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Entreprises et partenaires
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compétences, et son expertise pour vous accompagner dans vos projets d'innovation.
Nous vous proposons des solutions adaptées aux problématiques que vous rencontrez que vous soyez
PME, grandes entreprises, centres techniques, institutions, administrations.
Des compétences par secteur (Technologies et sciences pour l'ingénieur, Technologies des matériaux,
Santé - Biotechnologies, Outil de gestion de organisations, Sciences culturelles)...
Contacts

Direction des Partenariats et Projets Stratégiques (D2PS)
Direction de la Recherche (DR)
Direction de l’Orientation et de l’Insertion Professionnelle (DOIP)
Agence comptable
Service Formation Continue (SFC)
Déléguée aux relations avec les entreprises et à l'entrepreneuriat :
03 22 82 58 47.

INVESTISSEMENTS D'AVENIR
UPJV s'inscrit dans la compétition nationale et internationale.
Les efforts accomplis sont largement récompensés avec la labellisation de nombreux projets dans le
cadre du programme « Investissements d'Avenir » du Grand Emprunt, témoins de l'excellence de la
recherche menée dans les laboratoires de l'UPJV.
EN SAVOIR +
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LA FONDATION
UPJV
La fondation de l’UPJV a pour vocation d’accompagner le développement de l’université. Elle permet
grâce à son rôle de levier, le rapprochement étroit avec les acteurs de la région autour de valeurs partagées
qui permettent d’impulser ensemble de grands projets, marquant ainsi notre engagement dans la
société..
EN SAVOIR +

MARCHÉS
PUBLICS
L'UPJV fait régulièrement appel aux sociétés et entreprises du secteur privé pour assurer la fourniture
des services et équipements qui lui sont nécessaires dans le cadre de ses missions d'enseignement
supérieur et de recherche.
EN SAVOIR +
Fiche identité UPJV
(N° TVA, N° SIREN...)

LA FORMATION CONTINUE
La formation continue à l’UPJV a pour mission de développer les compétences de vos collaborateurs et
de répondre à vos besoins en matière de formation.
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L’UPJV est ouverte à tous : quel que soit le niveau d’études, le domaine d’activités, le métier ou les
fonctions exercées, nous avons des solutions personnalisées.
EN SAVOIR +

STAGES
& EMPLOIS
Déposer vos offres de stages sur notre Career Center.
Vous pourrez :

vous rendre visible auprès de nos 30000 étudiants
suivre et gérer vos offres en toute autonomie
développer votre marque employeur en créant votre espace entreprise !
EN SAVOIR +

PARTENARIATS ET PROJETS STRATÉGIQUES
La Direction des Partenariats et Projets Stratégiques (D2PS) accompagne le développement de
nouveaux partenariats et assure le pilotage des grands projets de l’établissement (PIA, H2020, …)
ainsi que l’Association Picardie Université.
EN SAVOIR +
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STRATÉGIE DE LA RECHERCHE
L’UPJV s’inscrit dans une structuration régionale de la Recherche et de la Formation en pleine mutation tant
au plan des alliances entre les établissements d’enseignement supérieur, qu’au plan des politiques de
soutien de la part des acteurs socioéconomiques et des collectivités territoriales.
EN SAVOIR +
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