
Conférences   
du mardi 15 novembre 2022

Vie étudiante
Crise environnementale et émotions

Françoise Berthoud - Ingénieure de Recherche - CNRS
Jérémie Klein - Etudiant - Grenoble INP
▶ 11h00 ▶ 12h00
Voir le replay

 Archivage
Instant découverte : Privacy by design, records 

management et sobriété numérique : le trio gagnant
▶ 13h30 ▶ 14h00
Voir le replay

Vie étudiante
Sensibiliser et former les étudiants et les forma-

teurs aux aspects environnementaux et sociétaux
Mariane Domeizel - VP développement durable et présidente de 
l’association nationale des VP  en charge de la transition écologique 
et sociétale des universités - Aix-Marseille-Université (AMU)
Laurent Brizzi - VP Vie de campus et patrimoine - Université de 
Poitier
Jean-François Redon - Responsable  mission Responsabilité Socié-
tale et Environnementale - Université Grenoble Alpes (UGA)
Mélanie Danjou Chargée de projet Responsabilité Sociétale et Envi-
ronnementale - Université Grenoble Alpes (UGA)

▶ 14h00 ▶ 16h00
Voir le replay

 Pilotage
Le contrôle de gestion environnemental : simple 

avatar ou véritable innovation au service de la durabilité 
?
Angèle Renaud - Professeur et directrice du CREGO - Université de 
Bourgogne
▶ 11h00 ▶ 12h00
Voir le replay

 Patrimoine
L’Action des Collectivités Territoriales pour l’Effi-

cacité Energétique (ACTEE) 
Hortense FOURNEL - Chargée de mission efficacité énergétique, 
Animatrice du réseau des économes de flux ACTEE - Fédération 
nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR)

▶ 11h00 ▶ 12h00
Voir le replay

Accompagnement des transforma-
tions

Regrouper et remobiliser les équipes autour d’un pro-
jet partagé avec l’Appreciative Inquiry
Françoise George - Directrice Aide au Pilotage Amélioration Conti-
nue - INSA Lyon
▶ 14h00 ▶ 15h00
Voir le replay

 Systéme d’information
Sobriété numérique à l’Amue : du MutualLab Eco-

lo au Contrat quinquennal, début de mise en œuvre 
avec l’initiative de Labo 1.5
David Rongeat - Responsable numérique - Amue
Manuel Vuillerme - Consultant - Amue
Valérie Le Strat - Urbaniste SI - Amue
Laure Vieu - Directrice de recherche - GDR Labo 1.5
▶ 15h00 ▶ 16h00
Voir le replay

L’ESRI à l’heure du 
développement durable

Profitez des replays dès maintenant!
#2

Infos de connexion  communiquées après inscription
Contact  DdAC.Assistantes@amue.fr

Conférences  
du mercredi 16 novembre 2022

Accompagnement des transformations
Instant découverte : Les Ateliens

Laïla TRABELSI - Assistante en Formation Continue et Alternance  
Université Clermont Auvergne (UCA)
▶ 10h00 ▶ 11h00
Voir le replay

François Thomazeau - Chef de projet Senior -Territoires - I4CE
Marion Fete- Chargée de recherche –Territoires - I4CE
▶ 10h00 ▶ 11h00
Voir le replay

Conférences  
du jeudi 17 novembre 2022

Finances
Des Budgets Verts ? Présentation de la méthode 

d’évaluation climat des budgets d’I4CE

 DDRS
Mieux être dans nos organisations : l’initiative de 

l’université de Poitiers dans son territoire
Laurent Bosquet - Directeur du Labo Move ; coordinateur de la 
chaire sport Santé - Université de Poitiers
▶ 10h00 ▶ 11h00
Voir le replay

 Systéme d’information
Stratégie et Transformation  Numérique - 

Discussions autour du numérique écoresponsable et du 
référentiel général de l’écoconception par la DINUM
Olivier Joviado - Chargés de mission interministérielle Numérique 
écoresponsable - Direction interministérielle du numérique (DINUM)
Bertrand Mocquet - Expert numérique - Amue
▶ 11h00 ▶ 12h00
Voir le replay

        Ressources humaines
Instant découverte : Partage autour des straté-

gies RH pour faire face aux enjeux environnementaux ?
Carine Guillebeau - Directrice ajointe DDAC - Amue
Bénédicte Guy - Chargée de domaine RH - Amue
▶ 13h30 ▶ 14h00
Voir le replay

 Achats
Réaliser des achats publics durables et responsables

Sabrina CHARUEL - Cheffe de projet Achats Responsables - APSEA
Francis VIVAT - Membre du comité de direction Ecoinfo  et promo-
teur de la démarche de développement durable dans MatInfo - CNRS
▶ 14h00 ▶ 15h00
Voir le replay

 DDRS
Qualité de vie et santé mentale dans nos organisations

Frédéric Mounier - Consultant santé et QVT - l’AFNOR
▶ 15h00 ▶ 16h00
Voir le replay
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