
L’ENGAGEMENT
DU SENS

DONNE
À L’AVENIR



REPÉRAGE
parmi des dizaines de milliers

de volontaires

DOSSIER DE MOTIVATION 
ET PROJET D’AVENIR

ENTRETIEN D’ORIENTATION 
ET D’ADMISSION 

dans 21 villes en France

Accompagnement
individualisé

+
Admissibilité  

dans les établissements 
partenaires

+
Parrainage

+
Bourses de vie
ou de scolarité,
au cas par cas

Accompagnement  
à la recherche d’emploi

+
Parrainage

+
Mises en relation  

avec les partenaires

Bilan initial
Méthodologie et 

formation
+

Mises en relation  
avec les partenaires

+
Parrainage

+
Bourses projet 

ciblées

PARCOURS
FORMATION

PARCOURS
PROFESSIONNEL

UNIVERSITÉS 
DE L’ENGAGEMENT

Conférences, ateliers, vie de promo

PARCOURS
CRÉATION D’ACTIVITÉ

L’Institut de l’Engagement a été créé en 2012 pour ouvrir grand 
les portes à celles et ceux qui se sont révélés par leur engagement 
au service de l’intérêt général. Dans un système cadenassé, 
cloisonné, dans lequel les voies républicaines sont devenues des 
voies royales, il fallait inventer des chemins de traverse, il fallait 
construire des ponts. 6 ans après sa création, l’Institut a démontré 
de façon imparable sa capacité à le faire, en s’appuyant sur 
la valeur de l’engagement et sur l’envie et la capacité de nos 
partenaires à se mobiliser avec nous pour donner naissance à 
une nouvelle génération de responsables engagés. Les possibilités 
de développement de l’Institut sont enthousiasmantes. Ensemble, 
continuons à innover, à surprendre, à convaincre.

Martin Hirsch, Président

En 2012, nous avons fait le pari de la valorisation de l’engage-
ment. Aujourd’hui, nous savons que le pari est tenu. L’Institut a 
créé le seul concours qui donne accès à 150 cursus de forma-
tion différents. En convainquant 350 partenaires, il a ouvert à des 
jeunes de toutes origines, de tous niveaux, des parcours dyna-
miques et ambitieux. L’Institut conseille plus de 3 000 jeunes par 
an et en repère puis accompagne 700, avec plus de 90% de taux 
de succès dans leur reprise d’étude, leur recherche d’emploi, leur 
création d’activité. Merci à tous ceux, fondations, entreprises, éta-
blissements de formation, associations, collectivités, donateurs et 
bénévoles, qui s’engagent avec nous et rendent tout cela possible.

Claire de Mazancourt, Directrice générale

• 11 800 DOSSIERS DE PRÉPARATION AU PROJET D’AVENIR
• 8 000 ENTRETIENS PERSONNALISÉS
• 3 100 LAURÉATS
• 350 PARTENAIRES DONT 150 ÉTABLISSEMENTS DE FORMATION
• 2 000 BÉNÉVOLES
• 90% DE TAUX DE SUCCÈS POUR LES LAURÉATS
• DES MILLIERS DE NOUVELLES OPPORTUNITÉS

PARTICIPEZ AUX ACTIONS  
DE L’INSTITUT DE L’ENGAGEMENT

OUVREZ DES PORTES AUX LAURÉATS

• Examinateur ou membre de jury, pour conseiller 
les candidats et repérer les futurs lauréats

• Ambassadeur pour nous faire connaître et 
convaincre toujours plus de partenaires

• Bénévole pour apporter vos compétences à l’Institut 
et son équipe.

• Pour reprendre une formation
• Pour acquérir une expérience professionnelle
• Pour trouver un emploi
• Pour créer leur activité
• Pour porter les valeurs de l’engagement

PARTAGEZ VOS COMPÉTENCES
AVEC LES LAURÉATS

• Parrainez un lauréat. Apportez-lui votre expérience et 
votre appui tout au long de l’année

• Animez des ateliers pour partager des connaissances 
et des compétences, pour aider les lauréats à progresser

SOUTENEZ L’INSTITUT  
DE L’ENGAGEMENT

• Par un don
• Par un mécénat d’entreprise
• Par du mécénat en nature
• Par le versement de la taxe d’apprentissage



