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Serris, Vendredi 14 avril 2017

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
UNIVCAMP ÉDITION 2017
« LA FORMATION DE DEMAIN »
Mardi 25 Avril 2017
« Se former demain » et concevoir de nouvelles solutions pour mieux travailler ensemble : tel est le pari
relevé cette année par l'Université de Marne-la-Vallée et le Master management de l’Innovation !
Le Mardi 25 Avril 2017 l’événement Univcamp vous propose d’enrichir votre veille, réseauter, repérer les
talents de demain formés à l'agilité, échanger avec les étudiants, les enseignants les chercheurs de
l'université ainsi que les nombreux des métiers de l’immobilier tertiaire et du numérique.
Nous vous donnons rendez-vous à l’université pour :





Repenser des lieux intelligents de travail, de vie et de formation dans une approche responsable.
Connecter l'université et l'entreprise.
Se former tout au long de la vie.
Découvrir les attentes des nouvelles générations.

Univcamp débutera à la Médiathèque de Serris par une MASTER CLASS animée par les étudiants du master
en présence de deux personnalités du monde de la formation : Manuel ZACKLAD et Jean-Claude RUANO
BORBALAN
Manuel ZACKLAD est Professeur en sciences de l’information et de la communication au CNAM et dirige le laboratoire
DICEN-Idf commun au CNAM, à l’UPEM et à Paris-Ouest. Ses recherches portent sur la transformation numérique des
organisations et l’innovation 2.0
Jean-Claude RUANO BORBALAN, est socio-historien, titulaire de la chaire de médiation des techniques et des sciences
en société. Professeur du Cnam, il dirige le laboratoire HT2S et préside l'Institut Européen d'Education et de Politique
Sociale.
La matinée se poursuivra par la découverte d’un condensé d’innovations numériques et d’aménagements
d’espaces concrets appliqués au cas d’un nouveau bâtiment du campus du Val d’Europe par les étudiants
des parcours MIPI & MITIC du Master Management de l’Innovation.
Au Programme :

Nous contacter :

9h00 - 9h30 : Accueil
9h30 - 11h00 : Master Class et échanges
dynamiques
11h00 - 13h30 : Ateliers | déjeuner sur le pouce
13h : Conventions de partenariat en présence du
président de l'université, de l'ARSEG & d'APROMA

www.univcamp.fr

Le lieu : Université Paris-Est Marne-la-Vallée
Campus du Val d'Europe - IFIS

Facebook : @unicamp.mlv

www.univcamp.fr/gallery-photo2016/
Mail : contact@univcamp.fr
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