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1ères Rencontres pro de la Fondation de
l’Université de La Rochelle
jeudi 14 novembre 2019, par lpe

Pour la première fois la Fondation de l’Université de La Rochelle, qui est la vitrine de l’université dans son
rôle socio-économique, a souhaité rassembler sous une même accroche et sur deux journées un certain
nombre d’événements dédiés au rapprochement avec les professionnels du territoire.
Les 13 et 14 novembre 2019, dans le cadre de ces Rencontres pro, vous pourrez assister à :
- la 10e édition des Grandes Conférences des Remue-Méninges de la Fondation avec en invité Louis
Gallois, haut fonctionnaire, Commissaire général à l’investissement de 2012 à 2014 et dirigeant de
grandes entreprises telles que Airbus ou la SNCF. Il donnera une conférence ayant pour thème "Une
France sans Industrie ?" le mercredi 13 novembre à 16h30 à la Faculté de Droit. Evénement ouvert
sans inscription.
- Près de 50 exposants, entreprises et institutionnels rencontreront les étudiants le 14 novembre de 9h à
16h30 pour un forum emplois-stages-alternance à la Maison du Département. Ouvert à tous sans
inscription.
- Pour la première fois, une conférence "Université mode d’emploi" aura lieu le 14 novembre à 17h à
l’IAE. Elle aura pour but d’illustrer les différentes coopérations qui peuvent exister entre
l’université et les entreprises. Différents thèmes seront abordés : Participer à la
professionnalisation des étudiants en présence d’Isabelle Bonnabeau, Responsable des Ressources
Humaines au Port Atlantique La Rochelle. Monter en compétences et stimuler sa R&D en présence de
Vincent Merling, Fondateur - Groupe Merling, de Pierre-Yves Maureau, Directeur du Développement
Poitou-Charentes - EDF, avec un témoignage vidéo d’Olivier Bollengier, Directeur des Ressources
Humaines - TREMA et Sarah Machat, Maîtresse de conférences en sciences de gestion à La Rochelle
Université. Industrialiser une innovation en présence de Jean-Marc Gaignard, Directeur Général Raccourci Agency. Construire une relation de confiance dans la durée en présence de Sébastien
Peltier, Directeur Général - Valbiotis avec un témoignage vidéo de Jéhane Ouriqua, Ingénieure en
Hydrodynamique - Creocean et Heitea Terorotura, Doctorante en géographie à La Rochelle Université.
- Tous ces acteurs se retrouveront autour d’un cocktail auquel assisteront aussi les vacataires de
l’université, les alumni, à partir de 18h30 dans le hall de la faculté de droit.
Journée du 14 novembre sur inscription : suivez ce lien
A propos de la Fondation de l’Université :
Véritable vitrine de l’université dans son rôle socio-économique, la Fondation rassemble des partenaires
privés, grands groupes mais aussi entreprises plus modestes, dans une démarche de mécénat sur des
projets définis.
La Fondation a été créée en 2009. Elle repose sur une gouvernance partagée.
En savoir plus : www.univ-larochelle.fr

