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Macro & microalgues
EDITORIAL

1ère Conférence Prestige de l'AAE-ESCOM

Chers amis,

samedi 10 juin 2017 à 17h, Paris 7e (cf p.4)

Ce numéro d'Arômes est riche en réalisations et projets
menés par notre Association.
Vous trouverez en page 5 la composition de votre CA
2017 élu au cours de notre dernière AG.

Date limite d'inscription : dimanche 21 mai

Notre volonté est bien sûr de renforcer la dynamique de
notre Réseau.
C'est ainsi que nous avons initié notre première
conférence prestige du samedi 10 juin 2017 :
Macro et microalgues : opportunités de la chimie
Bleue.
Vous avez vu nos différentes annonces, mais à l'heure où
nous bouclons ce numéro nous n'avons qu'une dizaine
d'inscrits.
Nous souhaitons faire de cette rencontre un moment de
convivialité et d'échanges autour du potentiel qu'offrent
les algues. Cela ne peut se concrétiser que par un
nombre suffisant d'inscrits.
Pour des raisons logistiques, nous fixons la date limite
d'inscriptions au dimanche 21 mai 2017.

L'AAE a besoin de votre soutien pour continuer à
réaliser ses missions de lien entre Anciens et d'accueil
des Jeunes Diplômés !
Pensez à cotiser par virement, par chèque ou en
paiement en ligne sur http://www.aaeescom.fr
(cf p.8)

Nous avons tous des agendas bien remplis et parfois peu
de visibilité sur nos actions à venir.
Aussi inscrivez-vous dès maintenant avec le lien suivant :
https://www.weezevent.com/macro-microalguesopportunites-de-la-chimie-bleue
Si le nombre d'inscriptions est insuffisant, nous
serons hélas contraints d'annuler cette rencontre.
Nous comptons sur vous pour être notre relais et activer
tous vos contacts ! Nous vous espérons nombreux.
Bien amicalement.
Le CA de l'AAE
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ESCOM - ACTUALITES

Informations transmises par
Fabienne Famchon, resp. Communication à l’ESCOM.
Tél : 03 44 23 88 09, f.famchon@escom.fr

Festival des Composites
Dans le cadre du Festival des
Composites
proposé
par
les
Théâtres de Compiègne, un groupe
de 8 étudiants de l’ESCOM a
participé à la réalisation d’un
spectacle intitulé « Sur les pas
d’Ulysse ».
Fruit d’un travail de près de 2
années, ce spectacle proposé sous
forme de déambulation immersive
dans les caves du Théâtre Impérial a
emmené le spectateur pour un
voyage de découverte où étaient
mêlés : arts, sciences et nouvelles
technologies.
Nos escomiens ont mis en scène
quelques unes des étapes du voyage
d’Ulysse à travers leur regard de
chimiste. Ils ont fait appel à nos
différents sens : olfactif et visuel. Le
voyage s'est déroulé du 31 mars au 2
avril.

Partenariat Taiwan Tech
L’ESCOM a signé un nouvel accord de coopération avec la prestigieuse
National Taiwan University of Science and Technology (Taiwan Tech).
Ce partenariat offre de nouvelles opportunités de mobilité aux étudiants
notamment dans le cadre des échanges en 2ème et 3ème année de cycle
ingénieur. Cet accord de coopération couvre les séjours d’échange mais aussi
les offres de stage.

Pint of Science
Rendez-vous organisé par Pint of Science à Beauvais le mercredi 17 mai à
Kay Bambou Rhumerie à 19h00.
Deux chercheurs sortent du labo pour venir parler de leur sujet d'expertise.
L'une d'elle est Estelle Léonard, enseignant-chercheur à l'ESCOM.
Afin de réduire l’impact énergétique des réactions chimiques sur la planète,
elle travaille à la modernisation des modes de chauffage (ex : ultrasons, microondes). Venez découvrir ces travaux qui amènent des bénéfices au delà de la
simple réduction de la dépense énergétique !
Réservation sur : https://pintofscience.fr/events/beauvais

Journées CONDORCET
La Structure Fédérative de Recherche, SFR « Condorcet - AgroSciences, Environnement et Développement Durable » FR CNRS 3417
organise les « Journées Condorcet », les 8 et 9 juin 2017
à l’Institut Universitaire de Technologie A de Lille.
Au programme de cette 6ème édition :
- « zoom sur les équipes de la SFR »
- visite de l'Institut Charles Viollette
- deux sessions thématiques présentées par des conférenciers invités :
« Biocatalyse enzymatique pour la valorisation de la biomasse »
« Nouvelles stratégies d'étude des métabolites secondaires - cas des polyphénols »
- les projets « exploratoires d’idées » soutenus par la SFR en 2016
- une session Posters sur le thème « agro-ressources, environnement et développement durable »
L'inscription est gratuite mais obligatoire (seuls les repas sont à la charge des participants).
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 22 mai 2017
sur le site de la SFR.
Toutes les informations sur les JC 2017 sont
disponibles sur http://sfr-condorcet.fr.

