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L
’Université de la Nouvelle-Calédonie (UNC) se développe au travers 
de ses missions principales que sont l’enseignement supérieur 
et la recherche. Elle est aujourd’hui un outil de développement 
du pays en contribuant à la fois à former les calédoniennes et les 
calédoniens, les dotant de compétences et connaissances issues 
de sa recherche, mais également à produire des connaissances 
sur les sujets stratégiques pour le pays. Elle entretient des liens 

étroits avec le monde professionnel calédonien, notamment, depuis 
l’ouverture de son Institut universitaire de technologie en 2015, puis de 
son Centre de formation en alternance (CFA Sup). Ces deux structures 
sont les principales porteuses des formations professionnalisantes (en 
formation initiale, continue ou par alternance) proposées par l’UNC qui 
s’efforce de répondre aux besoins exprimés par les acteurs économiques 
de la Nouvelle-Calédonie. Le développement récent des infrastructures de 
pédagogies innovantes et de recherche, de plateformes technologiques, 
la présence de l’université en province Nord, la création de la fondation 
universitaire, du pôle pour l’entrepreneuriat étudiant (Pépite NC), sont autant 
d’opportunités pour développer les liens entre les entreprises et l’université.

Afin de fédérer ces collaborations et de consolider cette relation 
privilégiée avec les acteurs du monde socio-économique du territoire, 
l’UNC crée le Club Entreprises Université. Ce club propose aux 
entreprises un panel de dispositifs et de services permettant de 
structurer les différents partenariats possibles tant au niveau 
de la formation que de la recherche.

Si l’ambition de l’UNC est de « Bâtir, transmettre, rayonner »,  
c’est en conjuguant nos forces que nous pourrons participer encore plus 
efficacement au développement et au rayonnement de la Nouvelle-Calédonie.

Catherine RIS

Vice-présidente du conseil d’administration 
de l’UNC en charge des partenariats et des 
relations avec le monde socio-économique
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UN CLUB POU R C RÉER 
E T RENFORCER LES 
PA RTENARIATS EN TRE LE S 
E N T REPRISES C ALÉ D ONIE NNES 
E T L’UNIVER SITÉ D E LA 
N OUVELLE-CALÉD ON IE

LES PARTENAIRES DE LA RECHERCHE 
SUR LE TERRITOIRE :  
LE  CONSORTIUM DE COOPÉRATION 
POUR LA RECHERCHE,  L’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR ET L’ INNOVATION EN 
NOUVELLE-CALÉDONIE (CRESICA) 

U N ACTEUR M AJEUR DE LA RECHERCHE 
ET DE LA FORMATION POUR CONTRIBUER 
AU DÉVELOPP EMENT DE LA NOUVELLE-
C A LÉDONIE 

Véritable passerelle entre les entreprises, les institutions et 
les réseaux de professionnels, l’UNC souhaite poursuivre ses 
démarches et renforcer ses relations privilégiées avec l’ensemble 
des acteurs du monde socio-économique.
Pour faciliter vos démarches et identifier les différents types de 
contributions possibles, l’UNC crée le Club Entreprises Université 
et propose, notamment, un site entièrement dédié, afin de 
répondre au mieux aux besoins des entreprises locales :  
club-entreprises.unc.nc 
Ce site Internet vous permettra d’aller à l’essentiel en fonction de 
vos besoins et d’identifier les personnes référentes qui pourront 
vous accompagner dans vos interactions avec l’université.
Il présente : 
• le club et ses missions
• un éventail de dispositifs auxquels vous pouvez participer
• des témoignages de chef.fe.s d’entreprise, d’étudiant.e.s, 

d’enseignant.e.s-chercheur.e.s qui font vivre tous les jours la 
relation université-entreprises

Une page Facebook (@club-entreprises-unc) vous permet 
également de rester informé en temps réel.

CONTACT
Catherine Ris, vice-présidente 
du conseil d’administration en 
charge des partenariats 
avec le monde socio-économique

 club-entreprises-unc@unc.nc 

EN SAVOIR +
 club-entreprises.unc.nc 
 club-entreprises-unc

M ETTRE EN 
AVAN T L ES 
COL L ABORATIONS

La création du label « Club 
Entreprises Université » permet 
d’identifier les entreprises 
qui souhaitent afficher leur 
engagement sociétal en 
participant et en véhiculant les 
valeurs du Club Entreprises 
Université.

 contact@cresica.nc  
 cresica.nc   

Consortium pour la recherche, l’enseignement supérieur et l’innovation 
en Nouvelle-Calédonie

L’UNIVERSITÉ  
EST LAURÉATE DU

LE CLUB ENTREPRISES 
UNIVERSITÉ EST SOUTENU PA R

L’UNIVERSITÉ  
EST LABELLISÉE 
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L’UNC, UN ÉTABLISSEMENT PLURIDISCIPLINAIRE  
AU SERVICE DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE

