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[ SAVE THE DATE ]

"JOURNÉE D'ÉTUDES FEDE "
les métiers du monde d’après
Mardi 10 Novembre 2020
Tuesday, November 10th 2020
"FEDE STUDY DAY"

new job roles in the world after COVID -19

Montrer que les préoccupations citoyennes et
les impératifs économiques peuvent et doivent
cohabiter : c’est l’objectif de toutes les
journées d’études conçues et organisées par
la FEDE.
Après avoir traité du fait religieux dans
l’entreprise (2017), du management au
XXIème siècle (2018), du respect dans
l’entreprise en 2019 ; la situation sanitaire a
incité la FEDE à ré échir en 2020 aux
« métiers du monde d’après ».
La journée d’études de la FEDE se déroulera
en ligne le 10 novembre 2020 de 9h30 à
12h00.
Trois tables rondes sont organisées :
La covid et le monde du travail

The aim of the FEDE’s full-day and half-day
academic conferences? To show that
economic ambitions and public concerns can,
and must, coexist. Having previously
discussed religion in the workplace (2017),
21st -century management (2018), and respect
in the workplace (2019), in 2020 the FEDE has
decided, in the context of the current
pandemic, to focus on new job roles in the
world after COVID-19.
The upcoming FEDE Academic Conference
will take place online on 10 November 2020
from 9.30 am to 12:00 pm.
There will be three round-table discussions
focusing on:
COVID and the workplace;

La covid et les façons de travailler
La covid et le secteur du e-commerce.

Les débats autour de ces thématiques
s’annoncent fructueux en compagnie de :
Thierry Lassalle, parrain de la matinée
d’études 2020, Juriste, Directeur des
Ressources Humaines au sein d’Artelia
Stéphane Hugon, Docteur en sociologie,
enseignant à l’école nationale supérieure de
création industrielle (ENSCI) cofondateur et
dirigeant d’une société d’études et de conseil
(Eranos).
Antony Mahé, Docteur en sociologie de
l’université Paris Descartes (2010) il est
Directeur de la Connaissance au sein du
cabinet conseil d’Eranos.
Frederic Vincent, Docteur en sociologie,
psychanalyste, chercheur au centre d’études
sur l’actuel et le contemporain (CEAQ) il anime
une émission de radio portant sur les idées
contemporaines.
François Venutolo
Médecin spécialisé en anesthésie-réanimation
chirurgicale, président de la Commission
médicale de l’hôpital de Gonesse.
Jean louis Bischoff
PHD/HDR, Directeur de la recherche et de
l'école doctorale (Fédération Européenne des
Ecoles) enseignant chercheur et auteur d'une
vingtaine de livres.

COVID and work arrangements;
COVID and e-commerce.

The presence of the following speakers
promises to make the debates highly
stimulating:
Thierry Lassalle, sponsor of the 2020
Academic Conference: lawyer and Director of
Human Resources at Artelia.
Stéphane Hugon: PhD in sociology, teacher at
the ENSCI (Ecole nationale supérieure de
création industrielle), cofounder and director
of the research and consulting rm Eranos.
Antony Mahé: PhD in sociology from Paris
Descartes University (2010), Director of
Knowledge at the consulting rm Eranos.
Frederic
Vincent:
PhD
in sociology,
psychoanalyst researcher at the CEAQ (Centre
d’études sur l’actuel et le contemporain), host
of a radio show on contemporary ideas.
François Venutolo: medical doctor specialised
in anaesthetics, chair of the Medical
Committee at Gonesse Hospital.
Jean-Louis Bischoff
PhD in philosophy, state-accredited research
supervisor, Director of the FEDE Doctoral
School, teacher-researcher and author of
some twenty books.
You can sign up for the Academic Conference
via the following registration form

Vous pouvez vous inscrire à cette matinale
d’études grâce au formulaire d’inscription

Inscrivez-vous / Sign up
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