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Communiqué 
 
Le 13 janvier 2016 

 

 
L’UIMM Alsace et l’INSA de Strasbourg renouvellent pour  trois ans 
leur partenariat  

 
 
Le 19 janvier 2016, l’UIMM Alsace, Union des industries et métiers de la métallurgie, et l’INSA de 
Strasbourg signent une convention de partenariat pour une durée de trois ans.  

La volonté d’œuvrer pour l’insertion des femmes, des jeunes diplômés, de la formation continue 

des salariés, les formations d’ingénieur en alternance sont les axes forts de la collaboration. 

Quelques exemples d’actions communes prévues par ce renouvellement de partenariat : 

 

- Financement de bourses pour les étudiants : ces bourses permettront de développer 

l’accès aux diplômés ingénieurs pour les femmes dans l’industrie ; 

- Partenariat OARA (Opération d’Aide à la Réalisation d’Avant-projets) : l’UIMM Alsace 

participe au jury de sélection des projets en septembre et au jury pour les prix en janvier de 

l’année suivante. Elle assurera la promotion de l’opération auprès de ses adhérents ; 

- Placement des jeunes diplômés et réponse aux besoins des entreprises en 

recrutement : l’UIMM Alsace fera la promotion du portail stages et premier emploi du groupe 

INSA auprès de ses adhérents. L’INSA de Strasbourg fera la promotion du portail emploi de 

l’UIMM et l’informera des résultats d’insertion professionnelle de ses jeunes diplômés ; 

- Promotion des actions INSA de Strasbourg pour les entreprises auprès des adhérents 

de l’UIMM Alsace : projets étudiants avec les plateformes de formation et de R&D, 

programme DeutschINSA, mécénat, formation continue…) et en particulier de faire la 

promotion des projets de fin d’études et des projets OARA ; 

- Formation continue : l’INSA de Strasbourg proposera des offres de formation concernant 

l’innovation dans les industries  

- Formation en alternance – ITII Alsace, institut des techniques d’ingénieur de l’industrie : 

L’ITII Alsace a été créé par l’UIMM pour former des ingénieurs répondant aux besoins des 

entreprises par la voie de l’alternance. L’UIMM, l’ITII et l’INSA de Strasbourg feront la 

promotion de ce dispositif auprès des entreprises et des viviers de candidats. 

 

La signature du partenariat aura lieu à l’INSA de Strasbourg le 19 janvier à 16h15.  
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A propos de … 

 

 

L’UIMM a pour mission de fédérer, représenter et d’assurer les intérêts collectifs et individuels des 
entreprises de la métallurgie mais aussi d’attirer et développer les compétences des jeunes, 
salariés, demandeurs d’emploi pour accroître la compétitivité des entreprises. 

 

L’INSA de Strasbourg est un établissement public à caractère scientifique, culturel et 
professionnel et a pour mission la formation initiale d’ingénieurs et d’architectes, la formation 
continue d’ingénieurs, d’architectes et de cadres de l’industrie,  la préparation à d’autres diplômes 
de l’enseignement supérieur, la réalisation de travaux de recherche, d’études, d’essais et de 
développements,  la diffusion des connaissances,, la coopération avec des organismes publics ou 
privés, français ou étrangers, l’insertion professionnelle. 
 

 

 