ENGAGEZ-VOUS
AUX CÔTÉS DE L’INSTITUT 

ET DE SES LAURÉATS

L’Institut aide les jeunes, il fait bouger le monde 
de l’enseignement supérieur, il interpelle les 
entreprises pour l’accès qu’elles donnent à 

l’emploi. La Fondation Bettencourt Schueller est 
heureuse de pouvoir “donner des ailes” au talent 
des jeunes, en accompagnant l’Institut depuis sa 

création et dans son développement.
Olivier Brault, Directeur général,

Fondation Bettencourt Schueller

Jamais je n’aurais imaginé qu’être lauréat de 
l’Institut m’apporte autant en termes de richesses 
humaines, de partage de valeurs ou encore 
d’avancées de notre projet.
Jean-Christophe, Fondateur Cap ou pas cap ?, 
lauréat Promotion 2014

Je vous remercie pour l’énergie, la 
bienveillance et les moyens avec lesquels 
vous m’avez accompagnée. Après avoir été 
diplômée de l’EM Lyon, aujourd’hui j’ai signé 
un CDI chez Accenture. Tout cela,
c’est beaucoup grâce à vous tous !
Oumou, lauréate Promotion 2013,
majore de promo EM Lyon

Aujourd’hui, j’ai été reçue au concours 
d’entrée de l’IRA de Lyon. Pour moi, cela 
représente beaucoup et j’ai conscience 
du chemin parcouru. Un chemin qui a été 
jalonné par des rencontres structurantes et 
des soutiens précieux qui m’ont permis de 
faire la différence.
Marie,
lauréate Promotion de printemps 2017

Sans l’Institut de l’Engagement je pense que 
je n’aurais pas eu ce déclic et cette confiance 
en moi pour aller toujours plus haut.
Merci l’Institut de l’Engagement, merci de 
faire rayonner les vraies valeurs dont nous 
voulons qu’elles soient le socle de notre 
société de demain. 
Youssef, lauréat Promotion d’automne 
2016

 Les lauréats de l’Institut complètent, par leur 
parcours antérieur varié, les profils de candidats 

que nous recevons à l’entrée en master.  
Chez les admis, les commissions d’entretien  
ont pu apprécier notamment leurs qualités et  

compétences : des projets originaux,  
du dynamisme et de la motivation sincère,  

une expérience terrain riche,  
l’Intérêt pour le bien commun.

Diana Marinetti, Resp. de l’information  
aux candidats, Sciences Po Paris  

Parrainer un lauréat pour l’aider à réaliser son 
rêve, c’est juste normal ! J’encourage tous les 

entrepreneurs à s’engager dans cette voie 
et à soutenir l’Institut, pour faire naître 

de belles histoires.
Jean-Marc Barki, Président Sealock

Les lauréats sont passionnants, avec des projets 
d’une incroyable diversité. Les accompagner 

est une mission exigeante, car il faut s’adapter 
au parcours de chacun, faire franchir des 

obstacles. Mais quelle satisfaction de voir les 
lauréats réussir et leurs projets se concrétiser !

Marjolaine Curis,  
Chargée d’accompagnement,  

Institut de l’Engagement

L’INSTITUT DE L’ENGAGEMENT, AVEC SES PARTENAIRES,
FORME UNE NOUVELLE GÉNÉRATION DE RESPONSABLES ENGAGÉS

L’Institut de l’Engagement permet à des jeunes qui ont démontré leur potentiel lors d’une période d’engagement citoyen  
de concrétiser leur projet d’avenir : formation, emploi, création d’activité.

En mobilisant un réseau de partenaires de tous domaines, l’Institut offre à ses lauréats un appui qui combine un accompagnement 
professionnel individualisé, un parrainage, un soutien financier au cas par cas, des formations collectives et la force d’une promotion.
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INSTITUT DE L’ENGAGEMENT
01 86 95 05 85 - institut@engagement.fr

www.engagement.fr

3 100 LAURÉATS
DEPUIS 2012 

SUIVEZ-NOUS

75%
DES LAURÉATS

ESTIMENT QUE LEUR PROJET 
SERA FACILE À RÉALISER

(30% avant accompagnement)

88%
DES LAURÉATS 

ESTIMENT AVOIR DES 
COMPÉTENCES POUR 

LEUR PROJET
(64% avant accompagnement)

83%
DES LAURÉATS

ESTIMENT AVOIR UN RÉSEAU 
POUR LEUR PROJET

(31% avant accompagnement)

Les mesures des taux de succès des 
lauréats de l’Institut ont fait l’objet 
d’une validation externe, par le 
cabinet Eight Advisory.