5
ÉQUIPES  
DE RECHERCHE

ISEA
INSTITUT DE SCIENCES EXACTES 
ET APPLIQUÉES

LARJE
LABORATOIRE DE RECHERCHES 
JURIDIQUE ET ÉCONOMIQUE

LIRE
LABORATOIRE 
INTERDISCIPLINAIRE DE 
RECHERCHE EN ÉDUCATION

ERALO
MOBILITÉS, CRÉATION, LANGUES 
ET IDÉOLOGIES EN OCÉANIE

TROCA
TRAJECTOIRES D’OCÉANIE

+ DE 3 000
ÉTUDIANT.E.S 
CHAQUE ANNÉE

100
ENSEIGNANT.E.S 
ET ENSEIGNANT.E.S 
CHERCHEUR.E.S

10 000
DIPLÔMÉ.E.S DEPUIS LA 
CRÉATION DE L’UNC EN 1988

ESPE
ÉCOLE SUPÉRIEURE 
DU PROFESSORAT 
ET DE L’ÉDUCATION

CYCLE
INGÉNIEUR

CRL
CENTRE DE RESSOURCES  
EN LANGUES

2
CAMPUS 
DONT UN  
EN PROVINCE NORD

+ DE 40
UNIVERSITÉS PARTENAIRES 
À L’INTERNATIONAL

SERVICE
DE LA FORMATION 
CONTINUE

CYCLE
DE PRÉPARATION 
AUX ÉTUDES DE SANTÉ 

IUT 
INSTITUT UNIVERSITAIRE 
DE TECHNOLOGIE

3
DÉPARTEMENTS  
DE FORMATION
•  DROIT, ÉCONOMIE 
ET GESTION

•  LETTRES, LANGUES ET 
SCIENCES HUMAINES

•  SCIENCES ET TECHNIQUES

+ DE 40
FORMATIONS 
DU BAC AU DOCTORAT 
(BAC +8), FORMATIONS 
GÉNÉRALISTES ET 
PROFESSIONNALISANTES

EDP
ÉCOLE DOCTORALE 
CONJOINTE AVEC 
L’UNIVERSITÉ DE LA 
POLYNÉSIE FRANÇAISE

CFA SUP
CENTRE DE FORMATION  
PAR ALTERNANCE

PEPITE 
NC 
PÔLE ÉTUDIANT 
POUR L’INNOVATION, 
LE TRANSFERT ET 
L’ENTREPRENEURIAT

Vous êtes diplômé.e.s de 
l’UNC, rejoignez le réseau des 
alumni UNC

 alumni@unc.nc   

ESPACE  
SIGMA
PÔLE DE RECHERCHE 
ET DE PÉDAGOGIES 
INNOVANTES

2
ESPACES FAC LAB

FONDATION
UNIVERSITAIRE

PUNC
PRESSES 
UNIVERSITAIRES DE LA 
NOUVELLE-CALÉDONIE
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PARTICIPER À 
LA DYNAMIQUE 
D’INNOVATION SUR 
LE TERRITOIRE
•  Lancer une dynamique 

d’innovation avec l’UNC 
et ses partenaires

•  Vous approprier nos 
compétences et nos 
ressources humaines 
pour mettre en place 
une recherche de pointe

•  Consolider vos capacités 
de recherche et de 
développement au travers 
de nos travaux de recherche 
fondamentale ou appliquée

•  Pouvoir bénéficier de nos 
équipements de haute 
technologie et mettre 
en commun les moyens 
de votre entreprise et ceux 
de l’université

RECRUTER 
DES PROFILS 
SPÉCIFIQUES  ET 
ADAPTÉS À VOS 
BESOINS
•  Faire connaître votre 

entreprise auprès des 
étudiants de l’UNC 

•  Pouvoir anticiper vos 
besoins de recrutement 
en échangeant avec les 
responsables des formations

•  Contribuer à la création 
de formations adaptées 
aux besoins spécifiques 
de votre entreprise

FAIRE MONTER EN 
COMPÉTENCES VOS 
COLLABORATEUR.
TRICE.S
•  Acquérir de l’expertise au 

sein de votre entreprise pour 
rester compétitif

•  Former vos collaborateur.
trice.s sur des domaines 
variés, généralistes ou 
spécialisés

PARTICIPER  
À LA VIE DE L’UNC
•  Promouvoir votre image en 

positionnant votre entreprise 
dans une démarche sociétale 

•  Constituer et collaborer aux 
réseaux de compétences 

•  Participer au développement 
et au rayonnement de 
l’université dans le Pacifique

•  Être fournisseur de 
l’université et accompagner 
l’université dans le 
développement de ses 
infrastructures 

QUELLE(S) INFORMATION(S)  
RECHERCHEZ-VOUS ? 

LES DISPOSITIFS  
À VOTRE SERVICE

LES BOURSES DE FORMATION 
OU LE PARRAINAGE DE PROMOTION 

| 14

LES CONFÉRENCES INTERNATIONALES 
ET LES COLLOQUES 

| 16

LE RECOURS À DES 
MISSIONS D’EXPERTISES 

| 19

LES PLATEFORMES  
TECHNOLOGIQUES 

| 24

LES PRIX ET  
LES CONCOURS 

| 17

LES STAGES ET  
LES PROJETS TUTORÉS 
| 11

LES THÈSES CIFRE 

| 21

ÊTRE PRESTATAIRE  
DE L’UNC 

| 27

LA LOCATION D’ESPACES 

| 26

L’ALTERNANCE,  
UNE AUTRE FAÇON DE RECRUTER 
| 10

LE PARTAGE D’EXPÉRIENCES 
PROFESSIONNELLES 

| 23

LES CONTRATS DE COLLABORATION 

| 18

LE MÉCÉNAT À L’UNC 

| 12

SE FORMER TOUT  
AU LONG DE LA VIE 

| 20

LES RENCONTRES  
ET LES FORUMS MÉTIERS 

| 22

À TRAVERS CE GUIDE, L’UNC VOUS PROPOSE 
D’IDENTIFIER LES OPPORTUNITÉS OFFERTES 
AUX ENTREPRISES POUR VOUS IMPLIQUER 
DANS L’UNIVERSITÉ

