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L'Université : un acteur de développement
économique
L’université de Rouen Normandie contribue au dynamisme et à l’attractivité du territoire,
notamment grâce aux liens qu’elle a tissés avec ses nombreux partenaires des milieux
socio-économiques et institutionnels.
Elle a placé l’enjeu de l’attractivité au cœur de son contrat d’établissement et de sa
stratégie. L’insertion dans son territoire en constitue un élément moteur. Au-delà de ses
partenaires de l’enseignement supérieur normands, l’établissement s’emploie ainsi à
nouer des relations fortes avec les acteurs du territoire.
À travers ses partenariats, l’URN affirme sa volonté de valoriser l’enseignement
supérieur et la recherche. Ses relations lui permettent de répondre aux demandes et aux
besoins de son territoire en proposant des formations adaptées et en intégrant les
étudiants dans le monde professionnel grâce à la formation continue et par alternance.
Ce maillage est indispensable pour le rayonnement de l’université de Rouen Normandie
et pour l’activité de votre entreprise.

Découvrez l’établissement

Recherche - innovation
L’université de Rouen Normandie peut vous aider à innover en recherche et
développement via un partenaire fort avec nos laboratoires et notre pôle de formation.
La Direction de la Recherche et de la valorisation (DRV) a pour mission de
promouvoir la recherche et d’apporter son soutien aux unités de recherche de
l’Université.
Le Pôle Valorisation de la DRV est à la disposition de votre entreprise pour vous
accompagner dans l’identification des compétences et ressources technologiques
nécessaires à la mise en place de votre projet, la définition des modalités de
collaboration et du financement associé.
En savoir plus

L'alternance
L’alternance consiste à étudier tout en apprenant un métier au sein d’une entreprise.
Cela permet de concilier théorie et pratique, et d’acquérir une expérience
professionnelle.
À l’Université, l’alternance, est plébiscitée par plus de 500 étudiants chaque année qui
participent ainsi activement à la vie salariale du territoire.
Découvrez notre offre de formation en alternance

Le stage
Avant d’intégrer définitivement le marché de l’emploi, chaque étudiant a la possibilité de
réaliser un ou plusieurs stages au cours de ses études. Ces expériences permettent

d’alterner savoir pédagogique et expérience professionnelle en entreprise.
En savoir plus sur le stage à l’Université

Déposez vos offres de stage et d'emploi via notre
career center
Pour faciliter le dépôt de vos offres de stage et d’alternance, l’université de Rouen
Normandie a mis en place un Career Center en partenariat avec Jobteaser. Vous pouvez,
à tout moment, déposer une offre de stage, d’apprentissage, d’emploi ou de volontariat
international en entreprise (V.I.E.)
En savoir plus sur Job Teaser et le dépôt d’offres de stage

Formez vos collaborateurs
L’université de Rouen Normandie est un acteur majeur de la formation professionnelle
continue. Elle met à la disposition de votre entreprise tout son potentiel d’enseignement,
de recherche et d’innovation pour vous proposer une offre riche dans de nombreux
domaines. C’est la garantie de renforcer les compétences de vos collaborateurs grâce à
plus de 250 formations reconnues.
En savoir plus

Devenez collaborateurs
Si vous souhaitez :
Proposer vos services de formateur dans nos diplômes ou votre expertise
professionnelle pour l’évolution de ces derniers,
Participer à une action de sensibilisation à l’entrée dans le monde du travail
(café coaching, atelier, conférence…) ou à la connaissance du monde de
l’entreprise,
Témoigner de votre parcours professionnel (à un groupe d’étudiants lors d’une

journée métier, ou individuellement lors du travail étudiant sur le Projet
Professionnel…).
Contactez l’équipe du BAIP

Soutenez l'URN
Taxe d’apprentissage
La taxe d’apprentissage est le seul impôt dont vous avez la libre affectation. Elle est
aujourd’hui une ressource indispensable pour garantir à nos étudiants des diplômes
de qualité et former les collaborateurs dont vous aurez besoin demain.
En savoir plus

Soutenir nos fondations
Nos fondations sont des leviers pour mener une politique ambitieuse en permettant de
financer des projets innovants au service des étudiants, des personnels et du grand
public. Elle soutient l’excellence de la recherche et de nos formations, et permet de
mettre en place des projets créatifs et innovants.
Devenez mécène en soutenant nos fondations :
La Fondation Flaubert contribue à l’animation de la vie intellectuelle, culturelle et
artistique de la cité, en s’appuyant sur les recherches menées à l’Université dans le
domaine des arts, humanités, sciences humaines et sociales.
La Fondation Charles Nicolle, en partenariat avec le C.H.U, permet aux hôpitaux
normands de bénéficier d’équipements innovants pour la recherche en santé.
En savoir plus sur nos fondations

Marchés publics
Le Service de l’Achat Public gère tous les marchés publics, qu’il s’agisse de fournitures,

de services ou de travaux.
En savoir plus sur le fonctionnement des marchés publics
Contact : marchepublic@univ-rouen.fr

Comptabilité fournisseurs
Vous êtes une entreprise et vous souhaitez savoir où en est le règlement de votre
facture, contactez la comptabilité fournisseurs :
Contacts : 02 35 14 00 25 • compta.fournisseurs@univ-rouen.fr
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