
Rencontres	UTBM	2011
Ouverture sociale,
égalité, diversité
2e ÉDITION

Organisées	dans	le	cadre	des	cordées	de	la	réussite
en	partenariat	avec	l’Académie	de	Besançon	et	l'ACSE

Mercredi 14 décembre 2011
UTBM, campus de Sevenans
Amphithéâtre P228

UNIVERSITÉ DE TECHNOLOGIE DE	BELFORT-MONTBÉLIARD



9h15	 >		�Accueil	des	participants	

9h30	 >��Allocutions	d'ouverture	
Pascal Brochet, Directeur de l’UTBM 
Jacques Troncy, Sous-Préfet de Montbéliard 
Benoît Brocart, Préfet du territoire de Belfort ou son représentant	
Isabelle Jacques, chargée de mission Cordées de la réussite 
auprès du Recteur  
Aude Petit, responsable des affaires générales et culturelles de 
l'UTBM, responsable de la cordée UTBM.

L’ouverture	sociale	et	le	monde	de	l’éducation
	
9h50	 >		�Le	droit	au	mérite,	analyse	de	la	problématique	

d’égalité	des	chances	et	solutions	proposées*		
Chantal Dardelet, responsable du pôle ouverture sociale 
des grandes écoles et du pôle égalité des chances de l’ESSEC

10h20	 >		Retour	d’expérience	sur	les	«	classes	de	défense	
et	de	sécurité	globales	»	
	�Général Philippe Leve, chargé de mission « égalité des chances », 
ministère de la défense 

10h45	 >		�Témoignage	sur	le	dispositif	des	cordées	de	la	réussite	
Samantha Nea, étudiante à l’UTBM

Rencontres	utbm	2011
Ouverture sociale,
égalité, diversité
Ces rencontres visent à échanger entre acteurs du monde de 
l’éducation (lycées, collèges des cordées, universitaires, étu-
diants, rectorat …) et acteurs du monde économique et culturel 
(chefs d’entreprises, artistes…) autour des problématiques de la 
réussite, de l’égalité des chances et de l’accès aux filières et aux 
emplois d’excellence.

Regard	sur	l’égalité	
dans	le	monde	des	sciences	et	techniques
	
11h00	 >		�Présentation	des	projets	de	l’association	

Femmes	et	Sciences	
Marie Christine Creton, ancienne directrice l’INSA de Strasbourg, 
membre du CA de l’association Femmes et Sciences 

Regard	sur	la	diversité	
dans	le	monde	de	l’entreprise
	
11h30	 >		�Oser	votre	vrai	CV	

Farid Bousbaine, créateur de la société PARTECO

12h00	 >		�Échanges	avec	le	public	

12h15	 >	Buffet	

Ateliers	thématiques	13h45-15h30
	
Atelier	n°	1	
>		Accéder aux études supérieures	

 Les freins et les accélérateurs : 
autocensure, financement, tutorat, dispositifs spécifiques STI

Joseph Cavallin, chargé de communication anciens élèves arts et métiers 
Paritech 
Aleth Chevalley, enseignante à l’UTBM 
Geoffrey Fallet, Président association PARTAGE Inter-Ecoles 
Maxime Ferrer, délégué du préfet à la politique de la ville du Territoire 
de Belfort 
Maria Giuseppina Bruna, chargée d'enseignement, Université Paris Dauphine 
Jérome Koziura, responsable division vie étudiante, CROUS de Besançon 
Yves Laumond, ancien directeur de la recherche à l'UTBM 
Thierry Marsigaglia, délégué du Préfet du Doubs 
Agnès Volpi, chargée de mission égalité des chances, ESSTIN 

Atelier	n°	2	
>��Favoriser l’égalité professionnelle 

 L’égalité Hommes/ femmes : 
état des lieux et dispositifs incitatifs mis en place

Anne-Sophie Berche, chargée de mission mixité des emplois, MIFE 
Farid Bousbaine, créateur de la société Parteco 
Danièle Dulmet, déléguée régionale aux droits des femmes et à l'égalité  
Claude-Annie Galland, chargée de mission départementale aux droits 
des femmes et à l'égalité du Territoire de Belfort 
Pierre Guenebaut, enseignant à l'UTBM et ancien DRH de PSA Peugeot 
Citroën site de Sochaux 
Arbia Guezgouz, chargée de mission, Ministère de l'intérieur, 
de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration 
Marija Milosevic, responsable des ressources humaine, Auchan Belfort 
Laurence Trogolo, responsable du personnel d'une usine de montage, 
PSA Peugeot Citroën site de Sochaux 
Témoignage d’une femme chef d’entreprise, club « Elles de la création »

Atelier	n°3	
>��Favoriser l’accès à la culture 

Quels apports concrets pour les bénéficiaires ? 
Exemples de projets structurants

Jean-Marie Boizeau, chargé des publics au centre régional d’art 
contemporain de Montbéliard - le 19 
Sylvie Genest, administratrice, Théâtre du Pilier à Belfort 
Michel Nadal, artiste plasticien  
Claude Noel, chargé de mission, centre chorégraphique national 
de Belfort 
Christian Queny (Président), Rose-Marie Perrier (vice-présidente) 
et Aurélie Stauffer (chargée de mission), association culture du cœur 
Manuel Rivalin, Directeur général adjoint en charge de la culture 
et des sports, ville de Belfort et CAB 
Élise Ruysschaert, secrétaire générale et Sonia Perez, chargée 
de mission- théâtre Granit

15h30	 >		�Pause	café	

16h00	 >			Synthèse	des	débats	
	par	les	rapporteurs	de	chaque	atelier	
Constats, questions, propositions

17h00	 >	Clôture	suivie	d’un	cocktail	

* Une grande école, pourquoi pas moi ? Le droit au mérite. Par Chantal Dardelet, 
Fabrice Hervieu-Wane et Thierry Sibieude, Edition Armand Colin.



>�Plan d'accès
Coordonnées	GPS	:	47°35'20.43"N	/		6°52'2.91"E

>�Contact
	Service	affaires	générales	et	culturelles	
Tél.	03	84	58	32	97		
affaires.generales@utbm.fr
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>�Organisateur

UNIVERSITÉ DE TECHNOLOGIE DE	BELFORT-MONTBÉLIARD
90010	Belfort	cedex	-	Tél.	+33	(0)3	84	58	30	00	-	Fax	+33	(0)3	84	58	30	30	-	www.utbm.fr
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>�Partenaires

PRÉFET
DU TERRITOIRE

DE BELFORT

PRÉFET
DU DOUBS

Direction de l'Accueil,
de l'intégration

et de la Citoyenneté

MINISTÈRE
DE LA DÉFENSE

ET DES
ANCIENS COMBATTANTS

MINISTÈRE DE L'INTERIEUR
DE L'OUTRE-MER,

DES COLLECTIVITES
TERRITORIALES

ET DE L'IMMIGRATION


