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ATALIAN, l'Université Paris - Dauphine
et la Fondation Paris-Dauphine partenaires
pour la formation et l’insertion professionnelle.
Le Groupe français ATALIAN, acteur majeur du service global aux entreprises intervenant
dans 28 pays, l'Université Paris - Dauphine et la Fondation Paris-Dauphine, annoncent
aujourd’hui la signature d’une convention de partenariat global visant à développer leurs
relations tant au niveau de la formation que de l’insertion professionnelle des étudiants et
jeunes diplômés de l’université parisienne.
Dans le cadre de ce partenariat global, le Groupe ATALIAN proposera des offres de stages, de
contrats d’apprentissage, de VIE, de contrats CIFRE et d’emplois, en CDI ou CDD, aux étudiants et
jeunes diplômés dauphinois. Il soutiendra les différentes actions pédagogiques menées par
l’Université ainsi que ses formations. Le Groupe apportera également son soutien financier au
programme d’actions pluriannuel de la Fondation à travers les dispositifs suivants : “Bourses de
mobilité internationale”, “Égalité des chances” et “Logements étudiants”.
Sur le plan de la formation continue, ATALIAN pourra s’appuyer sur l’Université Paris-Dauphine, en
fonction des besoins identifiés.
Au travers de cette initiative, ATALIAN s’engage à transmettre aux jeunes diplômés sa culture et ses
valeurs, à les former à ses métiers, les intégrer en fonction des besoins du Groupe et leur permettre
d’y évoluer.
Pour Franck Julien, Président d’ATALIAN Holding Development & Strategy: « Ce partenariat global
mené avec l'Université Paris - Dauphine et la Fondation Paris-Dauphine illustre parfaitement la
politique de gestion des Ressources Humaines du Groupe : attirer les talents et les cultiver. »
Laurent Batsch, Président de l’université et de la Fondation Paris Dauphine, et Fabien Blanchot VicePrésident en charge des relations entreprises se réjouissent: « De nouer dans la durée un partenariat
avec un groupe familial de dimension internationale et en très forte croissance».

À propos d’ATALIAN :
Avec un chiffre d’affaires de plus de 1,8 milliard d’euros (prévisionnel 2016), plus de 90 000 salariés
(dont 50 000 salariés en France, 10 000 aux Etats-Unis et 30 000 dans le reste du monde) et une
présence dans 28 pays, ATALIAN est un leader indépendant des services externalisés aux
entreprises. ATALIAN compte plus de 25 000 clients dans les secteurs privé et public. Ses services
s’articulent aujourd’hui autour de plusieurs métiers : Propreté, Sécurité, Multi-technique et Facility
Management, Accueil, Espaces Verts, Bâtiment et Energy Management.
Pour en savoir plus : www.atalian.com. Rejoignez-nous sur www.linkedin.com/company/atalian

À propos de l’Université Paris - Dauphine :
L’Université Paris-Dauphine est un grand établissement d’enseignement supérieur exerçant des
activités de formation (initiale et continue) et de recherche dans le champ des sciences des
organisations et de la décision (gestion, économie, droit, sciences sociales, journalisme,

mathématiques et informatique). L’Université Paris-Dauphine est l’une des universités leader en
Europe dans son domaine, avec 570 chercheurs et enseignants-chercheurs permanents et
assistants, 8 800 étudiants en formation initiale dont 37 % en Licence, 56 % en Master et 6 % en
Doctorat, et une offre de formations de 6 Licences, 22 mentions de Masters et 5 programmes
doctoraux, largement ouverte à l’apprentissage.
Dauphine est membre fondateur de Paris Sciences et Lettres Research University.
C’est la seule université française accréditée Equis et membre de la Conférence des Grandes Ecoles.
Pour en savoir plus : www.dauphine.fr
À propos de la Fondation Partenariale Paris-Dauphine:
Créée en 2008, la Fondation Paris-Dauphine a pour mission d'accompagner le développement et le
rayonnement de l'Université en s'appuyant sur deux axes fondateurs : l'Excellence et la Solidarité.
Depuis sa création, grâce à la générosité de donateurs et entreprises partenaires, la Fondation a
collecté plus de 21,5 millions d'euros, ce qui a notamment permis à :
10 chaires de recherche de produire des travaux d'excellence mondiale;
335 lycéens issus du programme "Egalité des Chances" d'intégrer Dauphine en première
année de licence;
500 étudiants de passer une année universitaire à l'étranger grâce à une bourse de mobilité
internationale;
Plus de 30 startups d'être hébergées et accompagnées au sein de l’incubateur de Dauphine.
Une centaine d'étudiants d'être formés chaque année à la médiation culturelle par les
conservateurs des plus grandes institutions telles que le Grand Palais;
L’acquisition de 55 logements permettant de proposer aux étudiants une solution économique
et confortable
En 2016, la Fondation a obtenu le label « Don en confiance ». Cette labellisation garantit qu’elle
satisfait aux quatre grands principes du Comité de la Charte du Don en confiance : transparence,
respect du donateur, rigueur de la gestion, gestion désintéressée.
Pour en savoir plus: www.fondation-dauphine.fr
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