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Partenariat CCI Touraine & université François-Rabelais 

Bilan des actions 
 

La CCI Touraine et l’université François-Rabelais de Tours œuvrent ensemble depuis plusieurs années pour le 

développement économique et social de leur territoire. Ainsi, une convention de partenariat les lie depuis 2005, 

permettant d’inscrire et de consolider sur le long terme les initiatives conjointes. 

 

Au cœur de ce dispositif, il s’agit de mettre en relation les entreprises et les étudiants et de développer l’esprit 

d’entreprendre de ces derniers.  

 

Parmi les actions communes, Créa Campus, le concours régional pédagogique de création d’entreprise. Chaque année, 

60 à 80 étudiants issus de toutes les filières de l’université sont accompagnés pendant 5 mois par des professionnels 

dans un projet de création d’entreprise fictive. Ils sont guidés dans toutes les étapes de la création d’entreprise à 

travers différents modules de formation. La CCI Touraine intervient à la fois en tant que formateur et jury. 

 

La mise en place du « Statut national étudiant-entrepreneur » et de la création du diplôme étudiant-entrepreneur a 

aussi permis de consolider le partenariat avec l’espace Entreprendre de la CCI Touraine. Plusieurs étudiants portant un 

projet de création d’entreprise ont ainsi bénéficié d’un suivi personnalisé par un conseiller à la création d’entreprise 

de la CCI Touraine. 

 

L’un des engagements forts de la CCI Touraine est de faciliter également la mise en relation des entreprises qui 

recrutent avec les jeunes tout juste diplômés. La CCI Touraine participe notamment au forum d’entreprises lors de la 

Semaine de l’insertion professionnelle organisée par l’université de Tours chaque année au mois de novembre. 

L’objectif est d’informer les étudiants des opportunités de stages et d’emplois dans les entreprises locales. 

 

Elle œuvre aussi pour faciliter l’employabilité des 700 étudiants utilisant le dispositif Erasmus chaque année, par le 

biais de l’association Garag’Erasmus notamment. Enfin, un jobdating dédié à l’apprentissage dans l’enseignement 

supérieur a été organisé en juin 2015, avec le CFA-IURC. Il a réuni 20 entreprises et plus de 200 étudiants. L’opération 

2016 se tiendra le 7 juin à l’Hôtel de Ville de Tours.  

 

La formation est également un axe fort avec la volonté de développer des formations en réponse aux besoins des 

entreprises de la région. La CCI Touraine et l’université François-Rabelais collaborent aussi sur des actions 

structurantes , telles que la création du Bio3 Institute - Centre de formation, de recherche et de développement des 

biomédicaments et des bioactifs cosmétiques - inauguré le 26 février 2016. 

 

L’ensemble de ces actions partenariales connaissent un fort succès, que ce soit auprès des étudiants que des 

entreprises. L’université de Tours et de la CCI Touraine ont la volonté de continuer ce partenariat en travaillant 

ensemble en faveur du développement économique de la Touraine. 

 

Chiffres clés 

 150 à 200 offres d’emploi locales générées par an pour les étudiants 

 350 à 400 étudiants sensibilisés ou accompagnés chaque année pour leur insertion professionnelle 

 150 étudiants sensibilisés ou accompagnés par an à l’entrepreneuriat 


