TEDX UVSQ : INVISIBLE MAIS ESSENTIEL
Pour sa première édition, TEDxUVSQ vous donne rendez-vous le jeudi 8 Juin 2017
de 14h à 16h,avec 5 intervenants qui auront chacun 18 minutes maximum pour
partager leurs connaissances devant un public de 100 personnes.

Le jeudi 8 juin 2017 de 14h à 16
UFR des sciences de Versailles

What’s TED ?
Depuis 25 ans, les conférences américaines TED (pour
Technology, Entertainment and Design) rassemblent les plus
brillants esprits pour partager leurs idées. Bill Clinton, Bono,
Al Gore ou encore Bill Gates furent des conférenciers lors de
précédents TED.
Face à son succès, TED a voulu permettre à sa
communauté élargie de partager des «Ideas Worth
Spreading», idées qui méritent d’être diffusées. Les
conférences « TEDx » ont donc été créées.
Il s’agit d’événements approuvés par TED mais organisés
indépendamment en respectant les critères définis par l’organisation officielle de TED.
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TEDxUVSQ - Invisible mais Essentiel
Le monde qui nous entoure est complexe et comporte de nombreuses parts d’ombres.
Nous nous sommes tous déja demandé comment fonctionnent certains appareils ou
phénomènes naturels. Chacun a pu faire appel à son imagination pour nourrir ses
interrogations.
La première édition de TEDxUVSQ invite à appréhender et comprendre l’invisible de
notre monde et d’oser l’expérience de savoir.
Le 8 juin 2017, TEDxUVSQ se tiendra au campus de l’UFR des sciences à Versailles de
14h à 16h. Cette première édition, aura pour thème «Invisible mais Essentiel» et
proposera à son public une conférence qui suscite la réflexion.
Les intervenants nous partageront leur expertise pour nous aider à comprendre les
mystères qui nous entourent. Biologie, physique, management, Big Data et créativité
sont au programme !
Les sujets de la conférence
TED cherche à faire émerger des idées ou connaissances, à partir de l’intime, d’un vécu,
d’une réflexion, et de les partager. Pour y arriver, nous accompagnons nos 5
intervenants pour qu’ils donnent le meilleur de leur sujet en moins de 18 minutes.
TEDxUVSQ peut d’ores et déjà vous promettre de :

»
»

Vous introduire au monde invisible de la sécurité et de l’économie des données

»
»

Répondre à toutes vos questions sur le travail invisible des managers

Vous faire découvrir la LIFI Pénétrer dans le monde de la biologie et de l’ADN

Traverser le monde essentiel de la créativité et de l’innovation

Les intervenants:

»

Mounir Chaabane Expert en sécurité numérique Sujet : la sécurité et l’économie

des données

»

Henri-Jean Garchon Responsable scientifique de l’UFR Sciences de la santé

Simone Veil (UVSQ) Sujet : L'ADN

»

Cécile Moreau Manager d’une équipe transversale en banque de financement et d’

investissement Sujet : Le management transversal
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»

Rémi Saint-Péron Consultant en management de la créativité / innovation /

changement Sujet : La créativité

»

Suat Topsu Professeur de physique, développeur de la technologie de transfert de

données
« Lifi » Sujet : La lifi
Les coulisses de TEDxUVSQ - L’équipe OrganisatriceLa première édition de
TEDxUVSQ est l’initiative de 4 étudiants de l’Institut Supérieur du Management à l’
université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines.
Quentin BAUDUIN, Siham ELHOU, Hasna EL AMMARI et Assiya HIRTI ont choisi d’
organiser une conférence pour leur projet de fin d’études en communication. Ils ont donc
proposé leur projet à TED qui a accepté l’organisation d’une conférence au nom de l’
Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines.
Cette équipe de passionnés a choisi de tout faire pour que cette première édition de
TEDxUVSQ soit à la fois enrichissante et accessible au plus grand nombre.
Nos partenaires
TEDxUVSQ remercie ses partenaires l’UVSQ et à l’ESSYM sans qui rien n’aurait pu être
possible.
Impressionnée par ce projet, l’Université de Versailles SaintQuentin-en-Yvelines a décidé
de financer et d’incorporer la conférence dans le programme de célébrations des 25 ans
de l’université.
L’Ecole Supérieure des Systèmes de Mangament (ESSYM) nous soutient également
dans la diffusion et la promotion de cet événement.
En soutenant TEDxUVSQ, nos différents partenaires ont apporté une aide invisible mais
essentielle et soutiennent la diffusion d’idées révolutionnaires.
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Contact Presse : Hasna EL AMMARI
Tél : 07.83.19.64.44
hassna.elam@gmail.com
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