Nouveau bâtiment

3500 m2 pour ce nouveau bâtiment, livré en décembre 2017 (cf p.6)

CONCOURS U'COSMETICS
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La 8e édition de l’événement U’Cosmetics a eu lieu le 16 mars, à l’UCO. Pour l'édition 2017, plus de 150 personnes sont
venues assister à cette journée centrée autour de la cosmétique minérale.
Ce concours est le seul concours d’étudiants en innovation cosmétique. Il est organisé par l’Université Catholique de
l’Ouest Nord et la société TTDO Marketing. Le jury est composé d’un panel de professionnels, acteurs dans le domaine
de la cosmétique (fournisseurs, marques, consultants).
Au total, 25 partenaires, 7 conférenciers, 12 membres du jury, un comité technique et scientifique qui ont permis de faire
vivre cet événement. Lors de cette journée étaient en compétition 25 équipes d’étudiants, issues de 13 universités de
tout le territoire français. 11 projets avaient été sélectionnés par le jury pour être présentés lors de la journée du 16
mars.
Quatre projets ont été récompensés :
Dans la catégorie Innovation Formulation, le 1er prix revient à Black to Bright (UCO Guingamp) : un soin gommant
blanchissant pour les dents ; le 2e prix revient à MinéraliTEA (UCO Guingamp) : des infusions à base de pierres
précieuses.
Les organisatrices ont remis leur prix coup de cœur à des étudiantes de la faculté de pharmacie de Montpellier pour leur
gamme de produits à base de pierres précieuses, Diamor.
Dans la catégorie Concept Innovant, parmi 4 projets concurrents, c'est Mineral Cloud (ESCOM) qui a été primé. En
effet, le projet permet de créer une crème et un masque sous forme d’aérosol.
Félicitations à notre équipe Mineral Cloud composée d’Alizée Benoist, Elise Bloquet, Léa Cedileau et Sarah Hulné,
étudiantes en 2ème année du cycle ingénieur en alternance.
Le projet lauréat Mineral
Cloud est un produit
personnalisable 2 en 1.
Il vise à créer à la fois une
mousse nettoyante visage
ou un masque visage
onctueux doux comme un
nuage. Cette mousse est
contenue dans un aérosol
offrant plusieurs utilisations.
Pour avoir un soin complet
et adapté à toutes les
peaux, le consommateur
choisit la capsule monodose d’actif minéral qu’il
souhaite ajouter à la
mousse. De la même
manière, qu’il choisirait sa
capsule de café.
Ce projet Mineral Cloud est en effet basé sur le principe des machines à café (insertion de la capsule de son choix). Ce
principe est allié au principe de l’aérosol permettant d’obtenir la texture mousse à raser. Ce produit combine donc deux
technologies existantes, c’est ce qu’on appelle une innovation de rupture.
Le prix a été remis par la société Greentech, partenaire de cette édition 2017. Depuis 1992, la société
Greentech développe et produit des ingrédients actifs issus de plantes, d’algues, de micro-algues et de biotechnologies
pour les secteurs de la cosmétique et nutraceutique.
Le jury de cette 8ème édition était composé d’un panel de professionnels, acteurs dans le domaine de la cosmétique
(fournisseurs, marques, consultatnts) : Seppic, CBB Capbiotek, Givaudan Active Beauty, Greentech, INABATA France,
INN2C, Expression cosmétique, Dcli-C, Pierre Fabre, Imerys – Société Française de Cosmétologie (SFC), Algotherm,
L’observatoire des cosmétiques.
La prochaine édition de U’Cosmetics sera dédiée à l’Upcycling dans l’idée de valoriser des sous-produits, des
biomasses inutilisées, des co-produits etc… L’Upcycling est l’action de récupérer des matériaux ou des produits dont
l’usage n’est plus valorisé afin de les transformer en matériaux ou produits de qualité ou d’utilité supérieure. La
9e édition se déroulera le 15 mars 2018.
http://www.ouest-france.fr/bretagne/guingamp-22200/guingamp-u-cosmetics-le-palmares-de-la-8e-edition-4889358
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AAE - CONFERENCE PRESTIGE / Samedi 10 juin 2017

