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NANCY
Formation
Universités, Grandes ecoles, vie étudiante...
La Cafet’
Les 19 et 20 mai prochains,
le Centre Prouvé de Nancy
accueillera Campus Cook, le
1er salon national des
professionnels de la
restauration des étudiants et
des jeunes en formation. Les
visiteurs pourront goûter
des produits, découvrir le
savoirfaire de ces
restaurateurs et partager
leur expérience. Cette
découverte se réalisera en 3
temps forts : des animations

proposées par des
professionnels spécialistes
de cuisine collective et
fournisseurs des CROUS, des
tables rondes et des
conférences autour de
scientifiques spécialistes et
passionnés et enfin une
battle étudiant autour du
hamburger dans un
foodtruck. Un événement qui
permet de mieux
comprendre l’organisation et
la cuisine des Resto U !

Questions à
Christophe Schmitt
Responsable du PeeL

« Entrepreneuriat avec un filet »
Qu’estce que le PeeL ?
Il s’agit du Pôle
entrepreneuriat étudiant
Lorrain. C’est un dispositif
intégré au sein de l’Université
de Lorraine.

Quel est le but de ce Pôle ?
Tout simplement, il s’agit de
développer la culture
entrepreneuriale au sein de
l’Université.

Portes ouvertes au CFA transport et logistique le 27 avril à Jarville

Une journée transport et logistique
Situé à Jarville la Malgrange,
le CFA Transport et Logisti
que AFTRAL ouvrira ses
portes mercredi 27 avril.
Une occasion pour décou
vrir plus en détail les forma
tions liées au transport et à
la logistique. « Pour ceux qui
recherchent un métier qui
bouge, les domaines du
transport et de la logistique
sont idéals », explique Céli
ne Martin, conseillère pour
le développement de la for
mation à AFTRAL. « Le CFA
Transport et Logistique de
Jarville propose de nom
breuses formations en alter
nance et en apprentissage
accessibles à un large public
et accueille une cinquantai
ne d’apprentis chaque an
née », poursuitelle. « Pour
2015, le CFA enregistré un
taux de réussite de 90 % ».
Les formations dispensées
sont les suivantes : CAP
Conduite routière, Titre pro
fessionnel Technicien en
Logistique d’Entreposage,
Titre professionnel Techni
cien Supérieur en Méthodes
et Exploitation Logistique
Titre Responsable en Logis
tique en 1 an, Bac Profes
sionnel Logistique en 3 ans.
Ces formations débouchent

sur des métiers variés qui
alternent entre des travaux
en bureau, de l’organisation
et une présence sur le ter
rain. Ces professions per
mettent également une pro
gression professionnelle
rapide. « A ce jour, une ving
taine d’entreprises sont in
téressées pour donner leur
chance aux jeunes en ap
prentissage. Le taux d’inser
tion professionnelle est de
76 % après l’obtention de
leur diplôme : les entrepri
ses n’hésitent plus à les re
cruter », argumente Céline
Martin.

Démonstrations et essais
A l’occasion de la journée
portes ouvertes, les visiteurs
pourront tester leurs préfé
rences dans ces domaines :
« Baptême et démonstration
de conduite de camions et de
chariots élévateurs, visite de
la halle cariste, etc. Les visi
teurs doivent se mettre dans
la peau d’un préparateur de
commandes ou d’un con
ducteur poids lourds », ajou
te Céline Martin. Des forma
teurs et des jeunes en
apprentissage seront égale
ment présents pour les con
seiller sur les diverses for
mations.

K La promotion 2015/2016 du RUTL AFTRAL.
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Le RUTL à l’honneur
Depuis 60 ans, AFTRAL est
le pionnier des formations
dans les domaines du Trans
port et de la Logistique. Cha
que année, en Lorraine,
l’établissement forme 6.000
personnes. AFTRAL a pour
vocation de renforcer les
compétences des équipes
notamment grâce à la for
mation RUTL (Responsable
des Unités de Transport et
Logistique).
En partenariat avec le

CNAM, cette formation se
déroule en 310 heures, les
vendredis soir et les samedis
et s’adresse aux personnes
désirant acquérir, maintenir
ou approfondir leurs con
naissances sur le fonction
nement d’une entreprise de
transport routier de mar
chandises.
A la fin de la formation les
stagiaires obtiennent le cer
tificat de compétences
« Responsable des Unités de

Transport et Logistique »
qui leur permettent d’obte
nir par équivalence directe,
l’attestation de capacité pro
fessionnelle de transport
routier de marchandises, de
déménagement et de loca
tion de véhicules industriels
avec conducteur et de l’at
testation de capacité profes
sionnelle de commission
naire de transport. 10
stagiaires issus de la promo
tion 2015/2016 ont directe
ment validé leur formation.

