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Le recours au concept d'employabilité dans les universités peut revêtir des pratiques 

variées selon les disciplines, les pays et, en général, les contextes. Au-delà des programmes 

universitaires à finalité professionnelle, ce souhait du renforcement de l'employabilité des 

les étudiant-e-s se traduit par de multiples initiatives : au sein des cursus eux-mêmes - 

comme la présence de praticiens et les stages obligatoires -, mais aussi dans le cadre d'un 

enseignement particulier ou même de plusieurs enseignements cherchant à promouvoir des 

activités pluridisciplinaires. 

Les organisateurs du colloque souhaiteraient réunir des témoignages d'enseignants-

chercheurs, ou de praticiens effectuant des cours, qui ont envoyé des étudiants sur le 

"terrain" pour répondre à une demande sociale, mener des observations et tenter une 

résolution de problème. Peu importe le lieu de ces investigations - entreprise, mairie, service 

public, village, coopérative... - l'important est que les étudiants aient été en situation de 

mettre à profit les enseignements reçus, qu'ils aient été tutorés par un enseignant ou un 

praticien de leur cursus, et que leur feuille de route implique une relative immersion en 

observation-résolution.  

Nous savons que ces expériences de recherche-action, selon la formule des sociologues, sont 

souvent discrètes (pourquoi ?) et plus nombreuses que l'institution ne veut bien l'admettre, 

tant le "terrain" peut parfois prendre un sens trivial qui serait peu digne d'un enseignement 

universitaire. Il est donc important de recueillir des témoignages sur ces expériences que 

leurs initiateurs pourraient apporter. Ces témoignages peuvent collectif et donner la parole à 

des étudiants bénéficiaires. 

L'appel que nous lançons est donc simple. Si vous avez participé à une expérience de ce 

type et que vous souhaitez la faire connaître, il vous suffit de rédiger une brève 

présentation (lieu, durée, période de l'année, périodicité, modalités d'organisation et de 

restitution...). A l'écrit ou à l'oral, vous pouvez indiquer de quelles façons ces expériences ont 

été perçues par les étudiants, les partenaires... voire par vos collègues et l'institution. 

Vos témoignages doivent être envoyés à  robert.leduff@unicaen.fr avant le 15 août 2015. 


