
 
 
 
 

 
 

 
 

Développement de la culture scientifique, technique et industrielle et l’égalité des chances
Egalité des chances 
 

Entreprendre pour la cité 

 

Objet du projet Egalité des chances 

Porteur IMS Entreprendre pour la Cité - Région PACA 

Partenariats 

Le projet est monté en lien étroit avec le rectorat d'Aix-Marseille et les plusieurs 
établissements de l'académie (en particulier les conseillers d'orientation), l'Université 
d'Aix-Marseille. A leurs cotés, plusieurs entreprises partenaires : BNP Paribas, Caisse 
d'Epargne, GDF Suez, EDF, ISS, Texas Instruments, Groupe Laposte, Europliage, 
Galderma... 

Public visé Elèves des collèges et lycées de la région vivants dans les quartiers prioritaires à la 
politique de la ville. Etudiants de l'Université d'Aix-Marseille en situation de handicap. 

Secteur / Discipline  Métiers scientifiques et techniques (énergie, environnement) 

Participation du PIA 38 500 € 

Description 

L'association IMS Entreprendre pour la Cité, créée en 1986, fédère un réseau de plus de 200 entreprises 
engagées dans les démarches de responsabilité sociétales. L'association favorise les partenariats entre 
entreprises privées, collectivités territoriales et opérateurs sur les questions de l'accès à l'emploi des publics en 
difficulté. Le projet consiste à mobiliser les entreprises sur l'égalité des chances des élèves des quartiers 
prioritaires et étudiants en situation de handicap dans l'accès aux filières et aux métiers scientifiques et 
techniques. Le projet présenté s'oriente autour de trois axes : le premier consiste en la mobilisation des 
entreprises partenaires au travers de l'organisation de groupes de travail entre acteurs du monde de l'entreprise 
et de l'éducation, de l'incitation des entreprises à verser la taxe d'apprentissage aux universités. Le second axe 
est davantage orienté autour d'actions concrètes menées directement auprès des élèves des établissements 
concernés par le dispositif, en lien étroit avec les entreprises partenaires. Les actions menées (opérations "un 
jour, un métier" et "Parcours découverte scientifique"; forum de recrutement; visites d'entreprises, cafés pour 
l'emploi) consistent à faire découvrir les métiers et parcours scientifiques, de l'énergie et de l'environnement. Les 
jeunes y sont en contact direct avec les entreprises impliquées dans le projet. Le troisième axe est orienté autour 
de la valorisation de ces initiatives (film à diffuser dans les établissements scolaires et entreprises participantes) 
afin d'essaimer le projet à une échelle plus vaste). 

 


