CONFERENCES D’ACTUALITE
2017-2018
Le cycle de conférences d’actualité de l’IPAG-CIMP reprend pour l’année 2017-2018.
Il a pour objectif de préparer les étudiants à l’actualité des concours et participe à la mise à jour de leurs
connaissances sur l’actualité

Programme
Mardi 28 novembre de 18h à 20h – Amphi 202
M. Claude ROCHET, Anc. élève de l’ENA, professeur à l’université de Versailles

« Les Smart Cities »
*
*

*

Jeudi 7 décembre de 16h à 18h – Amphi 202
M. Simon COUTANT, Directeur général des services de la ville de Fontaine-le-comte, conseiller municipal d’Izeursur-Creuse, anc. élève de l’IPAG

« Quelle place pour les cadres territoriaux ? »
*
*

*

Jeudi 25 janvier de 18h à 20 h – Amphi 202
M. Jean LACHMANN, Premier conseiller à la CRC Centre-Limousin, chercheur associé au Bureau d’Economie
Théorique et Appliquée (BETA) – Université de Strasbourg - CNRS

« Le management public territorial »
*
*

*

Jeudi 1 février de 18h à 20 h – Amphi 202
er

M. Alain CLAEYS, Maire de Poitiers, ancien député de la 1ère circ. De la Vienne, rapporteur de la loi « ClaeysLeonetti »

« La fin de vie »





Ces conférences s’inscrivent dans la continuité des cours théoriques dispensés dans les formations de l’IPAG-CIMP. L’assiduité
des étudiants de l’IPAG sera contrôlée par émargement et servira à l’équipe pédagogique pour apprécier la motivation de
l’étudiant en fin de cycle. Il sera bien entendu pris compte de tout empêchement dirimant (cours au même horaire, concours,
nécessité relatives à l’alternance, etc.) sur demande de l’étudiant.
Tous les étudiants de l’université de Poitiers intéressés, même hors IPAG-CIMP sont invités à participer à ces conférences
d’actualité.
Trente minutes de débat et de questions sont prévues entre le conférencier et l’auditoire. Vous pouvez préparer dès à présent les
questions que vous aimeriez poser.

