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Invitation aux étudiants Néo-Aquitains des
grandes écoles
mardi 19 mars 2019, par lpe

Néo-Aquitaines, Néo- Aquitains,
Etudiants, jeunes ou moins jeunes diplômés, cadres et entrepreneurs,
Comment être utiles à nos territoires ? Comment, depuis Paris, agir pour l’égalité des chances et le
développement économique de notre région ?
Lancée en 2013 par des étudiants originaires du Pays Basque, l’initiative Des Territoires aux Grandes
Écoles vise à fédérer la diaspora des étudiants et diplômés de chaque territoire afin d’agir concrètement
en lien avec les proviseurs et entrepreneurs locaux.
Étendue désormais à 15 territoires au niveau national, auditionnée par le Conseil Économique et Social,
l’initiative est désormais active en Béarn, Charente-Maritime, Deux-Sèvres et dans Les Landes.
En Nouvelle-Aquitaine, Des Territoires aux Grandes Écoles, ce sont 5 initiatives locales, plus de 200
adhérents, des dizaines d’interventions dans les lycées, des visites d’entreprises locales et des offres de
stages et d’emplois pour connecter entrepreneurs de nos territoires et diplômés des filières sélectives.
- Du Béarn aux Grandes Écoles
- De Charente-Maritime aux Grandes Écoles
- Des Deux-Sèvres aux Grandes Écoles
- Des Landes aux Grandes Écoles
- Du Pays Basque aux Grandes Ecoles
Il faudrait mailler le territoire et que d’autres groupes se forment : de la Charente, de la Vienne aux
Grandes Ecoles...
Venez découvrir l’initiative, et rencontrer des étudiants et jeunes diplômés de vos territoires lors d’un
buffet convivial (Les vins en dégustation lors de la soirée seront offerts par l’Interprofession des Vins de
Bergerac et de Duras), offert par la Maison de la Nouvelle-Aquitaine, qui concluera la présentation. Alain
Rousset, Président de la Région Nouvelle-Aquitaine sera présent.

L’événement est ouvert à tous les étudiants et diplômés de tout âge, originaires de
Nouvelle-Aquitaine.
La date : le 26 mars à partir de 19h
Le lieu : Maison de la Nouvelle-Aquitaine 21 rue des Pyramides 75001 Paris
Métro Pyramides ligne 7 et 14
Inscription : clic ici

