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Le Club Entreprises de l'IUT d'Avignon Université 
( Article de A. Marra) 
 
En 2022, l’IUT d’Avignon Université a lancé officiellement son Club Entreprises. Sa 
vocation est de développer des liens transversaux entre l’enseignement supérieur et les 
entreprises du territoire et ce, par l’implication personnelle des cadres et des dirigeants 
d’une part, des enseignants-chercheurs et des étudiants d’autre part. 
Le Conseil de l’IUT a participé à la création du Club et du logo, élaboré par les étudiants 
du département PEC - Packaging, Emballage et Conditionnement -. 
 
Le Club Entreprises IUT- Avignon Université est dédié à tous les chefs d’entreprises et 
managers, qui partagent une ambition commune autour de l’esprit d’entreprendre, et 
souhaitent se retrouver dans un cadre professionnel et convivial, pour partager les bonnes 
pratiques, développer leurs connaissances et trouver des réponses aux problématiques 
entrepreneuriales qu’ils rencontrent. 
Le Club Entreprises propose un programme d’évènements : Rencontres Entreprises 
Etudiants, Matinales des maîtres d’apprentissage, visites d’entreprises, journées 
thématiques entre professionnels. 
Ces rendez-vous ont pour objectifs de créer un lien privilégié entre les entreprises 
partenaires et l’IUT d'Avignon Université, permettant ainsi aux Dirigeants et Managers, de 
favoriser les échanges dans une logique de réseau professionnel et ainsi de recruter les 
meilleurs talents. 
Pour cela, le Club propose un GUICHET UNIQUE à destination des entreprises. Son 
objectif ? Guider les entreprises, en fonction de leurs besoins, vers les services 
concernés: orienter les entreprises qui souhaitent proposer un stage, une alternance ou 
un emploi, verser leur taxe d'apprentissage ou encore pour les managers intéressés par la 
vacation d'enseignement. 
L’adhésion au Club Entreprises Avignon-Université se fait par une action de partenariat et 
par l’adhésion de l’entreprise à la Charte du Club. 
 
Vous souhaitez en savoir plus ? contactez le guichet unique du Club Entreprises : 
 iut-avignon-entreprises@univ-avignon.fr 
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