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EDITO 
 
Chers lauréats,  
 

Bienvenue dans cette Université de l’Engagement – Hiver 2018 

L'Institut a été conçu pour être un lieu sans cloison, un bâtisseur de ponts, un raccommodeur de 
chemins de traverses. Cette Université en témoigne une fois encore.  

Parce que vous aurez le privilège de pouvoir écouter une grande violoncelliste comme d’aller écouter 
chanter Sacha, une de nos lauréates, dans un répertoire moins classique.  

Parce que vos conférenciers vous convaincront que les chemins qui permettent de lutter contre les 
fractures peuvent être aussi bien les chemins de la culture, les chemins de l’entreprise, les chemins du 
militantisme.  

Parce que parmi ces conférenciers, nous aurons le plaisir d’accueillir des personnalités aux parcours 
toujours riches mais pas toujours linéaires, et aussi des lauréats de la filière Gouvernance et 
engagement d’automne 2016, moins expérimentés.  

Parce que les forums vous permettront de bénéficier de la multiplicité des expériences de nos 
partenaires.  

Merci encore au Mucem et à Aix Marseille Université de nous accueillir dans des conditions qui nous 
permettent d’inviter autant d’intervenants de qualité. 

Cette Université est pour la promotion Alheli une Université d’envol.  

Elle se tient à Marseille, comme les premiers jours de votre Université d’intégration, et on pourrait 
avoir envie de dire que la boucle est bouclée, mais non, il ne s’agit pas d’une boucle.  

Il s’agit bien d’un envol, et d’un envol un peu particulier puisque notre espoir est que, tout en volant 
le plus haut possible et le plus loin possible, vous ne nous quittiez pas des yeux ! 

Pendant une année, nous nous sommes enrichis les uns des autres.  

Nous comptons maintenant sur vous pour continuer à nous aider à porter le projet de l’Institut, un 
projet qui doit permettre de valoriser l’engagement vers un public toujours plus nombreux, pour 
donner envie à davantage de responsables d’aujourd’hui de s’engager, pour que nous puissions année 
après année continuer à accueillir des lauréats, qui sont les responsables engagés de demain. 

Cette Université est la vôtre, cet Institut est le vôtre.  

Nous vous souhaitons de participer activement à cette Université, pendant trois jours.  

Nous vous proposons de continuer à participer activement au projet de l’Institut, sans limite de temps.  
 
 

Martin Hirsch 
Président de l’Institut de l’Engagement 

 
 

Claire de Mazancourt 
Directrice Générale de l’Institut de l’Engagement 
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PROGRAMME DÉTAILLÉ 
  

VENDREDI 26 JANVIER - Mucem 
  
10h00 - 12h00 : Ateliers animés par la Croix-Rouge Française et l’Association des Paralysés de France 
à destination des lauréats de la filière « Gouvernance et Engagement » 
  
12h00 – 14h00 : Accueil des lauréats (repas partagé) 

  
14h00 – 14h30 : CONFÉRENCE D’OUVERTURE 
Claire de Mazancourt, directrice générale de l’Institut de l’Engagement et Marc Germanangue, 
directeur général adjoint et directeur pédagogique de l’Institut de l’Engagement 
  
14h30 – 16h00 : FILM – DÉBAT « La Bombe et nous ? » 
Avec Jean-Marie Collin, représentant en France de l’ICAN, prix Nobel de la Paix 2017, et Annick Suzor 
Weiner, présidente de Pugwash France 
  
16h30 – 19h00 : FORUM ou VISITES 

●     Forum « Orientation, Formations et Métiers » 
●     Table ronde « Construire un parcours professionnel dans les métiers du social » 
●     Visites (Exposition du Mucem, Théâtre La Criée, Muséum d’Histoire Naturelle, Musée 

des Beaux-Arts, Musée d’Arts Africains, Océaniens, Amérindiens) 
 
19h00 – 20h30 : Cocktail dînatoire 
  
20h30 – 22h30 : CONCERT ET ÉCHANGES 
Sonia Wieder Atherton, violoncelliste 
  
  

SAMEDI 27 JANVIER - Aix-Marseille Université 
 
8h30 – 9h00 : Accueil 
 
9h00 – 10h30 : ATELIERS, ATELIERS INITIATIVE ET ATELIERS BILAN 
Tous les ateliers se déroulent dans le bâtiment 16. Pour connaître la salle, référez-vous aux tableaux 
pages 13 à 15. 

Ateliers et Ateliers initiatives pour la promotion « Ose ta cause » 
1) La passion d’entreprendre avec Beleza, Frédéric Pons, co-fondateur & 

Président de Hopps Group, Eric Neuplanche, Capital Croissance  
2) Quelles opportunités d’emploi dans l’économie sociale et solidaire ? Sam 

Khebizi, directeur Les Têtes de l'Art Marseille 
3) Gestion du stress, Sabine Gerdouba, Psychologue 
4) Panorama des réseaux sociaux, Marc Léauté, Orange School 
5) Leadership : travailler en groupe avec 0, 1 ou plusieurs leaders, Guillaume 

Plaisance, Président d’Acteurs Jeunes  
6) Les métiers du social et du sanitaire, Jérôme Alus, directeur Résidence Le 

Verger – Groupe Malakoff Médéric 

Ateliers 
bilan pour  
la 
promotion 
« Alheli » 
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11h00 – 12h30 : CONFÉRENCE « Bien commun et entreprise : des intérêts contradictoires ? » 
Bernard Le Masson, Directeur monde Accenture Strategy, service Public 
  
12h30 – 14h00 : Pause déjeuner 
  
14h00 – 15h30 : ATELIERS 
Tous les ateliers se déroulent dans le bâtiment 16. Pour connaître la salle, référez-vous aux tableaux 
pages 13 à 15. 
 

