) et de Chambéry Jacob-Bellecombette. 

> Informations auprès d'Aurore GREMION - Club des Entreprises : aurore.gremion@univ-smb.fr 

12. Ouverture du E-Stages (forum des stages virtuel) 

A partir du lundi 28 novembre sur www.club-entreprises.univ-smb.fr 

Pour permettre de connecter entreprises qui ne peuvent se déplacer et étudiants à l’étranger. 

> Informations auprès de Sophie ARNOULT - Club des Entreprises : sophie.arnoult@univ-smb.fr 

 

 



 

 

Communiqué dans le cadre de la 9è Semaine Emploi & Entreprise  

5
e
̀ EDITION DU CHALLENGE DE L’IDEE 

A L’UNIVERSITE SAVOIE MONT-BLANC 
 

Le « Challenge de l'idée » est un concours de la meilleure idée de création d'activité, conçu par 

le pôle Entrepreneuriat Etudiant oZer de Grenoble. Pour la 5
è
 année consécutive, une édition 

spéciale « Université Savoie Mont Blanc » est organisée à l’occasion de la Semaine Emploi & 

Entreprise.  

 
Le Club des Entreprises et le Bureau d’aide à l’Insertion Professionnelle de l’Université Savoie 

Mont Blanc, alliés à Savoie Technolac et en partenairiat avec le Crédit Agricole des Savoie se sont 

donc mobilisés pour inviter les 15 000 étudiants de l’Université Savoie Mont Blanc à participer à ce 

concours.  

 
Trois catégories pour concourir et 82 candidatures 

Tous les étudiants ont été invité par email à participer au Challenge de l’Idée via trois catégories :  

« Campus d’Annecy-le-Vieux », « Campus de Jacob-Bellecombette » et « Campus du Bourget-du-

Lac ». Un lauréat par catégorie est sélectionné par un jury de professionnels qui juge l’originalité 

et le caractère innovant de l’idée, ainsi que son réalisme et sa faisabilité. Un prix des internautes 

est remis à l’idée ayant recueilli le plus de voix via le site Internet du Challenge de l’Idée, et un prix 

« Digital » récompense la meilleure idée de start-up.  

 
Remises des Prix 

Une cérémonie de remise des Prix est organisée par campus en présence de nombreuses 

personnalités. Deux bons d’achat de 200€, 2 bons d’achat de 100€ et une tablette 

récompenseront les heureux lauréats. Lors de cette quatrième édition, 82 dossiers ont été 

déposés par des étudiants de l’Université Savoie Mont Blanc. Les objectifs du challenge sont de 

susciter l'émergence d'idées nouvelles, de favoriser la créativité et de sensibiliser les étudiants à 

l'entrepreneuriat.  

 

LES CHIFFRES CLES DE CETTE EDITION  

82 participations  

Campus d’Annecy-le-Vieux : 61 idées déposée ; Campus du Bourget-du-Lac : 10 idées déposées ; 

Campus de Jacob-Bellecombette : 12 idées déposées 

8 unités de formation représentées : 40 IAE Savoie Mont-Blanc, 8 Polytech Annecy-Chambéry, 22 

IUT Annecy, 3 IUT Chambéry, 5 LLSH, 4 UFR Sciences & Montagne 

42 participations de bac +1 à bac +3 ; 40 participations de bac +4 à bac +5 

35 filles et 47 garçons ont candidaté 

Participation par catégorie : 29 Application & Plateforme web ; 4 Association & Economie Sociale 

et Solidaire ; 8 Commerce & Restauration ; 10 Développement Durable ; 15 Innovation 

Technologique ; 3 Mode & Luxe ; 5 Prestation de service ; 7 Sport & Divertissement ; 1 Tourisme 



 

 

Communiqué dans le cadre de la 9è Semaine Emploi & Entreprise  

STAGES’FESTIVAL :  
LES ENTREPRISES ONT RENDEZ-VOUS 

AVEC LEURS FUTURS STAGIAIRES  
 
Les entreprises ont la possibilité de rencontrer leurs futurs stagiaires en Savoie, Haute-Savoie, et 

en ligne, à l’occasion d’un Stages’Festival organisé par le Club des Entreprises et l’Université 

Savoie Mont Blanc. 

