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Formation et insertion professionnelle :
Aix-Marseille Université et la société SNEF
s’associent dans le domaine des solutions de
haute technologie
Jeudi 1er avril 2021
Signature de convention - Evénement à huis clos
Aix-Marseille Université (AMU) et la société SNEF - Région PACA Industrie engagent
une collaboration sur trois ans (2021-2023) en faveur de la formation, de
l’alternance et de l’insertion professionnelle dans les solutions de haute technologie
(en instrumentation, contrôle-commande et métrologie dans les secteurs de la
chimie, la pétrochimie, l’énergie et l’environnement, entre autres).
La convention de partenariat sera signée par M. Éric Berton, Président d’AMU et M. William
Joly, directeur de SNEF – Région PACA Industrie, en présence de Mme Laurence Mouret,
Directrice de la Faculté des sciences d’AMU et M. Michel Carette, directeur de la filière
instrumentation de la Faculté des sciences.
Ce partenariat fera bénéficier AMU d’un accompagnement dans l’insertion professionnelle de
ses étudiants inscrits en filière « instrumentation », et la SNEF de recrutements ciblés de
nouveaux talents ainsi que de dispositifs d’évolution des carrières pour ses employés.
La collaboration se concrétisera notamment par :
•
Le recrutement d’étudiants en stage et en alternance (14 postes d’apprentis par
an, de la licence pro au master 2)
•
La mise en place d’actions d’insertion professionnelle (présentation métiers et
débouchés, diffusion d’offres de stage et d’emplois, visites d’entreprise, mise en
relation avec des partenaires internationaux)
•
La mise en place de nouvelles formations ou évolution des formations existantes
selon l’évolution des métiers - intégration de l’entreprise au conseil de
perfectionnement de la filière
•
L’intégration des personnels SNEF dans des dispositifs de formation continue et
d’évolution des carrières (VAE, formations éligibles au CPF)
•
Le sponsoring d’événements ou de projets co-organisés, le cas échéant
Dans le respect des mesures sanitaires en vigueur, cet évènement se tiendra en comité
restreint.
A propos du Groupe SNEF - Région PACA Industrie
Capable d’intervenir tout au long du cycle de vie des installations, le Groupe SNEF a été bâti autour d’une
large palette de compétences techniques. Le Groupe SNEF regroupe des ingénieurs/concepteurs,
intégrateurs, mainteneurs et opérateurs de solutions multitechniques dans les domaines de l’énergie, de
la mécanique et du numérique. Il ne cesse de se réinventer, promoteur de la révolution numérique, des
objets connectés, du Big Data, de la cybersécurité, de l’industrie 4.0, de l’Intelligence Artificielle et de la
Réalité mixte. Dans le cadre de SNEF - Région PACA Industrie, le groupe déploie son expertise électricité,
instrumentation, contrôle commande, métrologie et analyse dans les secteurs de la chimie et pétrochimie,
de l’énergie et de l’environnement, du pétrole et gaz, des sciences de la vie et du stockage.
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A propos de la Filière Instrumentation, Département de Physique de la Faculté des Sciences
d’Aix-Marseille Université
La Filière Instrumentation, unité d’ingénierie pédagogique, s’est positionnée comme un partenaire
universitaire capable de répondre aux besoins de haute technologie dans les domaines du nucléaire, du
spatial, de l’aéronautique, de l’industrie chimique et pétrolière, des milieux maritimes et off-shore et de la
sidérurgie. La Filière Instrumentation est certifiée Qualité ISO 9001 depuis 2003. Elle propose des
formations de haut-niveau permettant également d’accéder à des thèses.
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