1) Investissement dans les entreprises en Afrique: état du marché, comment, où, spécificités,  
Hervé Schricke, président du club Afrique de l'AFIC 

2) Apprendre à s'exprimer en public, Martine Deshusses, consultante en communication 
3) Réussir son entretien de recrutement, Julie Vieu, chargée de recrutement, Square Habitat 
4) Les femmes dans la culture, Monique Devaux, conseil en stratégie culturelle et artistique, 

Moconseil Paris ; ex directrice artistique, Auditorium du Louvre Paris 
5) Travailler sur son projet professionnel, Isabelle Bouaziz, coach, AOE 
6) La revalorisation des compétences naturelles des travailleurs sociaux pour intervenir dans les 

milieux difficiles, Sylvana Santini, éducatrice spécialisée 
7) Prendre une décision en situation de risque, Laurent Sajot, lieutenant-colonel de la base 

d’Istres 
8) Engagement d'une élue de terrain au quotidien : enjeux et difficultés pour mener à bien des 

projets d'intérêt général, Fazia Hamiche, entrepreneuse, Conseillère municipale à la Ville de 
Marseille 

9) Vous êtes tous intelligents : quotient émotionnel et formes d'intelligence, Guillaume 
Plaisance, président d’Acteurs Jeunes 

10) Accès aux droits, Bachir Belkaïd, avocat en droit des affaires 
11) Crée le business qui te ressemble enfin, et deviens un(e) entrepreneur(e) Smily, Fun et Sexy 

qui réussit, Elodie Florenti, entrepreneuse, consultante et formatrice 
12) Valoriser l'ensemble de son parcours dans son CV, Damien Baptiste, Jeune Chambre 

Economique Française 
13) Trouver votre job de sens : conseils pratiques, Edouard Pénide, chargé d’accompagnement, 

Institut de l’Engagement 
14) Comment les réseaux sociaux peuvent-ils m’aider dans ma recherche d’emploi? Léa Sapolin, 

experte en communication 
15) Formation à l’animation d’ateliers de Team Building,  Anne-Fleur Barret, Bloom Up 

 
16h00-17h30 : CONFÉRENCE « Rebondir, rebondir, rebondir » 
Patrick Siri et Philippe Rambaud, fondateurs de 60 000 Rebonds 
  
18h00 – 20h00 : FILM DOCUMENTAIRE « Réfugiés : un marché sous influence » 
En présence de Nicolas Autheman, co-réalisateur 
  
20h00 – 21h00 : Repas (panier repas) 
  
21h00 – 00h00 : CONCERT 
Soirée organisée par Sidi&co et Dhamma au profit de l’Institut de l’Engagement 
Lieu : Le Poste à Galène - 103 Rue Ferrari, 13005 Marseille 
  
  

https://www.facebook.com/sidiandco/
https://www.facebook.com/Le-Poste-A-Galene-216966101764029/
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DIMANCHE 28 JANVIER 
Lieu : Aix-Marseille Université 
  
9h30 – 11h00 : ATELIERS Team Building d’envol 
Animé par Anne-Fleur Barret, Bloom Up 
  
11h30 – 13h00 : CONFERENCE « La Méditerranée n’est pas seulement une géographie » (Predag 
Matvejevitch) 
Jean-François Chougnet, président du Mucem 
  
13h00 – 14h00 : Déjeuner 
  
14h00 – 15h30 : CONFÉRENCE « L’Engagement des jeunes : au-delà des clichés » 
Par les lauréats de la filière gouvernance et engagement 

  
15h30 – 16h00 : Mot de clôture de l’Université et d’envol 
  
A partir de 16h00 : Départ 
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FORUM  « ORIENTATION, FORMATION et METIERS » 

Vendredi 26 janvier (16h30 – 19h00) - Mucem 

 

 

Principe et objectifs 

Permettre à des lauréats de l’Institut de l’Engagement en formation ou souhaitant reprendre une 
formation, de rencontrer des professionnels et d’échanger sur leur orientation, leur parcours 
académique, leur projet professionnel, les difficultés qu’ils rencontrent et les opportunités qu’ils 
pourraient saisir. 

