
 

PROGRAMME 

La Fabrique de l’industrie, organise une soirée-débat pour la 

 

 Cérémonie de remise des prix du concours 

« étudiants et jeunes chercheurs » 

 

Jeudi 8 juin 2017 de 18h à 20h30 

aux Salons de l’Aveyron, 17 rue de l’Aubrac, 75012 Paris. 

 

Ils sont sociologues, économistes, gestionnaires, designers, juristes… Les huit finalistes des 

trois catégories du concours #CEJC (mémoire, article ou thèse) présenteront leurs travaux 

de recherche et leurs contributions sur le développement de l’industrie de demain 

(compétitivité industrielle, dialogue, social, mondialisation, innovation, travail…). 

DEROULEMENT DE LA SEANCE  

18h00 Introduction par Louis Gallois, président de La Fabrique de l’industrie et du jury 

du concours #CEJC 

18h15. Catégorie mémoire : présentation des travaux des deux finalistes 

 Stéphanie Souan – Le créateur industriel au service de l’économie circulaire 

 Yann Wendel – Vers un rôle accru du secteur privé dans le contrôle des exportations 

d’armement 

Jean-Marc Vittori, éditorialiste au journal Les Echos, remettra le prix au lauréat. 

18h45. Catégorie article / working paper : présentation des travaux des trois finalistes  

 Bruno Albert – Standardiser le contrôle de la qualité au toucher  

 Héloïse Berkowitz – Gouvernance des pratiques de développement durable des 

industries  

 Marianne Blehaut – Risque industriel et territoires : le coût d’une information partielle 

Sarah Guillou, directrice adjointe du Département de recherche innovation et concurrence, 

économiste OFCE Sciences Po remettra le prix au lauréat. 



19h15 Catégorie thèse : présentation des travaux des trois finalistes  

 Hadrien Coutant – Un capitalisme d’ingénieurs : sociologie d’une stratégie industrielle 

dans l’aéronautique  

 Mathilde Frapard – Les multinationales, actrices de la mise en œuvre des droits des 

travailleurs  

 Lucie Puech – Ne donnez pas du temps à vos salariés pour innover, laissez-les en 

prendre ! 

Emmanuel Bézy, chef du bureau compétitivité et attractivité de la DGE, remettra le prix au 

lauréat. 

19h50 Clôture de la séance par Jacques Pary  

 

20h Cocktail networking 

 

Les travaux de quatre autres jeunes chercheurs ont également retenu l’attention du jury. Ils 

sont invités à présenter leurs réflexions au moyen de posters scientifiques durant le cocktail.  

 Pierre Plantard – Objectivation et standardisation des évaluations ergonomiques des 

postes de travail à partir de données Kinect  

 Lucie Renou – La politique des pôles de compétitivité : une production de territoires  

 Clément Sehier – Responsabilité sociale des entreprises et capitalisme en république 

populaire de chine. Quelles transformations du rapport salarial ?  

 Axel Villareal – L’industrie automobile à l’épreuve des voitures électriques. Entre 

changement et continuité. 

 

 

 

L’inscription est gratuite mais obligatoire : cliquez ici 

 

Possibilité de réaliser des portraits et des interviews des candidats, en amont ou après la 

cérémonie. Merci de contacter Élisa Ohnheiser pour toute demande au 01.56.81.04.26 – 

elisa.ohnheiser@la-fabrique.fr. 

 

Pour rappel : concours « étudiant et jeunes chercheurs » 

La première édition du concours « étudiants et jeunes chercheurs » a été lancée en octobre 

2016, en partenariat avec la DGE du ministère de l'Economie et des Finances, afin de 

valoriser les travaux de recherche de jeunes étudiants et chercheurs sur la compétitivité 

industrielle permettant d’instaurer un dialogue entre le grand public et les experts industriels. 

Les candidats pouvaient s’inscrire à trois catégories différentes : 

• « Thèse » : 1er prix de 3000€  

• « Mémoire » : 1er prix de 1500€ 

• « Article/working paper » : 1er prix de 1000€ 

 

 

Contact presse 

Elisa Ohnheiser – elisa.ohnheiser@la-fabrique.fr – 01.56.81.04.26 

https://docs.google.com/a/la-fabrique.fr/forms/d/e/1FAIpQLSdrjdhFGP3Fu6xmk5pzZ5N4JfxNrdZLBWqZNYSVP5Go6_ou0g/viewform
mailto:elisa.ohnheiser@la-fabrique.fr?subject=%23CEJC%20:%20je%20m'inscris

