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Mov’eo rejoint le club des partenaires professionnels
de l’EM Normandie
Mov’eo, pôle de compétitivité dans le domaine automobile et transports collectifs implanté en
Haute-Normandie et Basse-Normandie et en Île-de-France et l’EM Normandie signent une
convention de partenariat. Les deux acteurs veulent favoriser l’employabilité et l’insertion
professionnelle des étudiants et jeunes diplômés de l’école, accompagner les membres de
Mov’eo par des actions de formation et réunir leurs expertises et leurs moyens afin de
contribuer ensemble à la compétitivité internationale des entreprises françaises dans le
secteur automobile.
Ce partenariat repose sur l’accueil d’étudiants pour des missions, des stages et des contrats
d'alternance, donnant l’opportunité aux sociétés membres du pôle de recruter de futurs managers. Les
adhérents bénéficieront également de tarifs préférentiels pour suivre les programmes de formation
continue diplômante et qualifiante de l’EM Normandie. Mov’eo participera aux rencontres
professionnelles organisées par l'école (forums métiers, conférences, jurys de missions, etc…),
interviendra dans la formation des étudiants et soutiendra financièrement le développement de l’école
par le versement de la taxe d'apprentissage.
Le pôle accompagnera les enseignants dans la production de cas d’entreprises en lien avec ses
activités. Dans le domaine de la recherche appliquée, des collaborations pourront s’initier autour des
thématiques transversales et structurantes de Mov’eo : Intelligence Economique, Compétences, PME
et International. L’EM Normandie pourra mobiliser les enseignants chercheurs associés à sa chaire
Entrepreneuriat-Projet-Innovation (E.P.I) et à son axe de recherche « management et
entrepreneuriat » ainsi que ceux du campus Intelligence Economique de Basse-Normandie créé avec
l’ENSICAEN et l’université de Basse-Normandie.
« Nous nous réjouissons de nouer des liens fructueux avec Mov’eo qui, en plus d’être présent sur les
mêmes territoires que l’école - la Normandie et l’Île-de-France -, est tourné vers des domaines qui
nous sont chers : la recherche et le développement de projets innovants. Nous allons tirer parti de ces
points de convergence pour accompagner, à notre échelle, la compétitivité internationale des
entreprises françaises. Ce partenariat s’inscrit dans la même logique collaborative que celles nouées
avec les pôles de compétitivité normands Nov@log et TES (Transactions Electroniques Sécurisées)
dont nous sommes membres» explique Jean-Guy Bernard, Directeur Général de l’EM Normandie.
« Mov’eo se félicite de ce nouveau partenariat qui s’inscrit dans son plan Compétences. Il traduit la
volonté du pôle de nouer des accords avec les acteurs de nos régions d’implantation. Tout
particulièrement avec les établissements normands, qui forment les grands talents de demain.

Cette coopération doit contribuer à enrichir la gamme des services que nous proposons à nos
membres, pour continuer à les aider à développer leurs activités et accroître les niveaux de
compétences de leurs collaborateurs. A l’instar d’autres partenariats signés par Mov’eo, nous
comptons beaucoup sur les actions qui seront menées avec l’EM Normandie » déclare Jacques
Chauvet, Directeur Général du pôle Mov’eo.

A propos de l’EM Normandie
Fondée en 1871, l’EM Normandie forme des hommes et des femmes opérationnels, capables d'agir,
de s'adapter et de maîtriser la complexité d'un monde globalisé. Acteur majeur de la formation
supérieure en Normandie, l’école est implantée à Caen, Deauville et Le Havre et à Paris sur un
nouveau campus. 2650 étudiants, salariés et dirigeants d’entreprises suivent ses programmes. Outre
le Programme Grande Ecole, elle propose des Bachelors, MS et MSc labellisés par la CGE, MBA, et
des formations continues diplômantes ou certifiantes en mode présentiel ou à distance en e-learning.
Ses domaines d’expertise s’étendent de l’entrepreneuriat à la gestion de projets, de la négociation au
marketing international ou encore au management des ressources humaines. Elle puise dans les
richesses de son territoire avec des formations spécialisées en logistique, intelligence économique ou
encore communication événementielle. Enfin, elle s’appuie sur les ressources de deux entités qui lui
sont liées : l’IPER spécialisé dans les domaines maritimes et portuaires et l’IDéT centré sur les
politiques publiques et les stratégies territoriales, la responsabilité sociale de l'entreprise et
l’intelligence économique et stratégique.
A propos de Mov’eo : Imagine Mobility
Créé en juin 2006 et implanté sur les Régions Basse-Normandie, Haute-Normandie et Île-de-France
(qui représentent 70% de la R&D automobile française), le pôle de compétitivité Mov’eo fédère les
principaux acteurs de l’industrie automobile française dans le domaine de la R&D collaborative.
Mov’eo tisse et anime les liens entre les grands industriels, les PME, les universités et les laboratoires
pour construire un réseau industriel dynamique capable de relever les défis technologiques de la
mobilité propre et sûre de demain. Acteur majeur à la recherche d’une performance en amélioration
constante, le pôle favorise l’innovation, créatrice de richesses nouvelles et d’emplois. Avec plus de
350 membres, 325 projets labellisés dont 165 financés, le pôle Mov’eo est devenu en sept ans un lieu
d’excellence scientifique et technique où se construisent des collaborations durables entre les
différents acteurs de l’écosystème automobile et mobilité.
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