Communiqué de presse du 25 novembre 2016

L'Université Savoie Mont Blanc et la Banque de France ont signé hier une
convention de partenariat lors de la Semaine Emploi & Entreprise
C'est dans le cadre de la 9e Semaine Emploi & Entreprise à l'Université Savoie Mont Blanc
(USMB), en clôture d'une très belle conférence "Ca bouge dans les PME" animée par Claude
Piot, directeur des entreprises à la Banque de France (BdF), que Denis Varaschin, président
de l’USMB, Claude Piot, Pierre du Peloux de Saint Romain, directeur régional de la Banque
de France et Olivier Salaun, président du Club des Entreprises de l’USMB ont signé une
convention de partenariat unissant les deux structures qui collaborent de longue date, en
présence notamment de Nicolas Forestier, vice-président de l'USMB en charge de la
Valorisation de la Recherche, de Claire Salmon, directrice de l'IAE Savoie Mont Blanc et de
Maréva Sabatier, directrice de l'Institut de Recherche en Gestion et Économie (IREGE).
LA BANQUE DE FRANCE S'ENGAGE DANS LE CADRE DE LA RESPONSABILITÉ
SOCIALE DES ENTREPRISES
Dans le cadre de la responsabilité sociale des entreprises (RSE), la Banque de France
s’engage à développer son action dans le domaine de l’éducation économique et financière du
public, à mettre en œuvre des actions citoyennes en matière d’insertion professionnelle et à
promouvoir la coopération avec le monde de l’enseignement dans le domaine de la recherche
économique. C'est donc naturellement que la Banque de France, l'USMB et son Club des
Entreprises renouvellent leur collaboration en signant cette convention.
AU PROGRAMME : DES ACTIONS CONCRÈTES ET PORTEUSES POUR LE
DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL ET L'EMPLOI DES JEUNES
La Banque de France et l’USMB, dans le cadre de cette nouvelle convention, s’engagent à
mettre en œuvre un ensemble d’actions dans quatre domaines principaux :

La recherche en gestion et économie
 Mise à disposition de bases de données Banque de France aux enseignant-e-schercheur-e-s de l’Institut de Recherche en Économie et en Gestion (IREGE) dans le
cadre de projets de recherche identifiés ;
 Mise en place de projets de recherche communs entre l’IREGE et la BdF pour tester de
nouvelles méthodologies, notamment dans le cadre de la cotation des entreprises ou dans
le cadre d’analyses économique et financière portant sur les territoires de montagne.
La formation des futur-e-s collaborateurs et collaboratrices de la finance et de
l'économie
 Interventions de professionnel-le-s expert-e-s de la Banque de France auprès des
étudiant-e-s de l’IAE Savoie Mont Blanc, de l’IUT d’Annecy, de l’IUT de Chambéry et de la
Faculté de Droit ;
 Intervention de la Banque de France pour une session de formation sur GEODE (système
expert) ou mise en place d’un challenge GEODE (jeu d'entreprise) dans le cadre de la
1ère année du master Management de l'IAE Savoie Mont Blanc.
Insertion professionnelle des étudiant-e-s de l'USMB
 Participation de la Banque de France à la Semaine Emploi & Entreprise, organisée
chaque année par le Club des Entreprises de l’USMB ;
 Diffusion auprès des étudiant-e-s de l'USMB d'offres de stages proposées par la Banque
de France en analyse financière notamment via le Club des Entreprises de l’USMB ;
 Propositions de contrats en alternance dans le domaine de l’analyse financière pour des
étudiant-e-s en situation de handicap.
Fondation Université Savoie Mont Blanc
Dans le cadre de la Fondation Université Savoie Mont Blanc, l'USMB et la Banque de France
souhaitent créer et mettre à jour un observatoire économique du territoire Savoie Mont Blanc.
Celui-ci prendra la forme d’un tableau de bord composé de ratios et/ou de macro-cotations par
filières ou par bassins d’emploi.
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