 
Le déroulé 

 16h15 : Accueil 
 16h30 : Présentation du forum  
 16h45 : Echanges autour des tables thématiques 
 18h00 : Pause 
 18h10 : Speed dating (entretiens de 5 minutes entre un professionnel et un lauréat pour 

approfondir un échange engagé pendant la table ronde ou prendre contact) 
 18h45 : Remerciements et fin du forum 
 19h00 : Cocktail dînatoire et échanges entre bénévoles 

 

Table 1.a : Se poser les bonnes questions pour une bonne orientation 
Sylvie Porry, Mission Locale de Salon-de-Provence 
Régine Bourg, consultante Afev 
Hélène Cakir, chargée d’accompagnement, Institut de l’Engagement 

Table 1.b : Se poser les bonnes questions pour une bonne orientation 
Sabine Guerdouba, psychologue 
Véronique Collet, Life Designing Conseil 

Table 2.a : Construire un parcours professionnel dans la solidarité internationale ou locale 
Stéphanie Fauvarque, Eurocircle 
Monique Fecteau, directrice Wellesley-in-Aix 

Table 2.b : Construire un parcours professionnel dans la solidarité internationale ou locale 
Vincent Thévenot, Agence Française de Développement (AFD) 
Myriam Genel, chargée d’accompagnement, Institut de l’Engagement 

Table 3 : Trouver et réussir son stage (méthodologie) 
Natacha Bordier, animatrice vie étudiante & Europe, CRIJPA 
Lore Fustec, chargée d’accompagnement, Institut de l’Engagement 
Juliette Anvroin, chargée d’accompagnement, Institut de l’Engagement 

Table 4 : Trouver et réussir son alternance (méthodologie) 
Julie Vieu, chargée de recrutement, Square Habitat 
Chantal Quenum, Mission Locale Grenoble 
Annia Touane, chargée d’accompagnement, Institut de l’Engagement 
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Table 5.a : Réussir la transition d’une fin de cycle au marché du travail 
Bachir Belkaid, avocat droit des affaires 
Mélanie De Laleu, chargée d’accompagnement, Institut de l’Engagement 
Edouard Pénide, chargé d’accompagnement, Institut de l’Engagement 

Table 5.b : Réussir la transition d’une fin de cycle au marché du travail 
Anne-Fleur Barret, GEM, Bloom Up 
Blandine Husson, chargée d’accompagnement, Institut de l’Engagement 
Noémie Gaillard, Unis-Cités 

Table 6.a : Construire un parcours professionnel en passant par une grande école 
Marc Léauté, Orange School 
Didier Del Prete, Sciences Po Aix 

Table 6.b : Construire un parcours professionnel en passant par une grande école   
Sandrine Motte, directrice générale déléguée, Eaux de Marseille 
Olivier Beyer, Massilia Mundi 
Amaury Leclerc, chargé d’accompagnement, Institut de l’Engagement 

Table 7 : Les concours de la fonction publique et de l'enseignement 
Claude Guillemet, enseignante 
Christopher Charles, Sciences Po Toulouse 

Table ronde : “Construire un parcours professionnel dans le travail social“ 
Jérome Alus, directeur Résidence Le Verger – Groupe Malakoff Médéric 
Silvana Santini, éducatrice spécialisée 
Cécile Suffren, IRTS Marseille 
Marie-Noelle Weber, coordinatrice plateforme d’insertion des jeunes 
Marjolaine Curis, chargée d’accompagnement, Institut de l’Engagement 

Visite du Théâtre La Criée : “Construire un parcours professionnel dans la culture” 
Léa Jousse, assistante d'administration “In'8 circle” 
Monique Devaux, conseil en stratégie culturelle et artistique, Moconseil Paris ; ex directrice 
artistique, Auditorium du Louvre Paris 
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CONFÉRENCIERS ET ARTISTES 
 
 

Jean-Marie Collin, représentant en France de l’ICAN, prix Nobel de la Paix 
2017 
Film – Débat « La Bombe et nous ? » 
Vendredi 26 janvier, 14h30-16h00 
 
 
Jean-Marie Collin est consultant indépendant sur les problématiques de 

défense et de sécurité internationale. Il est également directeur France de l’organisation des 
Parlementaires pour la non-prolifération nucléaire et le désarmement (PNND), chercheur associé 
auprès du GRIP (groupe de recherche et d’information sur la paix et la sécurité). Auteur en 2009 de La 
Bombe, l’Univers opaque du nucléaire aux éditions Autrement, puis, en 2013, de Arrêtez la Bombe ! 
aux éditions Le Cherche Midi, avec Paul Quilès, ancien ministre de la Défense et Bernard Norlain, 
général d’armée aérienne. 
 
 

 
Annick Suzor-Weiner, présidente de Pugwash France 
Film – Débat « La Bombe et nous ? » 
Vendredi 26 janvier, 14h30-16h00 
 
 
Annick Suzor-Weiner (ancienne élève de l’Ecole Normale Supérieure, agrégée de 
mathématiques, docteur d’état en physique) est l’auteur ou co-auteur de près 
de cent articles ou revues dans le domaine de la physique atomique et 
moléculaire et de l’optique. Professeur émérite à l’Université Paris-Sud, dont elle 

a été vice présidente en charge des Relations internationales (2005-2009), elle a été conseillère pour 
la science et la technologie à l’Ambassade de France à Washington de 2009 à 2013. 
Elle a exercé des responsabilités dans de nombreuses organisations internationales, dont l’UNESCO et 
l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) où elle a dirigé le bureau Europe de l’ouest à Bruxelles. 
Elle préside la branche française du Mouvement international Pugwash, composé de scientifiques 
œuvrant pour la résolution pacifique des conflits et le désarmement nucléaire et  membre du bureau 
d’IDN (Initiative pour le désarmement nucléaire). 
Depuis 2014 elle représente la Conférence des présidents d’université pour les relations universitaires 
dans la Caraïbe, Haïti en particulier, et pilote depuis 2016 pour l’AUF un programme international de 
soutien aux étudiants réfugiés. Elle intervient auprès de l’Institut de l’Engagement pour développer les 
partenariats avec les universités.  
Elle a reçu en 2011 les insignes de Chevalier de la Légion d’honneur, remises par l’ambassadeur 
Stéphane Hessel.  
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Sonia Wieder-Atherton, violoncelliste 
Concert – Echanges 
Vendredi 26 janvier, 20h30-22h30 
 