LES BOURSES DE RECHERCHE 

| 15

LES GROUPES DE TRAVAIL 

| 13
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L’ALTERNANCE, 
UNE AUTRE FAÇON 
DE RECRUTER

LES STAGES ET LES PROJETS TUTORÉS, 
UNE PASSERELLE ENTRE LES ENTREPRISES 
ET LES ÉTUDIANT.E.S

| 10 | | 11 |

L’alternance offre la possibilité de combiner des enseignements adaptés 
aux besoins des entreprises locales tout en acquérant de l’expérience 
professionnelle : l’alternant est à la fois étudiant et salarié. 
Le contrat unique d’alternance est un contrat de travail de type 
particulier, à durée déterminée, conclu entre l’alternant et l’employeur. 
Le CFA Sup est le Centre de formation par alternance de l’Université 
de la Nouvelle-Calédonie. Il s’appuie sur les services, les moyens 
et les entités de formation de l’université (départements et Institut 
universitaire de technologie) pour accueillir et former les alternants.
Il est le seul sur le territoire à proposer des formations en alternance 
de bac +3 à bac +5 conduisant aux diplômes universitaires nationaux 
s’inscrivant dans le cadre européen LMD (licence, master et doctorat).

LE + EMPLOYEUR
RÉMUNÉRATION ENTRE 75%  
ET 85% DU SMG, EXONÉRATION 
DE CHARGES PATRONALES 
ET SOCIALES, PRIME D’AIDE AU 
TUTORAT, ETC. 

Dispositifs de mise en situation professionnelle, les stages et les 
projets tutorés permettent à l’étudiant d’acquérir des compétences 
et de mettre en application les acquis de sa formation.
Un stage en entreprise peut être réalisé à tous les niveaux de 
formation, du niveau Bac +1 à Bac +5, dans tous les domaines de 
formation ouverts à l’UNC. 
Les projets tutorés sont des projets répondant à la commande 
d’une entreprise sur lesquels travaillent les étudiants en groupe de 
3 à 5, tout au long de l’année. Contrairement au stage, les étudiants 
ne sont pas présents dans l’entreprise (mais peuvent s’y rendre pour 
des rendez-vous et réunions).
Quelques exemples : optimisation des coûts d’importation des matières 
premières, création d’un service vente à domicile, réalisation de vidéos 
360°, programmation d’un chatbot pour un FAI, application web et 
mobile, mains myoélectriques en 3D, marina connectée, dispositif 
d’aide à l’entrainement en handisport, stations domotiques, etc.
L’ouverture d’une plateforme de partage d’offres et de demandes 
d’emplois, de contrats d’alternance, de stages, de sujets de 
projets, et de CV des étudiants et diplômés vous permet de 
déposer en ligne vos offres et demandes et de gérer en ligne les 
conventions de stages.

POURQUOI ADHÉRER  
À CE DISPOSITIF ? 
•  Garantir une adéquation entre la formation  

et les besoins en compétences de votre 
entreprise 

•  Participer à la conception et à l’évolution 
des programmes pédagogiques et aux 
enseignements

•  Identifier et tester de futur.e.s collaborateur.
trice.s

•   Valoriser votre marque employeur

•  Bénéficier d’aides financières (exonérations  
de charges et aide au tutorat en entreprise sous 
forme de primes) 

•  Accéder à une formation gratuite dédiée aux 
tuteurs

•  Aide au recrutement (job dating, rédaction et 
suivi du contrat , etc.)

•  Accompagnement et suivi de l’alternant pendant 
tout le parcours de formation

EN SAVOIR +
Contactez le Centre de formation par alternance (CFA Sup)

  290 616   
  cfa@unc.nc
 https://unc.nc/formation/formation-en-alternance

E N SAVOIR +
Contactez la Direction des études 
et de la vie étudiante 
BP R4 – 988851 NOUMEA Cedex

 290 032   
 deve_ofip@unc.nc

POURQUOI ADHÉRER  
À CE DISPOSITIF ?
•     Favoriser l’insertion professionnelle 

•   Former une personne aux besoins 
de votre entreprise

•   Bénéficier de la mise à disposition de 
compétences que vous pouvez consacrer 
au développement d’un projet

•   Faire connaître votre entreprise

•   Partager votre expérience  
et votre savoir-faire
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LE MÉCÉNAT À L’UNC, 
INVESTIR DANS L’AVENIR ET DANS LA JEUNESSE 
DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE
Vous souhaitez soutenir et valoriser des projets portés par l’Université 
de la Nouvelle-Calédonie ? Devenez mécène de l’UNC en faisant un 
don à sa fondation. Ce don peut prendre plusieurs formes :
• apport financier
• apport en nature (locaux, matériel, consommables, etc.) 
• apport en compétences (temps d’expert) 
Le mécénat donne droit à un crédit d’impôt de 60 à 75% du 
montant du don. La fondation universitaire est un outil au service 
des projets stratégiques et innovants portés par l’UNC. Ses 
valeurs, imbriquées dans celles de l’UNC, se retrouvent dans son 
slogan : « Investissez l’avenir ». Elle collecte des fonds qui sont 
utilisés dans le cadre d’appels à projets permettant de financer 
des projets qui ne pourraient pas voir le jour sans le soutien de 
la fondation. Les fonds collectés auprès des mécènes peuvent 
également être fléchés directement vers un des programmes de 
la fondation ou vers un projet en particulier. 
En devenant mécène de la fondation universitaire, faites rayonner 
votre entreprise et valorisez votre engagement sociétal.

