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VOTRE PROGRAMME
MARDI 28 AOÛT — M A T I N

10 H 00 – 10 H 15
Ouverture

• François Bouchet, directeur général, président du conseil d’administration par intérim de l’École polytechnique
• Daniel Filâtre, chancelier des Universités, recteur de l’académie
de Versailles, membre du comité stratégique du Programme Enseignants-Entreprises
• Antoine Frérot, président-directeur général de Veolia, président de
l’Institut de l’Entreprise

Rétrospective des années 2003 à 2018
10 H 15 – 10 H 30

Le fil rouge de cette matinée sera assuré par Jacques Barraux, ancien
directeur des Échos.
Introduction

« Les mots de la mondialisation : internationalisation,
globalisation, firmes multinationales »

• Olivier Grenouilleau, inspecteur général, groupe histoiregéographie
• Christophe Lavialle, inspecteur général, groupe sciences
économiques et sociales

10 H 30 – 11 H 00
Intervention

« Les tribulations de la mondialisation »

• Suzanne Berger, professeur au MIT

11 H 00 – 11 H 45

Conférence
Modérée par Jean-Marc Vittori, journaliste, Les Echos

« Réussites et échecs des entreprises françaises
dans la mondialisation »
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• Augustin de Romanet de Beaune, président-directeur général du
groupe ADP
• Gaël Giraud, chef économiste à l’Agence française de développement
• Marie-Christine Lombard, présidente du directoire de GEODIS
• Arnaud Montebourg, ancien ministre de l’Économie,
du Redressement productif et du Numérique
• Lionel Zinsou, ancien Premier ministre de la République du Bénin

11 H 45 – 12 H 00
Sur le vif

• Jean-Marc Daniel, économiste, ESCP Europe

12 H 00 – 12 H 30
Dialogue

Dialogue modéré par Hugo Billard, professeur d’histoire-géographie
(académie de Paris) & par Béatrice Couairon, professeur de
sciences économiques et sociales, directrice du Programme
Enseignants-Entreprises

« Mondialisation : quelles perspectives ? »
• Patrick Artus, chef économiste de Natixis, professeur à PSE
Questionné par des professeurs des disciplines concernées :
• Vincent Barou, professeur de SES (académie de Versailles)
• Hugo Billard, professeur d’histoire-géographie (académie de Paris)
• Robin Bosdeveix, inspecteur général, groupe de sciences et
technologies du vivant, de la santé et de la terre
• Virginie Denis-Marceaux, professeur d’économie et gestion
(académie de Versailles)
• Christophe Hachon, professeur d’économie et gestion
(académie de Rennes)

12 H 30 – 13 H 00

Photographies choisies

« La mondialisation dans le viseur »

Modéré par Éric Meyer, rédacteur en chef de la revue Géo
• Sophie Bellon, présidente du conseil d’administration de Sodexo
• Pierre-André de Chalendar, président-directeur général
de Saint-Gobain
• Julien Damon, sociologue, Sciences Po Paris

13 H 00 – 14 H 30
Déjeuner
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14 H 30 – 15 H 30
Regards croisés

« Les entreprises dans la mondialisation »
Regards croisés, pilotés par un IA-IPR, préparés et modérés par des
équipes de professeurs de différentes disciplines afin de proposer un
support pédagogique pour une mise en œuvre de séquences de travail avec
les élèves pendant l’année.
— AU CHOIX —
Regards croisés #1

« L’éclatement géographique des chaînes de production :
pourquoi ? comment ? quelles conséquences ? »
Modéré par Violaine Fargier (académie de Dijon, SES)
& Anaïs Le Thiec (académie de Nantes, histoire-géographie)
• Isabelle Méjean, économiste, École polytechnique
• Cécile Paulin, directrice de programme adjoint véhicules électriques
(Twizy/Zoe), groupe Renault
Regards croisés #2