 
Sonia Wieder-Atherton a toujours fait de la musique une langue 

ouverte sur le monde. C’est cette recherche qui l’a menée au fil du temps d’un répertoire à l’autre, 
de découverte en découverte dans une exploration permanente. 
Sonia Wieder-Atherton est née à San Francisco d’une mère d’origine roumaine et d’un père 
américain, elle a grandi à New York puis à Paris où elle entre au Conservatoire national supérieur de 
musique et de danse dans la classe de Maurice Gendron. À dix neuf  ans elle part vivre à Moscou 
pour étudier avec Natalia Shakhovskaïa au Conservatoire Tchaïkovski.  De retour en France elle est 
lauréate du Concours Rostropovitch à vingt cinq ans. 
Sonia Wieder-Atherton expérimente sans cesse et collabore avec Pascal Dusapin, Georges Aperghis, 
Wolfgang Rihm, dont elle devient l’interprète privilégiée. Elle joue régulièrement en soliste avec les 
orchestres de Paris, national de France, national de Belgique, Gulbenkian, NDR de Hanovre, 
philharmoniques de Liège, d’Israël et du Luxembourg… et collabore régulièrement avec Imogen 
Cooper, Raphaël Oleg, Charlotte Rampling, feu Chantal Akerman, Fanny Ardant… 
Sonia Wieder-Atherton conçoit et met en scène de nombreux projets pour violoncelle, instruments, 
acteurs, images de films : Chants juifs, Chants d’Est, Vita, Odyssée pour violoncelle et chœur 
imaginaire, Little Girl Blue, From Nina Simone, D’Est en musique, Exil, Navire Night, Danses 
Nocturnes… Son jeu, son style sont immédiatement identifiables, ce qui fait d’elle une interprète 
rare. Elle a reçu en 2011 le prix de la Fondation Bernheim pour l’ensemble de sa carrière.  
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 

Bernard Le Masson, Directeur monde Accenture Strategy, service Public, 
Président de la Fondation Accenture  
Conférence : Bien commun et entreprise : des intérêts contradictoires ? 
Samedi 27 Janvier, 11h00-12h30 
 
Diplômé de Sciences-Po, Bernard le Masson dirige au niveau mondial les activités 
d’Accenture de conseil en stratégie et organisation pour le secteur public, qui 
visent à accompagner les gouvernements et administrations dans leurs projets de 
transformation et innovation portés par le numérique. 

Depuis 2013 il préside la Fondation Accenture France. La Fondation Accenture met en œuvre le 
programme Skills to Succeed qui a pour objectif de développer les compétences de trois millions de 
personnes dans le monde d’ici à 2020, pour les accompagner vers l’emploi et l’entreprenariat. En 
France, la fondation mobilise ses salariés par des expertises allant de la stratégie au digital, avec cinq 
mille  jours de mécénat de compétence par an pour accompagner le développement d’une vingtaine 
d’associations et entrepreneurs sociaux. 
La Fondation Accenture soutient l’innovation sociale et l’accès à la culture, via du mécénat pour le 
Musée du Louvre, la Philharmonie de Paris, le Théâtre des Bouffes du Nord. Bernard le Masson préside 
le comité stratégique d’« Acces Inclusive Tech », une entreprise de l’ESS avec agrément ESUS. Acces 
Inclusive Tech est la première entreprise d’insertion sur les métiers du numérique, co-créée en Seine-
Saint-Denis en 2017 par Ares, Investir+ et la Fondation Accenture, pour faire de la technologie un 
facteur d’inclusion vers le monde du travail, tout en faisant bénéficier les entreprises d’une offre de 
services socialement innovante. 
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Patrick Siri, Président de P.Factory et 60 000 Rebonds 
Conférence : Rebondir, Rebondir, Rebondir 
Samedi 27 Janvier, 16h00 - 17h30 
 