POURQUOI ADHÉRER  
À CE DISPOSITIF ? 
•  Contribuer au développement socioéconomique 

du pays en portant des projets favorisant 
l’innovation, la valorisation et le transfert 
technologique

•  Favoriser l’innovation pédagogique et la 
formation à distance afin de permettre la 
diffusion des savoirs sur l’ensemble du territoire 
et au delà

•  Accompagner les projets de recherche

•  Organiser des manifestations culturelles et 
scientifiques

•  Offrir des bourses de formation et de recherche

•  Financer des chaires scientifiques 

•  Soutenir la mobilité des étudiants

•  Valoriser votre engagement sociétal 

EN SAVOIR +
Contactez la Direction de la communication

   290 052   
  communication@unc.nc
 unc.nc/universite/fondation-universitaire/

LES GROUPES DE TRAVAIL, 
EXPRIMER VOS BESOINS POUR QUE L’UNC 
PUISSE Y RÉPONDRE
Afin de répondre à des problématiques ou des sujets communs, de 
resserrer les liens entre le monde socioéconomique et l’université, 
nous vous proposons de participer à des groupes de travail portant 
sur des sujets variés qui peuvent être en lien avec l’actualité 
sociale, économique, institutionnelle, règlementaire, les besoins 
de compétences et de formation dans une filière ou un secteur, 
l’évolution numérique, technologique, scientifique, etc. 
Les entreprises peuvent ainsi faire appel aux expertises de l’université 
pour animer et nourrir les échanges.

POURQUOI ADHÉRER  
À CE DISPOSITIF ?
•     Échanger dans un cadre convivial sur des sujets demandant une 

expertise juridique, économique, scientifique, technologique

•     Avancer sur des sujets avec d’autres entreprises de votre 
secteur ou d’autres secteurs sur des sujets transversaux

E N SAVOIR +
Contactez le Club Entreprises Université

 club-entreprises-unc@unc.nc

FA ITE S APPEL À 
L’E XP ERTISE DES 
É TUDIANTS DE LA 
C L INIQUE JURIDIQUE 

Selon la nature de votre demande, vous pouvez 
soumettre votre question à la clinique juridique 
qui a vocation à associer étudiants et praticiens 
pour étudier et analyser des problèmes 
juridiques. Les étudiants agissent sous la 
supervision de professionnels du droit. Il s’agit 
d’une aide et d’une information juridique et non 
d’une consultation.



| 14 | | 15 |

LES BOURSES DE FORMATION OU LE PARRAINAGE  
DE PROMOTION, UN MOYEN POUR SOUTENIR 
LES ÉTUDIANT.E.S ET LES FORMATIONS
Votre entreprise souhaite soutenir un ou plusieurs étudiant.e.s 
dans la réalisation de leur projet d’études ? 
Vous pouvez apporter un appui financier via l’attribution d’une 
bourse (dont le montant est déterminé par vos soins). Les 
financements des bourses de formation peuvent être collectés par 
la fondation universitaire de l’UNC (p. 12).
Vous pouvez également devenir parrain de promotion et tisser 
des liens privilégiés avec les étudiants d’une formation. Cela 
peut prendre plusieurs formes : visite sur le site de l’entreprise, 
intervention dans les enseignements et les modules de projet 
personnel et professionnel, simulation d’entretien d’embauche, 
offre privilégiée de sujets de projets tutorés, accueil privilégié de 
stagiaires, valorisation de la marque employeur, etc.
Ces multiples aspects permettent à votre entreprise de mieux 
faire connaître ses métiers et son marché, ainsi que les 
carrières qu’elle peut offrir aux jeunes diplômés, mais aussi de 
les guider et de leur donner le goût des métiers de l’entreprise. 

POURQUOI ADHÉRER  
À CE DISPOSITIF ? 
•  Promouvoir son métier, sa filière, son 

entreprise

•  Valoriser son image en réalisant une action 
sociale

•  Accompagner des étudiants vers leur insertion 
professionnelle avant le terme de la formation

•  Identifier et collaborer avec les futurs diplômés 
dans les filières clés pour votre entreprise

EN SAVOIR +
Contactez le Club Entreprises Université

 club-entreprises-unc@unc.nc

LES BOURSES DE RECHERCHE, 
DONNER LA POSSIBILITÉ À DES ÉTUDIANT.E.S 
D’ACCÉDER AUX ÉTUDES DOCTORALES
Il s’agit d’une aide financière à travers l’attribution d’une bourse 
à l’attention d’un.e. ou de plusieurs doctorant.e.s ou futur.e.s 
doctorant.e.s pour aider à la réalisation de leur thèse.

COMMENT SE PASSE LA SÉLECTION ?
Un appel à candidature est lancé à l’attention des étudiants de 
l’UNC. Ensuite, un jury réunissant les mécènes et les enseignant.e.s-
chercheur.e.s reçoit et étudie les différentes candidatures.
Les critères de sélection pour être lauréat d’une bourse de recherche sont :
• les résultats académiques
• la qualité du projet de recherche
Le mécène ou son représentant est consulté pour évaluer la 
qualité du projet de recherche.
Les financements des bourses de recherche peuvent être collectés 
par la fondation universitaire de l’UNC (p. 12).

  unc.nc/universite/fondation-universitaire/

POURQUOI ADHÉRER  
À CE DISPOSITIF ?
•     Répondre à un besoin de compétences 

scientifiques et techniques sur un sujet précis

•     Avoir accès et contribuer au développement 
d’une veille scientifique et technologique

•     Créer une nouvelle dynamique d’innovation dans 
votre entreprise

•     S’associer à une filière de formation de 
l’Université de la Nouvelle-Calédonie

