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Avant propos
Pour sa 23e édition, le Congrès industriel de l’UTBM vous propose une
réflexion sur une problématique conséquence de la mondialisation :
« L’ingénieur(e) à l’international ».
Quelles structures d’entreprises s’adaptent à l’international ? Comment construire sa carrière et prendre en compte ces nouvelles exigences ? La richesse et la diversité des intervenants, qu’ils soient institutionnels ou industriels, avec lesquels vous pourrez partager cette
réflexion, vous apporteront des réponses à ces questions.
Le congrès ne se contentera pas d’une analyse purement abstraite,
mais tous les intervenants partageront avec nous leurs expériences
personnelles.

Programme

09h00 >  Discours d’ouverture du Congrés
Pascal Fournier, Directeur de l’UTBM
		 Michel Zumkeller, Député du Territoire de Belfort
		
10h00 >  Un passeport pour CV, l’international à vivre
Christophe Basset, Directeur de site GESTAMP en Espagne
et au portugal
11h00

>  L’Europe : pour un marché de l’emploi international ?
EURES

12h30

>  Déjeuner

14h00

>  Gérer et anticiper l’interculturalité
Martin Raynaud, Directeur de formation INSA Lyon

15h00

>  Partir en entreprise
Patrick Fosse, Responsable Recrutement GE Energy Europe

16h00

>  Table ronde : doit-on rendre l’international obligatoire

17h00

>  Cocktail
Offert par la société Alten

dans les formations d’ingénieur ?

Ce présent programme pourra faire l’objet d’aménagements en cas de nécessité

Mardi 23 octobre 2007
L’ingénieur(e) international

Mercredi 24 octobre 2007
L’entreprise internationale
09h00 >  Accompagnement à l’international des entreprises
Bruno Teissier, Directeur, Direction Régionale du Commerce
Extérieur Franche-Comté
10h00 >  Les PME : l’international pour tous
François Didier, PDG Mécaplus
11h30

>  La gestion d’un grand projet de centrale énergétique
à l’exportation : SOHAR cycle combiné 1000MW - Oman

	Guillaume Turc, Directeur de projet de la centrale SOHAR ALSTOM
12h00

>  Déjeuner

14h00

>  La place de l’ingénieur et son avenir
Claude Maury, Président du CEFI

15h00		>  Table ronde : quel avenir pour les externalisation et

délocalisations ?

16h00

>  Cocktail
Offert par la société Assystem

Forum étudiants-entreprises
Mardi 23 octobre 2007
et mercredi 24 octobre 2007
à l’UTBM - site de Sevenans

Dans la compétition mondiale, les vainqueurs seront ceux qui
pourront rassembler le meilleur de la recherche, de l’ingénierie, du design, de la production et de la distribution – quel que soit l’endroit du
monde où ils peuvent se trouver – et le meilleur de chacune de ces
disciplines ne viendra pas d’un seul pays ou d’un seul continent.
John Francis WELCH - ancien président General Electric

Organisateurs

Partenaires

Accès au site de Sevenans

Accès en
bus gratuit

Amphi P228

Cette ligne relie
le site UTBM de
Belfort à celui
de Sevenans, en
passant par le
centre ville et la
gare.

Contact > Thomas Wiesel
Responsable Congrès Industriel 2007

			
Tél. +33 (0)6 08 04 27 91 - lecongres@utbm.fr - http://ae.utbm.fr/congres

Association des étudiants

6 Bld Anatole France - 90000 Belfort - Tél. +33 (0)3 84 58 34 37 - http://ae.utbm.fr

utbm <.communication> - 3 000 ex. - 0907 - Crédits photos : Marc Barral-Baron/UTBM

avec la ligne 3
Optymo

