JOURNÉES
PROGRAMME

PROFESSIONNELLES
POUR LES 2A
JEUDI 4 ET VENDREDI 5 AVRIL 2019

04 AVRIL
Gilles Beaume, Pablo Diaz,
Gil Desmoulin, Lucie Aidart,
Emilie Gaillard
10 Ans Des Décloîtrés

05 AVRIL
Emilien Gasc, Elias Buchwald,
Lisa Hartmann,
Agnès Leroux, Lucie Aidart

04 AVRIL

CONFÉRENCES
ATELIERS
10 ANS DE VOYAGE
10H15 - 18H30
AMPHI ERASME

CONFÉRENCES
obligatoires

10h15 – 11h15 conférence « Trouver et réussir son
stage obligatoire », Gilles Beaume
11h15 – 12h15 conférence « Préparer son entrée en
Master », Gil Desmoulin et Pablo Diaz
13h15 – 15h conférence « Se préparer à l’année à
l’étranger pour partir en toute sérénité », Lucie
Aidart avec un Quiz (détails p.4)
16h – 18h30 conférence « Le harcèlement moral et
sexuel en stage », Emilie Gaillard (détails p.4)

15H - 17H15

ATELIERS
Lucie Aidart
inscription nécessaire
18H - 19H30
LE FOYER

LES 10 ANS
DES
DÉCLOÎTRÉS

15h – 15h30 Atelier 1 « Questions pratiques »
15h30 – 16h Atelier 2 « Destinations spécifiques »
16h15 – 17h15 Atelier 3 « Voyager en solo au
féminin »

Soirée spéciale autour d'un Buffet-Rencontre et
d'une exposition de photos et d'articles des
sciences pistes : Manon Rescan, créatrice du
magazine, et maintenant journaliste au Monde,
Lucie Aidart et Carole Péan, deux anciennes de
Sciences Po blogueuses de voyage.

05 AVRIL

TABLE RONDE DANS
LE CADRE DU FORUM
DE L'EMPLOI
10H30 - 12H15

TABLE RONDE

Conférence "Travailler à l'international"
Comment bien préparer son départ ? Comment
chercher du travail à l'étranger ?
Retour sur expériences positives et négatives.
Repartirait-on ? Quel retour en France peut-on
envisager ?
Emilien Gasc, Elias Buchwald, Lisa Hartmann, Agnès
Leroux, Lucie Aidart
(détails p.4)

10 ANS - 10 PAYS

TOUS LES JOURS
JUSQU'AU 12 AVRIL

EXPO
BIBLIOTHÈQUE
Salle Emile Zola

Argentine
Bolivie
Brésil
Chili
Corée
Inde
Pologne
Royaume-Uni
Russie
Suède

informations supplémentaires sur

LES LOCUTEURS
LES MANIFESTATIONS
LUCIE
AIDART

Lucie Aidart a étudié à l’IEP de Rennes de 2004 à 2009. En 2006, elle part
étudier un an en Suède, à Växjö, et prend l’avion pour la première fois de
sa vie. Cette expérience lui donnera le goût du voyage et elle accumulera
ensuite des expériences très variées à l’étranger. Après un stage de fin
d’études à Montréal, elle part pour un nouveau stage à Londres, où elle
s’expatriera ensuite pour trois ans. En 2013, elle part faire le tour du
monde en solo sans date de retour et sans itinéraire, un voyage qui durera
15 mois. Elle devient alors nomade digitale, travaillant en ligne et
changeant de base régulièrement, toujours en solo. Ce faisant, elle a fait
un PVT (Permis Vacances Travail) en Argentine d’un an, puis un autre au
Japon pour la même durée. Ses pérégrinations nomades depuis plus de 5
ans l’ont ensuite menée à vivre trois mois en Thaïlande, 2 mois en BosnieHerzégovine et sur les routes de nombreux autres pays.
En 2011, elle lance Voyages et Vagabondages
(https://voyagesetvagabondages.com), un blog de voyage qui se concentre
sur le voyage en solo au féminin, la randonnée, le slow travel et l’aventure
sous toutes ses formes. Devenue blogueuse professionnelle, elle exerce
également en freelance les métiers de traductrice, correctrice, rédactrice,
conférencière, consultante et community manager.
CONFÉRENCE: "Se préparer à l’année à l’étranger pour partir en toute
sérénité"
Nous aborderons ensemble tous les aspects de la préparation pour votre
année à l'étranger, qu’ils soient purement pratiques ou psychologiques, en
déconstruisant vos peurs et inquiétudes et en vous donnant les clés et les
ressources pour vous préparer au mieux dans les mois à venir et pour
partir en toute sérénité. Formalités, sécurité, solitude, choc culturel,
argent, langues, santé, imprévus, retour… sont autant de thématiques
communes à tous types de voyage. Le but de la conférence? Avoir
conscience de ces problématiques et être bien informé pour vivre une
année à l’étranger enrichissante et épanouie!

CONFÉRENCE
D'EMILIE
GAILLARD

En contexte de stage, les étudiants sont protégés par le droit du travail et
par le droit de l'hygiène et de la sécurité.
Nous traiterons particulièrement de deux processus de destructions
psychologiques en contexte de travail que sont le harcèlement moral d'une
part, et le harcèlement sexuel, d'autre part. Les processus psychologiques,
les indicateurs de mise en alerte seront identifiés et expliqués.
Cette présentation s'appuiera sur des vidéos, des extraits d'émissions
radios ainsi qu'un film nous plongeant aux côtés de victimes de ces deux
types de harcèlements.
Enfin, les réponses du droit seront rappelées ainsi que les possibilités pour
chacun d'entre vous de faire appel au service des stages en toute
confiance.

TABLE
RONDE

Emilien Gasc - Policy Officer pour la Commission Européenne (Secrétariat
Général) à Bruxelles en Belgique
Elias Buchwald - Manager des opérations pour Expat Partners à Paris
Lisa Hartmann - Consultante (Change Management) et Coach/Formatrice
d'agilité pour P3 OSTO GmbH à Cologne en Allemagne
Agnès Leroux - Account Director in EU Public Affairs and Communications
pour Acumen Public Affairs
Lucie Aidart - Blogueuse de voyage, traductrice, rédactrice, correctrice,
consultante et community manager freelance