MACRO & MICROALGUES : Opportunités de la Chimie Bleue
Afin de préparer notre première Conférence
Prestige, voici deux exemples d'innovations
déjà mises en place.
Biofaçades : des murs producteurs de
microalgues dans les villes de demain
Une première façade semi-industrielle s'élève
déjà sur la commune de Champs sur Marne
(Seine et Marne).
En parallèle, l'appel à projets « réinventer
Paris » a retenu le projet In vivo visant à
construire, à l'horizon 2020, 900 m² de
biofaçades dans le 13ème arrondissement.
Toutes ces réalisations associent scientifiques
et constructeurs.
Leur but : cultiver des microalgues à la surface
même
des
murs
grâce
à
des
photobioréacteurs plans.
Ces biofaçades sont conçues comme des
économiseurs d'énergie et fonctionnent
comme des panneaux solaires. Par la
production de microalgues, ils proposent aussi
une solution économique à la filière algocole,
créant ainsi une nouvelle économie en ville.
Les algues : une alternative au plastique
De nombreuses initiatives voient le jour en France et à l'étranger pour l'élaboration de plastiques
biodégradables à base d'algues.
Algopack à Saint Malo commercialise depuis 2010 un plastique biocompostable entièrement à base
d'algues brunes. Des jouets et des packagings issus de ce matériau sont déjà sur le marché.
Aux États-Unis, la première planche de surf durable à base d'algues a été conçue par des étudiants de
l'Université de San Diego en partenariat avec l'industrie du surf californienne.
Au Japon, des chercheurs de l'Université de Myasaki ont élaboré un film plastique à forte résistance
mécanique à partir d'une microalgue, Euglena gracillis.
Nous pourrons discuter de ces innovations et de bien d'autres lors de notre Conférence Prestige :
Macro et microalgues, opportunités de la chimie bleue, organisée le samedi 10 juin 2017 à Paris 7e
(7 place du Président Mithouard, métro St François Xavier).
Inscrivez vous, si ce n'est déjà fait, avec le lien suivant :
https://www.weezevent.com/macro-microalgues-opportunites-de-la-chimie-bleue
Attention : date limite d'inscription dimanche 21 mai 2017
Nous vous attendons nombreux pour ce moment convivial, riche des interventions de nos 2 conférenciers
et du débat qui suivra. L'apéritif dinatoire vous réservera aussi quelques découvertes...
Elisabeth Bousignière (1972)
Anne-Laure Vallet (2011)
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ASSEMBLEE GENERALE
L'Assemblée Générale de l'AAE-ESCOM s'est
tenue dans les salons de l'IESF (Paris 8e) le
vendredi 24 mars 2017 à 19 h 30.
Le nombre de participants (Anciens ou
représentés) était de 19.
François Labatut en tant que Président a présenté
le rapport des différentes activités de 2016 ainsi
que les projets de 2017.
Les discussions se sont ensuite poursuivies au
cours d'un pot convivial.
Les Anciens entre eux
La baisse du nombre de cotisants
Nous sommes 3.150 diplômés (mais certains de
nos amis sont déjà décédés) avec seulement 250
cotisants.
Pour mémoire : 292 en 2015, 305 en 2014, 275 en
2013, 331 en 2012, 251 en 2011.
Des outils pour maintenir et développer les
liens entre Anciens
- Tenue à jour du site Internet
- 2 parutions électroniques dont un numéro spécial
« retour sur 2016 » + 1 papier
- Présence sur les réseaux sociaux et
administration de la communauté ESCOM sur
Viadeo (455 membres) et Linkedin (523 membres)
- Poursuite de l'animation de l'Espace Emploi sur
le site
La baisse du nombre des annonceurs de
l'annuaire
- 1557 fiches validées ou mises à jour depuis
moins de 2 ans
Les coûts et la distribution de l'annuaire ne sont
plus couverts par les annonceurs dont le nombre
diminue d'année en année.
Projets réalisés en 2016
- 2 afterworks à Paris et Lyon réunissant une
vingtaine d'escomiens
- La base de données permettant la gestion des
diplômés est maintenant opérationnelle
Projets 2017
- Augmentation du nombre de nos cotisants :
mailing pour informer les Anciens des finances de
l'AAE et relances régulières.
- Poursuite de la refonte du site Web
- Première soirée prestige, le samedi 10 juin 2017
à Paris (7e) : Macro et microalgues,
Opportunités de la Chimie Bleue
- Organisation de sorties pouvant réunir les
escomiens de toutes générations
- Participation aux 60 ans de l'ESCOM

