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Créteil, le 13 décembre 2017

L’UPEC lance un cycle de conférences mensuel sur des
sujets d’actualité
A partir de la rentrée 2017-2018, l’Université Paris-Est Créteil et les services de la Maison
de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat Étudiant lancent les "Rendez-vous de la MIEE" un
cycle de conférences ouvert à toutes et tous et dédié à des questions d'actualité.

Une fois par mois, des spécialistes viennent échanger et apporter un éclairage sur des sujets
qui font débat. Chaque conférence permet de confronter les points de vue d’enseignantschercheurs de l’UPEC, d’experts issus du monde institutionnel, économique et politique, et
d’anciens étudiants.
Véritable opportunité de rencontres et de partage d’expertise, les Rendez-vous de la MIEE sont
ouverts à tous : étudiants, lycéens, collaborateurs ou chefs d’entreprise, agents de
collectivités, porteurs de projet, etc.
PROGRAMME 2018 DES CONFÉRENCES
- 19 janvier 2018 : Les enjeux du Big data
- 16 février 2018 : Comment manager la génération Y ?
- 16 mars 2018 : Entreprendre au féminin
- 30 mars 2018 : L’industrie du futur ou l’évolution des méthodes de production dans
l’industrie : quels impacts pour la gestion des compétences et sur l’environnement de travail ?
- 13 avril 2018 : La silver économie
- 18 mai 2018 : Apprendre autrement tout au long de la vie
- 15 juin 2018 : Industrie 4.0
Toutes les conférences ont lieu le vendredi matin dans l'amphithéâtre de la Maison de
l'Innovation et de l'Entrepreneuriat Étudiant. L’entrée est libre sur inscription (en ligne sur le
site de l'UPEC)
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A propos de la MIEE de l’UPEC
La Maison de l’Innovation et de l’Entrepreneuriat Étudiant est un pôle de référence sur l’Est
francilien pour l’alternance, la formation continue, l’orientation, l’innovation et
l’entrepreneuriat. Elle a été inaugurée le 29 juin 2017.
Financée dans le cadre du premier Programme d’Investissements d’Avenir (PIA) en 2012 pour
développer la formation en alternance, la MIEE bénéficie des co-financements du
Groupe Caisse des Dépôts dans le cadre de l’action « Investir dans la formation
professionnelle par alternance » dont elle est gestionnaire pour le compte de l’Etat, du Conseil
départemental du Val-de-Marne, de Grand Paris Sud-Est Avenir.
Le projet de la MIEE a été conçu dans le cadre d’une collaboration étroite avec le Centre de
Formation des Apprentis (CFA) SUP 2000, partenaire historique de l’UPEC.
Enfin, en partenariat avec Résidétapes et Valophis Habitat, une résidence de 135 logements
à destination des apprentis a ouvert ses portes à la rentrée 2017.

À propos de l’UPEC
Avec 7 facultés, 4 instituts, 3 écoles, 1 observatoire et 32 laboratoires de recherche,
l’Université Paris-Est Créteil est présente dans tous les domaines de la connaissance depuis
1971. Les enseignants-chercheurs et les enseignants forment chaque année plus de 32 000
étudiants et actifs de tous les âges. Acteur majeur de la diffusion de la culture académique,
scientifique et technologique, l’université dispense un large éventail de formations dans plus
de 300 disciplines, de la licence au doctorat. Elle offre ainsi un accompagnement personnalisé
de toutes les réussites, grâce à des parcours de formation initiale, des validations d’acquis et
la formation continue, ou encore par le biais de l’apprentissage.