•     Valoriser votre marque employeur

E N SAVOIR +
Contactez la Direction de l’appui à la recherche, 
au rayonnement et aux études doctorales

  290 480  
  darred@unc.nc
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LES CONFÉRENCES INTERNATIONALES ET  
LES COLLOQUES, POUR PARTICIPER AUX ÉVÉNEMENTS 
SCIENTIFIQUES ORGANISÉS PAR L’UNC
Votre entreprise souhaite voir traiter des sujets par des experts, 
des scientifiques, intervenir sur des thèmes sur lesquels elle 
possède une expertise, ou se tenir informée des évolutions du 
droit, de la technologie, de la recherche?
L’Université de la Nouvelle-Calédonie vous donne la possibilité 
d’avoir accès à une multitude de manifestations à caractère 
scientifique sur des thèmes diversifiés, à dimension locale, 
régionale et internationale. Il s’agit de moments d’échanges 
privilégiés entre spécialistes d’une discipline.

POURQUOI ADHÉRER  
À CE DISPOSITIF ? 
•  Développer de nouvelles connaissances ou 

compétences scientifiques et techniques sur un 
thème vous concernant

•  Identifier les dernières innovations scientifiques 
et techniques sur un thème spécifique

•  Avoir accès à une veille scientifique et 
technologique

•  Ouvrir une nouvelle dynamique d’innovation 
dans l’entreprise

•  Former vos collaborateur.rice.s et les faire 
monter en compétences

EN SAVOIR +
Contactez la Direction de la communication

   290 052   
  communication@unc.nc
 unc.nc/actualites/

LES PRIX ET LES CONCOURS, 
ENCOURAGER ET RÉCOMPENSER 
LES TRAVAUX D’EXCELLENCE
En finançant des prix et des concours, votre entreprise contribue à 
récompenser les étudiants et leur projet, ainsi que le rayonnement 
des étudiant.e.s calédonien.ne.s dans la région ou dans le monde. 
Cette démarche permet de reconnaître la qualité des travaux 
développés au sein de l’Université de la Nouvelle-Calédonie.

POURQUOI ADHÉRER  
À CE DISPOSITIF ?
•     Promouvoir votre métier, votre filière, votre 

entreprise

•     Être en contact direct avec des étudiant.e.s et 
des enseignant.e.s-chercheur.e.s

•     Contribuer au rayonnement des travaux des 
étudiant.e.s et des enseignant.e.s-chercheur.e.s

E N SAVOIR +
Contactez le Club Entreprises Université

 club-entreprises-unc@unc.nc

L E P RIX P E P ITE 

Chaque année, un concours d’entrepreneuriat 
est organisé dans le cadre du dispositif 
PEPITE. Ce concours permet de sélectionner 
l’un des projets portés par les étudiant.e.s-

entrepreneur.euse.s. Le.la ou les porteur.euse.s du projet 
lauréat ont la chance de participer à un grand évènement national 
(BIG de BPI France) mettant en lumière les projets issus des 
régions. Devenir partenaire du prix PEPITE, c’est faire rayonner 
l’entrepreneuriat étudiant calédonien. 

PEPITE NC est un pôle étudiant pour l’innovation, le transfert et l’entrepreneuriat 

porté à l’échelle du territoire calédonien par l’Université de la Nouvelle-

Calédonie, le vice-rectorat de la Nouvelle-Calédonie, ADECAL - Technopole et 

par la Chambre de commerce et d’industrie de la Nouvelle-Calédonie.
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LES CONTRATS DE COLLABORATION,  
UN PARTENARIAT GAGNANT-GAGNANT

Vous souhaitez faire évoluer votre entreprise, 
développer une collaboration scientifique et technique 
avec un laboratoire de recherche de l’UNC afin de 
mutualiser les moyens et les connaissances ? Chacun 
apporte les ressources nécessaires à cette collaboration 
afin d’obtenir des résultats innovants partagés par votre 
entreprise et l’université.
Cette collaboration peut prendre plusieurs formes :
• sous forme de temps homme
• d’expertise acquise
• d’accès aux équipements et aux financements 

Ces contrats précisent le périmètre de la collaboration :
• les apports scientifiques de chaque partie
• les modalités de financement du projet
• la propriété des résultats issus de cette collaboration
•  les conditions d’exploitation, d’utilisation et de 

publication des résultats obtenus

POURQUOI ADHÉRER  
À CE DISPOSITIF ? 
•  Partager avec les chercheurs 

de l’UNC des compétences 
techniques sur un thème vous 
intéressant

•  Avoir accès à une veille 
scientifique et technologique

•  Ouvrir une nouvelle dynamique 
d’innovation dans l’entreprise

•  Accéder aux équipements de 
haute technologie de l’université 
ainsi qu’à l’accompagnement de 
techniciens ou chercheurs pour 
utiliser les matériels de pointe 
(voir plateformes technologiques 
p. 24)

•   Mettre en place une relation 
privilégiée avec les équipes 
de rechercheEN SAVOIR +

Contactez la Direction de l’appui à la recherche, au 
rayonnement et aux études doctorales

 290 480  
 darred@unc.nc

EN SAVOIR +
Contactez la Direction de 
l’appui à la recherche, au 
rayonnement et aux études 
doctorales

  290 480  
  darred@unc.nc

LES DOMAINE S 
D’EXPERTISE DE S 
LABORATOIRE S DE 
RECHERCHE DE 
L’UNC 

ISEA – L’INSTITUT DE SCIENCES 
EXACTES ET APPLIQUÉES

 dirisea@unc.nc   
 isea.unc.nc/ 

Complexité et science des 
données, intelligence artificielle, 
biologie et biomolécules, matière 
et environnement, écologie et 
dynamique des systèmes, géologie.