Les Anciens et la Communauté Scientifique
- Unafic (www.unafic.org) : représentation des
ingénieurs chimistes à travers les 20 Ecoles de
Chimie de la Fédération Gay Lussac. Alain
Thuillier (1975) Secrétaire Général : Unafic Info,
Participation active aux salons et forums (Forum
Horizon Chimie, Village de la Chimie...), réseaux
sociaux, dîner-débat 22 novembre 2016.
- IESF (www.iesf.fr) : Participation ESCOM à
l'enquête socio-professionnelle en hausse (198 en
2015, 304 en 2016). L'objectif de l'IESF est de
faire entendre la voix des ingénieurs dans le débat
public (Livre blanc, JNI 2016, prises de position).
Divers outils à disposition : Flash infos, Comité
associations,
Réseaux
sociaux,
Protection
juridique et associative IESF/GMF. Alain Thuillier
(1975) est Président du Comité Chimie IESF.
- SSIC : Aide les ingénieurs chimistes dans le
besoin ou dans le cadre de développement
d'entreprise (prêts, allocations). Dons déductibles
de 66% du revenu.
Les Anciens et les Elèves
- 1 partage entre escomiens : Comment j'ai trouvé
mon premier emploi.
4 anciens sont venus témoigner mettant en avant
l'importance de notre Réseau et de l'annuaire
dans la recherche d'emploi.
- Présentation de l'AAE aux 3A et 5A
- Sensibilisation annuaire aux 4A
- Remise des diplômes : Discours du Président à
la RDD et cadeau de bienvenue au sein des
ingénieurs ESCOM (écharpe des diplômés).
Inscription des diplômés au Répertoire IESF.
Pour 2017 les actions seront poursuivies :
- Présentation de l'AAE aux 3A et 5A
- Sensibilisation annuaire aux 4A
- 2 partages entre escomiens :
Escomiens, 10 ans après que sommes-nous
devenus ?
Ingénieur ESCOM, serez-vous chimiste ou
chimiste ?
L'AAE et l'Ecole
En tant qu'AAE
- Statutairement l'AAE est membre du Conseil
d'Administration de l'ESCOM .
- Participation de l'AAE au Conseil de
perfectionnement et Conseil scientifique.
- Participation à Compiègne aux 2 journées Portes
Ouvertes

Arômes n°123 - p6

Les Anciens à titre personnel :
- Cours /interventions
- Tutorat
- Maîtres de stage/d'apprentissage
- Témoignage lors de l'Observatoire des Métiers
Des nouvelles de l'ESCOM à Compiègne

euros)
- Coût archivage à l'IPSL (1.300 euros)
- Augmentation de la cotisation IESF depuis 2 ans
Pour le budget 2017 est envisagé :
- Relances appel à cotisation
- Prise en charge frais expédition annuaire
- Réduction des dépenses AG

Dernière promotion
La 56e promotion a été diplômée en décembre
2016 et parrainée par M. Didier Labouche,
Directeur technique de NOF Metal Coatings
Europe.
Accès assez facile à l'emploi et expatriation toujours
très marquée pour ces nouveaux diplômés.
Nouvelle Direction
Gérard Bacquet, précédemment Directeur R&D
chez Nexans, a été nommé Directeur de l'ESCOM
en août 2016, succédant ainsi à Georges Santini.
Un plan à 3 ans a été défini pour l'ESCOM :
- Revitaliser la Recherche
- Mettre en place une pédagogie permettant de
rivaliser avec les autres Ecoles de Chimie
- Intensifier la notoriété de l'Ecole
- Elargir l'offre de formation pour répondre aux
besoins du marché
Ces actions doivent aussi prendre en compte la
nouvelle distribution régionale, la Picardie faisant
partie des Hauts de France.
En plus de l'UTC, de nouvelles synergies avec
d'autres partenaires seront à initier.
ESCOM 2
La construction d'un nouveau bâtiment de 3.500 m2
est démarrée.
La première pierre a été posée le 11 mars 2017.
La livraison du bâtiment est prévue le 6 décembre
2017.
Il comprendra un amphithéâtre, des salles de cours,
3 laboratoires de recherche (formulation, matériaux,
électrochimie)...
L'ESCOM aura ainsi une autonomie matérielle vis à
vis de l'UTC.
Le coût est de 7.500.000 euros totalement financé.
L'emprunt sera couvert par les économies de
location des bâtiments de l'UTC.
Bilan financier de l'AAE
Alain Thuillier, Trésorier, dresse le bilan financier de
l'année 2016 :
Le déficit constaté est dû à :
- Faiblesse des cotisations (seulement 250
cotisants)
- Faible participation au dîner de l'AG (2450 euros)
- Amélioration et hébergement du site web (2200

