iNFOS PRATIQUES
A Besançon

Maison des Etudiants
36A avenue de l’Observatoire
25030 Besançon Cedex
Hôtel Citea
11 avenue Louise Michel
25000 Besançon
Restaurant «La Charrette»
11 rue Jean Petit
25000 Besançon
Maison des étudiants -> hôtel :
ligne 7 dir. Bregille
Pour vous rendre au restaurant La
Charrette (environ 10/15 minutes à
pied)
Longer le quai Viel-Picard (gauche du
Doubs) jusqu’au Pont Battant. Le
traverser et prendre à gauche la rue
des Boucheries. Passer la place de la
Révolution et continuer tout droit sur
la rue Goudimel. Passer devant le
conservatoire de musique, la
Présidence de l’Université et
continuer en direction du parking.
Le restaurant se trouve sur la gauche
à environ 100m de la Présidence de
l’UFC.
Contact pour le jour J
03 81 66 66 99
06 11 14 39 41

Jeudi 19 mai
9h - 9h30

Vendredi 20 mai
8h15

Accueil à la Maison des étudiants
Université de Franche-Comté, Besançon

Départ pour Dijon en bus depuis l’Hôtel Citéa

9h30 - 10h

Accueil à la Maison de l’université
Université de Bourgogne, Dijon

Introduction des journées et présentation de la thématique

Oussama Barakat, Vice-président CEVU - Université de Franche-Comté
Sébastien Chevalier, Vice-président CEVU - Université de Bourgogne
10h - 12h15

Témoignages de professionnels

Exemples de réseaux liés à la professionnalisation et à l’insertion : mise en place, utilisation et
mobilisation, valeur ajoutée des diﬀérentes formes de réseaux pour se professionnaliser,
s’insérer.

- réseau de professionnels recruteurs
Gilles Konecki, représentant ANDRH et consultant CRIT interim
- réseau d’entreprises
Gilles Simoncini et Sabine Barraud, représentants Club FACE
Katia Marembert, représentante Club IMS entreprendre pour la Cité
- réseau d’anciens
Caroline Chanlon, Community manager, Université de Bourgogne
- réseaux sociaux numériques
Jean-Christophe Anna, consultant APEC et expert réseaux
12h15 - 12h40

Flash sur une étude régionale
« Eﬃcacité des réseaux sociaux dans le processus de recrutement »

Présentation d’une étude réalisée dans le cadre d’un projet tutoré, Redouan El Hallabi,
Assémian Kouame, Licence prof. « Chargé d’aﬀaires en réseaux et télécommunications »

9h30 - 10h

10h - 12h30

Deux conférences débats

- La professionnalisation des études supérieures : déﬁnition et enjeux
José Rose, enseignant-chercheur, Université Aix-Marseille, sociologue
spécialiste de la professionnalisation
- Conditions d’eﬃcience d’un réseau (identiﬁcation et mobilisation des
participants, services proposés, place de l’institution universitaire, évolutivité...)
Dominique Annet, Experte en systèmes complexes informationnels
Caroline Chanlon, Community manager, Université de Bourgogne

14h - 15h

Conclusions et perspectives

Chargés de mission des universités de Franche-Comté et de Bourgogne

Synthèse des échanges sur la place des réseaux dans le processus de professionnalisation au
sein des universités
En interaction avec les participants, poursuites du travail et modalités de mise en œuvre
d’actions sur cette thématique, prochaine rencontre, réseau de plates-formes, etc.

14h - 15h

Teambuilding

Exercice de présentation des participants et mise en évidence de la prégnance des réseaux

Pascal Minguet, The Media Hall Company, expert en numérique et communication, spécialiste des réseaux
Caroline Stein, Conseillère en insertion professionnelle, BAIP de l’Université de
Franche-Comté

Pascal Minguet, The Media Hall Company, expert en numérique et communication, spécialiste des réseaux
17h45 - 18h15

Animation slam

LoïX, poète citoyen, association K!dissa
19h30-23h

Soirée festive

19h30-20h30 : visite de la ville de Besançon
20h30 : repas au restaurant « La Charrette »

Maison de l’université
Esplanade Erasme
21078 Dijon Cedex
Trajets
Campus-> gare :
Ligne 5 sur le Campus dir. Talant
Chgmt arrêt «Dijon miroir»
Ligne 1 dir. gare de Dijon ou Ligne 3 dir.
Fontaine d’Ouche
Contact pour le jour J
03 80 39 35 50
06 09 71 90 39

Dégustation de vins et buﬀet

Repas au restaurant universitaire

Ateliers échanges de pratiques - « Non conférence ouverte »

A Dijon

12h30 - 14h

12h40 - 14h

15h15 - 17h30
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Réseau d’entreprises

Réseau d’anciens étudiants
Réseaux numeriques

Réseau Insertion professionnelle

Réseaux sociaux

RésProfes ioennalauxisation
Insertion

