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== Communiqué de presse == 

 

Mieux informer et créer des conditions de réussite pour les 

étudiants de l’UPVD : tel est l’objectif du nouveau partenariat entre 

l’Université de Perpignan Via Domitia et le Syndicat National des 

Importateurs / Exportateurs de Fruits et Légumes de Saint-Charles. 
 

 

Xavier PY, Président de l’Université de Perpignan Via Domitia (UPVD) et de sa fondation et 
Denis GINARD, Président du Syndicat National des Importateurs / Exportateurs de Fruits et 
Légumes de Saint-Charles (SNIFL), mécène-fondateur de la Fondation UPVD, ont signé, ce 
jeudi 10 septembre 2020, une convention de partenariat visant à mettre en place des actions 
communes favorisant les échanges entre le monde universitaire et le monde professionnel 
et permettant aux étudiants de l’UPVD de mieux connaitre les métiers de Saint-Charles 
International. Un engagement partagé en faveur de la formation et de l’insertion 
professionnelle des jeunes de l’UPVD. 
 
 
L’UPVD, sa fondation et le SNIFL s’inscrivent aujourd‘hui dans la formation, l’accompagnement et le 
suivi des étudiants aux métiers de la logistique et du commerce international, avec une ouverture aux 
fruits et légumes. Cela devrait permettre de faire naître des vocations et voir apparaître dans quelques 
années, pourquoi pas, de futurs collaborateurs à même de soutenir la compétitivité et l’attractivité de 
Saint-Charles International. 

 
 Xavier PY : « L’Université de Perpignan travaille avec toutes les pépites du territoire afin d’aborder de 
façon pluridisciplinaire les enjeux globaux actuels ; il est important de se regrouper et d’avancer tous 
ensemble, d’où l’objet de cette convention qui apporte de nombreuses perspectives d’évolution et de 
vrais chantiers à mener ensemble au profit des étudiants ». 
 
Développer sur le territoire des leviers de réussite et de dynamisation pour une meilleure 
adéquation « Emploi/Formation » 
 
De par leur proximité géographie et les besoins métiers, les synergies entre Saint-Charles International 
et l’Université de Perpignan Via Domitia existent depuis plusieurs années. Une collaboration qui s’est 
renforcée en 2018 lorsque Saint-Charles International est devenu membre fondateur de la Fondation 
UPVD, soutenant ainsi le rayonnement de l’UPVD et l’attractivité du territoire, avec la création 
d’actions durables, notamment en faveur de la promotion de l’excellence des formations et de 
l’insertion professionnelle de tous les étudiants. 
 
Aujourd’hui, la richesse de ce nouveau rapprochement vise à améliorer la connaissance réciproque 
entre le monde universitaire et le monde professionnel, en instaurant un dialogue et des échanges 
entre les enseignants, les étudiants de l’UPVD et les responsables du SNIFL - Saint-Charles.  
 



 

 
 

Ce partenariat doit donc favoriser le renforcement des liens existants et la coopération entre les 
différentes composantes de l’UPVD (IAE- Institut des Administrations et des Entreprises, IUT- Institut 
Universitaire de Technologie, UFR de sciences…) et le monde des entreprises, comme il doit 
contribuer à l’ouverture de l’enseignement supérieur aux enjeux des filières fruits & légumes, 
transport et logistique. 
 
Ce partenariat vient également répondre aux préoccupations et aux travaux menés ces dernières 
années par les Administrateurs du Syndicat en charge de la Commission « Formation / Recrutement », 
soucieux de communiquer et de promouvoir auprès des jeunes diplômés et des étudiants en 
formation, l’étendue et la richesse des métiers présents sur Saint-Charles, tout comme les 
perspectives d’évolution et d’avenir offertes par ces derniers. 
 
Denis GINARD : « L’objectif d’un tel partenariat est de se rapprocher de l’enseignement supérieur afin 
de travailler à une adaptation conjointe des formations et métiers de Saint-Charles International ». 
 
Michel MANNARINI : « Nous ouvrons une nouvelle formation à la rentrée 2021, un Master en gestion 
de production logistique, en réponse à de nouveaux besoins économiques ». 
 
Alexandre CALENDINI, étudiant IAE en Master II Commerce International : « Grâce aux services supports 
de l’UPVD, j’ai pu trouver très rapidement une alternance au sein de Floren’Sud, filiale du groupe 
Anecoop. J’ai bénéficié d’un excellent suivi pédagogique et académique. Aujourd’hui grâce à mon 
alternance, je suis sur le point de signer un contrat de travail ». 
 
Le partenariat concrètement  
 
Les dispositions portées dans cette convention de partenariat doivent permettre aux étudiants de 
l’Université de Perpignan Via Domitia de découvrir la diversité de ces métiers, se projeter et procurer 
aux filières fruits & légumes, transport & logistique, les ressources humaines qualifiées nécessaires 
à leurs développements.  
 
Ainsi, le SNIFL s’engage à :  

• Assurer des présentations de son écosystème aux étudiants de l’UPVD via échanges, débats, 
visites d’entreprises et effectuer des interventions à l’UPVD ; 

• Participer aux épreuves orales des examens en tant que jury professionnel ; 

• Informer l’Université, sa Fondation, l’IUT et l’IAE de Perpignan des projets à venir entrant dans 
le cadre de la formation et diffuser auprès de ses membres toutes informations utiles 
concernant les formations dispensées par l’UPVD et ses composantes. 

 
De son côté, l’Université, l’IUT et l’IAE de Perpignan s’engagent à :  

• Informer et sensibiliser les étudiants sur l’activité de la plateforme Saint-Charles ; 

• Accueillir les intervenants dans l’établissement ; 

• Diffuser les offres de stages et d’emplois du SNIFL sur la plateforme UPVD Alumni. 
 

 
L’UPVD, sa fondation et le SNIFL s’engagent ainsi en faveur de la formation, de l’orientation et de la 
réussite professionnelle des étudiants de l’UPVD. Dans un contexte actuel difficile pour un premier 
emploi, un tel partenariat est essentiel pour renforcer les conditions de réussite des étudiants de 
l’UPVD et les opportunités économiques de demain sur le territoire. 
 

 

 



 

 
 

Saint-Charles International est la première plateforme européenne de commercialisation, de transport et logistique de fruits et 

légumes frais. Située à Perpignan, dans les Pyrénées-Orientales, elle pèse 1.95 milliard d’euros de chiffre d’affaires, 1 768 000 

tonnes de fruits et légumes, pour 2 200 emplois directs. Les flux sont principalement d’origine méditerranéenne.  

Créée en 1350, L’Université de Perpignan Via Domitia est à taille humaine, de proximité et pluridisciplinaire, ouverte à 

l’Occitanie, la Catalogne Sud et à l’International. Elle compte 130 diplômes, 450 chercheurs et enseignants-chercheurs, 120 

nationalités et regroupe 9 500 étudiants, répartis sur 6 sites de formation et recherche, 4 facultés, 3 instituts et une école 

d’ingénieurs.  

Depuis 2008, la Fondation de l’Université de Perpignan Via Domitia participe au développement de l’Université de Perpignan 

ainsi qu’à son rayonnement sur son territoire en créant des synergies entre l’université et le monde socio-économique. Son 

implication dans la formation, la recherche et l’insertion professionnelle des jeunes est essentielle, tout comme son 

engagement à faire émerger des projets innovants. Aujourd’hui ce sont 39 mécènes-fondateurs qui s’engagent auprès de la 

Fondation UPVD pour créer les conditions de réussite sur le territoire et les opportunités économiques de demain. 
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