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Table ronde
Jeudi 4 juin 2020 | 18h45 à 21h30 

 amphi Mérieux
La  figure du «leader» : éclairages interculturels de la notion d’engagement

Pascal MARIN, enseignant-chercheur, Faculté de Philosophie
Ali MOSTFA, enseignant-chercheur, ESTRI School for International Careers
Maxime YEVADIAN, enseignant-chercheur,  Faculté de Lettres et Langues

Michel YOUNES, enseignant-chercheur, Faculté de Théologie

Enjeu majeur pour les entreprises, l’engagement des collaborateurs est une réelle condition de 
performance.
Epanouissement professionnel, qualité de vie au travail, fidélité à l’entreprise, attractivité de la 
marque employeur, pratiques managériales… 
Quels déterminants de l’engagement ? Comment franchir le pas entre employé satisfait spectateur 
et salarié engagé acteur de son organisation ? Comment puiser dans les engagements individuels 
pour essaimer à l’ensemble des équipes ? Quels leviers innovants pour favoriser la dynamique 
collective ?

Intelligence sensible, entrepreneuriat familial, humanitaire, santé, éclairage éthique et 
philosophique, interculturel… nos experts universitaires vous proposent 8 approches, sur le thème 
de l’engagement, pour provoquer l’adhésion de vos collaborateurs.

« L’engagement :
de la démarche individuelle à l’impact collectif »



Cycle de matinales de 8h à 9h30 

27.09.19 | amphi Maldiney
Engagement en entreprise : où placer le curseur ?
Yan PLANTIER, expert en recherche-action, Faculté de Philosophie

05.12.19 | salle de co-working  
L’engagement humanitaire des collaborateurs, difficultés et richesses pour l’entreprise
Laurent DENIZEAU, responsable d’études, Licence Sciences de la Vie et Humanités, ESTBB

14.02.20 | salle de co-working 
DPO, notre laboratoire collaboratif sur votre futur métier
Carine COPAIN-HERITIER, directrice pédagogique, Faculté de Droit

19.03.20 | salle de co-working
Mobiliser l’intelligence sensible en management : lancez-vous !
Vincent GOUBIER, enseignant-chercheur, Centre de Recherche en Entrepreneuriat Social (CRESO)

09.04.20 | salle de co-working
Entrepreneuriat familial, quand les pratiques managériales servent les intérêts individuels et collectifs
Sylvain AUDUREAU, enseignant-chercheur, ESDES Business School

14.05.20 | salle de co-working
Qui dort bien... performe au travail !
Béatrice VALLIN, médecin de prévention universitaire

     Ouvert à tous | Campus Saint-Paul
   Petit déjeuner ou cocktail networking offert
 Inscription obligatoire sur expert.ucly.fr



Lieu d’inspiration et de transition des entreprises

www

Développer ses compétences, partager entre spécialistes, prendre de la hauteur, 
questionner et transformer ses pratiques… Bienvenue à UCLy Expert, toutes nos 
expertises en formation, recherche et missions d’accompagnement sur-mesure, 
rassemblées en un lieu dédié aux professionnels.

Retrouvez toute l’actualité sur expert.ucly.fr
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