les territoires au carrefour du présent
et de l’anticipation

25, 26 et 27 août 2010

Montpellier

4ème Université d’été
emploi, compétences et territoires

Créée en 2007 pour offrir aux acteurs du développement territorial et à leurs partenaires
un espace et un temps de respiration partagée, une pause dans leur quotidienneté,
l’Université d’été « Emploi, compétences et territoires » a pour objectif de permettre
aux participants de :
p
 artager des expériences, prendre connaissance des innovations expérimentées
localement
s ’approprier méthodes et outils
e
 xplorer des problématiques en devenir, engager des réflexions prospectives et
partagées
c onfronter pragmatisme et analyse
m
 ettre en réseau des savoir-faire
Cette année, pour la première fois, l’Université d’été a été précédée du Printemps des
territoires. Les travaux conduits lors des 3 journées départementalisées (Pyrénées
Orientales, Aude, Hérault) organisées dans ce cadre feront l’objet d’une présentation
synthétique, en séance plénière, lors de l’Université d’été.
Les conclusions, les préconisations, les interrogations découlant des expériences présentées
et de leur mise en partage viendront par ailleurs alimenter les ateliers du mois d’août,
au cours desquels seront présentées et débattues des expériences vécues dans d’autres
territoires de France et/ou d’Europe.

w w w.univ- ec t .org

A qui s’adresse l’Université d’été ?
Aux agents des différentes instances agissant dans le champ du développement
économique, de l’emploi, de la formation et de l’insertion : entreprises, branches et
organisations professionnelles, partenaires sociaux, collectivités territoriales, associations,
relais associatifs, mutualistes et coopératifs, services de l’Etat, élus, organismes d’orientation,
d’insertion, de formation….

L’Université d’été « Emploi, compétences et territoires » est organisée
par l’Université Montpellier 1 – Fondation Université Montpellier 1
ENTREPRENDRE et DIDERIS - et la DIRECCTE du Languedoc Roussillon
en partenariat avec l’ARACT LR, le Centre associé CEREQ de Montpellier, la Chambre
Régionale de l’Economie Sociale, le Centre des Jeunes Dirigeants, la Conférence
Régionale du Travail, l’INTEFP (Institut National du Travail, de l’Emploi et de la
Formation Professionnelle), le MEDEF, l’OREF, Pôle Emploi, la Région Languedoc
Roussillon
avec la participation de l’AGEFOS-PME, la Chambre Régionale de Métiers et de
l’Artisanat, la Fédération régionale des coopératives agricoles, la Maison de l’emploi
du Grand Biterrois, l’UNADEL, UNIFAF, l’UPA/CAPEB, l’Union Régionale des SCOP, le
Pays Corbières Minervois, le Pays Pyrénées Méditerranée.

Université Montpellier 1

Mercredi 25 août
13h30 :		
Accueil des participants
14h00 :		Ouverture des travaux :
Philippe Augé, Président de l’Université Montpellier 1
Claude Baland, Préfet du Languedoc-Roussillon (ou son représentant)

14h30 :	
Séance plénière
Les territoires au croisement du présent et de l’anticipation :
L’approche territoriale, le point de vue d’un producteur national de statistiques (INSEE)
Bernard Pecqueur, Professeur à l’Université Joseph Fourier, Directeur Adjoint de PACTE,
Directeur du Département Territoires à l’Institut de Géographie (à confirmer)
Philippe Méhaut, Directeur de recherche au CNRS,
Laboratoire d’Economie et de Sociologie du Travail
 Frédéric Bruggeman, Directeur Mutations Economiques, cabinet Amnyos

Animation : Yves Jolis, secrétaire de la Conférence Régionale du Travail

17h00 :	
18h00 :	

signature d’accords cadre et cocktail
visite guidée de Montpellier

Pour être régulièrement informé(e) des évolutions du programme :
www.univ-ect.org

Jeudi 26 août
8h30 : 		

Accueil des participants

9h00 : 		

Introduction à la journée

le Printemps des territoires en images
présentation de la synthèse des travaux du Printemps des territoires. Isabelle Bories-Azeau,
maître de conférences associée, Université Montpellier 1 et Stéphane Michun, ingénieur
d’études, Centre associé CEREQ de Montpellier

10h00 / 12h30 : 	

ateliers associant chercheurs et acteurs
issus des entreprises et des territoires

