
LES PROJETS TUTEURES AU SEIN DE LA LICENCE PROFESSIONNELLE 
Métiers de la GRH - Gestion et Accompagnement des Parcours Professionnels  

Modalités pratiques   

Sujets proposés par les professionnels et validés par la 
responsable universitaire des projets tuteurés 
(Christine Durieux, christine.durieux@univ-grenoble-
alpes.fr).  
 

Aide à la résolution d’un problème concret  et bien délimité proposé par un professionnel dans le domaine 
de l’emploi ou de la formation  
Exemples de sujets de projets tuteurés : 
Identification et valorisation des compétences. Développement d’une méthodologie de repérage de 
compétences en cours d’acquisition. Développement du tuteurat. Développement de l'accès à la formation 
pour une catégorie de salariés. Identification de besoins de formation dans une organisation ou une branche 
professionnelle. Méthodologie d'évaluation de formations et évaluation de formations. Développement  ou 
évaluation de la mobilité dans une organisation. Mise en place de rencontres métiers entre jeunes et 
professionnels. Recherche de propositions pour mobiliser des demandeurs d'emploi sur un dispositif emploi. 
Développement de partenariat ou de  réseaux. Connaissance et promotion de métiers … 

Nombre moyen d’étudiants par groupe et conditions de 
mise en œuvre 

 3 étudiants par groupe, pas d’hébergement, rencontres régulières avec le tuteur professionnel, 
communication des informations nécessaires au projet, pas d'indemnisation 

Volume horaire global 110 h 

Dates de début/fin octobre à avril 

Nombre d’heures par semaine et rythme Environ 2h /semaine jusqu’à Noël puis 4 à 6h/semaine, pas de jour fixe 

Relations étudiants/enseignants/structure   

Modalités d’encadrement des étudiants    Désignation d'un tuteur professionnel par la structure d'accueil et d'un tuteur universitaire 

 
Etablissement d'un cahier des charges par le groupe d'étudiants et validé par les deux tuteurs  
Rencontre à la demande en fonction de l’avancement du projet suivant un calendrier prévisionnel 
 

Implication souhaitée au niveau de la structure 
d’accueil 
 

 - En matière de contenu et de méthode :  
En amont du projet, le professionnel vérifie la pertinence et la faisabilité du sujet en prenant contact avec 
Christine Durieux 
Le professionnel propose une formulation du sujet et prévoit de donner  accès aux informations et aux 
personnes utiles pour le traiter. Les contacts seront ensuite établis directement avec le groupe projet et le 
tuteur universitaire désigné dès le démarrage du projet. 

 - A la fin de la mission, participer à la soutenance du rapport écrit  

Résultats attendus, livrable de la part du groupe 
d’étudiants  

Rapport écrit présentant le sujet, la méthodologie, le diagnostic de l’existant, les préconisations  

Modalités d’évaluation  Soutenance devant jury avec les 2 tuteurs (université et entreprise) 

 


