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• Optimiser l’employabilité et 
l’intégration professionnelle
• Se confronter à la réalité du 

marché
• Multiplier les occasions de 

contacts 

• Faciliter les recrutements 
(contacts, CV...)

• Dynamiser les réseaux 
professionnels

• Accroître la visibilité/notoriété de 
l’entreprise

        Les job & stage datings

Une vingtaine d’entreprises, des centaines d’étudiants (de la licence au master) 
et des offres de stage, d’alternance et d’emploi.

Ce moment de rencontres et d’échanges est une occasion unique pour les entreprises 
de recruter (découvrir, approcher) les talents de demain et pour les étudiants, de se 
confronter aux attentes du marché.
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Pour les entreprises Pour les étudiants



Conférence - débat

« Histoire d’une névrose, la France et son économie »

Monsieur Jean Peyrelevade - Ancien Président du Crédit Lyonnais

Pourquoi l’enrichissement individuel, fût-ce par le travail, 
est-il si mal vu chez nous ? Comment expliquer que nos 
constitutions ignorent l’entreprise depuis deux siècles ? 
Sur quelles fondations s’est construit un État monarchique 
qui voudrait continuer à tout décider lui-même ? Quel 
lien existe-t-il entre le déclin français et nos fantasmes 
collectifs ?

Jamais la névrose française n’a été aussi clairement
diagnostiquée. En son temps, Voltaire préférait les 
« négociants qui enrichissent leur pays » aux « marquis 
bien poudrés ». Mais a-t-il été entendu ? Car si les 
symptômes de cette maladie remontent à la Révolution, 
ses conséquences sont chaque jour plus évidentes. 
À travers ce tableau iconoclaste, l’auteur dévoile, au 
nom de la gauche dont il se réclame, les conditions 

de la guérison collective d’un pays aujourd’hui en proie à une morosité persistante.

Jean Peyrelevade, ancien directeur adjoint du cabinet de Pierre Mauroy, qui a présidé 
les plus grandes entreprises (Suez, Crédit Lyonnais…), dresse un constat terrible. 
Par-delà les dysfonctionnements de notre système économique, il livre une véritable 
réflexion, mêlant expérience du combat politique, érudition historique et pratique 
aguerrie de la gestion des grands groupes.

BIBLIOGRAPHIE : 
-  2014. Histoire d’une névrose, la France et son économie. Albin Michel.  
-  2016. Journal d’un sauvetage. Albin Michel.
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De 17h à 19h

À la fin de la conférence, une séance de dédicace est programmée. 

Université de La Rochelle - Faculté de Droit, de Science Politique et de Gestion
Amphithéâtre Valin - 45 rue François de Vaux de Foletier -17000 La Rochelle
Renseignements : http://fondation.univ-larochelle.fr
Avec le soutien des membres de la Fondation et en partenariat avec

Retrouvez la conférence-débat en live sur Internet 

Amphi Valin - Faculté de Droit
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