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Créteil, le 29 janvier 2015

L’UPEC et l’Apec, partenaires pour l’insertion
professionnelle des étudiants
L’UPEC et l’Apec ont renouvelé leur convention de partenariat, le mercredi 28 janvier 2015
en présence de Luc Hittinger, Président de l’Université Paris-Est Créteil Val de Marne et JeanMarie Marx, Directeur Général de l’Association Pour l’Emploi des Cadres. Depuis 2000, les
deux partenaires collaborent en faveur de l’insertion professionnelle des étudiants et des
jeunes diplômés de l’UPEC.

Dans un environnement économique difficile, mieux s’orienter, maîtriser les outils d’aide à
l’insertion professionnelle et appréhender les données du marché du travail, sont autant de
compétences nécessaires à l’accès au premier emploi. L’UPEC et l’Apec œuvrent pour faire
de ces problématiques une priorité. Le renouvellement de la convention, permet de
pérenniser et renforcer efficacement les dispositifs d’accompagnement déjà mis en place et
de définir les objectifs pour les deux années à venir. Ces actions s’inscrivent en
complémentarité de l’Accord National d’Insertion des Étudiants signé le 25 février 2014 par
l’Apec et la Conférence des Présidents d’Université (CPU).
Anticiper l’arrivée sur le marché du travail
Durant le cursus des étudiants, l’Apec apporte son soutien aux actions d’aide à l’insertion
professionnelle menées par l’UPEC. Elle intervient sous forme de conférences pour informer
les étudiants sur les réalités du marché de l’emploi et les initier à la connaissance du monde
de l’entreprise. L’Apec soutient également les étudiants de Masters 2 dans leurs recherches
de stage. En collaboration avec les personnels de l’université, elle répond aux questions des
étudiants et les conseille durant leur période stage.
Mettre en place des outils pédagogiques
L’Apec met à disposition des étudiants ses ressources pédagogiques (vidéo, tutoriels, fiches
méthodologiques, etc.) en libre accès sur les Espaces Numériques de l’Etudiant (ENT). Elle
propose enfin aux étudiants son guide méthodologique « traduction du diplôme en
compétences ».
Pour sa part, l’UPEC s’engage à faire connaître les services de l’Apec auprès de ses étudiants
et les invite à suivre les manifestations coorganisées.

À 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 l’Apec
Acteur du marché de l’emploi des cadres, l’Apec accompagne et conseille les cadres tout au
long de leur parcours professionnel pour anticiper et préparer leur évolution, ainsi que les
jeunes issus de l’enseignement supérieur pour préparer la recherche de leur 1er emploi. Elle
propose aux entreprises des services pour optimiser leurs recrutements et la gestion des
compétences internes. Observatoire du marché de l’emploi des cadres, l’Apec apporte
analyses et repères sur le marché, ses évolutions et grandes tendances. Aujourd’hui 36 700
entreprises et 800 000 cadres et jeunes utilisent les services de l’Apec via apec.fr ou dans
ses 44 centres implantés dans toute la France. Avec plus de 900 collaborateurs, dont plus de
500 consultants, l'Apec apporte des conseils personnalisés et des solutions sur-mesure aux
cadres et aux entreprises.
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