 
Après une maîtrise en Sciences économiques, un doctorat en droit des affaires 
et l’IAE Aix en Provence, il réalise un parcours de cinq ans en tant qu’ingénieur 

grands comptes chez IBM. Il quitte ce secteur d’activité pour fonder avec ses associés Propage et 
Manille, deux entreprises dans le secteur de la promotion des ventes, qu’ils cèdent quelques années 
après au groupe Euro-RSCG. Par la suite, il reprend, redresse et cède une entreprise dans l’industrie 
de la plasturgie. 
Il choisit alors d’investir dans différents programmes immobiliers d’entreprise et s’implique 
parallèlement dans la vie économique locale et devient juge au tribunal de Commerce et 
administrateur de plusieurs sociétés. 
En 2008, il prend la Présidence de Provence Business Angels.  
En 2009, Patrick reprend la Chaine LCM aux côtés de Bertrand Bigay. En 2011, il cède LCM après l’avoir 
redressée. En 2011, il créé, Capital Provence Business Angels, un fonds doté d’1,2 M€ regroupant des 
business angels, la société Marseille de Crédit et Viveris Amorçage. Alain Tricolet, alors président du 
groupe Genoyer, en prend la présidence. 
De 2012 à 2014, Patrick est Président de Provence Business Angels. Il en actuellement l'administrateur. 
Pendant ce mandat, Il crée avec Kedge Business School la Business Nursery (incubateur de l'école). En 
juin 2014, Patrick fonde avec Bertrand Bigay l'accélérateur de startup P.Factory dont il est Président  
Patrick Siri, membre Elu de la CCIMP, a été par ailleurs vice-président de la Communauté Économique 
et Financière de Marseille (CEFIM). 
Il est depuis 2014 président de 60 000 Rebonds en Paca. 
 
 

 
Philippe Rambaud, Fondateur de 60 000 rebonds 
Conférence : Rebondir, Rebondir, Rebondir 
Samedi 27 Janvier 16h-17h30 
 
 
Philippe Rambaud est le créateur de l’association 60 000 Rebonds, une 

association qui a pour but d’aider les entrepreneurs ayant connu un échec suite à la liquidation de leur 
entreprise à rebondir. C’est après un échec personnel que l’idée lui vient. En effet, après  vingt cinq 
années passées avec le Groupe Danone dont onze ans dans des fonctions de direction générale, 
Philippe Rambaud crée en 2000 son entreprise de live‐tests marketing internationale. L’entreprise se 
développe dans dix-sept pays puis dépose le bilan en 2008, il fait alors face à son premier échec 
professionnel. 
Avec l’aide de son entourage, il rebondit très vite et crée son cabinet de conseil en stratégie marketing-
commerciale : Dual Development, et l’association 60 000 Rebonds en 2012. L’association est reconnue 
d’utilité publique depuis Juin 2016 et s’est implantée dans près de vingt villes et sept grandes régions. 
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Nicolas Autheman, co-réalisateur du film documentaire Réfugiés : un 
marché sous influence 
Projection du film 
Samedi 27 Janvier, 18h00 - 20h00 
 
 
Nicolas Autheman est un auteur et réalisateur français spécialisé dans 
l’écriture et la rédaction de documentaires culturels et de société. Après des 

études de sciences politiques et de civilisation indienne (INALCO), il travaille d’abord comme 
consultant pour une société d’analyse stratégique (CEIS) de 2007 à 2010 tout en menant en parallèle 
divers travaux d’écriture pour le cinéma et la télévision. Il est ainsi l’assistant recherche de Barbet 
Schroeder pour L’Avocat de la Terreur (Yallah Films, 2007) ou encore l’auteur de plusieurs reportages 
en Inde et au Pakistan. Il quitte son poste d’analyste politique en 2011 pour écrire et réaliser un 
premier film documentaire sur l’histoire des pèlerins perdus ou abandonnés lors de rassemblements 
religieux en Inde. Par ailleurs, il écrit et réalise pour Arte et le Centre George Pompidou, dans le cadre 
de l’exposition d’art contemporain Paris-Delhi-Bombay la même année, une série d’une dizaine de 
courts films projetés au sein de l’exposition illustrant le quotidien de l’Inde à travers ses mots, ainsi 
qu’un film plus personnel évoquant à travers les écrits d’Alberto Moravia L’expérience de l’Inde .  
Entre 2013 et 2014, il réalise le film L’Italie de Erri De Luca et Claudio Magris pour la collection d’Arte 
L’Europe des écrivains, le documentaire La Grèce de Christos Chryssopoulos, Petros Markaris et Ersi 
Sotiropoulos et un film consacré à l’urbanisme des quartiers sensibles autour des travaux de 
l’architecte et urbaniste Yves Lion.  
En 2015, il réalise pour Arte, dans le cadre de l’exposition qui lui est consacré, un documentaire 
mettant en scène la vie et les influences du Douanier Rousseau : Le Douanier Rousseau ou l’éclosion 
moderne.  Enfin, en 2016, il écrit et réalise un documentaire de société consacré à la privatisation des 
camps de réfugiés dans le monde et la naissance d’une nouvelle industrie de l’assistance. Dans le cadre 
de cette recherche sur les migrations contemporaines, il réalise en 2017 un court métrage de création 
avec l’anthropologue Michel Agier qui interroge les notions d’exil, de folie et de politique au sein du 
bidonville de Calais.   
En parallèle de ses activités d’auteur-réalisateur, Nicolas Autheman écrit régulièrement des articles 
pour Le Monde Diplomatique, il exerce aussi comme rédacteur pour différentes sociétés de production 
documentaire et web. Il a par ailleurs fondé avec quatre associés en 2016 la société de production 
Minimum Moderne avec laquelle il développe des projets aux recherches formelles singulières.  
 