« Le transport maritime, voie royale du commerce mondial ? »
Modéré par Christine Gruet (académie de Versailles, économie et gestion) & Hugues Le Guevel (académie de Nantes, histoire-géographie)
• Claus Ellemann-Jensen, président-directeur général
de Maersk France SAS
• Philippe Tibi, professeur à l’École polytechnique
Regards croisés #3

« Les défis mondiaux de l’énergie
à l’heure du développement durable »
Modéré par Cyrille Blanchard (académie de Nantes, histoire-géographie)
& Philippe Crupaux (académie de Nantes, SES)
• Bruno Bensasson, directeur exécutif Groupe du Pôle énergies
renouvelables, président-directeur général d’EDF Énergies nouvelles
• Patrice Geoffron, directeur du Centre de géopolitique de l’énergie et
des matières premières (CGEMP), Paris-Dauphine
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DE 15 H 30 À 17 H 30

— À partir de 15 H 30 —
> Des stands de présentation
dans le grand hall de l’École polytechnique
France Stratégie avec Charlotte Cougnie (département Édition, Communication, Événements) & Flavio Leoni (chargé de communication)
Banque de France, Educfi et Citéco
Toute l’Europe avec Constance Lauffet
(chargée de communication et des partenariats)
> Des associations investies dans l’éducation,
l’entrepreneuriat et la jeunesse
100 000 entrepreneurs avec Karine Gavard (coordinatrice Pôle Nord)
& Pascal Lovato (relais territorial)
Crée ton avenir avec Isabelle Andrieu (déléguée générale)
Entreprendre pour Apprendre avec Nicolas Koster (responsable national
des programmes pédagogiques et de la formation)
L’ESPER (L’Économie Sociale Partenaire de l’École de la République) avec
Orianne Bezert (coordinatrice nationale) & Juliette Henry (chargée de
mission développement régional)
La Librairie avec Pascal Briand
Exposition prêtée par S(cube), Partageons les sciences : « Nourrir la planète, aujourd’hui et demain. »
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15 H 45 – 16 H 30

« Rencontres avec » des responsables de ressources humaines de
groupes de différents secteurs

« Le monde change ? L’école aussi ! »

Parcours postbac : mise à disposition de nouveaux outils,
nouvelles ressources et conseils utiles pour aider vos élèves
Piloté par Patrick Fleurentdidier (académie de Créteil, économie
et gestion)
>> Espace dédié sur le site Melchior.fr pour poser ses questions en amont
— AU CHOIX —
Regards croisés #1

« Transformations des métiers et des compétences :
à quoi et comment préparer la « génération Z » ? Les compétences
valorisées pour les métiers de demain ? Quels parcours ? »
Modéré par Corinne Nardot (IA-IPR, académie de Versailles, économie et
gestion)
• Sandrine Aboubadra-Pauly, cheffe de projet Prospectives, Métiers
et Qualifications, France Stratégie
• Laurent Choain, Chief Human Ressources Officer, Mazars
• Chantal Dardelet, directrice du centre égalité des chances, ESSEC
• Camille Olléon, directrice du développement RH, HSBC
• Catherine Vieillard, sous-directrice des lycées et de la formation
professionnelle tout au long de la vie, DGESCO
Regards croisés #2

« Comment aider les jeunes à valoriser leur parcours ?
Quels conseils pour les aider à construire leur parcours ?
Rédiger leurs lettres de motivation et CV ? »
Modéré par Cyril Gal (académie de Créteil, économie et gestion)
& Élodie Garçon (académie de Montpellier, histoire-géographie)
• Élise Bertier, Recruitment Specialist, Air Liquide
• Cloé Bétrémieux, cheffe de projet RH, en charge de Talent
Management, Veolia
• Sybille Fleuret, relations écoles et enseignement supérieur,
développement RH France, Air Liquide
• Loïc Leblanc, Directeur Orange Avenir Île-de-France, groupe Orange
• Fabienne Pecheul, DRH de Terreal
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Regards croisés #3