 

Le Stages’Festival de la Semaine Emploi & Entreprise est organisé pour permettre aux entreprises 

de recruter leurs futurs stagiaires dans toutes les filières de l’Université Savoie Mont Blanc.  

 

Une occasion unique pour les entreprises de rencontrer leurs futurs stagiaires et collaborateurs 

(du bac +2 au bac + 5)  

 

80 entreprises sont présentes pour offrir des stages et missions à quelques 1500 candidats de bac 

+2 à bac  5. En parallèle, des conférences de préparation à l’emploi, des stands conseils et  des 

« Trainings Job Kfé » permettent aux étudiants de s’entraîner aux entretiens d’embauche et 

d’améliorer leur aisance à l’entretien. 

 

Mardi 22 novembre de 16h à 20h : Apéro’Stages au Bourget-du-Lac 

Mercredi 23 novembre de 10h à 17h : Espace’Stages à Annecy-le-Vieux 

 

Les chiffres clés de cette édition 

� 3 formats de rencontres entre recruteurs et stagiaires 

� 2 sites : Bâtiment Lauzière au Bourget-du-Lac (Savoie) et Espace Rencontre à Annecy-le-

Vieux (Haute-Savoie) 

� 92 entreprises inscrites (75 entreprises ayant réservé un stand + 17 participant au forum 

des stages virtuel) 

� 1200 rendez-vous pris 

� 300 offres de stages à pourvoir, et des centaines sur la Bourse aux Stages en ligne du Club 

des Entreprises 

� 4 conférences de préparation à l’emploi 

� 1 stand des Relations Internationales de l’Université Savoie Mont Blanc, 2 stands de conseil 

en image, 1 Stand de la Jeune Chambre Economique d’Annecy et sa Région 

� 3 Training Job Kfé pour permettre aux étudiants de s’entraîner à l’entretien d’embauche 

avec des professionnels du recrutement 

 

Contact Club des Entreprises : sylvie.corbonnois@univ-smb.fr  // 04 50 09 66 06  

 



 

 

Communiqué dans le cadre de la 9è Semaine Emploi & Entreprise  

TRAINING JOB KFE  
POUR PERMETTRE AUX ETUDIANTS DE S’ENTRAINER A L’ENTRETIEN D’EMBAUCHE  
 

Le Club des Entreprises et l’Université Savoie Mont Blanc organisent 3 Trainings Job Kfé sur un 

concept développé par la Jeune Chambre Economique, en proposant aux étudiants de s’entraîner 

aux entretiens d’embauche avec des professionnels du recrutement.  

Le Training Job Kfé consiste à favoriser les rencontres entre les étudiants et les professionnels 

pour sensibiliser ces futurs entrants sur le marché du travail, à la nécessité de développer leurs 

compétences et leurs aptitudes lors d’entretiens de recrutement.  

15 minutes pour convaincre  

 

Les entretiens (en français ou en langues étrangères) se déroulent sous la forme d’un Speed 

Dating. L’étudiant a la possibilité de passer 2 entretiens de 15 minutes et de débriefer avec le 

professionnel, qui lui indique ses points forts, ses lacunes et lui distille des conseils sur son CV et sa 

présentation générale.  

 

Un guide des bonnes pratiques en entretien, édité par le Club des Entreprises, est également 

distribué aux étudiants pour compléter ce dispositif. Très complet, il présente les différentes 

étapes de la préparation d’un candidat, le déroulé d’un entretien, et donne différents trucs et 

astuces pour faire la différence.  

