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Bordeaux 3 et l'association "Nos Quartiers ont des Talents" partenaires
L'égalité des chances dans l'insertion professionnelle : une ambition commune
Mercredi 16 novembre 2011, dans le cadre des Co-Incidences, manifestation consacrée à
l'insertion professionnelle, Bordeaux 3 signera une convention de partenariat avec
l'association “Nos Quartiers ont des Talents” (NQT).
Outre la formation et la recherche, l'université ajoute à ses missions l’orientation et l’insertion
professionnelle de ses diplômés, inscrites dans la loi relative aux libertés et responsabilités des
universités (LRU). Comme elle le faisait depuis la création des Services Universitaires
d’Orientation et d’Insertion Professionnelle en 1986, Bordeaux 3 est plus que jamais appelée à
prendre en compte les préoccupations des jeunes diplômés en matière d’insertion, en leur
fournissant notamment un environnement propice à l'accession à un premier emploi grâce à une
meilleure connaissance du marché du travail.
De son côté, l’association “Nos Quartiers ont des Talents” a pour objectif d’accompagner vers
l'emploi des jeunes diplômés issus prioritairement des quartiers populaires. Elle met en œuvre
des actions concrètes permettant de décliner en pratique le principe d’égalité des chances pour
donner à tous les mêmes opportunités d’accéder à la vie professionnelle. Elles reposent sur un
vaste réseau d'entreprises engagées en matière de responsabilité sociale et de promotion de la
diversité. L'association est également soutenue par les plus hautes instances de l’État et les
plus grands groupes français et étrangers.
Le partenariat avec Bordeaux 3 s’inscrit pleinement dans sa vision humaniste et viendra
appuyer et compléter ses actions en direction des diplômés. Il prévoit concrètement plusieurs
axes qui se construiront progressivement : l’organisation conjointe de manifestations,
l’identification et la mise en relation de nos réseaux respectifs à savoir les diplômés de
Bordeaux 3 et les entreprises adhérentes de l’association.
Le partenariat sera porté par le Pôle Orientation, Stages, Insertion Professionnelle (POSIP) de
l’université.

La signature du partenariat aura lieu à 14h30 hall du bâtiment administration
Un point presse est prévu en suivant à 15h00
salle Montaigne -1er étage du bâtiment administration