LARJE – LE LABORATOIRE  
DE RECHERCHES JURIDIQUE  
ET ÉCONOMIQUE 

 dirlarje@unc.nc   
 larje.unc.nc/ 

Diversité naturelle, culturelle et 
pluralisme juridique, émancipation 
juridique et économique, évaluation 
des politiques publiques. 

LIRE – LE LABORATOIRE 
INTERDISCIPLINAIRE DE 
RECHERCHE EN ÉDUCATION

 dirlire@unc.nc  
 lire.unc.nc/  

Innovation en éducation : didactique, 
pédagogie, langues, culture et savoirs 
océaniens, santé et bien-être de la 
jeunesse en Océanie : compétences 
psycho-sociales. Analyses comparées 
des systèmes éducatifs et des 
politiques éducatives en Océanie.

ERALO – MOBILITÉS, 
CRÉATION, LANGUES ET 
IDÉOLOGIES EN OCÉANIE 

 direralo@unc.nc 
 eralo.unc.nc/ 

Langues et diversités linguistiques, 
idéologie et déconstructions des 
savoirs, créations et médiation 
artistique, mobilités et enjeux 
contemporains. 

TROCA – TRAJECTOIRES 
D’OCÉANIE

 dirtroca@unc.nc 
 troca.unc.nc/ 

Anthropologie, histoire, géopolitique, 
sociologie et littérature des territoires 
d’Océanie. 

LE RECOURS À DES MISSIONS 
D’EXPERTISES, NOS COMPÉTENCES 
À VOTRE SERVICE
L’Université de la Nouvelle-Calédonie dispose 
au sein de ses équipes d’enseignants et 
d’enseignants-chercheurs, et de ses partenaires, 
d’experts sur des thématiques calédoniennes, 
régionales et internationales. 
À partir d’un projet élaboré en commun, nous 
pouvons vous proposer des missions variées : 
•  audits 
•  expertises 
•  conseils 
•  études de faisabilité 
•  développements d’outils, etc. 
Les infrastructures de l’UNC : équipements 
des plateformes technologiques (p.24), Faclab, 
studio audio-visuel, etc. peuvent également vous 
permettre, en étant accompagné ou de façon 
autonome, de concevoir, réaliser, tester vos 
prototypes, de développer en réalité virtuelle, etc.

POURQUOI ADHÉRER  
À CE DISPOSITIF ?
•     Créer ou renforcer des liens 

avec les sites universitaires 
de recherche pour améliorer 
vos capacités d’innovation et 
initier de nouveaux projets

•     Disposer de compétences 
scientifiques et techniques 
sur un sujet spécifique

•     Bénéficier d’une veille 
scientifique et technique

•     Ouvrir une nouvelle 
dynamique d’innovation 
dans votre entreprise
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SE FORMER TOUT AU LONG DE LA VIE,  
ACCOMPAGNER VOS SALARIÉ.E.S DANS LE DÉVELOPPEMENT 
DE LEURS COMPÉTENCES
Vous souhaitez former vos 
collaborateur.trice.s dans le 
cadre d’une formation courte 
sur-mesure ou en alternance ?
Vous voulez faire reconnaître 
votre expérience professionnelle 
ou celles de vos collaborateurs ? 
Le Service de la formation 
continue de l’UNC vous 
accompagne dans l’élaboration 
de parcours de formations 
adaptées, qualifiantes ou 
diplômantes, afin de répondre 
au mieux à vos attentes en 
matière de qualification de vos 
salariés.
L’UNC peut également vous 
accompagner et vous aider 
à engager une démarche 
de validation des acquis de 
l’expérience (VAE).

POURQUOI 
ADHÉRER À CE 
DISPOSITIF ? 
•  Être informé.e et 

conseillé.e. dans votre 
recherche de formation

•  Bénéficier d’une formation 
universitaire “à la carte” 
adaptée à vos besoins 

•  Être aidé.e. durant votre 
formation en assurant le 
suivi individualisé de votre 
parcours de formation

EN SAVOIR +
Contactez le Service de la formation continue

 290 490 
 sfc@unc.nc 
 unc.nc/formation/formation-continue/

L’UNC n’offre pas de catalogue de formation continue professionnelle, 
elle crée avec vous des formations répondant à votre demande.  
À titre d’exemple, quelques formations ouvertes (liste non exhaustive 
de formations professionnelles continues, en présentiel et à distance) :
• Capacité en droit (à distance)
•  DAEU - diplôme d’accès aux études universitaires (multi sites : UNC, 

province Nord, province des îles Loyauté, Vanuatu, Wallis-et-Futuna)
•  DU - diplôme d’université (de niveau bac à bac+5) dans les secteurs 

suivants : immobilier, médicosocial micronutrition, expertise 
judiciaire, audit et contrôle, droit social, droit de l’environnement, 
droit public et privé local, management, géosciences mines, 
formateur d’adultes, médiation, histoire des arts en Océanie, 
didactique du français langue étrangères (FLES), développement 
territorial, gestion des associations, etc.

En outre, tous les diplômes de l’UNC (DEUST - diplôme d’études 
universitaires scientifiques et techniques, DUT - diplôme universitaire 
de technologie, licences, licences professionnelles et masters) et de 
son ESPE (métiers de l’enseignement) sont accessibles aux adultes 
en reprise d’études.

