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L ’un i ve rs ité d e Caen Nor m and i e
l anc e so n c lub d’ ent repr i ses :
l e Club Ph én ix

Ce club d’entreprises qui regroupe 5800
partenaires se veut un pilier de l’insertion et de
l’employabilité des étudiants de l’université de
Caen dans la région, en France et à
l’international.

Mars 2022 – L’année 2021 a été riche en distinctions et obtentions de labels pour
l’université de Caen Normandie avec, en plus, une croissance à deux chiffres sur les
dotations aux laboratoires, mais aussi sur le nombre d'étudiants inscrits en alternance
et le nombre de collaborateurs accueillis en formation continue. L’université de Caen

Normandie poursuit cette dynamique de développement et d’excellence et lance son
club d’entreprises, le Club Phénix qui sera inauguré le 28 mars et dont les 2 parrains
sont : Daniel Delahaye, Diecteur Général d’Isigny Sainte-Mère et Hélène Chazal,
Directrice Générale de l’agence de conseil en recrutement, H2C Carrières. De l’autoentrepreneur au grand groupe, de la TPE à la PME, de la Normandie à l’international,
le Club Phénix regroupe déjà plus de 5 800 partenaires publics et privés. Avec ce club
d’entreprises, l’université souhaite renforcer les partenariats existants et en développer
de nouveaux en mettant en place un espace privilégié de rencontres avec l'ensemble
des acteurs des territoires, collectivités, associations, filières économiques, entreprises.
Le développement de ces collaborations facilitera l’insertion professionnelle des
étudiants de l’université de Caen Normandie (stages, alternance, offres d’emploi) et
leur fournira des éléments pour se connecter au monde professionnel, comprendre les
entreprises, leurs préoccupations et leurs besoins.
« Devenir partenaire de l’université de Caen Normandie en tant qu’entreprise c’est
intégrer un partenariat gagnant/gagnant. En effet, l’université de Caen peut apporter
aux entreprises, que ce soit par sa recherche fondamentale ou appliquée grâce à ses
équipements de pointe, de nouvelles perspectives de développement. Entreprises il faut
oser l’université ! » explique Daniel Delahaye, DG de Isigny Sainte-Mère.
Le Club Phénix
Les Clubs d’Entreprises sont encore rares en France. Créés à l’instigation d’universités
et/ou de grandes écoles, ils rassemblent des entreprises qui s’engagent dans un
partenariat avec l’établissement afin de constituer un écosystème et un réseau
collaboratif. Le Club Phénix souhaite aller encore plus loin dans cette démarche en
permettant aux entreprises de former ensemble les futurs collaborateurs de demain.
Le Club Phénix permettra ainsi d’échanger sur le contenu des différentes formations
et sur la professionnalisation afin de faire évoluer les programmes pédagogiques en
concertation avec l’université. Dans ce cadre, les entreprises peuvent soutenir
financièrement certains projets de recherche et financer la création de chaires dédiées
à des problématiques innovantes, mais aussi faire évoluer les sujets de recherche.
« L’objectif du club Phénix est celui de fédérer l’université et ses partenaires en créant
un réseau puissant dans le but d’instaurer des liens solides et durables et ainsi unir les
talents, ceux des entreprises, mais aussi de nos étudiants, nos diplômés et nos
enseignants chercheurs », analyse Sandy Campart, Vice-Président en charge de la
stratégie de développement et du pilotage à l’université de Caen Normandie.
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