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PROMOSCIENCES
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Présentation du thème du colloque 

Depuis 2007, les universités se sont vues confier par la LRU, la nouvelle mission de l’insertion professionnelle de 
leurs diplômés. Celle-ci doit donc faire partie intégrante des objectifs de toute licence. 

Dès 2006, PROMOSCIENCES a œuvré, au travers de ses colloques et de ses journées  
thématiques, pour aider la communauté scientifique à repenser l’organisation de la Licence et à mettre en place 
des pratiques pédagogiques dans le but de mieux accompagner les étudiants vers la réussite et vers l’emploi, et 
ce, en veillant à maintenir le niveau académique exigé à la fois pour un recrutement réussi et pour une poursuite 
d’études en master.  

La réussite d’un étudiant commence par un choix d’orientation judicieux, éclairé et motivant. 
Elle se construit ensuite au travers des démarches pédagogiques qui sont proposées, si celles-ci  
correspondent aux aspirations et aux capacités de l’étudiant et, enfin, elle doit conduire à l’accès à une entrée 
réussie dans le monde du travail.

Ainsi, de nombreux dispositifs ont été mis en place : formations par alternance, stages, forums  
métiers, modules de préparation à la vie professionnelle, interventions de cadres d’entreprises dans les parcours 
de formation, avec plus ou moins d’impacts sur le développement de l’autonomie et sur « l’employabilité » de nos 
étudiants.

Cette variété de modalités de rencontre « étudiants-employeurs potentiels », sur laquelle sont fondés de gros 
espoirs, s’avère néanmoins encore insuffisante aux yeux des différents partenaires : étudiants, employeurs et 
universitaires.

L’association PROMOSCIENCES souhaiterait que le processus de préparation et d’accompagnement des étudiants 
à l’insertion professionnelle soit renforcé et surtout, valorisé, au sein des parcours de Licence Sciences Technolo-
gies Santé. C’est pour cette raison que ce colloque 2013 est centré sur la question de la place pour le monde de 
l’entreprise au sein de la Licence Sciences Technologies Santé.

Ce colloque permettra de réunir des universitaires, des étudiants et de nombreux acteurs du monde du travail 
dans le but de capitaliser l’expérience acquise, par les uns et par les autres, et de tracer ensemble ce qui pourrait 
être une voie commune « d’accompagnement des étudiants de licence sur le chemin de la vie professionnelle ».
 

Nous aborderons plus précisément les thèmes suivants : 

- Faut-il étendre l’alternance, véritable source d’irrigation des milieux économiques au sein de l’université, 
   à l’ensemble des formations de licence STS ?
- Quelles sont les expériences originales qui ont permis de favoriser les rencontres entre les étudiants et les 
  milieux professionnels, et qui seraient facilement transférables d’une université à l’autre, d’un domaine à l’autre, 
  d’un diplôme à l’autre ? 
- Quel est le bilan réel des pratiques et des outils déjà mis en place ?
- Les compétences attendues par les futurs employeurs sont-elles celles que développent nos étudiants ?

Ce nouveau colloque de PROMOSCIENCES sera l’occasion de développer à la fois une meilleure compréhension 
réciproque, et de nouvelles interactions entre l’Université et les milieux professionnels. 
Il s’adresse à tous les acteurs du monde économique et du monde académique, ainsi qu’aux étudiants.



Programme du colloque
Mercredi 5 juin 2013

    ● 13h30 – 14h : accueil des congressistes.
    ● 14h – 14h15 : séance inaugurale.
    ● 14h15 – 15h : introduction de Patricia ARNAULT, présidente de PROMOSCIENCES et intervention de la DGESIP 
       (Direction Générale pour l'Enseignement Supérieur et l'Insertion Professionnelle).
    ● 15h – 16h30 : conférence plénière et débat, « Quelles attentes des entreprises ? Approche comparative des   
       compétences dans le monde du travail et dans l’univers des formations du supérieur »  
       Yves LICHTENBERGER, Professeur de sociologie, université Paris-EST et directeur du programme 
       « Emploi, égalité des chances » au CGI (Commissariat Général à l’Investissement).
    Pause de 20 mn
    ● 16h50 – 18h30 : table ronde 1 « Quelle préparation de l’étudiant à l’insertion professionnelle ? Choix 
       stratégiques partagés ».
    ● 18h45 / 19h : cocktail de bienvenue à la Mairie de Limoges.
   ●  20h : soirée libre.