LES THÈSES CIFRE, FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT 
DE LA RECHERCHE PARTENARIALE ENTRE ENTREPRISES 
ET ÉTUDIANT.E.S-DOCTORANT.E.S
Le dispositif CIFRE (Conventions Industrielles de Formation par 
la Recherche) subventionne toute entreprise qui embauche 
un.e. doctorant.e. pour le placer au cœur d’une collaboration de 
recherche avec un laboratoire de l’université. Le.la doctorant.e 
effectue la moitié de son temps en laboratoire et l’autre immergé 
au sein de vos services. Il.elle bénéficie ainsi d’une double 
formation académique et professionnelle. Les travaux aboutiront 
à la soutenance d’une thèse en trois ans sur un sujet défini par 
l’entreprise en liaison avec l’un des laboratoires de l’université.

POURQUOI ADHÉRER  
À CE DISPOSITIF ?
•     Engager une dynamique de recherche et 

d’innovation dans votre entreprise

•        Bénéficier d’une subvention annuelle de 
l’ANRT (Agence Nationale pour la Recherche 
et la Technologie) pour l’embauche d’un.e. 
doctorant.e.

•        Mettre en place une relation privilégiée 
avec l’équipe de recherche qui va encadrer 
scientifiquement le.la. doctorant.e.-salarié.e.

•        Répondre à vos besoins de compétences 
scientifiques et techniques sur un sujet 
spécifique

•        Avoir accès à une veille scientifique 
et technologique

•        S’assurer de la formation d’un.e. potentiel.le. 
futur.e. collaborateur.trice. par une immersion 
de long terme dans votre environnementE N SAVO IR +

Contactez la Direction de l’appui à la recherche, 
au rayonnement et aux études doctorales

 290 480  
 darred@unc.nc
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LES FORUMS ET LES RENCONTRES, 
POUR PARLER DE VOS MÉTIERS 
ET TROUVER VOS FUTUR.E.S COLLABORATEUR.TRICE.S
Tout au long de l’année, l’UNC organise des temps d’échanges 
entre les entreprises et ses étudiant.e.s.
Ces différentes manifestations permettent à nos étudiant.e.s. 
de rencontrer des professionnel.le.s, de découvrir les 
possibilités de carrière qui s’offrent à eux.elles, les conseiller dans 
leur projet professionnel. Ainsi, au-delà de présenter votre métier 
et votre entreprise aux étudiant.e.s, vous avez l’opportunité de 
promouvoir votre filière et vos métiers et de repérer des profils 
d’étudiant.e.s correspondants à vos besoins pour un futur stage 
ou un éventuel recrutement.

POURQUOI ADHÉRER  
À CE DISPOSITIF ? 
•  Promouvoir votre entreprise auprès des étudiant.e.s

•  Faire rayonner votre entreprise et valoriser votre engagement 
sociétal

•  Partager votre expérience métier

•  Créer et participer à des réseaux de compétences

LE PARTAGE D’EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES, 
ENRICHIR LA QUALITÉ DES FORMATIONS 
ET DES ÉVÉNEMENTS DE L’UNC
En tant que professionnel, l’UNC vous propose de mettre votre 
expérience et votre expertise au service de l’UNC en animant 
un cours, en proposant une conférence, un séminaire, en 
accompagnant un.e. étudiant.e.-entrepreneur.euse., en participant 
à un jury, à un conseil de perfectionnement de formation ou 
encore à des groupes de réflexion sur les formations et la 
recherche. Il peut s’agir d’une participation exceptionnelle à 
titre gracieux, donnant lieu à remboursement des frais ou d’une 
intervention rémunérée sous forme de vacation.
Votre intervention contribue à nourrir la réflexion pédagogique 
et à faire évoluer les cursus afin que nos diplômé.e.s soient 
toujours en phase avec les besoins et attentes du marché.

POURQUOI ADHÉRER 
À CE DISPOSITIF ?
•  Faire connaître dans le milieu étudiant et 

universitaire votre métier, votre filière, votre 
entreprise

•  Être en contact direct avec les étudiant.e.s pour 
partager des témoignages et des expériences

•  S’associer à une filière de formation de 
l’Université de la Nouvelle-Calédonie

•  Favoriser l’insertion des jeunes diplômé.e.s y 
compris au travers de l’entrepreneuriat

•  Identifier de futur.e.s collaborateur.trice.s

EN SAVOIR +
Contactez la Direction des études 
et de la vie étudiante

  290 032   
  deve_ofip@unc.nc

E N SAVOIR +
Contactez le Club Entreprises Université

 club-entreprises-unc@unc.nc

LE FACLAB
Doté d’équipements de prototypage 
répartis sur 100m2, le FacLab met à la 
disposition des usagers différents outils 
de fabrication additive (imprimantes 
3D) et soustractive (découpe laser, 
plasma, fraiseuse numérique) ainsi 
qu’un espace dédié au numérique, à 
l’électronique (soudure, PCB) et aux cartes 
programmables (Arduino, Raspberry Pi). 
Creuset de l’innovation, le FacLab de l’UNC 
accompagne votre démarche de création.
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DES PLATEFORMES TECHNOLOGIQUES,  
DES DISPOSITIFS D’EXPÉRIMENTATION DE POINTE

L’Université de la Nouvelle-Calédonie propose à votre entreprise la mise 
à disposition d’équipements et de compétences situés dans son pôle 
de recherche et de pédagogies innovantes, le bâtiment Sigma. 
Votre entreprise peut ainsi louer ces matériels et du temps 
d’ingénieur, ou acheter une prestation clé en main.

