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« Retrouvons-nous pour un fabuleux voyage ! »

6 et 7 avril 2022 • Nantes

« Cher.e.s membres de la communauté Polytech, collègues, élèves, Alumni,
La force du réseau Polytech est celle d’un réseau d’égal à égal,
qui partage ses convictions, ses valeurs, ses pratiques avec
des dispositifs uniques dans le cadre d’une mission de service public.
Les Assises du réseau sont un des temps forts de la vie de
notre communauté, où personnels, élèves, Alumni des écoles
membres et associées se retrouvent et échangent.
Après deux annulations successives dues à la crise sanitaire,
nous nous réjouissons de pouvoir vous convier aux Assises
2022 du réseau Polytech. Cet évènement sera l’occasion
de nous retrouver et de rencontrer de nouveaux collègues,
notamment ceux de nos nouvelles écoles associées.
L’enjeu des grandes transitions est maintenant tangible sur tous les
plans : la santé, le social, le numérique, l’environnement, les nouveaux
publics et l’aspiration de chacun.e à retrouver une partie de la vie d’avant,
tout en se projetant vers un futur meilleur dont on ne pourra jamais
imaginer un scénario juste. Mais nous pouvons contribuer à la société de
demain, chaque jour, par la formation de nos élèves et l’implication de
chacun.e dans ces changements, en imprimant nos valeurs partagées.
C’est dans l’objectif de cet échange et de l’identification
de comment nous pouvons agir, que j’ai l’honneur de
vous inviter à ces Assises 2022 du réseau Polytech.
À très bientôt à Nantes pour partager et échanger avec vous !

Emmanuel Perrin
Coordinateur du réseau Polytech

Assises 2019

MERCREDI 6 AVRIL
À partir de 7h............... Petit-déjeuner - Restaurant Westotel
9h - 10h......................  Ouverture des Assises animée par Emmanuel Perrin,
coordinateur du réseau Polytech
Intervention de la directrice de la Fondation partenariale Polytech,
Mélinda Bouquerel
	
Intervention du président de la Fondation partenariale Polytech,
Pierre Mutzenhardt, président de l’Université de Lorraine
 Intervention de la présidente de la CTI, Élisabeth Crépon
(sous réserve de validation) - Salle Amphitrite
10h - 10h30................ Pause café - Espace Les Cyclades
10h30 - 12h30............ Temps d’échanges - groupes réseau - Salle Amphitrite
12h30 - 13h45............. Déjeuner « Aux soins du chef » - Restaurant Westotel
14h - 17h..................... Les ateliers
Pause prévue de 15h30 à 15h40 - Espace Les Cyclades
	
Atelier 1 : « Nouveaux étudiants, nouveaux outils,
nouveaux enjeux. Quel impact sur nos pratiques
professionnelles ? »
	
Atelier 2 : « Quel profil d’ingénieur pour quelle société ? »
	
Atelier 3 : « Un ingénieur Polytech DDRS compatible : quelle
formation ? »
Atelier 4 : « Œuvre collective : la fresque du climat »
	
18h.............................. Départ des navettes pour la soirée de gala aux Machines de l’Île
Devant Westotel

19h.............................. Visites en terre inconnue
20h............................. Arrivée d’une surprise de taille
20h15.......................... Intervention d’un invité d’honneur : Pierre Orefice,
directeur des Machines de l’Île
20h30......................... Dîner de gala
À partir de 23h.......... Voyage nocturne artistique
23h30......................... Départ des navettes
Minuit-3h.................. Soirée au Little Atlantique Brewery
pour les noctambules
Les navettes de retour vers Westotel se feront à :
23h30, 1h, 1h30, 2h, 2h30 et 3h.

Soirée
en semiextérieur

JEUDI 7 AVRIL
À partir de 7h...... Petit-déjeuner - Restaurant Westotel
8h30 - 10h30....... Table ronde autour de la thématique DDRS
avec les interventions :
d’un industriel engagé
de deux lanceurs d’alerte
d’un.e étudiant.e ou diplômé.e
d’un.e économiste, scientifique ou personnalité politique
			

(à déterminer)
Salle Amphitrite

10h30 - 12h.......... Bilan et perspectives au sein du réseau - Salle Amphitrite
12h15.................... Cérémonie de clôture des Assises - Salle Amphitrite
12h30 - 13h45...... Déjeuner « Aux soins du chef » - Restaurant Westotel
À partir de.......... Navettes retour vers l’aéroport de Nantes Atlantique
13h45		
ou départ en tram-train pour se rendre à la gare SNCF

LE RÉSEAU POLYTECH EN 2022
15
ÉCOLES PUBLIQUES
UNIVERSITAIRES

3 800

DIPLÔMÉS PAR AN

17 500

ÉLÈVES INGÉNIEURS
PAR AN

+

90 000
DIPLÔMÉS

5

ÉCOLE ASSOCIÉES

160

LABORATOIRES
DE RECHERCHE

ANGERS - ANNECY-CHAMBÉRY - CLERMONT - GRENOBLE - LILLE - LYON - MARSEILLE
MONTPELLIER - NANCY - NANTES - NICE SOPHIA - ORLÉANS - PARIS-SACLAY - SORBONNE - TOURS

