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Diversité + Université = Chômage ? 

Freins et perspectives pour accéder au marché de l’emploi 
Mardi 29 mars 2011, de 8h30 à 13h30 - CELSA - Neuilly Sur Seine 

 

 

A l’occasion de la 8
ème

 édition de son colloque annuel, l’Association pour Favoriser l'Intégration 

Professionnelle (AFIP) interpelle les entreprises et les universités sur leurs responsabilités conjointes en 

matière de lutte contre les discriminations et pour l’accès à l’emploi des diplômés issus de la diversité.  

Si on considère que plus de 60 % des candidats de l’AFIP ont un diplôme universitaire, et que ceux-ci 

affichent un taux de chômage quatre fois plus élevé que celui de la moyenne nationale, il semble 

pertinent de se demander si diversité et université constituent un double frein pour l’accès à l’emploi ? 

Pourquoi les entreprises peinent-elles encore à recruter les diplômés des formations universitaires ? 

Comment accompagner les universités vers une plus grande adéquation entre l’offre de compétences et 

les besoins des entreprises ? Quelles sont les solutions innovantes pour relever le défi de l’insertion 

professionnelle des jeunes issus de la diversité ? Autant de questions pour explorer de nouveaux 

engagements vers une meilleure employabilité des jeunes diplômés issus des minorités visibles. 

Parmi les intervenants, Mme Sylviane BALUSTRE D’ERNEVILLE et Mr Jean-Louis CARVES, responsables 

diversité de L’Oréal et IBM, Messieurs Fabrice LACOMBE et Alain GAVAND, Présidents des cabinets 

Michaël Page International et Alain Gavand Consultants, Mme Julie COUDRY Fondatrice et Directrice 

générale de la MANU (Agence qui crée du lien entre les étudiants universitaires et les entreprises), 

Monsieur Camille GALAP Président de l’Université du Havre , Mr Pierre BAGOT de l’Université Pierre et 

Marie Curie (UPMC – Jussieu), Mme Julie COSTA de l’Université Paris-Est Créteil (UPEC – Paris XII), ainsi 

que Mr Ludovic GUILCHER  du réseau  des anciens diplômés HEC. 

Le colloque sera organisé au sein du CELSA en présence de son directeur, Madame Véronique RICHARD. 

Diversité + Université = Chômage ? 

Colloque annuel de l’AFIP 

Mardi 29 mars 2011 

8H30 à 13H30 

CELSA 
77, rue de Villiers 

92200 Neuilly Sur Seine 

Metro : Pont de Levallois - Bécon (Ligne 3) 

 

Contact : Carole da Silva, Directrice de l’AFIP – Tél. 01 48 96 27 30 Mobile : 06 64 34 55 12 

A propos de l’AFIP 

L’AFIP a pour objectif de favoriser l’émergence d’une élite et d’une classe de dirigeants issus des 

minorités visibles ou des quartiers « politique de la ville ». Elle fonctionne comme un véritable centre de 

ressources pour les jeunes, les entreprises et plus largement pour l’ensemble de la société civile 

concernée par l’intégration professionnelle et la lutte contre les discriminations. Depuis 2004, elle prend 

de nouvelles initiatives pour faire avancer le débat et explorer de nouvelles solutions sur de grands 

sujets émergents en matière d’insertion professionnelle et de lutte  contre les discriminations.  

 


