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Communiqué de presse  
 
 

Le GET et Talence Innovation Sud développement engagent cette année l’édition 2019 des 

parrainages de doctorants et d’étudiants par des professionnels d’entreprises locales.  

 

Le dispositif s’étend aux étudiants allant de la licence 2 à la dernière année de Master ainsi 

qu’aux étudiants en 2ème année de Doctorat.  

 

Parrainer, accompagner les doctorants et étudiants dans la construction de leur projet 

professionnel mais aussi découvrir le monde de l’entreprise de manière originale ; un échange qui 

se veut bénéfique autant pour le doctorant, l’étudiant que pour le professionnel. Les entretiens en 

binômes tout au long du dispositif permettent de mieux se connaître et, selon les points de vue, 

de mieux comprendre le fonctionnement du monde professionnel ou de mieux comprendre une 

génération, celle qui rentre actuellement sur le marché du travail. 

 

Rapprocher des acteurs qui se connaissent peu. Créer un lien entre les Universités/Écoles et les 

entreprises est bénéfique à court comme à long terme. C’est un moyen de dynamiser le tissu 

économique locale en facilitant l’insertion grâce à un ouverture sur un réseau professionnel ou 

bien par des conseils qui permettront à l’étudiant de consolider son projet professionnel.  

 

L’APEC, association pour l’Emploi des Cadres, par son partenariat, apporte son soutien toute 

l’année en animant des rendez vous individuels et des réunions thématiques sur les relations 

entre étudiants, recherche d’emploi et l’entreprise. 

 

 

La soirée de lancement a lieu le 15 Novembre 2018 à l’Université de Bordeaux, Faculté 

Economie- Gestion sur le campus de Pessac. Les participants se rencontreront via des « speed 

meetings », ce qui permettra de constituer les binômes qui se rencontreront durant les mois 

que dure l’opération.   
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I. Opération parrainage – 
 

A / De nouveaux acteurs depuis 2017 
 
La pérennité de cette opération par l’intérêt trouvé par tous les acteurs, depuis 2017 le 
dispositif s’étend à un plus large panel d’acteurs aussi bien étudiants que professionnels.  
En effet, le dispositif est toujours ouvert aux étudiants de L2 et L3 mais aussi aux étudiants 
en Master 1 et 2 ainsi qu’aux doctorants. Cette évolution crée donc des besoins différents 
en terme d’accompagnement. Les professionnels, selon leur profil, pourront décider du 
« parcours » qu’ils souhaitent intégrer.  
 

B / Quel est le but du parrainage ?  
 

L’échange entre doctorants, étudiants et professionnels est une relation qui se veut 

bénéfique pour chaque partie :  

 

- Pour les doctorants et étudiants, selon leurs besoins et niveau d’étude, le parrainage 

offre la possibilité de faire mûrir leur projet professionnel, d’établir des relations 

professionnelles qui pourront constituer plus tard un réseau. L’étudiant est 

accompagné et écouté par une personne à même de comprendre ses attentes et de 

lui faire partager son expérience ; 

 

- Pour les professionnels, c’est un moyen d’être au plus près des étudiants et donc 

futurs professionnels, de comprendre leurs attentes et cerner leur profil pour 

optimiser la réponse à l’offre d’emploi. Ils s’ancrent dans une démarche durable pour 

le développement de l’activité économique locale. Il y a donc un effet d’image sur la 

reconnaissance de la structure dans le réseau et au delà via les différentes formes de 

communication. C’est aussi pour beaucoup une démarche qui fait sens car nombreux 

sont les professionnels aujourd’hui qui se mettent à la place de l’étudiant et se 

rappellent avoir eux même eu des difficultés lors de cette période cruciale pour son 

avenir ; 

 

- Les parrains constituent entre eux et avec les filleuls un réseau participant à aider le 

développement économique et donc faciliter l’insertion des jeunes. 

 
 
Pour les étudiants :  

✓ Appréhender le monde de l’entreprise de manière originale pour mieux le 
connaître 

✓ Apprendre de l’expérience d’un professionnel, être conseillé dans ses choix  
✓ Etre orienté dans un monde qu’il connaît peu ou pas 
✓ Construire une relation de confiance et bénéficier d’un réseau professionnel 
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Pour les professionnels :  
✓ Aider un étudiant, futur professionnel, et mieux connaître une génération ayant 

des codes et des manières de travailler différentes.  
✓ Rejoindre un réseau d’entreprises diversifié 
✓ Participer à une démarche solidaire  
✓ Partager cette expérience au sein de son organisation et avec les marraines et 

parrains de l’opération 
 

C / Déroulement  
 
15 Novembre 2018 : Soirée de lancement et constitution des binômes  

 

Lieux :  

      

La soirée de lancement se tiendra le 15 Novembre à l’Université de Bordeaux sur le 

campus de Pessac à 18h00. C’est l’occasion pour les participants de se rencontrer et grâce 

à un « speed meeting », de pouvoir constituer les binômes.  