 

Le Training Job Kfé se déroule en Savoie et Haute-Savoie : 
 

� Lundi 21 novembre de 14h à 17h à l’Espace Vie Etudiante (Jacob-Bellecombette)   

info + inscriptions : Responsable.Insertion-Pro@univ-smb.fr 04 79 75 94 90 

 

� Mardi 22 novembre de 16h à 20h Bâtiment Lauzière (Bourget-du-Lac)  

info + inscriptions : Responsable.Insertion-Pro@univ-smb.fr 04 79 75 94 90 

 

� Mercredi 23 novembre de 10h à 17h à l’Espace Rencontre (Annecy-le-Vieux) 

info + inscriptions : sophie.arnoult@univ-smb.fr 04 50 09 24 82 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Communiqué dans le cadre de la 9è Semaine Emploi & Entreprise  

SIGNATURE D’UNE CONVENTION DE PARTENARIAT 

 
Denis Varaschin, président de l'Université Savoie Mont Blanc, 

Claude Piot, directeur des entreprises de la Banque de France 

Pierre du Peloux de Saint-Romain, directeur régional Auvergne-Rhône-Alpes de la Banque de 

France 

Olivier Salaun, président du Club des Entreprises de l'Université Savoie Mont Blanc 

 

sont heureux de vous convier à une matinée proposée dans le cadre de la Semaine de l'Emploi et 

de l'Entreprise 2016 

 

Jeudi 24 novembre 2016 à 11h  

à l'IAE Savoie Mont Blanc, domaine universitaire d'Annecy-le-Vieux - 4, chemin de Bellevue  

 

 

Au programme de cette matinée proposée en collaboration avec le Club des Entreprises de 

l'Université Savoie Mont Blanc : 

• 11h à 12h30 – amphi 108 : conférence « Ça bouge dans les PME » par Claude Piot, 

directeur des entreprises de la Banque de France 

• 12h30 – salle 104 : signature de la convention de partenariat Université Savoie Mont Blanc 

& Banque de France 

o 12h30 : Allocution de Denis Varaschin, président de l’Université Savoie Mont blanc 

o 12h40 : Allocution de Pierre du Peloux de Saint Romain, directeur régional de la 

Banque de France 

o 12h50 : Allocution d’Olivier Salaun, président du Club des Entreprises de 

l’Université Savoie Mont Blanc 

• 13h00 : cocktail 

 
 

 

  



 

 

Communiqué dans le cadre de la 9è Semaine Emploi & Entreprise  

CLOTURE DE LA SEMAINE EMPLOI & ENTREPRISE 2016  
 

Conférence du Cycle  
« Les Entretiens du Club :  
Entreprises-Université » 

Vendredi 25 novembre de 17h à 19h 
Siège de l’Université Savoie Mont Blanc – 27 rue Marcoz à Chambéry 

 

L’EUROPE, UN PROJET A REINVENTER 

avec Michel BARNIER 
 

Le thème 

L’Union européenne vit aujourd’hui la crise la plus grave de son histoire. Difficultés économiques, 

fracture entre pays riches et pauvres, afflux de réfugiés et drames humanitaires, incapacité à 

parler d’une seule voix, et bien sûr impact du Brexit et risque de contagion à d’autres pays 

membres : les fondements même de la construction européenne sont remis en cause. Tout cela 

dans un contexte de montée généralisée des populismes et d’un sentiment anti Union 

européenne dans les opinions publiques. 

 

L’Union saura-t-elle éviter le naufrage et se réinventer face aux défis immenses et multiples 

qu’elle doit relever ? Quel rôle peut et doit jouer la société civile et notamment la jeunesse?  

Pour répondre à ces questions, un invité exceptionnel, Michel Barnier, négociateur en chef de la 

Commission européenne pour le retrait du Royaume Uni de l’Union européenne, ancien 

commissaire européen et ancien ministre. 

