
2 PLÉNIÈRES 6 TABLES RONDES     13   3  UJVx          70 INTERVENANTS

Université Jules Verne

DOSSIER DE 
PARTENARIAT



Le 2 juillet 2020, à Nantes, l’Université Jules Verne rassemblera près de 800 
personnes : 

chefs d’entreprises, cadres, salariés et toutes personnes sensibles à l’entrepreneuriat et  
à la croissance de notre territoire. Une journée riche d’échanges et de réflexions portée  
par 33 clubs et réseaux d’entreprises.
C’est une initiative unique qui montre une capacité exemplaire à rassembler les énergies 
pour mieux s’enrichir mutuellement.

En 2020, ces 33 structures ont choisi d’ouvrir un grand débat autour d’une thématique 
commune : 

Émotions, 
atouts et influences dans nos entreprises

Ces plénières, conférences, ateliers et tables rondes portant sur cette thématique 
essentielle à l’entreprise seront animés par des intervenants choisis pour leur qualité, 
leur expertise  et leur créativité. 

@UJV44
Parce que l’Université Jules Verne se 
veut être un événement interactif et 
participatif, les internautes, partenaires 
et organisateurs, sont invités à interagir 
à tout moment sur le compte twitter  
@UJV44. Le partage de ces témoignages 
sera mis à l’honneur le 2 juillet. 

un événement unique 
pour rassembler

2 PLENIERES 6 TABLES RONDES 13  3 UJVx 70 INTERVENANTS



Imaginer  échanger  avancer
les valeurs que porte l’Université Jules Verne 
en font un événement exceptionnel

33 CLUBS ET RÉSEAUX D’ENTREPRISES SE MOBILISENT :
100 000 ENTREPRENEURS - 26 000 DE L’OUEST - 60 000 REBONDS GRAND OUEST - ADN OUEST  
(Association des décideurs du numérique) - AGEFIPH - AKORDIAL ASSO - AUDENCIA BUSINESS 
SCHOOL -  BFN (Business au Féminin) - CCI NANTES SAINT-NAZAIRE - CJD (Centre des 
Jeunes Dirigeants D’entreprise) -  COMITE 21 - CPME LOIRE-ATLANTIQUE - CREADEV - DCF 
NANTES  ATLANTIQUE (Dirigeants Commerciaux de France) - DFCG (Directeurs Financiers et 
Contrôleurs de  Gestion) - DRO (Dirigeants Responsables de l’Ouest) -   EMCC France (Association 
Européenne de Coaching)  - FCE (Femmes Cheffes d’Entreprises) - FEMMES DU DIGITAL OUEST - 
JCE NANTES (Jeune Chambre Économique de Nantes) - JCE NMSL (Jeune Chambre Economique 
Nantes Métropole Sud Loire) - LES ARTISANS DU CHANGEMENT - LES ENTREPRISES POUR LA CITÉ 
- MEDEF 44 - MFQM Pays de la Loire (Mouvement Français Qualité et Management) -
MOZAIK RH - RES-SOURCE des pays de la Loire - RÉSEAU ENTREPRENDRE ATLANTIQUE -
RSE NANTES -   SCIENCEO -  SGEN CFDT - TEDx NANTES - UNIVERSITÉ DE NANTES



Evariste Lefeuvre, économiste en chef de Natixis North America

Jean-Hervé Lorenzi, président du Cercle des Economistes

Thanh Nghiem, co-fondatrice du mouvement des Crapauds fous

Laurence Parisot, ex-présidente du Medef national

Denis Payre, chef d'entreprise fondateur de "Nous Citoyens"

Amandine Roche, avocate française des droits de l’homme auprès des 

Nations unies et de la Commission européenne

Pascal Rophé, directeur musical de l'ONPL

Laurence Vanhée, ex-DRH de la Sécurité Sociale belge, fondatrice Happy RH

Depuis sa création, l’Université a rassemblé de nombreuses personnalités :