Actions prévues :
- Suite mise à niveau du site Web
- Transfert archivage Compiègne
- Participation aux 60 ans de l'ESCOM
- Frais liés au développement des actions pour
réunir les Anciens (conférences, afterworks...)
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Quitus et nouveau Conseil d'Administration
Après présentation du Rapport d'Activité et du Bilan
Financier 2016, les cotisants se sont exprimés par
vote :
- Suffrages exprimés : 19
- Quitus moral : 19
- Quitus financier : 19
Tous les candidats s'étant présentés au Conseil
d'Administration sont élus par 17 ou 19 voix :
Elisabeth
BOUSIGNIERE
(1972),
Youssef
GUILLARD (2003), François LABATUT (1979),
Pierre-Jean LEVY (1982), Magali ROCQUIN
(1995),
Malik
STAMBOULI
(1995),
Alain
THUILLIER (1975), Françoise-Marie THUILLIER
(1984), Anne-Laure VALLET (2011).
Les membres du Conseil d'Administration ont
désigné à la suite du vote comme membres du
Bureau :

Président : F.Labatut (1979) - Secrétaire :
M.Rocquin (1995) - Trésorier : A.Thuillier (1975) Vice-Présidente : E.Bousignière (1972)
Les membres du CA remercient tous les Anciens
pour la confiance qu'ils leur accordent.
Notre CA a lieu une fois par mois à Cergy.
Vous pouvez tout à fait nous y rejoindre pour des
actions ponctuelles (organisations d'évènements,
aide à l'Emploi, partages entre escomiens ...).
Vous
pouvez
nous
contacter
par
mail
(aaeescom@escom.fr), téléphone (06.43.39.05.53),
communautés Viadeo et Linkedin.
Merci de nous faire parvenir vos offres d'emploi et
vos CV en les déposant directement sur le site
Internet http://www.aaeescom.fr ou par mail
aaeescom@escom.fr

LES ANCIENS PARLENT AUX ANCIENS
Projet MOMENTOM
Le projet MOMENTOM recherche des partenaires industriels.
MOMENTOM est une initiative stratégique de recherche de l’Université Paris-Saclay et concerne les molécules et les
matériaux pour l’énergie de demain. Il réunit 26 laboratoires de recherche en chimie, physique de la matière, sciences
humaines et sociales et sciences de la vie. Il a une dimension de recherche à la fois locale, à travers les initiatives sur
l’énergie et sur les matériaux, et européenne par sa contribution à la stratégie européenne «énergie propre, sûre et
efficace». Ses défis sont cruciaux pour la transition énergétique car ils concernent la capture, la conversion, la catalyse
et le stockage d’énergie en considérant les aspects socio-économiques de la transition énergétique.
Quatre défis scientifiques sont développés dans ce projet : la production, le stockage et l’utilisation d’hydrogène, les
matériaux hybrides et multifonctionnels pour la conversion de l’énergie solaire, le stockage de l’énergie
(électrochimique) grâce à des matériaux innovants et enfin l’étude des nouvelles énergies et de la société via des
approches macro- et microéconomiques.
De nombreuses entreprises nous font déjà confiance (Air Liquide, PSA, Renault, EDF, IFPEN, NanoE…) ainsi que le
pôle de compétitivité MOVEO. Nous sommes à la recherche de nouveaux partenaires industriels (collaboration de
recherche, thèse CIFRE, transfert de technologie…).
Si votre entreprise est intéressée, contactez-moi : anne-laure.vallet@polytechnique.edu
Anne-Laure VALLET (2011)

