


5 avril 2016 : 18h – 20h

Conférence « Médias »

Les médias traditionnels sont aujourd’hui en perte de vitesse et de
crédibilité.
Entre banalités et faits tragiques, les individus perçoivent l’information
comme monotone et amère. Face à ce constat, des mutations
journalistiques émergent. En effet, de nouveaux formats prennent la relève
et bouleversent le média classique. On voit apparaître de nouveaux sites
d’information qui n’ont peur de rien, qui n’hésitent pas à jouer franc jeu, sans
craindre la censure et lèvent le tabou sur ce que les médias traditionnels
s’obstinent à camoufler et à atténuer. Entre humour, ton décalé, parodie et
fraicheur, n’est-on pas entré dans une nouvelle ère du journalisme ? Le
média traditionnel n’est-il pas en passe d’être devancé par un média
davantage moderne, social, transparent et positif ? Quelle définition
souhaite-t-on donner aujourd’hui aux médias ?

Intervenants :
- Julien Goetz, Co-fondateur de Datagueule
- Jean-Marc Lehu, Directeur du Master Logistique à la Sorbonne -

spécialiste du marketing et de la communication
- Jérôme Ruskin, Fondateur d’Usbek & Rica

Organisatrices
Camille Le Got & Célia Barth

Référent : Jules Castro

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
14 rue Cujas 75005 Paris

Amphithéâtre Oury



12 avril 2016 : 18h – 20h

Conférence « Alimentation »

Pendant des années nous avons amoindri les ressources de notre planète
avec de mauvaises habitudes : surconsommation, gaspillage, sur-utilisation
des pesticides, maltraitance animale etc. Les producteurs ont dû utiliser des
méthodes nuisibles pour la santé humaine et animale afin de produire
rapidement, en grande quantité et à des prix toujours plus bas. Avec des
conséquences sanitaires importantes, l’opinion publique envers
l’alimentation devient de plus en plus critique. La tendance actuelle est
donc de revenir au local et à la qualité. Les consommateurs réfléchissent à
de nouvelles manières de se nourrir : de la micro-algue aux produits dérivés
d’insectes en passant par les coopératives collaboratives ; un large éventail
d’alternatives s’ouvre à nous. Quelles sont les solutions qui pourront nous
permettre de nourrir durablement les 9 milliards de terriens attendus en
2050 ? Venez en discuter avec nos invités lors d’un moment convivial de
réflexion et de partage.

Intervenants :
- Alexis Angot, CFO et Cofondateur de Ynsect
- Lyndsi Baker, Directrice de la Tablée des chefs
- Thomas Dagorn Dias, Energaia-France
- Philippe Peiger, Créateur de fermes urbaines et « faiseur.de.quoi »

Organisateurs
Quentin Jamrozik, Camille Dorra & Anna Lachkar

Référent : Jennifer Matherat-Audan

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
14 rue Cujas 75005 Paris

Amphithéâtre Bachelard



17 mai 2016 : 18h – 20h

Conférence « Amour, Sexe et NTIC »

Dans notre société numérisée, les NTIC bouleversent les habitudes,
changent les comportements, modifient les perceptions, influencent les
priorités. De par leur rapidité, leur flexibilité et leur facilité d’accès et
d’utilisation, les individus ne prennent plus nécessairement le temps. Le
monde d’aujourd’hui est un monde dans lequel tout doit arriver vite et
facilement. Aujourd’hui, les relations entre les hommes ont évolué et des
facteurs émotionnels et psychologiques entrent en jeu. Manque de temps,
manque de motivation, manque d’estime de soi, peur ou refus de
l’engagement, souffrances et déceptions, tout autant de raisons pouvant
expliquer une nouvelle conception de la relation affective.
L’émergence et la démocratisation fulgurante des sites, applications et
émissions TV ont eu pour effet de modifier les comportements. Ainsi, le
regard et l’évaluation de l’autre sont devenus des facteurs prépondérants
quant à la perception des individus sur eux-mêmes.
Quels éléments d’analyse expliquent ce constat ? Quels sont les nouveaux
modèles affectifs ? Quels nouveaux outils permettent la rencontre ?

