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CONFÉRENCE "La mobilité et les jeunes en Bretagne :  de nouvelles pratiques pour de
nouveaux comportements"

l'Université des territoires (UTER) a été lancée par la Délégation régionale du groupe La
Poste il y a maintenant un an. Cette initiative a pour objectif de développer l'ancrage
territorial du Groupe en Bretagne et de l'inscrire comme véritable acteur économique sur le
territoire.

Au cours de l'année écoulée, l'Université des territoires, espace de réflexion et d'actions au service des territoires
bretons, a tenu plusieurs rencontres sur le thème de la mobilité :

 "Bâtir un territoire breton solidaire et attractif  en favorisant les mobilités dans les parcours  personnels et
professionnels" Les travaux se poursuivent par l'organisation d'une conférence en partenariat avec l'Institut des
Études Politiques de Rennes sur le thème

"La mobilité et les jeunes en Bretagne :  de nouvelles pratiques pour de nouveaux comportements"

Intervenants

•  Claude Guillemot Société UBISOFT, PDG de Guillemot Corporation SA

•  Guillaume Lom Puech Société KALON, co-créateur de la marque AGALON

•  Renan l'Helgoualc'h Directeur de la filière numérique, Agence Economique de Bretagne

•  Jean Ollivro Professeur de géographie, Université européenne de Bretagne (Rennes II) et SciencesPo Rennes

•  Pascal Plantard Chercheur, Groupement d'Intérêt Scientifique, MARSOUIN, Université de Rennes II

•  Mireille Puren Directrice de l'Agence Nationale de Communication et d'Information pour la Bretagne groupe La
Poste

•  Bruno Westeel Directeur Marketing Services MultiMédia Mobiles

Animateur :

•  Michel Bouvier Consultant, Secrétaire Général de Bretagne Prospective Dans le cadre de l'Université des
Territoires de La Poste en Bretagne

Infos Pratiques :

Vous pouvez vous inscrire par mail : uter-webmaster@laposte.fr ou par téléphone à Lydie Renaudin au 02 99 78 41
23
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