Jeudi 6 Juin 2013

    ● 8h30 – 10h30 : table ronde 2 « La boîte à outils : mise en place et bilan d’actions ».
    Pause de 15 mn
    ● 10h45 – 12h45 : ateliers - séquence 1 / 1 atelier au choix, sur 3 proposés
 • Atelier 1 : « Scientibus »
 • Atelier 2 : « Référentiel  de compétences en licence, conseil de perfectionnement : quel rôle pour   
 l’entreprise ? Pratique en licence professionnelle ou master : comment transposer et/ou innover pour  
 une licence généraliste ? »
 • Atelier 3 : « Actions de sensibilisation à l’entreprenariat »
    Déjeuner
    ● 14h – 16h : ateliers - séquence 2 / répétition de la séquence 1 avec changement d’atelier.
    Pause de 20 mn 
    ● 16h20 – 19h30 : Assemblée Générale de l’association PROMOSCIENCES.
    20h30 : dîner de gala au Pôle de Lanaud.

Vendredi 7 juin 2013

    ● 9h15 – 10h30 : mini conférences et débat avec la salle. 
 "Exemple de référentiel de compétences métier et de démarche de relation université-entreprise"
 •  Céline GOBIN, pôle de compétitivité AXELERA
 •  Cécile LECOMTE, Sciences insert  (Rennes 1) 
    Pause de 20 mn
    ● 10h45 – 11h45 : restitution des ateliers et débats.
   ● 11h45 – 12h15 : conclusion du colloque.
     Buffet 

L'inscription est obligatoire

Le règlement se fera soit par chèque en euros, soit par bon de commande, payable à l’ordre de l’Agent comptable 
de l’Université de Limoges. 

Chèque ou bon de commande à adresser : Brigitte Peytour, secrétaire du Doyen 
Faculté des Sciences et Techniques
123 Avenue Albert Thomas
87060 LIMOGES Cedex
Tél. 05 55 45 73 03 et fax. 05 55 45 72 01

Pour toutes vos questions : fst-promosciences2013@unilim.fr



Formulaire d’inscription au colloque 

XXVIe colloque PROMOSCIENCES du 5 au 7 juin 2013.

 
L’inscription est obligatoire et la fiche d’inscription est à retourner avant le mercredi 29 mai 2013.
Attention : les réservations des chambres d’hôtel ne sont plus garanties après le 15 mai 2013 !

Nom : ……………………………………………....................................Prénom : ……………………………….................... 
Université / Établissement : …………………………………………………………………………………………........................ 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………............................... 
Ville : …………………………………………………………………………………….Code postal : ……………............................
Courriel : ……………………………………………………………………Téléphone : …………………………….........................
Votre statut : (Enseignant Chercheur / Enseignant / Étudiant / SUIO / Retraité / Entreprise... ) 
………………………………………………………………………………………………………….................................................... 
Qualité de : (chargé de mission, responsable formation...)
………………………………………………………………………………………………………….................................................... 

Choisissez le tarif lié à votre statut :

Inscription au colloque  
accompagné de :

Droit d’inscription pour SUIO,
Étudiants et Retraités

Droit d’inscription pour Ensei-
gnants et Enseignants-chercheurs

• déjeuners, pauses café
• transport bus

65 euros  115 euros 

• déjeuners, pauses café
• transport bus
• dîner de Gala (6/06)

115 euros 165 euros

• déjeuners, pauses café
• transport bus
• 1 nuit (5/06 ou 6/06) avec 
appart. T1 et petit déjeuner

150 euros 200 euros

• déjeuners, pauses café
• transport bus
• 1 nuit (6/06) avec appart. T1 et 
petit déjeuner
• dîner de Gala (6/06)

200 euros 250 euros 

• déjeuners, pauses café
• transport bus
• 2 nuits (5/06 et 6/06) avec 
appart. T1 et petit déjeuner

230 euros 280 euros 

• déjeuners, pauses café
• transport bus
• 2 nuits (5/06 et 6/06) avec 
appart. T1 et petit déjeuner
• dîner de Gala (6/06)

280 euros 330 euros 

N° de siret Université de LIMOGES : 198 706 699 00321

Hôtel : Appart city - 3 rue du Chaudron – 87000 LIMOGES / www.appartcity.com


