
Jussieu, un campus universitaire compétitif

« L'excellence par la promotion de tous  »

« Le nombre de jours de grève à Jussieu a atteint le niveau
fixé par les  partenaires socio-économiques dans le cadre
des accords « Gouvernance Participative », ce niveau est
l'un des plus bas de la zone Europe, à 0,0013 h / homme-

années ». Le Nouveau-Monde de l'Education, 27 nov. 2007

Grâce à une tradition qui s'est perpétuée et renforcée depuis la
réforme LMD/Modernisation à la rentrée 2004, les axes forts du
campus Jussieu demeurent:

♥ Une saine émulation dans un climat concurrentiel stimulant,
avec le souci permanent de la satisfaction des divers publics
hétérogènes.
♥ Des personnels compétents, disponibles et ouverts aux
expérimentations sociales novatrices dans le cadre de la
nouvelle gouvernance.
♥ Des syndicats-partenaires, constructifs, responsables, et
partisans du « parler-vrai ». 
♥ Une construction permanente de nouvelles synergies
positives avec les entreprises les plus innovantes qui valident
une offre de formation orientée résolument vers la
professionnalisation.
♥ Une excellente lisibilité des géométries de formation associée
à une visibilité internationale garantie.
♥ Le développement d'un pluralisme des compétences
transversales émergentes,  en mutation continuelle. 
♥ Des offres de formation garanties par un processus
d'assurance-qualité réalisé régulièrement par les plus reconnus
des organismes de certification et de contrôle (certification
ISO9002), et le respect à tous les niveaux des pratiques
d'excellence.
♥ Le recrutement des étudiants les plus motivés par une
sélection rigoureuse: pas de  surprises désagréables.
♥ La modernité par le rejet des académismes archaïsants et la
réorientation pragmatique vers des compétences effectives,
matérialisées au travers d'un PIP (Projet Individuel
Personnalisé) cohérent.
♥ Un minimum de 50% du temps de formation réservé aux
stages en entreprise (indemnisés dès le 5ème stage).
♥ Un dispositif d'accompagnement avec surveillance renforcée
dans le cadre du « nouveau pacte scolaire ».
♥ Une mobilité facilitée par des flux significatifs vers les bassins
d'emploi locaux.
♥ Des espaces de travail conviviaux et ergonomiques, et l'accès
à l'espace « Excellence Executive » grace à un abonnement
à un tarif attractif. 
♥ Des facilités de paiement grâce à notre partenaire financier
Edu@Invest Unlimited (avec un apport personnel minimum et
après acceptation de votre dossier).
♥ Accès privilégié au club d'investissement « Jussieu

Partners » (leader pour les introductions en Bourse sur le
Nouveau Marché).

Des témoignages éloquents...

Un client:

B. Reszia, PIP pluridisciplinaire «Gestion de la qualité et du
Risque pour les industries éducatives » (ISO9002-K):

« A Jussieu, j'ai pu construire mon PIP sans états
d'âme. Le choix dans l'offre de formation est très
large, sans aucun risque de se fourvoyer dans des
domaines peu porteurs, inutilement abstraits et
pénibles. Au cours de mes six premiers mois de stage-
formation, je peux déjà constater que la rentabilité de
mon investissement sera assurée. »

Un formateur:

E. Rainlt, Maître de conférences-certification « standard + »
(ISO9003Belloc) animateur-responsable du Master
« Marketing viral et  Développement du rable »:

« Depuis que le CNU m'a libéré de mes tâches de
recherche, je gagne mieux ma vie et je peux
concentrer mes activités autour de la formation et
surtout de l'animation. Je rentre enfin chez moi à une
heure où je peux embrasser mes enfants. Ma vie de
couple s'en est trouvé renouvelée. L'ancien système,
basé sur la responsabilité individuelle quant au
partage enseignement-recherche, était devenu trop
lourd à gérer psychologiquement: maintenant les
choses sont managées rationnellement sans que l'on
ait à y penser.»

Jussieu, un pôle d'excellence mais surtout un
« pôle des pôles », au coeur de Paris, dans un
cadre préservé, riche de la qualité de son
recrutement, entouré d'établissements prestigieux
dans lesquels les entreprises qui comptent
recrutent leur cadres dirigeants.

Actuellement
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