  

 
Jean-François Chougnet, président du Mucem 
Conférence : « La Méditerranée n’est pas seulement une géographie » 
Dimanche 28 Janvier, 11h30 - 13h00 
 
 
Jean-François Chougnet, né en 1957, est historien, diplômé de l’Institut 
d’études politiques de Paris, et ancien élève de l’École Nationale 

d’Administration. Affecté au ministère de la Culture dès sa sortie de l’ENA, Jean-François Chougnet a 
consacré toute sa carrière aux politiques culturelles. Il a notamment été directeur général de 
l’établissement public du parc et de la Grande Halle de la Villette de 2001 à 2006, avant d’être nommé 
directeur de la fondation Berardo à Lisbonne, de 2007 à 2011, musée dédié à l’art moderne et 
contemporain. En 2005, il est commissaire général de l’Année du Brésil en France. 
En 2011, Jean-François Chougnet devient directeur général de l’association Marseille-Provence 2013 
et coordonne l’ensemble des événements liés à cette manifestation qui a connu un très grand succès. 
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Par son expérience de direction de grands établissements, par sa passion pour toutes les formes d’art 
et de création et par sa grande maîtrise de la programmation culturelle, Jean-François Chougnet 
possède toutes les qualités pour confirmer et amplifier le succès du Mucem. Jean-François Chougnet 
succède à Bruno Suzzarelli, préfigurateur et premier président du Mucem. 
 
 

 
Claire de Mazancourt, Directrice générale de l’institut de l’engagement 
Conférence d’ouverture 
Vendredi 26 Janvier, 14h00 - 14h30 
 
 
Après des études d’ingénieur (Polytechnique, Corps des Ponts), Claire de 
Mazancourt a exercé ses fonctions au Ministère de l’Equipement, au sein de la 
Direction de la Construction puis de la Direction des Routes. Elle participe 
ensuite à la construction du Secrétariat Général du Ministère, au sein duquel 

elle assure la tutelle des écoles du ministère et la gestion des cadres dirigeants. 
En 2007 elle devient directrice de la stratégie de Météo-France. 
En septembre 2010, elle rejoint Martin Hirsch qui la charge de concevoir ce qui est aujourd’hui l’Institut 
de l’Engagement, qu’elle dirige depuis sa création. 
 
 

 
Marc Germanangue, directeur général adjoint et directeur 
pédagogique de l’Institut de l’Engagement 
Conférence d’ouverture 
Vendredi 26 Janvier, 14h00 - 14h30 

 
  

Après des études à l'Université François Rabelais de Tours, à Sciences Po 
Paris et à l'Université Paris I Panthéon-Sorbonne, Marc Germanangue a 

enseigné pendant vingt ans les relations internationales et les questions européennes, à Sciences Po, 
à l'Université Paris 1 et dans les programmes de plusieurs universités américaines à Paris (Stanford, 
Tufts, etc.). 
Il a dirigé une collection universitaire aux éditions Hachette et une collection de manuels d'éducation 
civique collège aux éditions Belin. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages pour enfant dont "Le Vent 
Colère" aux éditions Actes Sud et, à quatre mains avec le champion de tennis en fauteuil roulant 
Michaël Jérémiasz, du livre Tant d'histoires pour un fauteuil aux éditions Michel Lafon. 
En 2014, il rejoint l'Institut comme directeur pédagogique. Il cumule aujourd'hui cette fonction et celle 
de directeur général adjoint de l'Institut de l'Engagement. 
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ATELIERS – Samedi 27 janvier – 9h00 à 10h30 
 

N° Nom Fonction Titre(s) atelier(s) Présentation(s) atelier(s) Salle 

1 

Eric 
NEUPLANCHE 
 
Frédéric 
PONS 

Capital 
Croissance 
 
Hopps Group 

La passion 
d'entreprendre avec 
Beleza 

Beleza regroupe 14 entrepreneurs sur la 
métropole Aix/Marseille qui souhaitent 
fédérer leurs énergies pour encourager 
l’entrepreneuriat, en accompagnant de jeunes 
talents, dans la réussite de leurs projets. 
Cet atelier permettra aux lauréats d’échanger 
avec deux entrepreneurs engagés et 
expérimentés : après 20 ans de direction 
marketing et vente puis 10 ans comme 
directeur général, Fédéric Pons est Co 
fondateur & Président de Hopps Group ; Eŕic 
Neuplanche a créé à 40 ans un des plus 
importants fonds d'entrepreneurs dédié à 
l'accompagnement des PME de croissance, 
Capital Croissance, doté de 80 M€.  

Bât. 16 
LSH 409 

2 Sam KHEBIZI 
Les têtes de 
l'Art Marseille, 
CRESS PACA 

Quelles opportunités 
d'emploi dans 
l'économie sociale et 
solidaire? 

L’économie sociale et solidaire, en remettant 
l’humain au cœur des préoccupations, répond 
aux attentes de beaucoup de jeunes qui 
cherchent à concilier vie professionnelle et 
engagement. Ce secteur dynamique offre de 
réelles opportunités d’emploi pour tous les 
profils même si les débouchés sont parfois 
tendus. 
Cet atelier vous permettra de mieux 
comprendre les opportunités d’emploi dans 
l’ESS et vous donnera des clés concrètes pour 
chercher et trouver un emploi dans l’ESS. 