 

Les doctorants et étudiants seront sélectionnés selon leur motivation et les contraintes 

logistiques inhérentes à ce type d’action (nombre de parrains limités dans chaque 

parcours). 

 

 

Entretiens en binômes tout au long de l’opération  

 

Durant le lancement de l’opération, les binômes se verront remettre un « guide pratique » 

dans lequel seront rappelés les engagements de chacun et les étapes importantes dans la 

construction de leurs échanges. Cela permettra de rappeler le rôle de chacun, de pouvoir 

aiguiller les discussions.  

 

Le nombre d’entretiens varie selon les disponibilités de chacun mais il sera conseillé de 

pouvoir fixer au moins trois rendez-vous.  

 

Il n’y a pas d’obligation quant au lieu de tenue des entretiens ; c’est à chaque binôme de 
décider du cadre dans lequel il se sent le plus à l’aise pour échanger. Certains pourront 
proposer au doctorant ou l’étudiant de venir dans l’entreprise, ce qui pourra donner lieu 
à une visite et à une présentation des collaborateurs. D’autres choisiront un cadre moins 
formel ou de partage de réseaux. 
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II. Les Origines du Projet  
 

A / Un évènement initié par le GET  

Le GET : Groupement des entrepreneurs Talençais est un club d’entreprises. Ce 

groupe d’entrepreneurs impulse des actions et outils au service de son territoire, en 

faisant le pari qu’un territoire dynamique et attractif sera un levier de croissance pour les 

entreprises qu’il accueille.  

Des groupes de travail sont animés chaque année permettant d’avancer sur plusieurs 

thèmes notamment sur les relations avec le campus universitaire.  

C’est donc dans le cadre de la réflexion du groupe de travail « Entreprises et Universités » 

qu’a été créé le projet de parrainage.  

Talence Innovation Sud développement fourni le travail logistique au développement et 
à la mise en place du projet. 
 

B / Une initiative développée par Talence Innovation Sud Développement  
 

Talence Innovation Sud Développement est une Agence de Développement 

Economique du Sud Bordeaux. Elle est intercommunale depuis 2004 avec l’adhésion des 

communes de Talence, Gradignan, Villenave d’Ornon. L’agence intervient aussi sur un 

territoire plus large pour certaines actions, Bordeaux métropole, la Gironde et la Région.  

Talence Innovation Sud Développement propose un appui spécifique sur les domaines du 

développement économique, de l’emploi, de l’entrepreneuriat, de l’innovation, du 

développement durable aux collectivités locales et territoriales et à ses partenaires. 

L’une des missions principales de TISD est de développer les initiatives en faveur des 

partenariats avec les Universités et Grandes Ecoles présentes sur le territoire du Sud 

Bordeaux, notamment par la signature d’une convention avec 9 Junior-Entreprises 

bordelaises et des contacts renouvelés avec d’autres structures liées à la formation 

(Université de Bordeaux). Participant à de nombreuses rencontres et effectuant plusieurs 

interventions en lien avec le Campus, TISD s’engage chaque année dans la promotion et 

le renforcement des liens avec les universités et les grandes écoles.  

La deuxième mission majeure de TISD est d’être l’agence de développement économique 

des TPE. C’est donc dans cette optique que de nouveaux projets sont réalisés chaque 

année. 
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C / Renforcer les liens entre les entreprises et l’université 
 
En partenariat avec l’Université de Bordeaux et l’Université Bordeaux Montaigne, 

l’évènement a pour but d’ouvrir le monde de l’entreprise aux étudiants mais aussi de 

pérenniser ces échanges. Certains étudiants, même après plusieurs années d’études 

secondaires, sont encore très peu sensibilisés au monde de l’entreprise, à la notion de 

« réseau professionnel » et aux réelles attentes des entreprises. 

 

 

Inscription : 

https://goo.gl/forms/Stj3HHRg2X3kwjr52 
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