
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’ESC Dijon accueille la première Université d’été 
régionale du MEDEF le 6 septembre 2011 

 

Laurence Parisot, Luc Ferry et Eric de Montgolfier interviennent lors de cet 
événement inédit sur le thème « Le sens : essence de l’entreprise ? » 

 
Dijon, août 2011. Le Groupe ESC Dijon-Bourgogne a l’honneur de recevoir le mardi 6 septembre 2011, dans ses 
locaux, la première Université d’été du MEDEF Côte-d’Or, qui est aussi une première à l’échelle nationale. Sur le 
thème « Le sens : essence de l’entreprise ? », cet événement rassemble plus de 600 chefs d’entreprise et 
acteurs du monde économique, politique, culturel et institutionnel, autour de conférences et d’ateliers réunissant 
des intervenants de très haut niveau dans des domaines très variés (philosophes, écrivains, religieux, politiques, 
militaires, sportifs, scientifiques, économistes, chefs d’entreprise, etc.). 
 

Un événement unique et riche 
Des débats inattendus, sans tabou ni langue de bois, des personnalités venues de tous les horizons, des sujets 
pour réfléchir, décrypter le monde d’aujourd’hui et anticiper ses mutations… : voici le programme chargé de la 
première Université d’été du MEDEF Côte-d’Or, organisée sur le modèle de l’Université d’été annuelle du 
MEDEF national. Cet événement est une opportunité pour les entrepreneurs, décideurs ou responsables de 
prendre de la hauteur et du recul et de s’enrichir de nouvelles idées et perspectives. Les ateliers traiteront des 
thèmes suivants : « Argent trop cher ? », « Langue de bois ou parler vrai », « Désir et rejet de l’autorité », « Et 
Dieu dans tout ça ? ». 
Réunissant une vingtaine d’exposants, le salon de la compétitivité équitable permettra de découvrir des solutions 
et des initiatives pour gagner en compétitivité tout en mettant le respect de l’homme, et de l’environnement au 
cœur de la démarche entrepreneuriale. En partenariat avec la Caisse des Dépôts, le premier Trophée de la 
Compétitivité Equitable sera remis à une entreprise particulièrement engagée dans son action sociétale et de 
compétitivité équitable. 
 

Des intervenants de prestige 
Que du beau monde sera accueilli dans les locaux du Groupe ESC Dijon-Bourgogne. Parmi ces intervenants 
prestigieux : Paul Aries (Politologue et écrivain, intellectuel de référence du courant de la décroissance), Brahim 
Asloum (Ancien champion du monde de boxe et médaillé d’or aux Jeux Olympiques), Catherine Barbaroux 
(Présidente de l'ADIE – Association pour le Droit à l’Initiative Economique), Frédérique Bedos (Animatrice-
journaliste TV), Thierry Bouillet (Cancérologue), Jean-Paul Betbeze (Chef économiste et directeur des études 
économiques de Crédit Agricole SA), Igor et Grichka Bogdanoff (Producteurs-animateurs de télévision, 
universitaires et essayistes), Jérôme Bonaldi (Journaliste et animateur chroniqueur français de télévision et de 
radio), Jacques Carës (Navigateur, Directeur de la Solitaire du Figaro), Emmanuelle Dancourt (Journaliste), 
Bruno Dary (Général de corps d’armée et Gouverneur militaire de Paris), Luc Ferry (Philosophe, ancien Ministre 
de l’Éducation nationale et de la Recherche), Eric de Montgolfier (Procureur de la République de Nice), Satya 
Oblet (Ancien mannequin, Ambassadeur des Nations Unies), Laurence Parisot (Présidente du MEDEF), Henry 
Quinson (Ancien trader devenu moine). 
 

Retrouvez toutes les informations utiles sur le site www.uemedef.com 
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