Communiqué de presse
Créteil, le 10 juin 2015

L’UPEC et Campus France signent une convention
partenariale dans une volonté d’ouverture internationale
Luc Hittinger, Président de l’UPEC, Antoine Grassin, Directeur général de Campus France,
et Sophie Béjean, Présidente du Conseil d’administration de Campus France, viennent de
signer le 10 juin 215 un partenariat au profit de l’insertion professionnelle des étudiants
internationaux.

Les deux établissements mèneront conjointement des actions communes dans le domaine de
la coopération universitaire internationale et de l’insertion professionnelle des étudiants
internationaux.
Cette collaboration s’articule autour des objectifs suivants :
-

Favoriser le lien entre l’UPEC et des entreprises impliquées aux côtés de Campus France
sur les questions de formation, d’insertion professionnelle et du développement à
l’international

-

Accompagner l’UPEC dans sa promotion à l’international, notamment grâce à
l’organisation conjointe de salons ou forums (en France ou à l’étranger) relatifs à
l’insertion professionnelle des diplômés de l’UPEC

-

Impliquer l’UPEC dans les réflexions et actions menées au sein du Consortium
d’entreprises créé par Campus France, sur les questions d’insertion professionnelle des
étudiants étrangers, sur les questions d’accompagnement des doctorants ou postdoctorants
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-

Faciliter la mobilité entrante et sortante des étudiants à travers la mise en place d’un
outil spécifique permettant la mise en relation avec les entreprises pour la réalisation
de stages à l’international, en s’appuyant sur l’expertise et le réseau des partenaires de
Campus France

Partageant des objectifs communs, l’UPEC et Campus France signifient ainsi à travers cette
convention cadre de partenariat leur volonté de travailler ensemble à des fins pédagogiques,
scientifiques et d’insertion professionnelle.

A propos de l’UPEC
Avec sept facultés et cinq instituts, l’Université Paris-Est Créteil Val de Marne est présente dans
tous les domaines de la connaissance depuis 1971. Les enseignants-chercheurs et les
enseignants forment chaque année plus de 30 000 étudiants et actifs de tous les âges. Acteur
majeur de la diffusion de la culture académique, scientifique et technologique, l’université
dispense un large éventail de formations dans plus de 300 disciplines, de la licence au
doctorat. Elle offre ainsi un accompagnement personnalisé de toutes les réussites, grâce à des
parcours de formation initiale, des validations d’acquis et la formation continue, ou encore par
le biais de l’apprentissage.
A propos de Campus France
Campus France est une structure publique créée en 1998 par les ministères français de
l'Education Nationale, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche et des Affaires
Etrangères. Cette agence a pour principales missions la promotion de l’enseignement supérieur
français à l’étranger, l’accueil des étudiants étrangers en France et la mise en place et la
gestion des programmes de mobilité.
La mise en valeur de l’enseignement supérieur français est une priorité pour Campus France.
Pour cela, elle accompagne les établissements d’enseignement supérieur dans leur promotion à
l’international à travers plusieurs outils, dispositifs et son réseau.