Techniques de l'Ingénieur
Florence DUJARDIN (née Arnoux, 2009)
travaille chez Techniques de l’Ingénieur,
ressources documentaires bien connues que
nous avons eu l’habitude de consulter à
l’ESCOM !
Elle est chef de produit sur un logiciel (RiskEV)
permettant de gérer les risques professionnels,
et notamment le risque chimique.
N'hésitez pas à la contacter pour plus
d'informations sur cet outil qui pourrait
intéresser plus particulièrement ceux qui ont
des fonctions HSE.
Tél : 01 53 35 20 37
Florence.dujardin@teching.com

Concerts à domicile
Thierry TOCANNE (1970) vient d'intégrer l'écurie des "Concerts à
domicile", organisme qui propose comme son nom l'indique des
musiciens
pour
l’organisation
de
concerts
privés
"à
domicile" (www.lesconcertsadomicile.com).
Le concept : un concert d’une heure environ devant une vingtaine
ou une trentaine de personnes, dans votre appartement, maison,
jardin, chez un ami, ou tout lieu à inventer… suivi, selon l’envie,
d’un moment de convivialité pour prolonger le concert avec les
musiciens.
Du classique, du jazz et de la chanson française joués par 1, 2 ou
3 musiciens voire plus, c'est vous qui choisissez le programme et
les instruments que vous souhaitez entendre.
Pour plus d'informations : thierrytocanne@yahoo.fr
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CARNET
Naissances

Antoine, né le 27 mai 2016, frère de Baptiste, fils de Chrystel NEFF (2006) et Vincent ESCLAFER,
Anaïs, née le 2 janvier 2017, sœur de Valentin, fille de Caroline (née GAUDIN, 2005) et Arnaud
MANSON,
Noah, né le 27 mai 2017, fils de Célia (née CHAZALET, 2012) et Alexandre HERVE (2011),

Toutes nos félicitations aux heureux parents !

COTISATION 2017
La cotisation 2017 donne droit, entre autres :
- à l'accès immédiat à toutes les rubriques du site internet jusqu'au 31 mars
2018,
- à un exemplaire papier de l'annuaire,
- à la protection juridique professionnelle et associative proposée par IESF.
Par chèque à l'ordre de AAE-ESCOM
chez ROCQUIN, 1 rue de Neuville, 95000 Cergy
ou en ligne sur le site http://www.aaeescom.fr (CB françaises)
ou encore par virement (coordonnées bancaires sur demande)

Barême 2017
Actif : 60 €
Couple Actifs : 85 €
Promo 2014, 15, 16, thésards : 35 €
Couple Promo 2014, 15, 16: 50 €
Retraité : 35 €
Couple Retraités : 50 €
Recherche d'emploi, au foyer : 10 €
Cotisation de soutien : 115 €

RESEAUX D'INGENIEURS

ENQUETE IESF 2017
L’enquête IESF 2017 est close depuis le 31 mars.
Plus de 55 000 réponses sont exploitables, contre 53 200 l’an dernier et 52 900 en 2015.
438 ingénieurs ont répondu en utilisant le lien de notre association. Nous étions 304 l'an dernier.
Nous vous remercions d'avoir contribué au succès de cette opération.
Les résultats nationaux seront disponibles fin juin.

Colloque Diversité
Source
de
performances
dans
les
organisations, la diversité sera montrée sous
trois facettes lors de ce colloque organisé par
IESF au travers de son Comité Diversité,
présidé par Madame Nathalie Mousselon et
en partenariat avec l'École Nationale
Supérieure de Chimie de Rennes, l'AIENSCR
et IESF Bretagne.
Une demi-journée pour entendre des
témoignages et échanger sur la richesse des
apports de la diversité pour le développement des organisations. Les débats seront animés par Joël THOMAS, Délégué
général d'IESF, Aurélie DETHAN, Membre du Comité Diversité d'IESF et Liliya RESHETNYAK, Co-fondatrice et
présidente de Hipip IN.
3 tables rondes : "Apport et intégration des atypiques", "Pour une gouvernance équilibrée", "Entreprendre au féminin".
Le colloque sera suivi d'une rencontre avec des entreprises qui recrutent.
Il se déroulera à 'l'ENSCR (Rennes) le vendredi 19 mai à partir de 13h. Inscription obligatoire avant le 17 mai 2017
sur http://home.iesf.fr/offres/gestion/actus_752_30627-1766/19-mai-colloque-diversite.html
Pour plus d'informations, veuillez contacter Estelle GUERIF : eguerif@iesf.fr / 01 44 13 66 75
Programme détaillé sur http://home.iesf.fr/offres/doc_inline_src/752/170403_Programme_colloque_diversit_v08.pdf

