
INVITATION

Étudiant aujourd’hui, 
quel marché du travail 
vont-ils intégrer demain, 
et comment peut-on les 
aider à s’y préparer ?

JEUDI 7 JUIN 2018
À partir de 8h45

Université Paris Descartes
12 rue de l’école de médecine
75006 Paris
Lignes 4 et 10  - Station Odéon

Pour qu’un étudiant fasse le bon choix d’orientation, trois conditions doivent être réunies : 
• qu’il se connaisse lui-même,
• qu’il comprenne le monde du travail en pleine mutation, 
• qu’il soit accompagné dans le processus de décision et ce tout au long de son parcours.

C’est tout l’enjeu de la rencontre et des discussions que vous proposent Indeed, premier moteur 
de recherche d’emploi au monde, et l’université Paris Descartes, le jeudi 7 juin 2018. 

Tous ensemble, étudiants, entreprises et enseignants instaurons un dialogue autour de 
l’insertion professionnelle à l’université. 

Lors de cette journée, Indeed et l’université Paris Descartes réunissent des représentants de 
plusieurs universités et écoles françaises, des entreprises, des étudiants et des enseignants 
chercheurs et économistes.

Ce sera également l’occasion de dévoiler les résultats d’une étude Indeed/Harris Interactive sur 
la perception des étudiants face à leur future intégration sur le marché du travail, mais aussi de 
procéder à l’inauguration du programme “Indeed Job Academy”. 

“Nous n’avons pas choisi d’organiser cette journée avec l’université Paris Descartes par hasard. Cette 
université fait figure de pionnière en ce qui concerne la mise en place d’initiatives pédagogiques 
innovantes dédiées à l’orientation des étudiants. Ils ont compris que prendre le temps de choisir 
valait mieux que perdre du temps dans une voie qui n’est pas la leur. “

Arnaud Devigne, Directeur Général Indeed France

AGIR      Orientation / Innovation / Professionnalisation
Accompagnement à la gestion de l’innovation pour la réussite des étudiants

http://innov-action.parisdescartes.fr

http://innov-action.parisdescartes.fr


PROGR AMME

Matinée animée par Laure Closier, journaliste et chroniqueuse BFM Business

8h45 - Accueil petit-déjeuner

9h00 - Session plénière et résultats de l’étude Indeed - Harris Interactive
• Frédéric Dardel, Président de l’université Paris Descartes
• Arnaud Devigne, Directeur Général Indeed France
• Marion Petipré, Directrice du programme PaRéO, direction de la pédagogie innovante
• Témoignage d’un étudiant du DU PaRéO (passeport pour réussir et s’orienter)
• Témoignage d’une professeure de l’IUT Paris Descartes

9h35 - Les mutations du marché du travail  : qu’est-ce qui nous attend ? Faut-il en avoir peur ?
• Albert Meige, Fondateur et Président de Presans, Directeur de la formation exécutive d’HEC 

«Leading the digital transformation» et Conférencier TEDxÉcolePolytechnique sur la question 
du « travail à l’horizon 2033 »

• Mickaël Mangot, Économiste, Enseignant à l’ESSEC, à l’AgroParisTech et à l’Institut de Haute 
finance, Dirigeant de l’Institut de l’Économie du Bonheur (www.economie-bonheur.org) et 
Auteur du livre «Le boulot qui cache la forêt» (Éditions Larousse, mars 2018)

10h30 - Table ronde/Session interactive «Le monde de demain, quelles solutions concrètes 
pour mieux s’y préparer ?»
Animée par Laure Crosier, journaliste 
Avec les interventions de Marion Petipré, d’Arnaud Devigne, de Mickaël Mangot et d’Albert Meige

11h30 - Mot de clôture par un membre, représentant du Gouvernement (à confirmer)

11h50 - Questions-Réponses

12h00 - Séance de dédicaces du livre de Mickaël Mangot « Le boulot qui cache la forêt » 
(Éditions Larousse, mars 2018) et buffet déjeunatoire

Pour confirmer votre présence (nombre de places limité)
Merci de remplir le formulaire d’inscription en ligne 

https://lc.cx/WKvM

AVANT LE MARDI 5 JUIN

https://tinyurl.com/y8fzm39o
https://lc.cx/WKvM