 

L’invité : Michel Barnier 

Elu de Haute-Tarentaise à partir de 1973 (à seulement 22 ans) il a présidé le conseil général de la 

Savoie pendant dix-sept ans de 1982 à 1999. C’est pendant cette période (1987-1992) qu’il a 

coprésidé avec Jean-Claude Killy le comité d’organisation des Jeux olympiques d’Albertville et de la 

Savoie. 

 

Parlementaire, député puis sénateur, Michel Barnier a occupé plusieurs postes ministériels de 

premier plan entre 1993 et 2009. Ministre de l’environnement (1993-1995), ministre délégué aux 

affaires européennes (1995-1997), ministre des affaires étrangères ( (2004-2005), ministre de 

l’agriculture et de la pêche ( 2007-2009). 

 



 

 

Cet Européen convaincu a été commissaire européen (1999-2004)  en charge de la politique 

régionale. Il a également été député européen (2009-2010) puis à nouveau commissaire européen 

puis vice-président de la commission en charge du marché intérieur et des services (2010-2014).  

A ce titre, il a conduit la réforme financière la plus ambitieuse jamais engagée en Europe. En 

février 2015, il devient conseiller spécial pour la politique de défense et de sécurité européenne 

auprès du président de la commission Jean-Claude Juncker. Le 27 juillet 2016, Michel Barnier est 

nommé négociateur en chef chargé de la préparation et de la conduite des négociations avec le 

Royaume Uni pour son retrait de l’Union européenne.  

 

Animation : Sophie GUILLAUD – Directrice du Développement Editorial à Eco des Pays de Savoie 

 

Conférence suivie d’un cocktail  

 

Inscription en ligne sur www.club-entreprises.univ-smb.fr  

 

Contact  

Virginie REITZER – Déléguée Générale  

virginie.reitzer@univ-smb.fr  04 50 09 24 05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Présentation  

UN INNOVATEUR VIEUX DE 25 ANS POUR CONNECTER  

ENTREPRISES & UNIVERSITE 

 
Association Loi 1901, d’intérêt général, le Club des Entreprises mobilise entreprises et institutions des 

deux Savoie, soit près de 15 000 contacts professionnels référencés, avec lesquels il entretient des 

relations quotidiennes au profit des étudiants et enseignants-chercheurs de l’Université Savoie Mont 

Blanc. Depuis sa création en 1991 pour accompagner l’IUP Commerce Vente d’Annecy, le Club des 

Entreprises a augmenté petit à petit le périmètre des composantes qu'il accompagne en orientant son 

action sur toutes les formations professionnalisantes de l'Université Savoie Mont Blanc, afin de répondre 

à tous les besoins en compétences des entreprises.  

 

Le Club est indépendant financièrement de l’Université et doté d’une gouvernance et d’une stratégie 

propres, impulsés par les chefs d’entreprises qui pilotent son conseil d’administration. Son budget annuel 

provient pour l’essentiel des dons des entreprises membres, éligibles au mécénat, et des subventions 

accordées par les collectivités locales. Il est entièrement consacré à la mise en œuvre de son programme, 

par une équipe de 7 salariées réparties dans les différentes écoles partenaires, sur les trois campus.  

Pour connecter le monde de l’entreprise avec celui de l’université, le Club active trois grands leviers :  

 

1. l’apport de compétences issues des entreprises pour favoriser la professionnalisation de 

l’enseignement. Les entreprises sont invitées via le Club à désigner des représentants pour 

enseigner en tant que vacataires, donner un avis sur les cursus, participer aux jurys de 

recrutements ou de fin d'études, contribuer à la gouvernance des composantes universitaires 

partenaires à travers conseils d'administration, conseils de perfectionnement, conseils 

d'orientation stratégique, comités de direction. 

