	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

	
  	
  
	
  

22 octobre 2014

Bourses tremplin UIMM Alsace-A2i
Reconduction de la convention avec la Fondation
Université de Strasbourg	
  
	
  
Ce mardi 28 octobre, à l’Université de Strasbourg, aura lieu la signature de la reconduction
de la convention de mise en place des bourses tremplins UIMM Alsace- A2i par Henry
Baumert, président de l’Union des Industries et Métiers de la Métallurgie Alsace (UIMM
Alsace), Jean-Marc Jeltsch, Vice-président Partenariat avec les Entreprises de
l’Université de Strasbourg, Yazid Boudjedia du Fonds Agir pour l’insertion dans
l’industrie, Régis Bello, président de la Fondation Université de Strasbourg et Patrick
Llerena, directeur de la Fondation Université de Strasbourg.	
  

	
  
L’UIMM Alsace et l’Université de Strasbourg s’associent pour favoriser la réussite étudiante
en octroyant des bourses aux étudiants désireux de s’engager dans les filières à forte
orientation industrielle proposées par l’Université de Strasbourg, et qui font face à des
difficultés socio-économiques. 	
  
Ces bourses spécifiques d’études sont mises à disposition des étudiants depuis septembre
2014, pour une durée de 3 ans. Elles soulignent l’engagement de l’UIMM Alsace à
promouvoir les métiers de l’industrie et la diversité au sein des entreprises en encourageant
un public féminin à postuler dans les carrières du secteur industriel.	
  
	
  

	
  
L’IUMM Alsace et le fonds A2i, premiers financeurs de bourses d’études à
l’Université de Strasbourg
Avec un financement total dépassant les 250 000 euros, l’UIMM Alsace et le fonds A2i
Agir pour l’Insertion dans l’industrie, sont les premiers financeurs de bourses
d’études à l’Université de Strasbourg. Les bourses tremplin couvrent les principaux
postes de dépenses : frais d’installation en début d’année (déménagement, caution…), frais
d’inscription, loyer, nourriture, transports, acquisition d’équipements (livres, vêtements
professionnels, informatique…). Pour garantir la réussite de l’opération, l’UIMM Alsace
pourra impliquer des tuteurs qui assureront le suivi des étudiants ou les fera participer à
divers évènements. 	
  
L’UIMM Alsace collabore depuis de nombreuses années à la réussite et l’insertion
professionnelle des diplômés de l’Université de Strasbourg. Des bourses tremplin UIMM
– A2i ont été attribuées à 5 étudiants dès 2011. L’organisation professionnelle a également
mis à disposition son réseau d’entreprises adhérentes et participe activement à des jurys et
des projets de fin d’étude, Une action récente avec l’Espace Avenir de l’Université de
Strasbourg permettra quant à elle de co-agir en matière de réorientation des étudiants.	
  

	
  

La Fondation Université de Strasbourg au cœur d’un dispositif de bourses
d’études le plus complet en Alsace	
  

	
  
Le dispositif de bourses mis en place par la Fondation Université de Strasbourg aide les
étudiants en difficultés financières, et qui ont fait preuve de leur excellence académique,
pendant toute la durée de leur cursus universitaire. Ces bourses sont un complément aux
aides du CROUS (Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de l’académie de
Strasbourg), accordées sur critères sociaux.
Depuis 2010, plus de 140 boursiers ont profité de ce dispositif, toutes filières
universitaires confondues. 80 étudiants bénéficient du dispositif à l’heure actuelle. Sur les
quatre dernières années, 1,3 M€ ont été collectés auprès de donateurs particuliers ou
entreprises et dédiés aux bourses d’études.
	
  

