
LUNDI 3 NOVEMBRE
SOIRÉE D’OUVERTURE

Chambre de Commerce et d’Industrie Marseille 
Provence - 9, la Canebière, Marseille

 18h00 Accueil par le Pdt de la CCIMP Jacques 
PFISTER, introduction par le Pdt d’AMU, Yvon 
BERLAND
Conférence d’ouverture par Philippe 
DE FONTAINE VIVE, VPdt de la banque 
européenne d’investissement
En présence des présidents du MEDEF PACA, 
des UPE13 et 05, de l’UDE04 et de la CGPME13
 

MARDI 4 NOVEMBRE
INSERTION PROFESSIONNELLE

Chambre de Commerce et d’Industrie Marseille 
Provence - 9, la Canebière, Marseille

 10h00-17h00  Forum stages et emplois / 
Speedating emploi

 13h30-15h00  Insertion professionnelle des 
jeunes diplômés par l’Apec

 15h00-16h30  Insertion professionnelle par la 
recherche

Faculté d’économie et gestion (IUP AIC) - Espace 
Van Gogh - place Félix Rey, Arles

 10h00-12h30  Mécénat et fondations : quelles 
perspectives d’insertion professionnelle pour la 
Culture ?

MERCREDI 5 NOVEMBRE
FORMATIONS ET MÉTIERS

Institut de management public et gouvernance terri-
toriale - 21, rue Gaston de Saporta, Aix-en-Provence

 09h00-12h00  Les métiers à la frontière du 
Public/Privé

 09h00-12h00  Les métiers du management 
dans le secteur médico social

 13h00-16h00  Les métiers du management de 
la culture

 13h00-16h00  Les métiers du management 
environnemental

Faculté des arts, lettres, langues, sciences humaines 
- 29, avenue Robert Schuman, Aix-en-Provence

 10h00-13h00  Formations en langues et be-
soins des entreprises du territoire 

Institut universitaire de technologie - 19, boule-
vard Saint-Jean Chrysostome, Digne-les-Bains

 11h00-14h00  Les métiers de la logistique en 
territoires ruraux

Faculté de droit et de science politique - BU et 
salle des actes - 3, avenue Robert Schuman, Aix-
en-Provence

 09h00  Ouverture du jeu « les 36h chrono de la 
création d’entreprise » : jeu ouvert à tous les étu-
diants d’AMU et des autres établissements du Pôle 
Pépite PACA Ouest. Introduction par Patrick Jacque-
min, cofondateur de Rue du Commerce.

 17h00-18h00  Conférence business angels
 18h00-19h00  Retour d’expérience : « Entrepre-

neur un jour »

JEUDI 6 NOVEMBRE
RECHERCHE, INNOVATION ET COMPÉTITIVITÉ

Site Saint-Charles - Amphithéâtre Charve - 3, place 
Victor Hugo, Marseille

 09h00-10h30  Conférence d’ouverture par Char-
lie BARLA, Instrumental Methods Manager l’Oréal

 10h30-12h00  Les sciences humaines et 
sociales (SHS) et l’entreprise sont elles compa-
tibles?

 14h00-15h30  Interdisciplinarité et innovation
 15h30-16h30  Start-up : Success Story et échecs
 16h30-18h00  Les enjeux de l’intelligence éco-

nomique

Site Saint-Charles - Salle de conférences - 3, place 
Victor Hugo, Marseille

 13h00-18h00  Salon SHS-Entreprises (MMSH) : 

parcours multimédia, innovation, nouvelles tech-
nologies et expertise :
exposants parcours multimédia

 13h00-18h00  Présentation d’objets techno-
logiques développés par des élèves ingénieurs 
de Polytech et des étudiants des facultés des 
sciences et des sciences du sport

 14h00-15h00  Économies touristiques et cultu-
relles

 15h00-16h00  Expertise des SHS dans la cité : 
quel impact économique ?

 16h00-17h00  Expertise des SHS dans l’entre-
prise Éthique et Entreprenariat

Faculté de droit et de science politique - Amphi-
théâtre Mistral - 3, avenue Robert Schuman, Aix-
en-Provence

 18h30 Remise des prix du jeu 36h chrono par 
Yvon BERLAND, Pdt AMU

VENDREDI 7 NOVEMBRE
LES GRANDS ENJEUX DE SOCIÉTÉ

Faculté de droit et de science politique - Salle des 
actes - 3, avenue Robert Schuman, Aix-en-Provence

Les défis sociétaux de la responsabilité sociale 
des entreprises (RSE) :

 09h00-10h30  Entreprises et universités face 
aux défis du développement durable

 10h30-12h00  Entreprises et universités face à 
la loi égalité Femmes/Hommes

Les enjeux de la formation et de l’élévation des 
qualifications des salariés.
Ouverture de l’après-midi par Jean-Luc MONTEIL, 
Pdt du MEDEF PACA

 14h00-16h30  Place et rôle de l’université dans 
la formation continue des salariés

17h00  Cérémonie de clôture - Salle des actes
Allocution d’Yvon BERLAND, Pdt d’AMU et des pré-
sidents du MEDEF PACA, de la CGPME13, des UPE13, 

05 et de l’UDE04


