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L ’ u n i v e rs i té d e C a e n N o r m a n d i e s i g n e u n
p a r t e n a r i a t av e c l ’ A R EA N o r m a n d i e
La signature de cette convention avec l’Association
Régionale des Entreprises Agroalimentaires de
Normandie va permettre de valoriser la filière
alimentaire normande, de renforcer la recherche
collaborative et de faciliter l’insertion
professionnelle.

Mars 2022 – L’Association régionale des acteurs du domaine agroalimentaire en
Normandie (AREA Normandie) compte près de 250 adhérents de la filière
agroalimentaire, secteur économique « phare » de la région avec plus de 100 000 emplois
agri‐agro et 6,1 milliards € de chiffre d’affaires. Son périmètre d’activité couvre
l’ensemble des enjeux prioritaires pour le secteur agroalimentaire régional : l’emploi et la
formation, le développement durable et la RSE, la qualité, la logistique, l’intelligence
économique, le numérique, l’innovation, le développement commercial en France et à
l’international, la promotion et l’attractivité. La signature d’une convention cadre entre
l’AREA Normandie et l’université de Caen Normandie était donc une évidence pour
répondre à ces objectifs qui vont favoriser l’émergence d’activités de recherche
collaborative et faciliter l’accès à des stages en entreprises et à des contrats d’alternance
notamment par la mise en valeur des formations en agro au sein de l’université.

Un partenariat gagnant‐gagnant
L’objectif principal de cet accord est d’asseoir une relation pérenne entre les parties et
de créer des ponts entre l’Université (les formations, les apprenants, les plateaux
techniques, les laboratoires), l’AREA Normandie et ses entreprises adhérentes. Pour
l’AREA Normandie, il s’agit de faciliter à ses membres l’accès à la réalisation d’études
expérimentales, d’études de terrain et de veille technologique par les laboratoires de
l’université ou via l’accès à leurs plateaux techniques.
Pour l’université de Caen Normandie, il s’agit de faciliter aux laboratoires l’accès aux
moyens techniques des entreprises de l’AREA Normandie sous forme de sous‐traitance
dans le cadre de leurs activités de recherche académique ; mais aussi de sensibiliser les
laboratoires de recherche aux verrous technologiques et aux besoins de
développements/ruptures technologiques identifiés par l’AREA Normandie auprès de ses
membres.
Des journées thématiques/forums/workshops entre laboratoires et entreprises
adhérentes, seront organisées pour favoriser l’émergence d’actions de recherche
collaborative.
L’AREA Normandie impliquera aussi l’université de Caen dans des challenges, concours
pour étudiants qu’elle organise comme Innov’Alim School.
Orientation, insertion et formation en alternance
L’AREA Normandie et l’université de Caen Normandie souhaitent favoriser l’accès des
étudiants à des stages en entreprises et à des contrats d’alternance. L’AREA Normandie
sera associée aux différents forums proposés par l’Université (Ex. Forum Objectifs, Stage
Emploi Unicaen, forum ESIX, Forum IAE, Journée des métiers IUT…). Des offres de stages
et d'emplois seront mises à la disposition des étudiants et jeunes diplômés à partir de la
plateforme de l’AREA Normandie pour la synchronisation automatique (en fonction des
possibilités), par l’Université, sur le Career Center Unicaen. Enfin, l’AREA Normandie
participera au Club entreprises de l’université.
Formation initiale et tout au long de la vie
La convention prévoit aussi l’étude de la mise en place de formations adaptées aux
salariés des entreprises membres de l’AREA Normandie (diplômantes, qualifiantes, sur‐
mesure…). L’université pourra participer à la Commission Formation de l’AREA
Normandie dont l’objectif est d’adapter les formations au plus près des besoins des
entreprises agroalimentaires. Les entreprises de l’AREA Normandie auront également la
possibilité de proposer des projets tutorés en cas de besoin à l’université de Caen
Normandie. L’AREA Normandie s’engage à relayer, auprès de ses entreprises adhérentes,
les offres de formation continue de l’université de Caen et à proposer aux représentants
d’entreprises de l’AREA Normandie de participer aux jurys de soutenances de l’université.
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