Bât. 16 
LSH 405 

3 
Sabine 
GUERDOUBA 

Psychologue Gestion du stress Outils et techniques pour gérer son stress. 
Bât. 16 
LSH 406 

4 Marc LÉAUTÉ Orange School 
Panorama des réseaux 
sociaux 

Intérêts et avantages des réseaux sociaux. 
Gérer sa e-réputation : avantages et 
inconvénients (voire risques). 

Bât. 16 
LSH 407 

5 
Guillaume 
PLAISANCE 

Président 
d'Acteurs 
Jeunes 

Leadership : travailler 
en groupe avec 0, 1 ou 
plusieurs leaders  

Cet atelier propose de simplifier le travail en 
groupe en vous présentant les outils, 
méthodes et principes qui permettent 
d'avancer efficacement quand un groupe a 0, 
1 ou plusieurs leaders. L'atelier est très 
pratique, avec des jeux de rôles. 

Bât. 16 
LSH 408 

6 Jérôme ALUS 

Directeur 
Le Verger -
Malakoff 
Médéric 
 

Les métiers du social et 
du sanitaire 

Les publics et les métiers du social, médico-
social, sanitaire, ESS. 

Bât. 16 
LSH 404 
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ATELIERS – Samedi 27 janvier – 14h00 à 15h30 
 

 

N° Nom Fonction Titre(s) atelier(s) Présentation(s) atelier(s) Salle 

1 
Hervé 
SCHRICKE 

Président du 
club Afrique de 
l'AFIC 

Investissement dans 
les entreprises en 
Afrique : état du 
marché, comment, 
où, spécificités 

Comment le développement de l’Afrique passe par 
la création d’emplois et donc le secteur privé. 
Le capital investissement est un soutien à la 
création d’emploi car il apporte non seulement des 
capitaux pour financer à long terme les entreprises 
mais aussi des conseils, du réseau, de l’expérience 
et du savoir-faire. 

Bât. 16 
LSH 406 

2 
Martine 
DESHUSSES 

Consultante en 
communication 

Apprendre à 
s'exprimer en public 

Comment se présenter ? comment mettre en valeur 
ses expériences ? son projet professionnel ? Ce 
séminaire porte sur les techniques de prise de 
parole en public. Vous y apprendrez les "règles d'or" 
qu'il faut connaitre pour réussir cette prise de 
parole et participerez à un exercice filmé. 

Bât. 16 
LSH 407 

3 Julie VIEU 
Chargée de 
recrutement, 
Square Habitat 

Réussir son entretien 
de recrutement 

Dans cet atelier, après une rapide introduction sur 
les enjeux de l'entretien de recrutement, nous 
verrons quels sont les aspects importants à prendre 
en compte pour réussir cet exercice incontournable 
de la recherche d'emploi. 

Bât. 16 
LSH 202 

4 
Monique 
DEVAUX 

Conseil en 
stratégie 
culturelle et 
artistique, 
Moconseil 
Paris  

Les femmes dans la 
culture 

Aujourd’hui encore, l’égalité hommes-femmes 
peine à passer des textes aux mœurs (24 % d’écart 
de salaire, 45 % des emplois féminins concentrés 
dans quelques secteurs peu rémunérateurs). La 
culture, réputée libre et ouverte, est-elle un milieu 
aussi sexiste que les autres ? 

Bât. 16 
LSH 410 

5 
Isabelle 
BOUAZIZ 

Directrice et 
coach, Mon job 
sur mesure 

Travailler sur son 
projet professionnel 

Quels sont mes besoins, mes ressources, mes 
valeurs pour penser mon projet professionnel ? 
Quels sont les ingrédients que je sollicite pour cette 
réflexion ? 

Bât. 16 
LSH 411 

6 
Sylvana 
SANTINI 

Educatrice 
spécialisée 

Revalorisation des 
compétences 
naturelles des 
travailleurs sociaux, 
pour intervenir dans 
les milieux difficiles. 

Dans un premier temps, l'intervenant témoignera 
de la fonction de travailleur social de terrain et des 
difficultés personnelles et professionnelles 
rencontrées dans l'exercice de ses fonctions. Puis, 
nous cernerons ensemble, le grand intérêt à 
prendre soin de soi, en partance de nos 
compétences naturelles, pour parvenir à aider 
l'Autre.  

Bât. 16 
LSH 412 

7 
Laurent 
SAJOT 

Lieutenant-
colonel 

Prendre une décision 
en situation de risque 

 Tout changement dans le cours des choses induit 
des conséquences positives (chances) ou négatives 
(risques). Tout projet, toute action s’accompagne 
d’une prise de risque. L’enjeu de la prise de décision 
est donc de maîtriser le risque au mieux en termes 
d’occurrence et/ou de conséquences afin d’orienter 
les choix et actions. Le travail d’étude des risques 
s’avère incontournable tout comme la mise en 
place de protections face aux risques. Dès lors tout 
projet, aussi bien personnel que professionnel, 
devient possible. 