Cette infrastructure est notamment composée :
• de locaux techniques et scientifiques
•  d’un laboratoire à atmosphère contrôlée
•  d’une plateforme de microscopie électronique (MET/MEB) du 

CRESICA
•  de matériels d’analyse de haute technologie (diffractomètre à rayon 

x, inel, polarographe va computrace semi-automatique, metrohm, 
spectrophotomètre atomique d’absorption, perkin elmer, digesteur 
micro-ondes : microwave T3000, perkin elmer, granulomètre laser : 
mastersizer hydro 2000 s, malvern, rhéomètre haake mars, thermo 
scientific, broyeur à billes planétaire, plateforme en chimie-analytique 
de petites molécules organiques et bio-organiques)

•  laboratoires et plateaux techniques (tamiseuse à vibration, tamis de 
différentes tailles de maille, scie à roche)

•  centre de calcul.

EN SAVOIR +
Contactez l’Institut des sciences exactes et 
appliquées (ISEA)

  dirisea@unc.nc 
  isea.unc.nc/ 

E N SAVO IR +
 p2m@unc.nc 
 unc.nc/plateforme-de-microscopie-electronique/

PLATEFORMES DE MICROSCOPIE ÉLECTRONIQUE
PRESTATIONS
•  Préparation d’échantillons (en MET et en MEB)
•  Formations à la préparation d’échantillons  

et à l’observation
•  Séances d’observation autonome
•  Séance d’observation assistée
•  Projet collaboratif à long terme

ÉQUIPEMENTS
•  Microscopie électronique à balayage (MEB) :  

JEOL JSM – IT 300 LV
•  Microscopie électronique à transmission (MET) : JEOL 1400
•  Microanalyse chimique : Sonde EDX Cam 80 et logiciel 

AZtec, Oxford pour le MEB et le MET
•  Station cryo-microscopie
•  Ultramicrotome
•  Métalliseur

Préparation
d’échantillons

Utilisation des microscopes
électroniques

Consortium pour la recherche, l’enseignement supérieur et l’innovation 
en Nouvelle-Calédonie
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LA LOCATION D’ESPACES, 
UNE POSSIBILITÉ OFFERTE POUR ACCUEILLIR 
VOS ÉVÉNEMENTS DANS DES ESPACES ADAPTÉS
Vous souhaitez organiser un événement (séminaire, conférence, 
conseil d’administration, atelier de travail, etc.) mais vous ne disposez 
pas de suffisamment d’espace ou de salles adaptées ? 
Vous souhaitez réaliser une vidéo ou développer en réalité virtuelle ?
L’Université de la Nouvelle-Calédonie vous propose de nombreux 
espaces avec des capacités d’accueil et des équipements variés 
(salles en environnement de travail collaboratif, studio audiovisuel, 
espaces intérieurs et extérieurs, etc.) dont certains équipés de 
matériel de haute technologie pour répondre à vos besoins. 
Les entreprises partenaires de l’UNC bénéficient d’un accès 
privilégié à ces espaces.

POURQUOI ADHÉRER  
À CE DISPOSITIF ? 
•  Bénéficier d’un accès à des espaces polyvalents 

•  Bénéficier de lieux équipés en technologies 
et reliés à d’autres services : salles PECT (pédagogie 
en enseignement collaboratif et technologique), 
amphithéâtre connecté, FacLab, restauration, etc.)

•  Mettre en valeur votre entreprise en utilisant un lieu 
reconnu

EN SAVOIR +
Contactez le Pôle commun de gestion

 290 035 
 locations@unc.nc 
 unc.nc/location-de-salles/ 

ÊTRE PRESTATAIRE DE L’UNC,  
RÉPONDRE À DES MARCHÉS PUBLICS CONSÉQUENTS

L’université, avec ces deux campus à Nouméa et Koné, ne 
cesse d’étendre son patrimoine et de développer ses espaces 
consacrés à l’enseignement supérieur et à la recherche.

Quelques exemples :
•  Fin 2018 : livraison d’un bâtiment dédié à la recherche et aux 

pédagogies innovantes d’une surface de 3 631 m² représentant 
un investissement de 1,8 milliard FCFP, comprenant des locaux 
de recherche dont des laboratoires de sciences labellisés au 
niveau national concentrant des moyens analytiques uniques 
sur le territoire (diffractomètre RX, HPLC-MS, laboratoire de 
sécurité P2), un learning center permettant un accès optimisé 
aux services de documentation et d’information ainsi qu’un 
développement des TICE

•  Février 2020 : création d’un campus universitaire en province 
Nord de 1 000 m² pour un investissement de 540 millions FCFP

•  Opération sur la transmission énergétique de l’UNC (étude et 
conditionnement des bâtiments) pour un montant de 50 millions FCFP

Pour la réalisation de ses infrastructures et l’ensemble de ses 
achats, l’Université de la Nouvelle-Calédonie fait appel aux 
entreprises calédoniennes performantes et innovantes. 

QUELS SONT LES BÉNÉFICES ? 
•  Accéder à des marchés importants

•  Développer vos activités tout en apportant 
votre innovation

•  Valoriser votre image en contribuant à la 
construction d’un outil de développement du pays

E N SAVO IR +
Contactez la Direction de l’Équipement, 
de la Prévention, des Infrastructures 
et de la Logistique (DEPIL) :

 290 290 
 depil@unc.nc

LE STUDIO AUDIOVISUE L
Studio de tournage de 75m2 équipé d’un cyclorama 
(fond vert) et d’un grill lumière motorisé, dédié à 
la production de contenus pédagogiques et à la 
formation. Il permet également l’accueil de divers 
types de productions audiovisuelles (émission TV, 
interviews, performances artistiques).



 club-entreprises.unc.nc  c lub-ent repr i ses -unc


