INVITATION PRESSE

I 13 Septembre 2018

Inauguration de la Chaire Ressources Humaines de l’UCO,
le jeudi 20 septembre à 18h sur le campus nantais de l’UCO
[31 rue des Naudières, 44400 Rezé].

Le jeudi 20 septembre à 18h, l’Université catholique de l’Ouest inaugure sa Chaire Ressources
Humaines, un centre d'expertise dédié au domaine de la gestion des personnes en milieu de
travail. Pour l’occasion, l’UCO accueillera Pierre Yves Gomez, économiste, docteur en
Gestion, professeur de Management à l’EM Lyon Business School, pour une conférence.
Pierre Yves Gomez tiendra une conférence sur le thème : Travaillerons-nous encore demain ?
L’avenir du travail entre fantasmes et transformations réelles. Il enseigne la stratégie et la
gouvernance d’entreprise ainsi que la place de l’entreprise dans la société et la responsabilité
économique et politique des dirigeants. Participant au débat public sur ces questions, il tient
une chronique mensuelle dans le journal Le Monde. Depuis 2011, il est Président de la Société
française de Management.
Quelle est l’objectif du lancement d’une Chaire Ressources Humaines ? La Chaire RH a pour
but de développer la recherche et la pédagogie dans des domaines de management RH. Les
entreprises fondatrices mettent des ressources spécifiques à disposition de la communauté
pédagogique pour en accélérer le développement intellectuel et professionnel. La Chaire
travaille en collaboration avec d’autres partenaires nationaux et internationaux du réseau
UCO (ESSCA, ANDRH, Université du Québec à Rimouski, Haute École de Gestion de
Neuchâtel, Université de Kaslik, etc.). La Chaire compte cinq mécènes : Bodet Software,
Scania, IDÉA Groupe, CETIH et STREGO.
Le programme complet de l’inauguration est détaillé dans l’invitation jointe à ce communiqué
de presse.
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À propos de l’Université catholique de l’Ouest
Créée en 1875, notre université pluridisciplinaire déployée sur 7 campus dans l’Ouest et outre-mer, offre à quelque 10 000
étudiants et de nombreux auditeurs plus de 100 parcours de formation [de bac à bac+8] au sein de 6 facultés :
Droit, économie, gestion / Éducation / Humanités / Sciences humaines et sociales / Sciences / Théologie et sciences religieuses.
Forte d'une tradition d'enseignement plaçant l'étudiant au cœur de son projet, l'UCO cultive un modèle spécifique fondé sur
une identité et des valeurs fortes d’humanité, de dialogue, de proximité, et de liberté. Université catholique, elle a vocation à
conjuguer excellence - de l'enseignement et de la recherche - et ouverture - à l'universalité du savoir et à la diversité des
étudiants accueillis.