« Comment aider les jeunes à préparer un entretien ? Quels conseils
leur transmettre pour les aider à préparer
un entretien de motivation ? Quelles sont les attentes
en termes de « savoir-être » ? »
Modéré par Catherine Augier-Leguil (académie de Poitiers)
& Stéphane Jacquet (académie de Versailles, économie et gestion)
• Guilène Bertin-Perri, secrétaire générale de la Fondation Deloitte
• Jean-Dominique Criscuolo, chargé des relations avec les écoles
et universités, BNP Paribas
• Pauline Gondon, responsable du développement RH, Vinci
• Sandrine Gros, vice-présidente Strategy & Sales Transformation,
IBM France
• Éric Rebiffé, emploi territorial & entrepreneuriat, Sanofi

16 H 45 – 17 H 30

« Rencontres avec » des auteurs qui ont enrichi la réflexion dans
les champs disciplinaires représentés aux EEE

En « avant-première » : les trois auteurs sélectionnés pour le
« Prix lycéen Lire l’économie » vous présenteront leurs livres
et vous donneront envie de les faire lire à vos élèves
pour récompenser le meilleur d’entre eux.
Présentation des auteurs sélectionnés pour le « Prix lycéen Lire l’économie »
organisé par Luce Perrot et ses équipes en partenariat avec le ministère de
l’Éducation nationale et le ministère de l’Économie et des Finances, et avec
l’association Lire la Société. Ce prix, décerné à l’issue du vote des lycéens à
l’automne 2018, récompensera l’auteur d’un des trois ouvrages sélectionnés
et présentés lors des Entretiens Enseignants-Entreprises.

16 H 45 – 17 H 30

Présentation/discussion sur les ressources pédagogiques innovantes produites dans le cadre du Programme Enseignants-Entreprises.
Présentation du « MOOC Europe » valorisant l’intervention de François
Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France aux EEE17 complété d’une captation vidéo du gouverneur et de la sous-gouverneur de la
Banque de France.
« Mise en activité » produite en partenariat avec France Stratégie.
Présentation des vidéos pédagogiques réalisées avec Sébastien Jean,
directeur du CEPII éclairant « La mondialisation » dans les programmes
d’enseignement.
Présentation des formats « Étude de cas » destinées à illustrer des
notions à enseigner par la réalité de l’entreprise.
Exemple avec « Altempo, l’économie circulaire ».
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VISITES GUIDÉES — AU CHOIX — (sur inscription)
• 15 H 45 – 16 H 30
« Paris-Saclay Tour » : visite organisée par l’EPA Paris-Saclay
Car sonorisé de 50 personnes (sur inscription) – Départ de la
cour d’honneur
Visite organisée par Gaëlle Coutant (directrice de la communication, établissement public d’aménagement Paris-Saclay)
• 15 H 45 – 17 H 30
Visite guidée de la « Fibre entrepreneur »
4 visites – Groupes de 15 personnes (sur inscription) - Départ de la
cour d’honneur toutes les 30 minutes
Visites organisées par Sébastien Barnier (responsable du réseau
des start-up, direction Entrepreneuriat et Innovation de l’École
polytechnique) & intervention de Stéphanie Fortier, responsable
de l’incubateur PWC France et Afrique Francophone
• 15 H 45 – 17 H 30
Visite guidée du nouveau Campus de formation d’EDF et présentation des nouveaux enjeux/nouveaux métiers d’EDF
En partenariat avec EDF (sur inscription) – Départ de la cour
d’honneur à 15 H 45 - Retour à 17 H 30
Visite organisée par Hatem Marzouk (directeur adjoint du projet
Paris-Saclay, EDF) & Christine Mauplot (responsable du département Campus groupe, EDF – DRH Groupe)
• 15 H 45 – 17 H 30
Visite guidée du Mus’X, le nouveau musée de l’École polytechnique
• 16 H 45 – 17H 30
« Paris-Saclay Tour » : visite organisée par l’EPA Paris-Saclay
Car sonorisé de 50 personnes (sur inscription) – Départ de la
cour d’honneur
Visite organisée par Gaëlle Coutant (directrice de la communication, établissement public d’aménagement Paris-Saclay)
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18 H 00 – 18 H 15

