« Je souhaite renforcer les relations de l’UGA avec le tissu économique métropolitain », Marc Oddon,
vice-président "Formation continue, apprentissage et insertion professionnelle" à l’UGA.
En 2020 l’UGA a rejoint le réseau Grenoble Ecobiz, Marc Oddon revient sur les motivations et les enjeux
qui ont motivé ce partenariat.
Pouvez-vous nous rappeler la place de l’UGA sur notre territoire ?
Au cœur d’un écosystème unique, l’Université Grenoble Alpes interagit au quotidien avec les acteurs
socio-économiques et culturels et les organismes nationaux et internationaux de recherche.
Chaque année, elle forme et s’engage pour la réussite de ses 55000 étudiants, met en œuvre sa
politique de recherche et d’innovation, impulse et co-construit avec ses partenaires de nouvelles
dynamiques territoriales et internationales dans le cadre d’un projet stratégique ambitieux.
En mode agile, l’UGA répond à vos souhaits de collaboration et s’adapte à vos besoins. En vous faisant
bénéficier de ses activités de formation et de recherche, elle est votre partenaire privilégié pour
développer vos réseaux, renforcer vos équipes, recruter, former à de nouvelles compétences, innover.

Quel est l’objectif principal assigné à ce partenariat ?
Favoriser l’acculturation des acteurs de l’UGA aux dynamiques locales du réseau et faciliter une
meilleure connaissance réciproque pour développer les collaborations avec les décideurs locaux.
Les Directions de l’Orientation et de l’Insertion Professionnelle, de la Formation Continue et de
l’Apprentissage seront les premières actrices de ce partenariat.
Pour quelles actions ?
Participer aux clubs Ecobiz pour s’informer, participer aux communautés de pratiques, être à l’écoute
des besoins des adhérents, proposer des services et des actions communes. Par exemple, faire
intervenir les adhérents d’ECOBIZ aux soirées métiers organisées à l’université …
Participer et collaborer à l’organisation d’événements pour témoigner, animer, proposer le regard
d’experts de l’UGA ; informer sur les compétences auxquelles les étudiants sont formés à l’UGA.
Vous faire connaître nos projets, nos dispositifs et nos services.
Retrouvez Marc Oddon : https://fr.linkedin.com/in/marc-oddon-74810747
https://www.univ-grenoble-alpes.fr/