Intervenants :
- Pascal de Sutter et Julie Van Rompaey , Docteurs en psychologie et

sexologues
- Eva Peris , Directrice marketing de Once
- Renée Greusard, journaliste
- Thomas Bornot , Réalisateur et journaliste

Organisatrices
Célia Barth & Camille Le Got

Référent : Jennifer Matherat-Audan

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
14 rue Cujas 75005 Paris

Amphithéâtre Oury



24 mai 2016 : 18h – 20h

Conférence « Aventure »

L'aventure nous évoque Indiana Jones, Christophe Colomb ou le
commandant Cousteau ! Au-delà de la fiction, de l'histoire et des mythes,
nous allons explorer la définition de l'aventure par le vécu et les
expériences de certains jeunes qui ont traversé des frontières par envie de
partir ou crainte de rester. Qui sont ces nouveaux explorateurs ? Que
cherchent-ils ? Quelles sont leurs réussites et leurs rêves ? Quels sont leurs
échecs et leurs surprises ? Veulent-ils rentrer ou non ? Nous tenterons de
répondre à toutes ces questions en les écoutant partager leurs expériences.

Intervenants :

- Stéphanie et Jérémie Gicquel , Across Antartica

- Jules Veyrat et Tristan Fradet , Travelling farmers

- Siméon Baldit de Barral , On the Green Road

- Martin Gaston-Dreyfus , Fondateur de Globe Dreamers

Référents – Organisateurs
Jennifer Matherat-Audan & Jules Castro

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
14 rue Cujas 75005 Paris

Amphithéâtre Oury



31 mai 2016 : 18h – 20h

Conférence « Engagement »

Parlons d'engagement et des jeunes qui se bougent.
Les gamins ne se reconnaissent pas dans le monde d'aujourd'hui. Il parait
que c’était mieux avant. On arrive dans un monde complexe où beaucoup
de choses nous tombent sur les épaules avant même de débuter son
chemin. Résultat on ne se reconnaît pas dans les valeurs du système
financier, des grands industriels ou des politiques. Et si de nouveaux
modèles étaient possibles ? Tout est à faire.
Qui sont ces gars qui se bougent pour réinventer leur monde, qui accordent
leurs valeurs avec leurs projets professionnels et qui mettent leur énergie au
service de leur éthique et de leurs valeurs pensant que demain peut être
meilleur ?

Intervenants :
- Sébastien Le Roux , Voxe

- Jennifer Leblond , Ouishare

- Josephine Bouchez , Ticket for change

- Thierry Oquidam , Enable

Référent – Organisateurs
Jules Castro & Jonas Assuli

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
14 rue Cujas 75005 Paris

Amphithéâtre Bachelard



7 juin 2016 : 18h – 20h

Conférence « Education »

L’accès à la connaissance, quelle qu’elle soit, a complètement explosé ces
dernières années. On en arrive à la création d’une intelligence collective
nourrie en continu par des amateurs ou des professionnels, via des blogs, des
forums, des encyclopédies en ligne ou même de vrais cours en ligne
disponible gratuitement.
Ces nouvelles sources de connaissance viennent elles se mettre en
concurrence ou en complémentarité avec la structure éducative traditionnelle
déjà administrée en France ?
L’école ne devrait-elle pas s’adapter à ce nouveau paradigme et parallèlement
ne devrions-nous pas être capables de certifier des connaissances en dehors
de celle-ci ?
Au-delà de l’école, est-ce que ces ressources numériques sont un bon outil
pour poursuivre notre formation dans le monde professionnel ?

Intervenants :
- Christine Vaufrey , Fondatrice de MOOC & cie
- Audrey Jarre et Svenia Busson , Créatrices du projet #EdtechWorldTour
- Théo Rougier , Etudiant en Sorbonne
- Compagnon du devoir…

Référent – Organisateurs 
Jules Castro & Benjamin Dancy

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
14 rue Cujas 75005 Paris

Amphithéâtre Oury



Tout l’enjeu de l’Association Sorbonne Innovation et Technologie est de
permettre aux étudiants du Master 2 Pro Innovation et Management des
Technologies de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne de s’exprimer et de
partager autour de l’innovation !

Pour nous joindre …
asso.sit@imt-sorbonne.fr

Pour nous suivre …
o Facebook :

https://www.facebook.com/innovation.management.technologie/
o Twitter

https://twitter.com/Sorbonne_IT
o Instagram

http://instagram.com/asso.sit
o Site
o http://imt-sorbonne.fr/
o Site
o http://mardis-innovation.fr/

On vous attend, venez nombreux !

Love, Art & Energy !

Les membres de SIT.


