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AUF est notre partenaire transversal.  
 
Parties prenantes: Partenaires économiques 
spécifiques pour chaque université. 
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Le projet RePartI-ECO propose de construire 
une passerelle entre le système éducatif et le 
monde professionnel. 
 
Forte concordance entre les objectifs du projet 
RePartI-ECO et les orientations de l’Agence 
Universitaire de la Francophonie - Axe 
stratégique 1, ayant en vue la correspondance du 
projet avec les objectifs et les thèmes privilégiés 
par la programmation quadriennale 2010-2013  
Appui au suivi de l’insertion professionnelle 
 
Le projet « Ressources partagées pour l’insertion 
professionnelle des diplômés en Europe centrale et 
orientale » (RePartI-ECO) est issu d'une initiative 
du comité de pilotage de la CONFRECO. 
 

Objectif général du projet : appui au processus 
de transition de l’université au monde de 
l’entreprise et de la professionnalisation des 
enseignements au suivi de la qualité de l'insertion 
professionnelle.  

Objectifs spécifiques: 

 Repenser l’orientation et l’information ; 

 Renforcer la dimension professionnelle de la formation; 

 Accompagner et favoriser l’insertion professionnelle 
sur le marché du travail. 

 

 
 

 

Le Groupe visé - les acteurs directement 
susceptibles de bénéficier de la réalisation du 
projet : étudiants, cadres didactiques, 
administrateurs d’universités, etc.  

Le Public visé – les institutions, les organisations 
et les acteurs économiques potentiellement 
intéressés dans les retombées du projet : les 
universités partenaires, la communauté des 
spécialistes francophones, les acteurs des différents 
secteurs économiques, etc. 

Le But - renforcer dans toutes les universités 
partenaires 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 intéressées, surtout avec 
les universités francophones.  

 
 

 
 
Le vecteur du projet - le transfert des bonnes 
pratiques, destinées à améliorer la qualité du 
processus de transition de l’université au monde de 
travail.  

 
Les impacts attendus sur l’optimisation de la 
transition Formation - Emploi : 
 

• multiplier les contacts avec les entreprises, 
surtout francophones et multinationales ; 

• établir un alignement durable entre les 
nécessités et les bénéfices de la triade : 
Université – Étudiant - Marché de 
l’emploi; 

• augmenter la qualité de la pédagogie et 
développer la professionnalisation de la 
formation ; 

• bénéficier des retours d’expérience et 
identifier les mesures à entreprendre pour 
une meilleure adéquation de la 
professionnalisation de la formation et du 
dispositif d’aide à l’insertion 
professionnelle aux exigences du marché 
de l’emploi ; 

• combattre l’échec universitaire et 
augmenter le pourcentage des diplômés 
embauchés ; 

• développer les stages professionnels. 
 
 
 