L’UIMM Alsace s’engage aux côtés de l’Université de Strasbourg
L’enseignement supérieur tient une place importante dans la politique emploiformation de l’UIMM Alsace. Pour l’UIMM Alsace, ces bourses tremplin permettent d’attirer
les étudiants de l’université - qui ne s’orientent pas naturellement vers l’industrie - vers les
métiers de ce secteur. L’observatoire paritaire qui travaille sur les évolutions des métiers de
ce domaine montre notamment que d’ici 2020 la métallurgie française va avoir besoin de
80 000 à 90 000 personnes pour pallier les départs par glissements de secteur et les départs
à la retraite.
L’enjeu de la politique régionale emploi formation de l’UIMM Alsace est de permettre
aux entreprises industrielles de disposer des compétences dont elles ont besoin afin de
mettre en œuvre leur stratégie et améliorer leur compétitivité. Cette politique est construite
en adéquation avec les politiques de la DIRECCTE Alsace (Directions régionales des
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi), de la Région
Alsace, de la Chambre de Commerce et d’Industrie ainsi que du Rectorat, en prenant en
compte la réalité des besoins des entreprises industrielles.
Par ailleurs, de nouvelles formations par la voie de l’apprentissage sont développées et
adaptées en lien avec le CFAI Alsace (Centre de formation d’apprentis de l’industrie) et l’ITII
(Instituts des Techniques d'Ingénieur de l'Industrie), deux structures du réseau UIMM. Des
actions d’information contribuant à l’orientation vers les métiers de l’industrie sont menées
auprès des établissements secondaires et universitaires, des prescripteurs et du grand
public. Visites écoles entreprises, forums, semaine de l‘industrie, nuit de l’orientation, salons
et bien d’autres actions encore permettant de faire découvrir et de donner des informations
sur les métiers de la Branche de la métallurgie.
A propos de l’UIMM Alsace : Union des Industries et Métiers de la Métallurgie Alsace
L’UIMM Alsace représente 320 entreprises adhérentes employant près de 60 000 salariés.
Ses bureaux sont implantés à Eckbolsheim (Siège), à Colmar et à Mulhouse. Sa première vocation
est la défense des intérêts de ses adhérents, avec pour enjeu la compétitivité des entreprises de la
métallurgie. Dans ce cadre, l’organisation professionnelle tisse depuis de nombreuses années des
liens très concrets entre le monde de l’enseignement et celui de l’entreprise.
L’UIMM au niveau national représente 43 000 entreprises industrielles.
www.uimm-alsace.fr
A propos du Fonds A2I
Le fonds Agir pour l’insertion dans l’industrie est un fonds de dotation, créé le 5 décembre 2009 à
l’initiative de l’Union des industries et métiers de la métallurgie, qui a décidé d’affecter une partie de
ses réserves patrimoniales à la constitution d’un fonds dédié à l’insertion des jeunes et des adultes

éloignés de l’emploi. 14 000 bénéficiaires sont répertoriés à ce jour, pour 126 projets et un budget de
14 Millions d’euros.
Sa vocation est triple : combattre l’exclusion en construisant des parcours vers l’emploi, promouvoir la
diversité au sein des entreprises, contribuer à résoudre les difficultés de recrutement rencontrées par
l’industrie. www.fonds-a2i.fr/
À propos de l’Université de Strasbourg
Européenne de nature et de configuration internationale, l’université tire ses points forts et ses atouts
de son implication active dans la quasi-totalité des disciplines couvrant nos connaissances actuelles.
Cette jeune institution créée dans la continuité d’une tradition ancestrale s’emploie à cultiver la
transversalité afin que ces croisements produisent de nouvelles pistes de recherche et des
enseignements répondant aux besoins de la société. La dimension internationale est une
caractéristique fondamentale de l’Université de Strasbourg ; forte d’équipes de chercheurs réputées
mondialement pour leur excellence et leur efficacité, elle s’impose parmi les premières universités
européennes en matière de recherche. Chacun des principaux domaines de formation de l’université
repose sur des instituts de recherche, qui représentent le moteur de l’institution avec plus de 4 600
professeurs et employés.
Solidement ancrée dans le paysage européen de l’éducation supérieure, l’Université de Strasbourg,
centre névralgique de la métropole alsacienne avec ses 42 000 étudiants, est capable d’affronter une
concurrence internationale sévère.
A propos de la Fondation Université de Strasbourg
La Fondation Université de Strasbourg est un outil de promotion et de développement de l'Université
de Strasbourg. Soutien de l'excellence, elle contribue à l'autonomie, l'attractivité, l'accessibilité et la
créativité de l'université ainsi qu'à son rayonnement, notamment dans le monde socio-économique.
La collecte de fonds est une activité essentielle de la Fondation qu’elle réalise en mutualisant ses
moyens avec ceux de la Fondation pour la Recherche en Chimie. Elle s’articule autour de quatre axes
principaux de développement :
• renforcer l’excellence en formation et en recherche ;
• développer l’interdisciplinarité ;
• ouvrir l’université ;
• valoriser le patrimoine historique et scientifique.
Avec un objectif financier de 20 millions d’euros en 5 ans (2010-2014), la campagne atteint 19,8 M€
fin septembre 2014.
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