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L’Université : le Concept
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L’Université "Hommes - Entreprises" organisé par le CECA :
Le grand rendez-vous annuel avec des intervenants prestigieux
Créée il y a près de 15 ans avec le concours de grandes sociétés et collectivités,
l’Université est devenue aujourd’hui un événement majeur de l’année, réunissant près de 400
cadres et dirigeants aquitains autour d’un thème fédérateur et de conférenciers de renom.
A chaque rentrée, le CECA offre l’occasion exceptionnelle de découvrir d’autres horizons, de
réfléchir sur des questions d’actualité et débattre sur des sujets de société.
Echanges d’expériences, rencontres, confrontations d’idées, éclairage, sont les grands principes
de l’Université.
Les intervenants sont des philosophes, sociologues, économistes, journalistes, chefs d’entreprises,
scientifiques.
Hubert Reeves, Michel Serres, Alain Etchegoyen, Michel Godet, André Comte-Sponville, Jacques
Marseille, entre autres, ont été les invités de l’Université du CECA.

André Comte-Sponville
10ème Université

Michel Serres
11ème Université

Hubert Reeves
12ème Université
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Participants :
- 360 cadres et dirigeants issus de plus de 90 entreprises, institutions, associations
professionnelles, grandes écoles…

Taux de Satisfaction :
- 96% des participants ont été satisfaits, ou très satisfaits de L’Université 2006.

Médias :

Verbatim :
"Continuez à faire venir des intervenants de cette pointure ! Cela a été un vrai moment de
bonheur, donc d'interrogations"
Jean-Pierre PARACHE
DRH Adjoint - Conseil Général Gironde

"J'ai trouvé des réponses allant jusqu'au bout des attentes sur la recherche du sens"
Olivier CHATILLON
DRH - LU

"Le duo politique-scientifique était aussi inattendu que remarquable"
Philippe LE PICOLOT
DG - Gaz de Bordeaux (Ancien DG CUB)

"Pragmatisme, exemples concrets, richesse, et charisme des intervenants"
Michèle GAUTHIER
Coach

"Ce que j'ai aimé : la qualité de tous les intervenants liée à l'efficacité de l'organisation"
Jean-Luc BRULARD
DG - Habitation Economique

Partenariats :
- 20 partenaires :

2

ENTREPRISES

u ni v

ers

Partenaires

ité

HOMMES

Une trentaine de partenaires
Plus de 30 partenaires participeront à l'organisation des débats et à la promotion de cette
XIIIème édition, qui accueillera plus de 500 décideurs de plus de 100 entreprises et
organisations variées, de tout le grand sud-ouest :
- Des grandes entreprises (EDF, Lyonnaise des Eaux, Caisse d'Epargne, CEA - Cesta...)
- Les collectivités locales (Région Aquitaine, Conseil Général, CUB...)
- Des associations professionnelles (ANDCP, APACOM, DCF, médias...)
- Des grandes écoles.

Médias
Tous les principaux médias régionaux relaieront l'information, mais aussi les médias
nationaux spécialisés (en ressources humaines notamment).

Pourquoi participer ?
Chaque partenaire reçoit une quinzaine d'invitations, lui permettant de faire participer
cadres ou clients à des débats et conférences particulièrement enrichissants.
Dans une société où la prise en compte du développement humain est de plus en plus liée à
l'intérêt économique général, devenir partenaire de l'Université "Hommes - Entreprises" est un
moyen de valoriser sa démarche de responsabilité globale, et de communiquer sur ses valeurs.
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