Accueil
• Daniel Filâtre, recteur de l’académie de Versailles, membre du
comité stratégique du Programme Enseignants-Entreprises
• Antoine Frérot, président-directeur général de Veolia, président de
l’Institut de l’Entreprise

18 H 15 – 18 H 45

Intervention
• Message de Jean-Michel Blanquer, Ministre de l’Éducation nationale
et intervention de Jean-Marc Huart, directeur général de
l’enseignement scolaire, membre du comité stratégique du
Programme Enseignants-Entreprises
Signature de la convention de partenariat par Jean-Marc Huart et
Antoine Frérot, président-directeur général de Veolia, président de l’Institut de l’Entreprise. En présence des membres du comité stratégique du
Programme Enseignants-Entreprises et de son président, Patrick Artus,
et des membres du comité exécutif des Entretiens Enseignants-Entreprises.

18 H 45 – 19 H 30

Table ronde éducation
Modérée par Soazig Le Nevé, journaliste, spécialiste éducation

« Les grands défis de l’École dans une société mondialisée :
de quelle École avons-nous besoin ? »

Comment concilier humanisme et numérique ? Que nous apprennent les avancées
de la science sur les apprentissages ? Que faire pour développer une relation de
« confiance » à l’école ? Peut-on trouver de l’inspiration dans des systèmes
éducatifs d’autres pays ?

• Éric Charbonnier, expert éducation à l’OCDE
• Pierre Ferracci, président du CNEE, président du groupe Alpha
• Élise Huillery, professeur à l’université Paris-Dauphine,
membre du Conseil d’analyse économique
• Sid Kouider, directeur de recherche au CNRS
• Nathalie Mons, présidente du Conseil national d’évaluation
du système scolaire
• Elena Pasquinelli, chercheure associée à l’Institut Jean Nicod
(CNRS-EHESS-ENS), membre de la fondation La main à la pâte

19 H 40

Soirée des 15 ans des Entretiens Enseignants-Entreprises
Avec l’aimable participation du First Finance Big band, formation de
jazz swing de 18 musiciens
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9 H 00 – 10 H 00

Regards croisés

Regards croisés modérés par des professeurs et IA-IPR des disciplines concernées : illustrer des notions à enseigner par des cas pratiques d’entreprise.
— AU CHOIX —
Regards croisés #1

« Choix de localisation, investissements directs à l’étranger :
quels déterminants ? »
Modéré par Hervé Keradec (IA-IPR, académie de Rouen, économie
et gestion)
• Laurent Musy, président-directeur général de Terreal
• Farid Toubal, professeur d’économie (ENS Paris-Saclay et Paris
School of Economics) et conseiller scientifique au CEPII
Regards croisés #2

« Quel management à l’heure de la globalisation ? »
Modéré par Hassan Mehrez (académie de Lyon, économie et gestion)
& Corinne Nardot (IA-IPR, académie de Versailles, économie et gestion)
• Hortense de La Boutetière, directrice associée, Mc Kinsey
& Company
• Anne-Catherine Ropers, directrice des ressources humaines, GBIS,
Société Générale
• Pierre Vinard, inspecteur général, groupe économie et gestion
Regards croisés #3

« Le « numérique », facteur de mondialisation et vice versa.
Quels bouleversements en termes de business modèle,
formes d’organisation, d’emplois, fiscalité ? »

Modéré par Marjolaine Py (académie de Besançon, SES)
• Pierre-Jean Benghozi, professeur à l’École polytechnique, membre
de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des
postes
• Christian Nibourel, président-directeur général d’Accenture
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10 H 15 – 11 H 15
Regards croisés