Mais aussi :

Jean-Marc Ayrault, député, ancien maire de Nantes, ex. 1er ministre

Hervé Ballusson, PDG Olmix

Luc de Brabandère, philosophe d'entreprise 

Vincent Cespedes, philosophe 

Pierre de Villiers, Gal d'armée et ex-chef d'État major des Armées

Mathieu Detchessahar, professeur de management

Thomas Huriez, créateur de la marque 1083

Aymeric Jung, partenaire fondateur de Slow Money France

Fabrice d’Almeida 
historien

Agnès Verdier Molinié 
directrice de l’IFRAP

Luc Ferry 
philosophe,  

écrivain  
et ancien ministre

Erik Orsenna 
écrivain et 

académicien

Jean Staune 
philosophe des 

sciences

Geoffroy Roux 
de Bézieux 
président  du 

Medef

Général Patrick  
Dutartre 

ancien commandant 
de la patrouille  

de France

Elisabeth Levy 
journaliste, directrice 

fondatrice de Causeur, 
éditorialiste 

ils sont venus 
à l’université jules verne

Carl Honoré 
journaliste 
canadien

Jean Viard
 sociologue



LA thématique

Profitez de cet événement pour inviter 
vos salariés, vos clients, vos prospects 
et vos proches à participer à cette 
journée exceptionnelle en vous 
inscrivant sur le site www.ujv44.fr

Émotions, atouts et influences dans nos entreprises
Elles sont partout dans l’entreprise. Elles sont présentes chaque fois que vous prenez une 
décision. Elles jouent un rôle prépondérant dans la motivation. Elles interviennent au niveau 
interpersonnel, dans la communication, la coopération, la résolution de conflit, le travail de 
groupe. Elles impactent la santé au travail, l’apprentissage, la mémoire. Elles sont 
perceptibles au niveau de l’organisation : tout individu qui entre dans une entreprise, en 
perçoit immédiatement l’ambiance relationnelle.

Elles sont partout dans l’entreprise, et pourtant on n’en parle pas. Ou peu. Ou mal… Une 
erreur fréquente est de croire que les émotions se limitent à l’introspection. 

Il y a 3 ans, le rapport du Forum économique mondial, intitulé « L’Avenir de l’emploi », 
indiquait que l’intelligence émotionnelle serait l’une des dix compétences recherchées par les 
entreprises en 2020… Comment mieux appréhender les différents enjeux que représentent 
les émotions pour les entreprises ? Comment parvenir à une meilleure compréhension des 
atouts et de l’influence des émotions ? 
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L’association  
de votre entreprise 
à un événement  
très ouvert et riche 
de contenu

Variété des thématiques traitées,  
qualité des débats, esprit de partage 
et d’équipe...

6 bonnes raisons 
de devenir partenaire

La diffusion de  
votre marque auprès 
d’un public ciblé

10 000 entreprises sollicitées,  
dont près de 800 personnes 
attendues, 33 réseaux et clubs 
d’entreprises du territoire, médias 
économiques de la région,  
institutions publiques…

Une offre de  
partenariat adaptée 
et personnalisée

Nous étudions avec vous l’offre  
qui répond le mieux à vos attentes 
pour mettre pleinement en valeur 
votre entreprise.

Une visibilité 
sur 6 mois

Communiqué de presse, site  
internet dédié, réseaux sociaux,  
écrans et signalétiques lors de  
l’événement, espace stand, outils  
de communication des partenaires 
réseaux et clubs…

Possibilité  
de vous approprier  
la thématique en  
interne et en externe

Pour diffuser vos propres idées  
et témoignages et communiquer sur 
vos réussites.

Accéder à un réseau 
exceptionnel

Accéder personnellement et avec votre 
équipe à un réseau exceptionnel de 
dirigeants pour échanger, se faire 
connaître, et intervenir en tant  
qu’influenceur du territoire.



