Nice, le 26 octobre 2022

Université Côte d’Azur et NQT s’engagent pour
accompagner les jeunes diplômés issus de milieux
modestes, vers l’emploi.
Université Côte d’Azur devient partenaire officielle de NQT (Nos Quartiers ont Des
Talents), association engagée en faveur de l’accès à l’emploi des jeunes diplômés issus
de quartiers prioritaires ou de milieux sociaux modestes. Mercredi 26 octobre 2022, les
deux partenaires ont signé une convention de partenariat qui encadrera leur
coopération pour les 3 ans à venir.

Pour lutter contre les inégalités et faciliter l’insertion des jeunes diplômés (Bac+3 et plus), âgés de
moins de 30 ans et issus des quartiers populaires 1, Université Côte d’Azur rejoint le réseau NQT et
renforce sa démarche citoyenne pour l’inclusion des jeunes dans la vie professionnelle.
« Transmettre à nos étudiants, dans les meilleures conditions possibles et avec les techniques
éducatives les plus modernes, les savoirs issus des avancées les plus récentes de la recherche ne
suffit plus. Une université qui revendique d’appartenir au groupe très fermé des meilleures
universités françaises intensives en recherche et à fort rayonnement international, se doit
d’étendre son action au-delà de la délivrance d’un diplôme pour s’impliquer fortement et très
directement dans l‘insertion de ses diplômés au sein du monde socio-économique. Cette convention
avec NQT aborde une dimension qui nous tient particulièrement à cœur et qui concerne l’inégalité
des chances qui frappe les jeunes diplômés issus des milieux modestes. Nous sommes ainsi
mobilisés avec un partenaire qui possède une réelle expérience en la matière, pour réduire de
manière significative cette forme d’injustice. » affirme Jeanick Brisswalter, Président

d’Université Côte d’Azur.
« Nous sommes ravis de l’engagement de l’Université Côte d’Azur à nos côtés pour favoriser
l’inclusion des jeunes diplômés dans la vie professionnelle. Nous savons combien être accompagné
par une marraine ou un parrain expérimenté est déterminant pour permettre à nos jeunes diplômés
de mieux connaître le monde de l’entreprise, développer leurs relations, ce qui représente souven t
pour eux la clé vers l’emploi. », déclare Yazid Chir, Président bénévole & Cofondateur de NQT.

La coopération entre Université Côte d’Azur et NQT se traduira par la mise en œuvre d’un dispositif de
mentorat permettant aux collaborateurs de l’Université, d’accompagner les jeunes suivis par
l’association dans leur démarche vers l’emploi ou l’alternance. En devenant mentor d’un jeune diplômé
(Bac +3 et plus), les collaborateurs de l’Université auront pour rôle de l’aider dans la définition de son
projet professionnel, le guider dans la constitution de son réseau et lui donner des clés de
compréhension du marché du travail et des codes de l’entreprise.

1

Jeunes issus des Quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV), des Zones de revitalisation rurale (ZRR) ou
de milieux sociaux défavorisés/modestes.

À propos de NQT :
Depuis 2006, l’association NQT accompagne gratuitement les jeunes diplômés (Bac+3
et plus) de moins de 30 ans et issus de milieux modestes, vers l’emploi, l’alternance ou
la création d’entreprise. En 16 ans, NQT s’est imposée en France métropolitaine et dans
les DOM comme l’acteur majeur du mentorat professionnel. Avec plus de 1000
partenaires et 750 entreprises mécènes mobilisés à ses côtés, NQT est le premier réseau
d’entreprises engagées pour l’égalité des chances. Aujourd’hui, plus de 60 000 jeunes
ont déjà bénéficié du dispositif et ce, grâce aux 14 000 mentors bénévoles mobilisés. Le
mentorat développé par NQT a fait ses preuves : 70 % suivis sont recrutés en 6 mois en
moyenne, et à la hauteur de leurs compétences.
https://www.nqt.fr/
À propos d’Université Côte d’Azur :
Université Côte d’Azur a été créée en janvier 2020 avec un statut d’Université
expérimentale. Elle est lauréate du label national majeur d'initiative d’excellence "IDEX"
qui la positionne parmi les 9 universités françaises "IDEX" intensives en recherche et à
fort rayonnement international. Structurée en composantes internes novatrices dont les
responsabilités sont accrues pour une plus grande agilité, Université Côte d’Azur adosse
l’ensemble de ses missions de formation et d'innovation à l’excellence de sa recherche.
Son fort ancrage au territoire azuréen en fait l’un des moteurs de son modèle de
croissance. Membre fondatrice de l’alliance européenne Ulysseus, porteuse de l’un des
quatre Instituts Interdisciplinaires français d’Intelligence Artificielle (3IA) et dotée de
partenariats majeurs avec les grands acteurs nationaux de la recherche, Université Côte
d’Azur entend se placer parmi les meilleures universités européennes et consolider ainsi
sa dimension internationale.
www.univ-cotedazur.fr
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