TAUX DE SUCCÈS* 

90%
* validation d’année d’études

* emploi stable
* progrès significatif dans la création d’activité



REJOIGNEZ LES PARTENAIRES DE L’INSTITUT DE L’ENGAGEMENT

ENGAGEZ-VOUS AUPRÈS DE L’INSTITUT ET DE SES LAURÉATS
partenaire.engagement.fr

ENTREPRISE, FONDATION, PARTICULIER :
alexandre.martini@engagement.fr - 06 86 88 55 63
Directeur Partenariats & Communication

ETABLISSEMENT DE FORMATION :
marc.germanangue@engagement.fr - 06 82 37 30 58
DGA, Directeur Pédagogique

Pour faire un don :
• rendez-vous sur www.engagement.fr/faire-un-don/
• adressez un chèque à l’ordre de “FIDELE sous égide de FACE” à Institut de l’Engagement - 29 Boulevard Bourdon 75004 Paris

PARTICIPEZ AUX ACTIONS
DE L’INSTITUT

OUVREZ DES PORTES
AUX LAURÉATS

• Examinateur ou membre 
de jury, pour conseiller les 
candidats et repérer les futurs 
lauréats

• Ambassadeur pour faire 
connaître et convaincre 
toujours plus de partenaires

• Bénévole pour apporter vos 
compétences à l’Institut et son 
équipe.

• Pour reprendre une formation
• Pour acquérir une expérience 

professionnelle
• Pour trouver un emploi
• Pour créer leur activité

SOUTENEZ L’INSTITUT DE 
L’ENGAGEMENT

PARTAGEZ VOS COMPÉTENCES 
AVEC LES LAURÉATS
• Parrainez un lauréat 

Apportez-lui votre expérience 
et votre appui tout au long de 
l’année

• Animez des ateliers pour 
partager des connaissances et 
des compétences, pour aider  
les lauréats à progresser

• Par un don*
• Par un mécénat d’entreprise*
• Par du mécénat en nature
• Par le versement de la taxe 

d’apprentissage

* montants déductibles de l’impôt sur les sociétés 
à hauteur de 60% ; de l’impôt sur le revenu à 
hauteur de 66% ; de l’IFI à hauteur de 75 %

Vous voulez que des jeunes qui se sont engagés au service de l’intérêt général aient un avenir à la hauteur de leur potentiel, 
quel que soit leur bagage scolaire ou social. Vous voulez que des jeunes animés par l’envie d’agir puissent porter plus loin les 

valeurs d’engagement et de citoyenneté. Vous voulez participer à une action innovante, soutenue aujourd’hui par 350 entreprises, 
établissements de formation, associations, fondations, collectivités et par plus de 2000 bénévoles partout en France.

C’est la diversité des talents, 
des histoires et des parcours 

des lauréats qui constitue 
le caractère inédit et la 

valeur ajoutée du projet de 
l’Institut. Nos consultants 

s’engagent personnellement 
dans le tutorat de jeunes de 
l’Institut et partagent leurs 
savoir-faire pour les aider 

dans leur projet.
Bernard Le Masson

Président  
Fondation Accenture

Pour l’UPMC, l’ouverture à 
la société est la première des 

priorités stratégiques, au cœur 
de sa mission. L’UPMC a intégré 

avec enthousiasme parmi 
ses étudiants des lauréats de 
l’Institut, porteurs de valeurs 

d’engagement et de solidarité 
qu’ils peuvent insuffler à leur 
promotion, et à l’université.
Nathalie Drach Temam
Vice-présidente Formation et 

Insertion Professionnelle
Université Pierre et Marie Curie

La Fondation SNCF encourage 
l’engagement pour l’intérêt général 

tout au long de la vie.  
Son partenariat sur 3 ans avec 

l’Institut de l’Engagement s’inscrit 
dans cette dynamique.

