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De 10h00 à 16h30

Hall d
e l’IA

E & salles A03 et A04

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

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

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

• Dynamiser les réseaux professionnels

• Accroître la visibilité/notoriété de 
l’entreprise

Pour les entreprises

• Optimiser l’employabilité et 
l’intégration professionnelle

• Se confronter à la réalité du marché

• Multiplier les occasions de contacts 

Pour les étudiants



Les Grandes Conférences
des Remue-Méninges

8ème édition

CONFÉRENCE - DÉBAT

L’Europe de demain
« Faire l’Europe dans un monde de brutes »

Monsieur Enrico Letta
Ancien Président du Conseil italien, Doyen de l’École des Affaires

internationales de Sciences Po Paris et Président de l’Institut Jacques Delors

C’est un grand Italien qui l’affirme  : la 
construction européenne a urgemment 
besoin d’être consolidée par une relance 
franco-allemande. De l’intérieur, ses bases 
sont non seulement menacées par le Brexit, 
mais, plus largement, par des opinions 
déboussolées qui se considèrent délaissées 
par l’Union européenne.

Enrico Letta fut chef du gouvernement 
italien dans les heures mouvementées 
de la crise de l’euro et de la crise des 

migrants. Dans ce livre, fruit d’entretiens avec Sébastien Maillard, il avance des pistes pour 
« débruxelliser » l’Europe, démocratiser son fonctionnement et asseoir son leadership, afin 
de réconcilier le projet européen avec tous ceux qui s’en estiment les perdants ignorés. 
Avec conviction, réalisme et pédagogie, il nous démontre que si l’Europe se divise, elle se 
marginalisera au risque de ne compter pour rien dans un monde de brutes.

BIBLIOGRAPHIE : 
-  2017. Faire l’Europe dans un monde de brutes. éditions Fayard.

Université  
de La Rochelle

IAE La Rochelle

De 17h00 à 19h00

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 direct sur Internet 

Amphi Valin - Faculté de Droit
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