Bât. 16 
LSH 401 

http://abonnes.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2017/03/07/les-inegalites-hommes-femmes-en-12-chiffres-et-6-graphiques_5090765_4355770.html
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N° Nom Fonction Titre(s) atelier(s) Présentation(s) atelier(s) Salle 

8 
Fazia 
HAMICHE 

Entrepreneuse, 
conseillère 
municipale, 
Ville de 
Marseille 

Engagement d'une 
élue de terrain au 
quotidien : enjeux et 
difficultés pour mener 
à bien des projets 
d'intérêt général 

Echange avec une élue engagée sur son territoire. 
Quelles sont les difficultés rencontrées ? Comment 
répondre aux enjeux d'un territoire et accompagner 
au mieux les habitants ? 

Bât. 16 
LSH 204 

9 
Guillaume 
PLAISANCE 

Président 
d'Acteurs 
Jeunes 

Vous êtes tous 
intelligents : quotient 
émotionnel et formes 
d'intelligence 

Cet atelier porte sur les différentes formes 
d'intelligence et sur l'intelligence émotionnelle. 
Comment réagir face à une personne à la 
personnalité opposée ? Quelle est votre forme 
d'intelligence majeure ? L'atelier comporte des jeux 
de rôles et des mises en situation. 

Bât. 16 
LSH 408 

10 
Bachir 
BELKAID 

Avocat droit 
des affaires 

Accès aux droits   
Bât. 16 
LSH 205 

11 
Elodie 
FLORENTI 

Entrepreneuse, 
consultante et 
formatrice 

Crée le business qui te 
ressemble enfin, et 
deviens un(e) 
entrepreneur(e) Smily, 
Fun et Sexy qui réussit 

Cet atelier chamboule la vision de l'entrepreneuriat 
en faisant d'abord exister le (la) futur(e) 
entrepreneur(e) : ETRE avant d'AVOIR. Se recentrer 
sur soi pour s'aligner sur une entreprise qui nous 
ressemble et obtenir de vrais résultats. 

Bât. 16 
LSH 206 

12 
Damien 
BAPTISTE 

Jeune Chambre 
Economique 
Française 

Valoriser l'ensemble 
de son parcours dans 
son CV 

Structurer ses expériences citoyennes - Pitcher ses 
expériences citoyennes - Présenter un CV citoyen. 

Bât. 16 
LSH 207 

13 
Edouard 
PENIDE 

Chargé 
d'accompagne-
ment, Institut 
de 
l'Engagement 

Trouver votre job de 
sens 

Atelier à destination des lauréats qui cherchent 
l'emploi dans lequel ils seraient les plus utiles et 
épanouis avec un impact environnemental 
positif. Que vous cherchiez un emploi salarié ou que 
vous soyez plutôt tenté de vous lancer dans 
l'entreprenariat ou le monde associatif, cet atelier 
est pour vous! 

Bât. 16 
LSH 201 

14 Léa SAPOLIN 
Experte en 
communication 

Comment les réseaux 
sociaux peuvent-ils 
m'aider dans ma 
recherche d'emploi? 

Intérêts et avantages des réseaux sociaux dans la 
recherche d'emploi. Comme s'y prendre ? 

Bât. 16 
LSH 405 

15 
Anne-Fleur 
BARRET 

Boom up, GEM 
Formation à 
l'animation d'ateliers 
de team building 

Cet atelier est destiné à former les lauréats qui 
animeront la session de Team Building pour 
l'ensemble de la promotion le dimanche matin. A 
l'aide de différents jeux collectifs, envisagez le 
travail en équipe plus sereinement et appréhendez 
au mieux la place de chacun. 

Bât. 16 
LSH 404 
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Merci aux partenaires qui s’engagent avec l’Institut 

Ils financent l’Institut de l’Engagement 

 
Cette Université de l’Engagement est organisée avec le généreux soutien de 

la Stavros Niarchos Foundation 

 

Ils participent à l’Université de l’Engagement – Hiver 2018 
 

60 000 Rebonds 
Accenture 
Acteurs Jeunes 
AFD - Agence Française de Développement 
AFEV 
AFIC- Investisseurs pour la croissance 
Aix-Marseille Université 
APF- Association des Paralysés de France 
Bloom Up 
Capital Croissance 
CRIJPA 
Croix-Rouge Française 
DHAMMA 
Eaux de Marseille 

Eurocircle 
Familles Rurales 
Hopps Group 
ICAN France 
In’8 Circle 
IRTS Marseille 
Jeune Chambre Economique Française 
Les Têtes de l’Art 
Life Designing Conseil  
Ligue de l’Enseignement 
Massilia Mundi 
Mission Locale Salon-de-Provence 
Mission Locale Grenoble 
Moconseil Paris 
 
 

Mon Job sur Mesure 
Mucem 
Open Leaders 
Orange School 
P. Factory 
Pugwash France 
Malakoff Médéric 
Sciences Po Aix 
Sciences Po Toulouse 
Sidi&co 
Square Habitat 
Unis-Cités 
Wellesley-in-Aix 
 

Merci au Mucem et à Aix-Marseille Université 
d’accueillir l’Université de l’Engagement – Hiver 2018  
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www.engagement.fr 
 

universite.engagement.fr/le-blog/ 
 

 

 
 
 

#LiveIDE2018   
#PromoIDE2017 