En plus du soutien financier, il 
permet également aux lauréats se 
destinant aux métiers du travail 
social d’être parrainés par les 

salariés du groupe SNCF dans le 
cadre du mécénat de compétences.

Marianne Eshet
Déléguée générale  

Fondation SNCF

Outre l’accompagnement des projets 
d’étude, d’emploi et d’entreprise 

portés par des jeunes ayant accompli 
un engagement civique, la Meurthe-

et-Moselle souhaite relever avec 
l’Institut le défi de fédérer universités, 
grandes écoles et grandes entreprises 
lorraines pour qu’elles reconnaissent 

les expériences d’engagement civique 
dans les parcours d’enseignement 
supérieur, d‘accès à l’emploi et de 

création d’entreprises.
Mathieu Klein

Président du Conseil départemental 
de Meurthe-et-Moselle
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Les mouvements d’éducation 
populaire contribuent à donner 

un élan, complémentaire de 
celui de l’éducation nationale. 

L’Institut est une initiative 
qui permet de valoriser ces 

compétences. Les associations 
développent chez les jeunes 

engagés le goût de l’initiative 
et de la solidarité. Prenant le 

relais, l’Institut valorise cet état 
d’esprit et outille ses lauréats.

Nadia Bellaoui 
Secrétaire générale

Ligue de l’Enseignement

We are pleased to partner with the 
Institut de l’Engagement to identify 
and support disadvantaged young 
people in pursuing their aspirations 

in education, employment and 
entrepreneurship. Our employees 
value the opportunity to share their 
experience, and together we feel 
privileged to contribute to shaping 

tomorrow’s leaders.
Marisa Drew

Trustee 
Credit Suisse EMEA Foundation
CEO of the Impact Advisory and 

Finance Department, Credit Suisse

Le partenariat entre l’Institut et 
GEFCO m’a montré que nos 

organisation partagent des valeurs 
communes : prendre soin des 

autres, la coopération, la confiance 
et le courage. Ces valeurs, je les 
ai retrouvées chez la plupart des 

candidats dont j’ai évalué les 
dossiers et que j’ai vus en entretien. 

J’ai découvert avec ravissement 
l’engagement de jeunes qui ont à 
cœur de se dépasser, de créer de 

la valeur pour la société.
Ludovic Millequant

Group Talent Acquisition Manager
GEFCO

Nous sommes attachés à la 
diversité, sous toutes ses formes, 
notre partenariat avec l’Institut 
s’inscrit dans cette perspective. 
Les étudiants sélectionnés (selon 
leur propre mérite) réussissent 
aussi bien que des étudiants 
issus d’autres filières. Ils ont 

pour eux l’avantage de vouloir 
encore plus faire évoluer la 
société et apporter du sens.
Jean-François Fiorina 

Directeur adjoint
Grenoble Ecole de Management



ILS S’ENGAGENT AUX CÔTÉS DE L’INSTITUT DE L’ENGAGEMENT
ENTREPRISES
FONDATIONS D’ENTREPRISE
FONDATIONS

PARTENAIRE MAJEUR
• Fondation Bettencourt Schueller

GRANDS PARTENAIRES
• Malakoff Médéric
• GEFCO
• Fondation Total
• Fondation SNCF
• Fondation Lormouët
• Crédit Suisse EMEA Foundation
• Stavros Niarchos Foundation
• Fondation ENGIE
• Fondation Solidarité Société 

Générale
• Accenture
• Fondation Antoine de Saint-Exupéry 

pour la Jeunesse

PARTENAIRES
• Fondation EDF
• Fondation Manpower
• Fondation SUEZ
• Fondation Serge Dassault
• BNP Paribas   

France Invest
• Fondation Renault
• RTE
• Fondation Neuvoies
• Fondation 29 Haussmann
• Fond des Bois
• Fondation Entreprendre
• Fondation Terre Plurielle
• DSOgroup
• IBM
• L’Oréal
• Eau de Paris
• Fondation France Télévisions
• Fondation Ardian
• Fondation RATP
• Groupe Randstad
• AssurOne
• Bouygues Construction
• Groupe Casino
• Caisse d’Epargne Bretagne Pays-

de-Loire
• Fondation Sisley-d’Ornano
• Fondation Banque Populaire Rives 

de Paris
• Groupe FINDIS
• Argos Wityu
• Colas
• Capital Croissance
• Avanade

• Paul Hastings
• Salesforce
• Eight Advisory
• Beyond Associés
• Webnet
• Mermon
• CroissancePlus
• Canal +
• GERME
• In Extenso
• LITA.co