2. la promotion des filières de l’université auprès des entreprises pour favoriser l’insertion 

professionnelle des étudiants, via les stages et l'alternance. Le Club édite chaque année des 

calendriers et catalogues pour diffuser aux entreprises l’offre de stages, de missions et projets, de 

formations en alternance. Il recueille les offres de stages et d'alternance auprès des entreprises 

pour les mettre  à disposition des étudiants. Le Club prépare les étudiants à leur insertion 

professionnelle grâce à des modules de travaux pratiques et des encadrements personnalisés. Enfin 

Le Club milite pour le développement de la culture entrepreneuriale chez les étudiants par le 

soutien à toutes les initiatives favorisant la création d'entreprise et des modules de sensibilisation à 

l'entrepreneuriat. 

3. la création de collaborations en réseaux grâce à des événements transversaux, pour diffuser une 

culture de l'entreprise à l'université. Une dizaine d’événements phare sont organisés par an : 

Semaine Emploi & Entreprise, table-ronde « Management au Féminin », Job Dating de l’Alternance, 

Stages’festival, Training Job Kfé, Master Class, Parrainages, Conférences Métiers, Jeunes 

Ambassadeurs, Challenge de l’Idée, Entretiens du Club… 

 

Son plan d’actions est motivé par les résultats concrets attendus (et observés) en terme d’employabilité 

des étudiants, de gestion prévisionnelle des compétences dans les entreprises et d’attractivité du territoire. 

 

Le Club renforce la singularité de l’Université Savoie Mont Blanc auprès des pouvoirs publics et du tissu 

économique, la positionnant comme une université de territoire à taille humaine ce qui lui permet de 



 

 

développer des projets pilotes innovants. A l'heure des concentrations universitaires souhaitées par l'Etat, 

l'originalité du Club des Entreprises confère à l'Université Savoie Mont Blanc des points différenciants vis-à-

vis de la communauté universitaire de Grenoble. Le Club s'est notamment engagé à participer au tour de 

table des fondateurs de la Fondation de l'Université Savoie Mont Blanc et encourage la mobilisation des 

chefs d’entreprises autour de co-développement de projets à fort enjeux pour le territoire. 

 

La proximité entretenue depuis près de 25 ans par le Club avec le tissu industriel, économique et 

institutionnel des deux Savoie lui permet donc d'assurer une relation à forte valeur ajoutée entre monde 

universitaire et milieux professionnels. Rappelons que l'Université Savoie Mont Blanc et son Club 

d'Entreprises ont été lauréats 2013 du prix "AEF Universités-Entreprises", dans la catégorie "formation-

insertion", décerné par le Ministre de 

l'Enseignement Supérieur et de la Recherche, à 

l'occasion des rencontres nationales "Universités-

Entreprises". L'action du Club a depuis valeur 

d'exemplarité en Auvergne Rhône Alpes, et en 

France, où le modèle pourrait bien être copié 

collé. 

 

 

 « En 1991, le Club des Entreprises est né de 

l’impulsion d’entreprises et de collectivités, et de 

leur besoin de renforcer leur accès à un vivier de 

diplômés, dotés d’une solide formation 

professionnalisante en Pays de Savoie. 

Aujourd’hui, notre Club d’entreprises est un 

modèle de partenariat toujours inédit en milieu 

universitaire, au bénéfice des étudiants. Il 

s’appuie sur un réseau collaboratif remarquable, 

constitué d’entreprises et d’institutions du 

territoire. Ensemble, nous partageons la même 

vision pragmatique de l’enseignement supérieur, 

qui est que les étudiants ont non seulement 

besoin d’un bagage académique de qualité, mais 

aussi d’optimiser leur employabilité. Quand je 

vois qu’aujourd’hui, certains étudiants 

originaires de l’autre bout de la France 

choisissent l’Université Savoie Mont Blanc parce 

qu’elle dispose de ce Club des Entreprises, je me 

dis que nous ne sommes pas loin d’avoir réussi le 

pari engagé il y a 25 ans ! » 

 

Olivier Salaun,  

Président du Club des Entreprises de l’Université 

Savoie Mont Blanc, CEO de PSB Industries 

 
 



 

 

 



 

 

 

 


