APPRENTISSAGE : L'UVSQ S'ENGAGE
Ancrée sur son territoire, l’UVSQ a réussi à tisser des liens durables avec un grand
nombre d’entreprises, favorisant ainsi l’essor de l’apprentissage et l’insertion
professionnelle de ses étudiants.

»

Les formations accessibles en apprentissage

Actualités

Elles nous
donnent l'envie
de lire

Les aventures
de Martine, la
Renault 4L

C’est un projet
que l’on ne
présente plus,
depuis quelques
années les
boîtes à livres se
multiplient.
Aujourd’hui ce
sont quatre

Des étudiants de
l’UVSQ
participent au 4L
Trophy 2018
dans le cadre de
leur projet
d’étude de
Master.

La Poste et la
Fondation de
l’Université de
Versailles
Saint-Quentin-en-Yvelines
créent la Chaire
La Poste «
Qualité et
Expérience
Client »
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étudiantes de
l’UVSQ qui se
lancent dans
l’aventure.

Une petite
entreprise qui
ne connaît pas
la crise
Portrait de
Romain Ioli
diplômé en
Licence
d’économie-gestion
et du Master
management
stratégie et
changement en
2015.

L’objectif : faire
progresser la
recherche dans
les domaines de
la qualité et de la
satisfaction
client.

Entre l’amphi et
le bureau

L'apprentissage,
une réalité dans
les universités !

Portrait de Maud
Even diplômée
d'une licence
professionnelle «
Activité et
Techniques de
Communication »
en 2008.

En réponse à
une campagne
d'affichage
récemment
lancée par le
Fonds National
de Promotion et
de
Communication
de l'Artisanat
(FNPCA),
intitulée
"L’apprentissage,
la solution est
sous nos yeux !",
et véhiculant des
clichés sur
l'université, le
secrétariat d'État
chargé de
l'Enseignement
supérieur et de la
Recherche
rappelle qu'en
2013-14, près
d’un apprenti sur
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trois suit une
formation dans le
supérieur.

Rencontres
pour l'emploi en
alternance et en
apprentissage,
édition 2016
Le 30 mars
retrouvez-nous
au Forum de
l'Alternance et de
l'apprentissage
pour rencontrer
des
professionnels
de tout
horizon.Venez à
la rencontre de
votre avenir !

L’UVSQ et ses
partenaires :
une relation
gagnante
Ancrée sur son
territoire, l’UVSQ
a réussi à tisser
desliens durables
avec un grand
nombre
d’entreprises,favorisant
ainsi l’essor de
l’apprentissage
et l’insertion
professionnelle
de ses étudiants.
Le point avec
Mourad Attarça,
vice-président en
charge des
partenariats, des
relations
entreprises et de
la formation
continue.
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