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LA CAISSE D’ÉPARGNE RHÔNE ALPES S’ENGAGE POUR DÉVELOPPER L’ESPRIT
D’ENTREPRENDRE AUPRÈS DES ÉTUDIANTS DE L’UNIVERSITÉ JEAN MOULIN LYON 3
SIGNATURE DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT &
LANCEMENT DU CONCOURS LYON 3 ENTREPRENDRE
VENDREDI 9 DÉCEMBRE À 11H30
MANUFACTURE DES TABACS - BUREAU EMPLOI STAGE - 6 COURS ALBERT THOMAS - LYON 8ème

LA CAISSE D’ÉPARGNE RHONE ALPES ET
L’ENTREPRENEURIAT
La Caisse d’Épargne Rhône Alpes (CERA) mène de
nombreuses actions en faveur du développement
de l’entrepreneuriat et de la création d’entreprise.
Elle a notamment créé en 2010 la Fondation
d’Entreprise Caisse d’Épargne Rhône Alpes, dont
l’un des 3 axes d’intervention est l’aide aux
créateurs.
Concrètement, elle soutient les réseaux France
Active, France Initiative et Réseau Entreprendre en
Rhône-Alpes. Depuis 2001, ce partenariat a permis
la création de plus de 5 000 emplois.

Pour la CERA, l’accompagnement des
entrepreneurs, quel que soit leur secteur d’activité
et la taille de leur entreprise, est un axe majeur de
développement.

Que cela soit dans son réseau d’agences, qui
intègre des commerciaux dédiés aux
professionnels (commerçants, artisans et
professions libérales) et également dans ses centres
d’affaires, pour les entreprises de plus grande taille,
elle est aux côtés de ceux qui font l’économie en
Rhône-Alpes.
Elle est présente à toutes les étapes du cycle de
vie de leur entreprise : création, développement,
transmission, gestion de patrimoine…pour répondre
à l’ensemble de leurs besoins et à leurs exigences
de développement.
Par ailleurs, la CERA a tissé de nombreux liens avec
le monde de l’enseignement supérieur. Elle a noué
des partenariats avec l’EM Lyon et Grenoble, l’ENS
Lyon, l’ESC Chambéry, l’école Rockefeller et
aujourd’hui avec l’Université Jean Moulin Lyon 3.
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À PROPOS DE LA CAISSE D’ÉPARGNE RHÔNE ALPES

L’insertion professionnelle des étudiants est
une préoccupation forte de l'Université
Jean Moulin Lyon 3. Si la grande majorité
des diplômés se tournent vers un emploi
salarié, la possibilité de créer son entreprise
est également un vecteur d’insertion
professionnelle. C’est pourquoi, au travers
de son Espace Entreprendre, intégré au
Service Commun Universitaire
d’Information, d’Orientation et d’Insertion
Professionnel (SCUIO-IP), Lyon 3 organise
depuis 10 ans son concours
« Lyon 3 Entreprendre ».
LYON 3 ENTREPRENDRE : UN APPUI À TOUT
TYPE D’IDÉES ENTREPRENEURIALES
Développement d’un produit ou d’un
service nouveau, reprise « améliorée »
d’une entreprise existante, montage d’une
association, organisation d’un événement
d’envergure, création d’activité
concernant la vie universitaire.
Le concours interne à Lyon 3 vise
néanmoins un public élargi : étudiants,
chercheurs et doctorants, personnels
administratifs et enseignants, titulaires ou
vacataires.

Organisé avec le soutien de la Région
Rhône-Alpes, le concours bénéficie de
l’appui de nombreux organismes
partenaires, reconnus pour leur soutien à
la création d’activité : Caisse d’Épargne
Rhône Alpes – Auxime – Créalys – LVE
(Lyon Ville de l’Entrepreneuriat) – SOFEG –
PROMESS - CEGID
MODALITÉS PRATIQUES DE LYON 3
ENTREPRENDRE
- Retrait des dossiers sur internet et à
l’Espace Entreprendre à partir du
28 Novembre 2011
- Dépôt des dossiers : avant 2 mars 2012
- Date de la finale : 27 mars 2012
C’est un Jury indépendant, qui décidera
de la répartition de la dotation globale
d’un montant de 3 500 euros.
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Sur un territoire de 4 200 000 habitants, la CERA
est un établissement financier de plein exercice
présente sur tous les marchés de la banque :
particuliers (gestion de fortune), entreprises,
professionnels, associations, collectivités et
institutionnels locaux, habitat social, promotion
immobilière…. Elle compte 2 050 000 clients,
570 000 sociétaires, 3 000 collaborateurs, 300
agences et 6 centres d’affaires.

À PROPOS DE L’UNIVERSITÉ JEAN MOULIN LYON 3
L’université en sciences humaines et sociales Jean
Moulin Lyon 3 accueille près de 23 000 étudiants
sur 3 sites : Le Quai Claude Bernard/Chevreul et la
Manufacture des Tabacs au cœur de la vie
lyonnaise ainsi que le Centre d’Études
Universitaires de Bourg et de l’Ain à Bourg-enBresse.
Elle propose des formations de la Licence au
Doctorat en droit, science politique, philosophie,
économie, management, gestion, langues,
lettres, histoire, géographie, information et
communication au sein de six facultés (Droit,
Langues, Lettres et Civilisations, Philosophie) et
instituts (IAE et IUT) et 25 programmes délocalisés
à l’international.
Dans le cadre de son objectif d’ouverture et
d’égalité des chances, l’Université Jean Moulin
Lyon 3 mène une politique déterminée
d’accompagnement de ses étudiants dans leurs
parcours
pédagogique
et
d’insertion
professionnelle; elle développe des actions de
coopération pédagogique et scientifique sur les
cinq continents avec 415 accords internationaux
(55 pays) et 4 300 étudiants internationaux
accueillis chaque année.
CHIFFRES CLÉS LYON 3
23 137 étudiants inscrits en 2010
32% de boursiers
16 % d’étudiants internationaux
715 doctorants
1 200 personnels
650 enseignants
550 personnels administratifs

CONTACT LYON 3 ENTREPRENDRE
Pierre POIZAT

Tél. 04 78 78 74 83 | pierre.poizat@univ-lyon3.fr
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