


Programme

18h00 Accueil par Catherine Tirvaudey, directrice de l’UFR SJEPG et
Bruno Herry, président de la Mutualité Française Bourgogne-Franche-Comté

18h10 Conférence introductive par Vassil Kirov, enseignant à Sciences-Po Dijon, sociologue spé-
cialisé en question de marché et sociologie du travail, des organisations et de l’entreprise, 
des relations professionnelles et « européanisation »

18h55 Table ronde animée par Christophe Lang, directeur des études de l’UFR SJEPG. 

 Avec des professionnels de l’ESS :
•  Bertrand Dupouy, délégué à la jeunesse et aux mutuelles étudiantes à la Fédération 

Nationale de la Mutualité Française
• Vincent Girard, gérant de Coopilote 
• Clément Eccofey, co-gérant de Velo-Connect et président de l’association Velo-Campus

 Et des étudiants : 
•  de l’UFR SJEPG : Thibaud Nevers, titulaire d’un Master 2 en Droit des Affaires et du Patri-

moine et Léonie Béguet, étudiante en Licence Professionnelle Administration et Encadre-
ment du service à la personne.

• de Sciences Po Dijon

20h10 Conclusion par Stéphane Louvet, 1er vice-président de la Mutualité Française BFC

20h15 Cocktail

Acteur majeur et historique de l’ESS, la Mutualité Française Bourgogne-Franche-Comté souhaite mieux 

cerner les ressorts de l’engagement des jeunes. Parce que le travail modifie la vie et que chaque génération 

le redéfinit …venez nombreux le 17 novembre débattre et proposer votre vision sur : 

• Le travail demain à l’ère du numérique : comment enchanter le travail des jeunes demain ? 

• L’entreprise du futur : quelle organisation idéale ? Vers une jeunesse entreprenante ?

• La solidarité et l’ESS : une société collaborative et solidaire, est-ce utopique ?

  La compétitivité et le social, un rideau idéologique ?

Entrée

libre

Renseignements et inscriptions au 03 81 25 17 56 ou sur
bourgognefranchecomte.mutualite.fr

En 2016, les attentes et aspirations des jeunes vis-à-vis de leur parcours professionnel laissent entrevoir 
l’émergence d’une nouvelle génération en quête de sens et d’utilité sociale, qui se verrait bien s’engager 
dans l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) malgré une certaine méconnaissance du secteur. 