L’Université Jules Verne est une occasion exceptionnelle de communiquer, de façon 
qualitative et efficace auprès des entreprises, des médias, des sphères dirigeantes de 

Nantes, de la Loire-Atlantique et des Pays de la Loire 

NOS OFFRES DE PARTENARIAT 2020
PLATINIUM GOLD SILVER ACCÈS 

10 000 € HT 6 500 € HT 3 500 € HT 1 500 € HT 
Votre logo et page de présentation de votre 
entreprise sur le site ujv44.fr 

Votre logo sur les badges (env. 800 ex.) 

Votre logo sur le programme (env. 800 ex.) 

Votre logo sur les écrans le 02/07 

Votre logo dans la revue Entreprises 44 

Votre logo sur site Medef 44 avec lien de 
redirection sur votre propre site 

Votre logo dans l’ensemble des emailings 
de communication de l’UJV 

Place(s) gratuite(s) 10 5 3 1 

Page de publicité dans la revue 
Entreprises 44 1 page 1 page ½ page 

Pass pour l’accès à l’espace VIP 5 2 

Stand (à aménager par vos soins) 
Stand perso 

3x3m 
Stand 2x3m 
espace collectif 

Diffusion de votre film publicitaire 
(1mn30 – réalisé par vos soins) 

1 plénière + 
Hall Polytech 

(sans son) 

Présence sur les signalétiques majeures de 
l’événement 

PARTENARIATS COMPLÉMENTAIRES 
Logo exclusif sur tour de cou 1 000 € HT 1 500 € HT 
Logo sur gourde (2 partenaires) 1 000 € HT 1 500 € HT 
Logo exclusif sur gourde 2 000 € HT 3 000 € HT 

Naming d’un espace (habillage de l’espace, programme, signalétique au nom de votre entreprise)

Plénière 1 000 € HT 
Amphi 750 € HT 750 € HT 750 € HT 750 € HT 
Salle 400 € HT 400 € HT 400 € HT 400 € HT 

Naming d’un espace (habillage de l’espace, programme, signalétique au nom de votre entreprise)

2 000 € HT 
2 000 € HT 
4 000 € HT 

2 000 € HT 



rejoignez-nous pour vivre  
un événement unique !

Pour toute demande  d’information concernant  
un projet de partenariat  ou de réservation de 
places  à tarif préférentiel, contactez :

David ROUÉ

Tél : 02 40 20 40 25  
droue@medef44.fr

nos partenaires 
en 2019 

WWW.UJV44.FR



Imaginer  Échanger  Avancercoupon réponse

Raison sociale  ...............................................................................................................................................................................

Nom et Signature Cachet de l’entreprise

Fonction  ............................................................................................................................................................................................

Site web  .............................................................................................................................................................................................

Compte(s) réseau(x) sociau(x)  ..........................................................................................................................................

Adresse de facturation (si différente)  ..........................................................................................................................

Partenariats complémentaires :

Je souhaite être contacté pour plus de renseignements sur l’événement 
Université Jules Verne

Je choisis le partenariat ......................  pour un montant de  ..................................... € HT

Plénière   .................... € HT           Amphi 750€ HT

Gourde    .................... € HT Tour de cou ............................ € HT  

Je m’engage à fournir mon logo par mail à communication@medef44.fr

Salle 400€ HT

Adresse  ...............................................................................................................................................................................................

Nom  ...................................................................................  Prénom  .........................................................................................

Tél  ........................................................................................  Mail  ..................................................................................................

Code postal  .................................................................  Ville  ..................................................................................................

Merci de retourner votre réponse au MEDEF 44,

par mail : droue@medef44.fr  
ou par courrier : 168 route de Saint Joseph  

    44300 Nantes 

David ROUÉ

Tél : 02 40 20 40 25  
droue@medef44.fr

WWW.UJV44.FR
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