
 
 
 
 
 
 
 
 

L’ESC Dijon accueille la seconde Université d’été du 
MEDEF Côte d’Or le 4 septembre 2012 

 

Dijon, août 2012. Après le succès de la 1
ère

 édition l’an dernier, le Groupe ESC Dijon-Bourgogne reçoit le mardi 
4 septembre 2012 la 2

ème
 Université d’été du MEDEF Côte-d’Or. Sur le thème « Langages de l’engagement », 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 (écrivains, sportifs, journalistes, médecins, religieux, restaurateurs, 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… Cet événement rassemble plus de 
600 chefs d’entreprise, décideurs, responsables et acteurs du monde économique et institutionnel, autour 
d’intervenants nationaux de haut niveau et de domaines très variés. 
Une opportunité unique pour voir plus haut, prendre du recul et s’enrichir de nouvelles idées et perspectives. 
 

Des intervenants de prestige 
Les participants ont l’occasion de rencontrer à Dijon un panel d’intervenants d’envergure nationale, voire 
internationale, qui sont souvent difficilement accessibles. Une vingtaine de personnalités est au rendez-vous : 
- Philippe Alexandre, journaliste politique et écrivain. 
- Anselme Baud, skieur et alpiniste, guide de haute montagne, professeur à l’ENSA et pionnier du ski 
extrême. Il reçoit la Légion d'Honneur en 2008. 
- Bruno Bonnell, cofondateur et ex-président des sociétés Infogrames. Il est depuis 2007 à la tête de 
Robopolis, société spécialisée dans la robotique personnelle. 
- Gildas Bonnel, président de lʼagence Sidièse, précurseur de l’approche responsable et éco-conçue de la 
communication. 
- Alain Deloche, chirurgien cardiaque et professeur à l’université Paris Descartes, il cofonde Médecins sans 
Frontières et Médecins du Monde, et fonde en 1988 La Chaîne de l’Espoir. 
- Jean-Claude Lamy, journaliste et écrivain. Prix Goncourt de la biographie 2008 pour son livre Prévert, les 
frères amis. 
- Jean-Marc Borello, délégué général du groupe SOS, président du directoire, président du MOUVES 
(Mouvement des Entrepreneurs Sociaux). 
- Emmanuelle Dancourt, journaliste et animatrice TV. 
- Jérôme Deliry, chef d’entreprise devenu romancier et élève-avocat, après un tour du monde avec sa femme 
et ses 7 enfants. 
- Jean-Michel Di Falco, ancien porte-parole de la Conférence des Evêques de France. 
- Michel Drouhart, journaliste, consultant et formateur aux techniques de communication. 
- Catherine Ferrant, directrice du mécénat de Total et déléguée générale de la Fondation Total. Elle est aussi 
chevalier de la Légion d’Honneur. 
- Eric Fottorino, journaliste et écrivain, ancien directeur du Monde. 
- Max Guazzini, homme d’affaires et artisan de la renaissance du Stade Français. 
- Alain Jacubowicz, avocat et président de la Ligue Internationale contre le racisme et l’antisémitisme (Licra). 
- Lucia Iraci, femme d’affaires engagée dans la cause féministe, elle excelle dans la coiffure pendant 20 ans 
auprès des grands noms de la mode avant d’ouvrir en 2011 un salon de coiffure associatif dédié aux femmes, 
« Le Salon Joséphine ». 
- Amiral Olivier Lajous, vice-amiral d’escadre, élu DRH de l’année en 2012. 
- Thierry Marx, chef étoilé adepte de la cuisine moléculaire et star de l’émission Top Chef. 
- Jean-Luc Nelias, navigateur sur Groupama 4 pour la Volvo Ocean Race et grand spécialiste de la 
météorologie appliquée à la course au large. 
- Alain Nemarq, président de Mauboussin, un as du marketing qui a bousculé tous les codes de la haute 
joaillerie. 
 

Retrouvez le programme détaillé et toutes les informations utiles sur le site www.uemedef.com 
Pour s’inscrire : public – journalistes 
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