Bureau de coopération science/ monde du travail
(KoWA)
L’objectif principal du Bureau de coopération science/ monde du travail (KoWA) de
l’Université de la Sarre consiste à intensifier et à mettre en relation les compétences nécessaires dans le monde du travail et les compétences sociales basées sur la science dans la branche
scientifique, l’enseignement supérieur et le monde du travail par le biais de la recherche, de
l’enseignement universitaire, de la formation continue et d’autres services d’information
scientifique (comme les publications, les offres d’information, le conseil en organisation
d’entreprise et le coaching).
En premier lieu, le Bureau de coopération initie, avec le soutien financier de l’Arbeitskammer
des Saarlandes (Chambre du Travail de la Sarre), la recherche axée sur le monde du travail
au sein de l’Université de la Sarre. Chaque année, une problématique de recherche actuelle est
proposée : elle vise à mettre à la disposition du monde du travail des notions scientifiques
ayant un effet positif sur le plan de l’économie, mais également sur le plan de l’innovation
sociale. Pour les personnes actives, cela signifie par exemple que le Bureau de coopération
mettra également en évidence les conséquences des résultats de la recherche en ce qui concerne la situation des personnes actives ainsi que la planification et la sécurisation de l’avenir
personnel et social. Les thèmes de recherche suivants ont été entre autres proposés ces dernières années :
 « Un monde du travail en mutation »,
 « Intégrer dans les études les compétences professionnelles et les compétences nécessaires dans le monde du travail »,
 « Garantir la qualité en matière d’éducation »
 « L’équilibre entre le travail et la vie privée »,
 « Le monde du travail européen ».
Un groupe de sept chercheurs de l’Université de la Sarre a effectué des études dans le cadre
du thème de recherche « Intégrer dans les études les compétences professionnelles et les compétences nécessaires dans le monde du travail » afin que les étudiants soient mieux préparés
au futur monde du travail et qu’ils acquièrent des compétences sociales, personnelles et méthodiques comme la gestion des conflits, la capacité à travailler en groupe et les compétences
en matière de consultation. Ces projets ont permis de montrer aux étudiants comment ils pouvaient planifier de manière plus systématique et plus compétente la transition entre les études
et le monde professionnel. Tous les résultats des analyses sont disponibles en ligne et dans les
publications du bureau de coopération : www.uni-saarland.de/kooperationsstelle
En second lieu, le Bureau de coopération propose aux partenaires et aux personnes intéressées
de la branche scientifique et du monde du travail des séminaires et des services
d’information scientifique très pratiques mettant l’accent sur le monde du travail et
l’innovation sociale. Il aborde les notions scientifiques sous un aspect très pratique et tente,
épaulé par des experts du monde du travail et de l’enseignement supérieur, de les transmettre
avec efficacité aux intéressés et aux personnes concernées. Exemples : la publication axée sur
la pratique « Créer un climat de travail productif au sein de l’entreprise » ou les séminaires
proposés traitant de la « gestion des conflits » en vue d’améliorer la situation sociale des personnes actives (ici la satisfaction au travail et la capacité à travailler en équipe). Lorsqu’elles

sont très motivées, les personnes actives ont un effet beaucoup plus productif pour
l’entreprise, la chaire, etc. Les « entretiens entre les collaborateurs et leurs supérieurs » peuvent se révéler également très utiles lorsqu’ils donnent lieu à une valorisation réciproque sur
la base de critiques aussi bien positives que négatives et qu’on ne perd pas de vue le fait
d’encourager les personnes actives au sein de l’entreprise, de l’établissement d’enseignement
supérieur ou de l’organisation. C’est sur cette toile de fond que le Bureau de coopération
s’engage en faveur d’un développement des compétences que viennent renforcer les concepts
coopératifs de communication et d’appréciation dans les entreprises, les organisations et les
établissements d’enseignement supérieur. Cet engagement du Bureau de coopération peut
prendre la forme de formations continues, de cours, de modérations, de manifestations, de
publications, de portails d’information, de conseils en entreprise et de coaching.
L’année dernière, le Bureau de coopération a proposé entre autres les thèmes de séminaires
suivants aux entreprises, aux organisations et aux établissements d’enseignement supérieur :
 « Gestion des conflits » et « Modération des conflits »,
 « Compétences indispensables au moment de l’entrée dans le monde du travail »
 « Compétences en matière de modération »,
 « Compétences en matière de consultation »,
 « Mener des entretiens difficiles avec ses collaborateurs »,
 « Aspect systémique du conseil en organisation d’entreprise »,
 « Culture d’entreprise et conseil en organisation d’entreprise »,
 « Créer un climat de travail productif au sein de l’entreprise »,
 « Comment mener des entretiens de consultation juridique de manière appropriée »,
 « Comment mener des entretiens économiques et juridiques »,
 « L’équilibre entre le travail et la vie privée pour les individus, dans les entreprises et
les sociétés »
 « Un enseignement supérieur adapté à la famille »
 « L’atelier du futur ».
Le Bureau de coopération agit en tant que service général de l’Université de la Sarre et est
étroitement lié à l’Arbeitskammer des Saarlandes (Chambre du Travail de la Sarre) et au DGB
Sarre (Confédération des syndicats allemands Sarre). Le KoWA est conseillé et accompagné
dans le cadre de sa mission par une commission permanente, ainsi que par un comité composé
de membres coopératifs auxquels viennent s’ajouter, parallèlement aux partenaires cités, des
acteurs de la HTW (Université des Sciences Appliquées), du Ministère de la Science et de la
Chancellerie de la Sarre.
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