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Le jeudi 23 novembre 2017 / 13h30 - 1
6h30

Rencontres individuelles avec des professionnels

Salle Foletier

ENTREE LIBRE

Un forum organisé par l’In
stitut des Métiers de la Justice et de l’A

dministration (IM
JA)

et avec le soutien de la CDA La Rochelle

Plus d’information :
Raphaëlle de Vuillefroy

Secrétariat IMJA
Tél : 05 46 45 85 28

raphaele.de_vuillefroy@univ-lr.fr
Bureau B004

Bâtiment Tocqueville
(en face des machines à café)

Les Grandes Conférences
des Remue-Méninges

8ème édition
Université de La Rochelle
Faculté de Droit, de Science
Politique et de Gestion



Forum organisé sous la forme d’un speed-dating

• Ouvert à tous les étudiants
Participation obligatoire des étudiants de L1 et L3.

Inscription obligatoire au secrétariat de l’IMJA (Bureau B004) 

        Speed dating

 Venez

> découvrir les différentes carrières du droit

> parfaire votre projet professionnel

> décrocher un stage

Université  
de La Rochelle

Faculté de Droit 

De 13h30 à 16h30
Salle Foletier

Une vingtaine de professions et de structures présentes

Avocat I Élève avocat I Magistrat I Greffier I Huissier de justice I Notaire I Protection 
judiciaire de la jeunesse I Administration pénitentiaire I Service pénitentiaire 
d’insertion et de probation I Police I Gendarmerie I Douane I Assurance I Banque I 
Juriste d’entreprise I Mandataire judiciaire I Commissaire priseur I École doctorale  I 
Conseil départemental I Centre de gestion de la Fonction publique territoriale I 
Directeur Général des Services I  Union Nationale de la propriété immobilière 17 I



Les Grandes Conférences
des Remue-Méninges

8ème édition

Conférence - débat

 L’Europe de demain
« Faire l’Europe dans un monde de brutes »

Par Monsieur Enrico Letta
Ancien Président du Conseil italien, Doyen de l’École des Affaires

internationales de Sciences Po Paris et Président de l’Institut Jacques Delors

C’est un grand Italien qui l’affirme  : 
la construction européenne a 
urgemment besoin d’être consolidée 
par une relance franco-allemande. 
De l’intérieur, ses bases sont non 
seulement menacées par le Brexit, 
mais, plus largement, par des opinions 
déboussolées qui se considèrent 
délaissées par l’Union européenne.

Enrico Letta fut chef du gouvernement italien dans les heures mouvementées 
de la crise de l’euro et de la crise des migrants. Dans ce livre, fruit d’entretiens avec 
Sébastien Maillard, il avance des pistes pour « débruxelliser » l’Europe, démocratiser 
son fonctionnement et asseoir son leadership, afin de réconcilier le projet européen 
avec tous ceux qui s’en estiment les perdants ignorés. Avec conviction, réalisme et 
pédagogie, il nous démontre que si l’Europe se divise, elle se marginalisera au risque de 
ne compter pour rien dans un monde de brutes.

BIBLIOGRAPHIE : 
-  2017. Faire l’Europe dans un monde de brutes, éditions Fayard.
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De 17h à 19h
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À la fin de la conférence, une séance de dédicace est programmée. 

Université de La Rochelle - Faculté de Droit, de Science Politique et de Gestion
Amphithéâtre Valin - 45 rue François de Vaux de Foletier -17000 La Rochelle
Renseignements : http://fondation.univ-larochelle.fr
Avec le soutien des membres de la Fondation et en partenariat avec

Retrouvez la conférence-débat en direct sur Internet 

Amphi Valin - Faculté de Droit



Faculté de Droit, de Science Politique et de Gestion
Institut des métiers de la justice et de l’administration (IMJA)

45 rue François de Vaux de Foletier 
17024 - La Rochelle Cedex 1

droit-gestion.univ-larochelle.fr

Contact :
Raphaëlle de Vuillefroy

+33 (0)5 46 45 85 28 - raphaele.de_vuillefroy@univ-lr.fr
Bureau B004 - Bâtiment Tocqueville (en face des machines à café)

Université
de La Rochelle

Fondation Université de La Rochelle
Centre Commun d’Analyses 

5 allée de l’Océan
17000 - La Rochelle 

+33 (0)5 16 49 67 01 - fondation@univ-lr.fr 

fondation.univ-larochelle.fr