ÉTABLISSEMENTS 
DE FORMATION

• Conférence des Grandes Ecoles
• Conférence des Présidents 

d’Université 

UNIVERSITÉS
• Aix-Marseille Université
• Université Bordeaux-Montaigne
• IUT Bordeaux-Montaigne
• Université de Cergy-Pontoise
• Université Clermont Auvergne
• Université Grenoble Alpes
• Université de Lille                                                                                                                                            

                                                            
• Université de Limoges et Fondation 

de l’Université de Limoges
• Université Paris-Dauphine
• IUT Université Paris-Descartes
• Université Paris-Diderot
• Université Paris Nanterre
• Université Paris-Sud
• Université Pierre et Marie Curie 

Paris 6
• Université Sorbonne Paris Cité
• Université de Pau et Pays de l’Adour
• Université de Tours
• Pépite Paris Centre

• IPAG-CPAG

SCIENCES PO
• Sciences Po Aix-en-Provence
• Sciences Po Grenoble
• Sciences Po Lille
• Sciences Po Lyon
• Sciences Po Paris
• Sciences Po Rennes
• Sciences Po Saint-Germain-en-Laye
• Sciences Po Toulouse

ÉCOLES DU TRAVAIL SOCIAL
• ARFRIPS
• ARIFTS Pays de la Loire
• Askoria
• EFPP
• ENS - Ecole Normale Sociale Paris
• EPSS
• ERASME
• ESSSE
• Etcharry Formation Développement
• IFTS Echirolles
• INS HEA
• Institut du Travail Social ATEC Tours
• Institut Saint-Simon
• IREIS Rhône-Alpes
• IRFSS - Croix-Rouge
• IRTS Aquitaine
• IRTS Languedoc-Roussillon
• IRTS Lorraine
• IRTS Monrouge-Neuilly-sur-Marne
• IRTS Normandie-Caen
• IRTS PACA et Corse
• IRTS Hauts-de-France
• ITS Pau
• UNAFORIS

ÉCOLES DE COMMERCE ET
DE MANAGEMENT
• Audencia
• Brest Business School
• Burgundy School of Business
• Collège des Ingénieurs
• Ecole 3A
• EM Lyon Business School
• Groupe Sup de Co La Rochelle
• Ecole Des Managers - CCI Paris 

Île-de-France
• ESCP Europe
• Grenoble Ecole de Management
• Groupe ESG (Galileo - Studialis)
• Groupe IGS
• IAE Grenoble
• IAE Limoges
• INSEEC U. (INSEEC, ESCE, EBS, IFG)
• HEC - Chaire Social Business
• ICN Business School
• IDEA

• Made iN Sainte-Marie Lyon
• Pôle Universitaire Léonard de Vinci 

(EMLV, IIM, ESILV)
• SKEMA
• Institut Mines-Télécom Business 

School
• TBS Toulouse Business School

ÉCOLES DE COMMUNICATION,
DE JOURNALISME
• ECS
• Groupe EDH (EFAP, EFJ, ICART)
• IJBA - Institut de Journalisme
• SUP’DE COM
• Sup de Pub (INSEEC U.)
• Sciences Com
• Université Cergy-Pontoise - Master 

Journalisme

ÉCOLES D’INGÉNIEURS
• Centrale Lyon
• Centrale Nantes
• ECE (INSEEC U.)
• IMERIR
• Groupe INSA
• UniLaSalle
• Institut Villebon
• Réseau Polytech

AUTRES DOMAINES D’ENSEIGNEMENT
• ANAF
• Arobase
• Bioforce - Lyon
• CFPBNA
• CNAM Bretagne
• Creature
• CRI - Centre de Recherches 

Interdisciplinaires
• Intuit Lab
• Ecole Supérieure des Transports
• EHESP
• ENS Ulm
• ENTE
• EPSAA
• Galileo - Studialis (Penninghen, 

