Colloque National 2019
Programme & Intervenants
Vivre ensemble sur les campus, une approche sociale plurigénérationnelle
Le prochain colloque national de la FNCAS proposera de réfléchir sur le thème « Vivre ensemble sur les
campus, une approche sociale plurigénérationnelle »
En effet, lors du dernier colloque, Annabelle Hulin (PR Sciences de gestion - IAE de Tours), disait que «
Jamais autant de générations n’ont collaboré dans le monde du travail ». De la génération silencieuse aux
générations « milléniales » (en passant par le baby-boom, les générations X, Y, Z, etc.), le contexte a
changé ; les valeurs, le rapport au travail et les rapports entre individus ont évolué. Peut-être plus
qu’ailleurs, dans le monde de l’enseignement supérieur et de la recherche, les générations se croisent et
se côtoient. Aussi, comment faire pour bien vivre et bien travailler ensemble ? Comment concilier des
objectifs individuels disparates et la nécessité d’un sens collectif ? Comment impliquer les parties
prenantes hors Enseignement Supérieur Recherche et Innovation ?
Témoignages, retours d’expériences, présentations d’exemples et de solutions, se succèderont de façon
pragmatique et pratique. Des idées à emporter pour enrichir vos pratiques !
Colloque National FNCAS - Jeudi 23 mai 2019
Maison des Universités - 103 boulevard Saint Michel - 75005 Paris
9h30 - 10h00

Ouverture du colloque
M. Gilles ROUSSEL, Président de la CPU ou son représentant
M. Jean François BÉTEAU, Président de la FNCAS

10h00 - 10h45

Conférence introductive
Hortense NOIRET
(responsable Qualité de Vie au Travail, France Télévisions)

10h45 - 11h15

Inauguration de l’exposition

Pause
11h15 - 12h15

Témoignage
Mme Béatrice QUENAULT
(Projet ESS CARGO - Université de Rennes 2)

12h30 - 13h45

Pause Déjeuner

14h00 - 15h00

Présentation de l’exposition - Discussions & échanges

15h15 - 17h15

Regards croisés
Intervenants : ARCES ; A+U+C ; REFEDD

17h15 - 17h30

Bilan de la journée - Conclusions
M. Jean-François BÉTEAU, Président de la FNCAS
Soirée de Gala

