Ressources partagées pour l’insertion professionnelle des diplômés
en Europe Centrale et Orientale (Reparti - Eco)
projet soutenu par l’Agence Universitaire de la Francophonie

Le contexte géographique du projet
Le contexte géographique du projet a comme base : La réalité géographique et
institutionnelle particulière du projet RePartI-ECO ; L’évolution d’un champ d’enseignement
centre sur l’insertion professionnelle.

Partenaires:
1.1. Bulgarie
• Université de Technologie Chimique et de Métallurgie, Sofia
1.2. Croatie
• Université de Zagreb
1.3. Hongrie
• Université des Sciences Techniques et Économiques de Budapest
1.4. République Moldova
• Université Libre Internationale de Moldova
1.5. Roumanie
• Université « Transilvania » Brasov
• Université de Craiova
• Université Technique de Cluj-Napoca
• Université de Pitesti
• Université Pétrole et Gaz Ploiesti
• Université "Politehnica" de Timisoara
1.6. Russie
• Universite de Finances de Saint Petersburg
2.1. Espagne
• Université de Granada
2.2. France
• Université Paris VI
• Ecole Nationale Supérieure
d’Arts et Métiers Paris
2.3. Maroc
• Université Abdelmalek Essaadi
Les objectifs
Les objectifs du projet sont : le renforcement dans toutes les universités partenaires de la
fonction d’orientation, de gestion des stages et d’insertion professionnelle et le transfert
d’expérience pour partager les résultats avec toutes les universités intéresses ; repenser
l’orientation et l’information ; renforcer la dimension professionnelle de la formation;
accompagner et favoriser l’insertion professionnelle sur le marche du travail.
Les groupes et publics visés
Les groupes et publics vises sont: étudiants, cadres didactiques, administrateurs
d’universités,
les universités partenaires, la communauté des spécialistes francophones, les acteurs des
différents secteurs économiques, etc.
Les activités
Les principales activités proposées dans ce contexte sont :

o Mise en partage de documentation sur le site CONFRECO ;
o Organisation des Séminaires / Conférences thématiques métiers / Ateliers thématiques;
o Programme de stages professionnels;
o Rédaction du guide de l’insertion du diplômé;
o Formation des formateurs en accompagnement à l'insertion professionnelle;
o Enquête sur les stagiaires avant et après les stages;
o Interventions des professionnels dans les cours;
o Etude des expériences, identification des besoins de chaque université;
o Echanges d'expérience pour préparer l'organisation de forums d’entreprises dans chaque
université ;
o Organisation des forums - ayant en vue l’expérience gagnée dans le cadre du projet;
o Enquêtes auprès de professionnels et auprès d’anciens étudiants;
o Mise en place d’antennes insertion professionnelle dans les composantes, spécifiques
pour chaque faculté, domaine d’étude et niveaux de diplôme - Licence, Master et Doctorat.
Responsables du projet:
Daniela Rosca, professeur ingénieur, Université de Craiova, chef de projet
Liviu Dumitrascu, professeur ingénieur, Université Petrole et Gaz Ploiesti, chef-adjoint de
projet
Responsable du projet Université de Pitesti :
Laura CITU, maître de conférences