Pour se livrer à échanges d’expériences, analyse partagée des points facilitateurs
et des sources de blocage, recherche de solutions et préconisations :
Atelier 1 : Économie sociale, emploi et territoire, quelles spécificités ? (ARACT/CRES)
Atelier 2 : Le territoire, un levier pour le développement de la GPEC ? (ARACT/DIRECCTE)
Atelier 3 : GPEC territoriale : quelle incidence sur la sécurisation des parcours ?
(ARACT/DIRECCTE)
Atelier 4 : Tourisme (titre à préciser) (DIRECCTE/REGION)
Atelier 5 : Synergie dans les territoires pour une alimentation de proximité (DRAAF)
Atelier 6 : Dialogue social territorial - une approche internationale (titre à reformuler) (CJD)
Atelier 7 : Dialogue social territorial - une approche juridique et règlementaire (titre à
reformuler) (CJD)
Atelier 8 : Changement organisationnel, quel rôle pour les acteurs locaux ? (CEREQ)
Atelier 9 : Emploi des Seniors : comment bâtir et optimiser leur seconde carrière ? (MEDEF)
Atelier 10 : Management et tutorat intergénérationnels (MEDEF)
Atelier 11 : Emplois verts et projet de territoire : les écoquartiers (UM1/CNRS)
Pour en suivre la préparation et faire votre choix, rendez-vous sur le site www.univ-ect.org

12h30 / 14h00 :

déjeuner buffet
Pour être régulièrement informé(e) des évolutions du programme :
www.univ-ect.org

14h00 / 17h00 : 	

emploi, compétences, territoires et formation 		
tout au long de lavie

Intervention de Gabriel Colletis, professeur à l’université Toulouse 1, président du groupe de
travail formation et territoires (DATAR) (à confirmer)

Débat :
Françoise Amat, secrétaire générale du CNFPTLV
Serge Diebold, vice-président du GARF
Pierre Ferracci, auteur du rapport sur la réforme de la formation professionnelle de 2008,
PDG du Groupe Alpha (à confirmer)
Jean-Marie Filloque, vice-président FTLV de l’université de Brest,
président de la conférence des directeurs de service universitaire de formation continue
Représentants nationaux des partenaires sociaux
Région Languedoc Roussillon
DIRECCTE Languedoc Roussillon
Rectorat Languedoc Roussillon

Animation :
Frédéric Bruggeman, directeur mutations économiques, cabinet Amnyos

Vendredi 27 août
8h30 : 		
9h00 / 10h00 :

Accueil des participants
les perspectives ouvertes par les travaux des
ateliers de la veille, les difficultés pointées...
10h00 / 12h30 : 	les territoires de demain : la réforme en
question
Emmanuel Négrier, directeur de recherche au CNRS
un représentant de l'association des communautés de France
l’un des auteurs du rapport « créativité et innovations dans les territoires »,
présidé par Michel Godet et présenté au Ministre le 17 mai 2010 (à contacter)

12h30 : 		

Déjeuner buffet

Pour être régulièrement informé(e) des évolutions du programme :
www.univ-ect.org

Informations pratiques
L’Université d’été « emploi, compétences et territoires »
a lieu les 25, 26 et 27 Août 2010 à Montpellier,
Faculté de Droit, rue de l’Ecole Mage (en bas de la rue de l’université)
Tramway ligne 1 - arrêt Louis Blanc,
Parkings : Arc de triomphe, Place de la Préfecture ou Comédie
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Renseignements
DIDERIS (service formation continue et CFA de l’Université Montpellier 1) :
04 67 82 12 64 ou 63 (fax : 04 67 82 12 61)
Email : univ-ect@univ-montp1.fr - Site web : www.univ-ect.org
Inscriptions (uniquement par voie électronique)
sur le site : www.univ-ect.org

Le tarif comprend :
L’accès à l’ensemble des conférences et ateliers ;
L’accueil, les pauses et les déjeuners ;
Le dossier du participant ;
Une visite de Montpellier, le 25 août

Le tarif ne comprend pas :
L’hébergement ;
Les dîners des 25 et 26 août.

Pour être régulièrement informé(e) des évolutions du programme : www.univ-ect.org

4ème Université d’été
emploi, compétences et territoires

rdence - 04 67 64 29 00

Participation : 50 euros
(possibilité de s’inscrire à la demie journée sur la base de 15 euros par demie journée)