Regards croisés modérés par des professeurs et IA-IPR des disciplines concernées : illustrer des notions à enseigner par des cas pratiques d’entreprise.
— AU CHOIX —
Regards croisés #1

« Success story : quelle stratégie mener pour devenir – et rester –
le leader mondial du luxe ? »
Modéré par Sylvie Borrelly (académie de Montpellier, histoiregéographie) & Agathe Roy (académie de Versailles, SES)
• Marc-Antoine Jamet, secrétaire général de LVMH
• Jean-Noël Kapferer, professeur émérite HEC, chercheur INSEEC U
Regards croisés #2

« Production, consommation, distribution : nos modèles et nos comportements face aux enjeux du développement durable ? »
Modéré par Sophie Jacquier (académie de Lyon, économie et gestion)
& Emmanuel Oger (académie de Nantes, histoire-géographie)
• Ariane Cessenat, directrice générale adjoint de l’Union des
groupements de producteurs de bananes de Guadeloupe et
Martinique UGPBAN
• Philippe Moati, économiste, professeur et cofondateur de
l’Observatoire société et consommation
• Jean-Paul Mochet, directeur général de Franprix
Regards croisés #3

« Quels enjeux pour l’industrie pharmaceutique ? »
Modéré par Isabelle Gravet (académie de Lyon, SES)
& Valérie Samama (académie de Créteil, SMS)
• Laurent Lhopitallier, directeur de la RSE France de Sanofi
• Lise Rochaix, professeur associé à PSE, titulaire de la chaire
hospinnomics créée par l’AP-HP et PSE
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11 H 30 – 12 H 15
Le fil rouge de cette matinée sera assuré par Jacques Barraux,
ancien directeur des Échos.
Conférence
Modérée par Emmanuel Cugny, chroniqueur et éditorialiste économique
à franceinfo, président de l’association des journalistes économiques et
financiers (AJEF)

« La mondialisation qui fait débat : inégalités, pauvreté, conflits ? »
• Sylvie Brunel, ancienne présidente d’Action contre la faim,
professeure à l’université Paris-Sorbonne
• Eddy Fougier, chercheur associé à l’IRIS
• Odile Renaud-Basso, directrice générale du Trésor

12 H 15 – 13 H 00
Conférence

Modérée par Philippe Escande, journaliste, Le Monde

« La France dans la mondialisation : quelles réformes la France
doit-elle engager pour rester dans la course ? »
• Patrick Artus, chef économiste, Natixis et professeur à PSE
• Gilbert Cette, professeur à l’université Aix-Marseille
• Gilles de Margerie, commissaire général de France Stratégie
• Amélie de Montchalin, députée de la 6e circonscription
de l’Essonne

13 H 00 – 14 H 30
Déjeuner
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14 H 30 – 15 H 00
Intervention

« Institutions et gouvernance mondiales : quelles perspectives ? »
• François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France

15 H 00 – 16 H 00
Conférence

Modérée par Thierry Fabre, journaliste et rédacteur en chef adjoint,
Challenges

« Quels chantiers – politiques, économiques, sociaux, éducatifs,
environnementaux – pour que l’Union européenne devienne
plus qu’un espace économique ? »
• Philippe Aghion, professeur au Collège de France
• Bertrand Pajot, doyen du groupe de sciences et technologies du
vivant, de la santé et de la terre (STVST)
• Lionel Suchet, directeur général délégué du Centre national d’études
spatiales
• Agnès Thibault, attachée économique, représentation de la
Commission européenne en France

16 H 00

Clôture

Les mots de la fin et remerciements pour cette 15e édition !
• François Bouchet, directeur général, président du conseil d’administration par intérim de l’École polytechnique
• Béatrice Couairon, directrice du Programme EnseignantsEntreprises
• Marc Montoussé, inspecteur général de SES, doyen du groupe
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