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Nous vous attendons très nombreux ! 



Inscrits dans le plan national de formation, les 
Entretiens Enseignants-Entreprises sont orga-
nisés par l’Institut de l’entreprise en partena-
riat avec l’Education nationale  et le Conseil 
d’analyse  économique. 

La prochaine session de cette université 
d’été aura lieu les mardi 26 et mercredi 27 
août 2014 sur la thématique : « La crois-
sance en question(s) » et se tiendra sur le 
campus de formation de Veolia environne-
ment près de Paris. 

Préparés et modérés par des professeurs de 
sciences économiques et sociales et 
d’économie- gestion, ces conférences et ate-
liers illustrent des notions des programmes 
d’enseignement scolaire par la réalité de 
l’entreprise et par l’avancée de la recherche 
académique.  

Plus de 60 intervenants seront présents 
pour échanger avec vous lors de ces jour-
nées parmi lesquels :  

•  Des économistes : Philippe Aghion, Patrick 
Artus, Agnès Bénassy-Quéré, Gunther 
Capelle Blancard, Gilbert Cette, Emmanuel 
Combe, Patrice Geoffron, André Zylberberg… 

•  Des présidents d’entreprise et cadres 
dirigeants de grands groupes : Vinci, Veolia, 
Deloitte France, Ariane Espace, Korian, 
Plastic Omnium… 

•  et des représentants de syndicats salariés 
et patronaux : Laurent Berger, Pierre Gattaz… 

Le programme 2014 propose de nombreuses 
innovations – notamment des « speed dating » 
avec des DRH de grandes entreprises – pour 
favoriser des échanges entre participants et 
intervenants !

LES ENTRETIENS ENSEIGNANTS-ENTREPRISES

Accès Au cAmpus VeoliA Île-de-FrAnce - cFA institut de l’enVironnement urbAin

rue d’ecAncourt - 95 280 Jouy-le-moutier

RER A3 direction « Cergy Le Haut », 
descendre à « Cergy-Préfecture »,  puis 
prendre le bus 48c en direction de Jouy-Le-
Moutier / Ecancourt,  descendre au terminus  
(20mns de bus).
 
Autoroute A13, A14, A15  

Des navettes assureront la liaison entre la 
station RER A – Cergy Préfecture les 26 et 27 
août au matin et en fin d’après-midi.
L’hébergement est prévu sur place.

Inscription obligatoire : www.melchior.fr
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