
Objet : Signature de convention entre l’Université de Reims Champagne-
Ardenne et le MEDEF de Champagne-Ardenne

L’Université de Reims Champagne-Ardenne signera, le 31 mai, une convention 
de partenariat avec le MEDEF Champagne-Ardenne.

L’objectif de cette convention est d’intensifier les relations entre le monde 
universitaire et le monde économique afin de développer des coopérations en 
faveur de l’emploi des jeunes, des parcours professionnels, de la recherche et de 
l’innovation.
A ce titre, elle a pour but d’améliorer la connaissance réciproque entre enseignants-
chercheurs et dirigeants d’entreprise, de contribuer aux réflexions relatives à 
l’évolution de l’offre de formation, de développer la diffusion de la culture et de 
l’esprit d’entreprise auprès des étudiants et de favoriser l’insertion professionnelle 
des diplômés.

Plusieurs actions sont déja lancées comme le cycle de conférences « les Jeudis de 
l’Université »  fruit d’une réflexion conjointe entre l’URCA, le MEDEF et le CJD où 
les échanges entre les jeunes universitaires champardennais et les personnalités 
régionales visent à développer la culture économique et entrepreneuriale des 
étudiants de l’URCA, tout en facilitant la connaissance réciproque entre les 
entreprises et l’université.
D’autres actions, telles le projet de Parrainage, seront mises en place à la rentrée. 
Cette action visera à permettre à un étudiant universitaire volontaire de dernière 
année, ou à un jeune diplômé, d’échanger de façon informelle avec un chef 
d’entreprise sur les questions qu’il se pose et les difficultés qu’il rencontre au sujet 
de son projet professionnel et de sa recherche de stage ou d’emploi.

Cette signature de convention aura lieu le 31 mai, à 9h30 dans l’auditorium 
de la Présidence de l’Université. A l’issue de cette signature, les membres du 
MEDEF visiteront les laboratoires du Centre Image et du Groupe de Spectrométrie 
Moléculaire et Atmosphérique.
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