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La Rochelle Université 
lance cette année sa 

première édition des Rencontres Pro, un 
grand rendez-vous entre le monde socio-
professionnel, les alumni, la communauté 
étudiante et le personnel de l’enseignement 
et de la recherche.
La professionnalisation des étudiantes et 
étudiants et leur insertion professionnelle est 
au cœur de nos préoccupations ; nous avons 
la conviction que réaliser nos missions de 
formation et de recherche en lien fort avec 
notre environnement est un atout pour notre 
Université comme pour le développement 
économique du territoire.

Jean-Marc Ogier
Président de La Rochelle Université

La Fondation La Rochelle 
Université fédère, autour 

de l’Université, des entreprises et des 
collectivités publiques qui apportent leur 
soutien à la mise en œuvre des missions 
formation, insertion professionnelle, 
recherche et innovation.
Dans cet esprit, la Fondation a souhaité 
coordonner autour des « Rencontres Pro de 
l’Université » des événements installés de 
longue date, pour en renforcer l’impact, en 
faire un temps fort de la rentrée universitaire, 
et un grand rendez-vous unique pour ses 
entreprises partenaires.

Jean-Michel Baer 
Président de la Fondation La Rochelle Université

 JOURNÉE DU 14 NOVEMBRE

> 17h : 

Conférence « Université mode d’emploi »
Conférence autour de 4 thématiques illustrant les coopérations possibles 
avec La Rochelle Université :
1  Participer à la professionnalisation des étudiantes et étudiants 

      en présence d’Isabelle Bonnabeau, Responsable des Ressources Humaines 
      Port Atlantique La Rochelle
2  Monter en compétences et stimuler sa R&D 

      en présence de Vincent Merling, Fondateur - Groupe Merling, 
      de Pierre-Yves Maureau, Directeur du Développement Poitou-Charentes - EDF, 
      avec un témoignage vidéo d’Olivier Bollengier, Directeur des Ressources
      Humaines - TREMA et Sarah Machat, Maîtresse de conférences en sciences 
      de gestion à La Rochelle Université
3  Industrialiser une innovation 

      en présence de Jean-Marc Gaignard, Directeur Général - Raccourci Agency
4  Construire une relation de confiance dans la durée 

      en présence de Sébastien Peltier, Directeur Général - Valbiotis
      avec un témoignage vidéo de Jéhane Ouriqua, Ingénieure en Hydrodynamique -
      Creocean et Heitea Terorotura, Doctorante en géographie à La Rochelle Université

   Amphi E. Thil de l’IAE, 39 rue François de Vaux de Foletier, La Rochelle

> 18h30 : 

Cocktail des alumni, des vacataires, des actrices et 
acteurs socio-professionnels
Discours de bienvenue de Jean-Marc Ogier, Président de La Rochelle Université

    Hall de la Faculté de Droit, 45 rue François de Vaux de Foletier, La Rochelle

> 9h - 16h30 : 

Forum Stages-Emplois-
Alternance
L’occasion de rencontrer des dirigeantes, 
dirigeants et responsables de recrutement 
à la recherche de stagiaires, d’alternantes, 
alternants ou collègues, découvrir des 
jeunes ayant participé à des projets 
tutorés, de retrouver et d’échanger avec 
des alumni de différentes formations

  Maison de la Charente-Maritime 
     bd de la République, La Rochelle

> 13h30 - 16h30 : 

Forum des métiers 
du Droit
Focus sur les carrières du juridique
et rencontres individuelles avec 
des professionnel.les du droit 
Organisé par l’Institut des Métiers 
de la Justice et de l’Administration 
(IMJA)

  Salle Foletier
     Faculté de Droit

JOURNÉE DU 13 NOVEMBRE

> 11h : 

10e édition des 
Grandes Conférences 
des Remue-Méninges 
de la Fondation

Une France 
sans industrie ? 
Conférence de Louis Gallois
Haut fonctionnaire, Commissaire 
général à l’investissement de 2012 
à 2014, et dirigeant d’entreprises 
(SNCF, Airbus…). 
Demande interne et externe, 
déficit commercial, compétitivité, 
attractivité pour les investissements 
français et étrangers, et capacités 
nouvelles de production seront 
abordés par Louis Gallois.

 Amphi Valin de la Faculté de Droit
    45 rue François de Vaux de Foletier
   La Rochelle

”
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Inscription : bit.ly/RencPro2019



En partenariat avec :

Une inscription est nécessaire pour :
• la conférence « Université Mode d’emploi » 

• la rencontre entre alumni, vacataires 
et acteurs socio-économiques 

Inscription en ligne

bit.ly/RencPro2019

Dans le cadre de la Fondation La Rochelle Université

Avec le soutien de :

Les 
Rencontres 

Pro