LISAA, L’Atelier de Sèvres)
• HEIP (INSEEC U.)
• IFAID Aquitaine
• IHEDN
• INFA
• IRA Lyon
• IRPA
• ITESCIA
• Les Formations d’Issoudun
• OpenClassrooms
• Promotrans
• Skill&You

PARTENAIRES PUBLICS

• Fonds Social Européen
• Ministère de la Transition Ecologique 

et Solidaire
• Préfecture de Meurthe-et-Moselle

• Conseil régional Grand Est
• Conseil régional Nouvelle-Aquitaine
• Conseil départemental de Meurthe-

et-Moselle
• Conseil départemental de l’Isère
• Conseil départemental de Haute-

Garonne
• DRJSCS Hauts-de-France
• DRJSCS Ile-de-France
• DIRECCTE Auvergne Rhône-Alpes - 

Unité Isère
• DDCS Val-d’Oise
• Métropole du Grand Nancy
• Grenoble - Alpes Métropole
• Ville de Villeurbanne
• Ville d’Anglet
• Ville de Nancy

• AFD
• Agence du Service Civique
• Assemblée des Départements de 

France
• Centre des monuments nationaux
• Mucem

POUR MIEUX CONNAÎTRE NOS PARTENAIRES,
RENDEZ-VOUS SUR :
www.engagement.fr/partenaires

PRINCIPAUX CONTRIBUTEURS 
TAXE D’APPRENTISSAGE 
• Groupe Casino
• ENGIE
• Cognizant
• Natixis
• Suez
• L’Oréal
• Bouygues Construction
• Renault
• Eight Advisory
• Danone
• HSBC
• Groupe Randstad
• Canal plus
• Groupe ADP
• Banque Populaire Rives de Paris
• Triangle
• Afer
• Vinci
• AG2R La Mondiale
• TESSI
• Groupe Dassault
• Publicis
• Groupe Entrepose
• RIVP
• La Banque Postale
• WAM
• GEFCO
• Groupe UP
• SNCF
• Neuflize OBC
• Seabird Conseil
• Groupe France Télévisions
• Essilor
• Groupe FINDIS
• Innocent
• GMF
• Résidences Médéric

ASSOCIATIONS

• 100 000 entrepreneurs
• ADIE
• AFEV
• AFOCAL
• Animafac
• ANRAS
• APEC
• APF France handicap
• Avise
• BGE
• CAP
• Croix-Rouge Française
• Entrepreneurs demain
• Familles Rurales
• FFMJC
• FNPSL
• France Active
• France Volontaires
• Jeune Chambre Economique 

Française
• Le Mouvement Associatif
• Ligue de l’enseignement
• Lions Club International
• MakeSense
• Mozaïk RH Paris
• OFAJ
• OFQJ
• Parcours Confiance
• ULIF
• Unis-Cité
• UNML
• Valo’com
• Visa-AD
• Y-nove
• Youth We Can



LES UNIVERSITÉS DE L’ENGAGEMENT

DEPUIS 2012, SONT INTERVENUS : 

Nadia Bellaoui, Yannick Blanc, Rony Brauman, Hubert Charuel, Aya Cissoko, Jean-Marie Collin, Mercedes Erra, Jean-Louis Etienne, 
Emmanuel Faber, François Hollande, Michaël Jeremiasz, Marin Karmitz, Serge et Beate Klarsfeld, Mathieu Klein, Nathalie Loiseau,

Erik Orsenna, Sarah Ourahmoune, Bertrand Périer, Jean Pisani-Ferry, Jean Plantu, Louis Schweitzer, Sarah Toumi, 
Beata Umuyeyi-Mairesse, Najat Vallaud-Belkacem, Sonia Wieder-Atherton, Muhammad Yunus...

ATELIERS
Ils apportent aux lauréats des outils 
pour renforcer leur projet d’avenir et 
monter en compétences.

CONFÉRENCES
Elles sont animées par des intervenants 
de premier plan, sur des sujets de la vie 
économique, politique, scientifique, 
culturelle, etc.

FORUMS
MÉTIERS, FORMATION,
CRÉATION D’ACTIVITÉ
Ils permettent aux lauréats de bénéficier 
de conseils thématiques ciblés.

