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La Grande Journée de Débats
24 novembre 2016 – Symposium CentraleSupélec, HEC Débats et PolitiX, respectivement tribunes
étudiantes des écoles CentraleSupélec, HEC et Polytechnique, organisent une journée de conférences avec
des invités prestigieux sur le thème « Vivre à l’heure des nouvelles technologies » sur le campus de l’École
Polytechnique.
Second événement organisé en commun par les trois associations étudiantes, l'objectif de la journée est de
sensibiliser, le public étudiant notamment mais pas uniquement, aux grands enjeux du monde de demain en
réunissant des acteurs importants des mutations actuelles pour des échanges sous la forme d’interviews et
de tables rondes.
Une journée complète d’échanges sur un grand sujet d’actualité
Pour cette première édition, la Grande Journée de Débats sera axée sur le numérique et les nouvelles
technologies, sur la façon dont ces évolutions bousculent notre quotidien et les moyens, pour chacun, de les
appréhender et d’en bénéficier. Sources de progrès techniques, les nouvelles technologies influent en
profondeur sur des sujets aussi variés et importants que la santé, l'éducation, l'écologie, les médias, les
villes, la recherche, la démocratie, la politique et l'économie.
Ces 8 domaines seront abordés à travers 6 tables rondes thématiques et 2 interviews, menées par les
étudiants des trois associations. Notamment, l’ex-Ministre de l'Écologie, du Développement durable, des
Transports et du Logement Nathalie Kosciusko-Morizet s’exprimera en ouverture de la journée sur les liens
entre transition énergétique et transition numérique tandis que Thierry Mandon, Secrétaire d’État chargé
de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche échangera avec nous sur le thème « Refaire la démocratie ».
Sébastien Candel, tout récemment élu Président de l’Académie des Sciences et Antoine Petit, PDG de
l’INRIA, participeront à une table ronde sur la recherche. Frédéric Duval, DG d’Amazon France et Grégoire
Kopp, porte-parole de Uber France seront présents pour la conférence de clôture. Un forum de start-ups,
dont les activités sont liées aux nouvelles technologies, se tiendra également en parallèle pour sensibiliser le
public à ces innovations.
Un événement fédérateur pour trois « Grandes Écoles » françaises
La Grande Journée de Débats sera le premier grand événement organisé en commun par des étudiants de
trois grandes écoles du Plateau de Saclay, membres de l’Université Paris-Saclay. L’objectif est donc
également de rassembler les établissements du plateau, en mettant en avant le dynamisme des étudiants de
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ce pôle d’excellence scientifique et technologique. Cette première édition accueillera des étudiants venant
de toutes les écoles du plateau et de région parisienne et nous espérons que d’autres établissements se
joindront à CentraleSupélec, HEC et Polytechnique pour l’organisation des prochaines éditions.

La Grande Journée de Débats, 1ère édition
École Polytechnique, Route de Saclay, 91128 Palaiseau
3 décembre 2016, de 10h à 19h
Découvrez ci-joint le programme détaillé de La Grande Journée de Débats
Lien Facebook : https://www.facebook.com/events/185733171885767/
L’événement est ouvert à tous, environ 1000 personnes sont attendues sur l’ensemble de la journée

À propos de Symposium CentraleSupélec
Symposium est une jeune association née du désir d'étudiants engagés de construire une tribune de
dialogue et de débats au cœur d'une des plus grandes écoles d'ingénieur française. Qu'ils soient
entrepreneurs, hommes politiques, sportifs ou artistes les invités de la tribune viennent partager leur
expérience et leur vision du monde sous la forme d'un échange avec deux étudiants. L'association a, entre
autres, déjà reçu cette année Hubert Védrine, les journalistes Fabrice Lhomme et Gérard Davet ainsi que
l’entrepreneur Marc Simoncini.
Site internet : symposium-cs.fr
Facebook : Symposium CentraleSupélec Twitter : @SymposiumCS
À propos d’HEC Débats
HEC Débats est la tribune étudiante d’HEC Paris depuis plus de 30 ans qui organise des conférences et des
débats sur le campus de l’école. L’association invite des personnalités aux profils très divers : des hommes et
des femmes politiques, des grands patrons et des jeunes startupers, des journalistes, des entrepreneurs du
monde du sport ou de la gastronomie. Cette année elle a reçu, notamment, Jacques Attali, François HenriPinault ou l’économiste Frédéric Lordon.
Site internet : www.hecdebats.net
Facebook : Hec Débats
Twitter : @hecdebats
À propos de PolitiX
Le Binet PolitiX est une association étudiante de l’École Polytechnique dédiée à la réflexion politique.
L’association organise des conférences, tables rondes et débats sur différents thèmes en relation avec la
politique. Depuis le début de l’année PolitiX a reçu, notamment, Hervé Mariton, Stéphanie Rivoal ou
l’ambassadeur du Japon en France Yoichi Suzuki.
Facebook : Binet PolitiX
Twitter : @BinetPolitiX
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