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Avec le soutien de : 

  

Avec le soutien de la Région Rhône-Alpes et en 

collaboration avec l’Université de Lyon et le réseau 

UniTeR-RA, l’Université de Grenoble pilote une 

expérience innovante visant à renforcer les liens 

entre Université et Territoires par le biais des 

stages professionnalisants : 

le dispositif StaRTer, « les Stages, une Ressource 

Territoriale ». 
 

 

 

 UN OBJECTIF : renforcer l’accueil de stagiaires au service du projet de territoire 

Le dispositif StaRTer part d’un triple constat… 

 Les stages sont un moyen d’accroche privilégié entre les universités et les territoires ; 

 Les stages constituent un véritable levier pour l’innovation (industrielle, sociale, territoriale), mais 
également un moyen de favoriser le retour ou l’accueil sur le territoire de jeunes diplômés ; 

 Les territoires situés en marge des aires d’influence ou des réseaux universitaires peinent souvent à 

attirer des stagiaires, pour des raisons pratiques (éloignement, logement…) mais également du fait 

d’une méconnaissance mutuelle. 

… pour appuyer une conviction : cette fracture ne peut se réduire que dans le cadre d’une collaboration 

structurée entre le monde académique et les structures locales porteuses des projets de territoire. 

 

 UN PARTENARIAT : articuler les expertises territoriale et académique 

Les organismes porteurs de projets de territoires (EPCI, syndicats mixtes…) connaissent les ressources et 

enjeux locaux ainsi que la diversité des structures d’accueil potentielles (entreprises, associations, 

structures parapubliques, collectivités…). 

Chaque territoire partenaire de la démarche désigne ainsi une personne-relais (en moyenne entre 8 et 20 

jours par an dédiés à StaRTer) travaillant en collaboration étroite avec la chargée de projet de l’Université 

de Grenoble. 

Une mise en réseau à l’échelle régionale des territoires et techniciens impliqués dans le dispositif est 

également assurée au travers d’outils d’information et de rencontres régulières. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Le réseau universitaire s’engage à assurer : 
 

 l’appui à la mise en place du dispositif sur le 
territoire 
 l’assistance dans le repérage et la formalisation 
des offres de stages émanant du territoire, puis 
dans leur diffusion auprès des formations identifiées 
comme y répondant de la meilleure des manières 
 l’accompagnement dans l’animation du réseau de 
stagiaires et du dispositif sur le territoire 

Le territoire s’engage à assurer : 
 

 la sensibilisation des structures d’accueil 
potentielles pour faire émerger les offres de stages 
 des propositions aux stagiaires pour les 
commodités pratiques facilitant leur arrivée sur 
le territoire (ex : relais vers des associations d’aide 
au logement, infos sur les déplacements…) 
 la co-animation du réseau des stagiaires pour 
favoriser la dynamique autour d’un projet de 
territoire/de filière 
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 UNE METHODOLOGIE : développer, animer, valoriser le réseau des stagiaires 

Expérimenté depuis 2010, le dispositif StaRTer comporte trois phases et niveaux d’intervention : 

1. favoriser et faciliter la venue et l’accueil de stagiaires dans des structures et sur des missions ou 

des domaines contribuant au projet de développement territorial ; 

2. mettre en réseau à l’échelle du territoire ou de la filière les stagiaires (et leurs tuteurs 
professionnels) au travers de rencontres régulières visant à faciliter leur intégration et leur vie 

quotidienne et à les sensibiliser au projet de territoire ou de filière ; 

3. susciter des approches transversales innovantes par la rencontre entre disciplines, métiers et 

acteurs socio-économiques. 

 

 DES APPORTS CONCRETS : 

 

 UNE PERSPECTIVE : relier l’Université à tous les territoires rhônalpins 

Au-delà de StaRTer, d’autres modalités de relation entre sphères académique et territoriale peuvent être 

explorées : ateliers/projets tutorés, mémoires, thèses, conférences, activités de recherche et d’expertise, 

etc.  

Dans cette perspective, l’expérimentation d’une Interface Université-Territoires vise à contribuer au 

développement des territoires dans leur diversité en favorisant le dialogue et la collaboration avec les 

acteurs locaux. 

Le dispositif StaRTer permet à tous les territoires rhônalpins souhaitant initier ou renforcer des 

collaborations avec l’enseignement supérieur et la recherche, de s’associer au développement des activités 

de cette Interface. 

 
 

Actif dans le Val de Drôme depuis 2010, StaRTer a déjà permis l’accueil et la mise en réseau de près de 50 stages 
relevant de disciplines diversifiées mais impliquées dans les champs d’intervention plutôt communs du Grand 
Projet Rhône-Alpes (GPRA) Biovallée® (environnement, développement durable, agriculture, énergie…). 

Depuis 2012, le dispositif est également en place en Drôme-Ardèche, grâce à un partenariat avec l’ADUDA, le 
CERMOSEM, les Conseils Généraux de la Drôme et de l’Ardèche et l’Université Territoriale d’Entreprise d’Ardèche 
(UTE 07). En 2013 une vingtaine de stagiaires ont ainsi été accueillis dans le réseau Ardèche méridionale et Monts 
d’Ardèche, et une dizaine sur le territoire du GPRA Rhône médian. 

Pour l’année universitaire 2013-2014, ces territoires reconduisent le dispositif et d’autres partenaires de Rhône-
Alpes ont d’ores et déjà manifesté leur intérêt. 
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