4 UNIVERSITÉS
CHAQUE ANNÉE

40 À 100 ATELIERS
PAR UNIVERSITÉ,

ANIMÉS PAR NOS PARTENAIRES

180 CONFÉRENCIERS
DE PREMIER PLAN

DEPUIS 2012

VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER À UNE UNIVERSITÉ DE L’ENGAGEMENT ?
Contactez Marc Germanangue / marc.germanangue@engagement.fr - DGA / Directeur Pédagogique

DONNER DES OUTILS AUX LAURÉATS POUR LES FAIRE PROGRESSER DANS LEURS PROJETS
SENSIBILISER AUX GRANDS ENJEUX DU MONDE CONTEMPORAIN

SOUDER LES LAURÉATS EN UNE PROMOTION, RICHE DE SA DIVERSITÉ

Je me suis rendu compte 
du rayonnement de 

l’Université en voyant la 
qualité des conférences et 

des intervenants qui se sont 
déplacés. En fournissant des 
conseils personnalisés, des 
conférences portant sur les 
problématiques actuelles ou 
des témoignages inspirants, 

l’Institut est un tremplin.
Mathilde

Lauréate Promotion 2015

Le pouvoir de l’engagement, 
le pouvoir du rassemblement. 

Nous avons le pouvoir de 
provoquer le changement. Nous 

avons les moyens, la force et 
surtout l’envie de poursuivre nos 
ambitions. L’Institut nous permet 

d’y croire. Cette Université 
m’a galvanisée, reboostée, 

illuminée.
Diena

lauréate Promotion de printemps 
2017

Merci pour l’opportunité 
d’échanges très vastes et 
stimulants sur l’innovation  

et les technologies,  
la politique et la société, 

avec une audience vraiment 
collaborative, riche  
de ses diversités.
Didier Barbé

Vice-Président IBM Corporation

Rassemblez 500 jeunes 
de différents univers, qui 

ont comme point commun 
un volonté d’avancer, de 
partager, de s’engager, et 
en quelques minutes vous 
prenez une dose d’énergie 

incroyable.
Jean-Marie Collin

Porte Parole de ICAN France, 
Prix Nobel de la Paix



Il paraît que la force de l’individu c’est le 
groupe... Ces Universités de l’Engagement nous 
ont permis de faire de magnifiques rencontres, 
qui m’ont redonné foi en mon pays, en cette 

jeunesse parfois laissée sur le carreau.
Florian

Lauréat 2015

Tout au long de cette semaine, nous nous sommes 
découverts, nous avons découvert nos projets, notre 
diversité. Très vite nous nous sommes aperçus que 
comme Claire nous l’avait dit, c’est cette diversité 

qui est notre force.
Amélie

Lauréate Promotion de printemps 2017

L’Université de l’Engagement à Autrans a été 
formidable. J’ai eu la chance de connaître des 

personnes merveilleuses et de pouvoir participer 
aux ateliers et conférences, que j’ai trouvés 

magnifiques. Merci beaucoup à toute l’équipe 
qui a fait possible cette université. Votre envie 

d’aider des jeunes et de vous engager avec eux 
est incroyable.

Alba
Lauréate Promotion de printemps 2018

Vraiment un grand merci de m’avoir permis de 
faire la présentation de mon travail devant les 
lauréats de l’Institut de l’Engagement, c’était 

vraiment formidable ! Le regard des jeunes sur 
mon travail, l’échange à travers les questions, 

étaient très vivants et très enrichissants !
Pascal Maître

Photo Reporter 

Hyper heureuse d’avoir été à la rencontre de 
jeunes motivés et enthousiastes à faire avancer 

le monde. L’Institut de l’Engagement est une 
initiative formidable pour les soutenir. Votre 

travail me permet de m’engager pour des sujets 
qui me sont chers : l’accès à l’éducation, le droit 

à l’égalité des chances.
Cécile Pasquinelli Vu-Hong

Fondatrice de l’entreprise Garance, lingerie post cancer du sein

Ce fut un plaisir et un privilège de participer 
à cette journée. Un plaisir pour la qualité des 

échanges avec les jeunes rencontrés. Un privilège 
de participer à ces Universités que vous portez, 

pour leur effet « boostant »
Murielle Victouron

Consultante Développement Professionnel APEC

LES UNIVERSITÉS DE L’ENGAGEMENT

Vivez ou revivez les Universités de l’Engagement :
universite.engagement.fr