Comment peuton
développer cette culture ?
Nous avons trois types
d’action : la sensibilisation, la
formation et
l’accompagnement.

Quelle est votre
philosophie ?
Nous faisons de
l’entrepreneuriat avec un filet.
Nous voulons éviter d’écœurer
les étudiants face à l’adversité.

C’est dans ce cadre
que s’inscrit le parcours
Business Unit ?
Tout à fait. On aime bien
considérer ce parcours comme
une Ligue des Champions des
étudiants entrepreneurs.

En quoi cela consistetil ?
Les étudiants ont quatre mois
pour travailler en profondeur
sur leur projet. Ils sont
accompagnés par le PeeL et
travaillent avec des
annonceurs, des experts
comptables. Nous leur créons
un environnement
personnalisé.

Quelle est l’idée
au départ ?
Nous voulons que les étudiants
s’essayent à l’entrepreneuriat.
Ils doivent être entreprenants

Palmarès
K Christophe Schmitt Photo DR
avant d’être entrepreneurs.

Les étudiants sontils
seuls avec leur projet ?

Non, ils travaillent en équipe.
D’ailleurs, le collectif est l’une
des valeurs que nous essayons
d’inculquer. Le teambuilding
est très important.

Qu’apporte ce côté
collectif ?

Cela permet à l’étudiant de se
dépasser en tant qu’individu. Il
y a aussi un côté bienveillant.
L’étudiant n’est jamais seul
face à son projet.

Rencontrentils des
problèmes, cependant ?

Oui. Les plus gros sont le
manque de confiance et estime
de soi. Nous sommes là pour
leur montrer qu’ils sont
capables de faire.

Et après les quatre mois ?

Ils sont bien plus confiants. Ils
sont satisfaits de leur travail.
Propos recueillis par Lucas
HUEBER

Distinction du master dans le commerce international.

Le 5e meilleur master de France
Le master Langues Étrangè
res Appliquées, Commerce et
Stratégie à l’International
(LEA CSI) dispensé en pre
mière année à la faculté des
lettres de Nancy et en
deuxième année à l’ISAM
IAE de Nancy, a été élu 5e
meilleur master dédié au
commerce international en
France. C’est la revue écono
mique Le Moci qui fait état de
ce palmarès qui classe pas
moins de soixantetreize cur
sus dans le domaine du com
merce international.
Selon Christelle Schreiber
DiCesare, la responsable du
master 2 LEA CSI, ce succès
s’explique par plusieurs

points et notamment par la
qualité des enseignants qui
sont, en plus d’être assez gé
néralistes, tous issus d’un
métier du commerce interna
tional. La maquette des cours
permet aussi à ce master de
marquer des points dans ce
classement puisqu’une très
grande importance est don
née aux langues étrangères.
En plus de cours donnés en
anglais, l’apprentissage
d’une seconde langue vivan
te, qui peut être l’allemand,
l’espagnol, l’italien, le polo
nais ou le russe, est obligatoi
re. Autre point positif pour le
master, l’accueil de nom
breux étudiants internatio

naux qui participent à la ri
chesse de la formation. La
professionnalisation du cur
sus est aussi très appréciée.
D’ailleurs, la durée des stages
en entreprise atteint réguliè
rement une période de six
mois.
La formation devrait donc
encore former de nombreux
futurs cadres et managers
dans le secteur de l’import
export, du marketing et du
commerce vers l’internatio
nale. Dans les promotions de
master 2 qui comptent cha
que année environ vingt
cinq élèves, près de la moitié
de ces étudiants s’oriente
vers un travail à l’étranger.

K Le Moci a attribué un 14/20 au master LEA CSI.
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Echange

Projet francobrésilien au départ de Nancy

Aujourd’hui
Services
ErDFGrDF dépannage :
électricité 09.726.750.54 ;
gaz 0.800.473.333.
SNCF :
informations voyageurs, 3635
(0,34 €/mn).
Taxis Nancy :
tél. 03.83.37.65.37.

Bibliothèques :
Médiathèque Manufacture :
10, rue BaronLouis,
tél. 03.83.39.00.63,
de 11 h à 18 h.
Bibliothèque Stanislas :
43, rue Stanislas,
tél. 03.83.37.38.83,
de 9 h à 19 h.
Bibliothèque diocésaine :
domaine de l’Asnée,
11, rue de Laxou, Villerslès
Nancy,
tél 03.83.28.06.10
sur rendezvous.

Déchetteries
• De 13 h 30 à 19 h 30 pour :
ArtsurMeurthe,
Route de Saulxures ;
EsseylèsNancy,
Route d’Agincourt ;
Heillecourt, ZI ;
Laneuveville,
Route RaoulCézard ;
Ludres, RN57 ;
Malzéville,
A proximité du rondpoint
Pixérécourt.
Maxéville,
Avenue JeanMonnet.
• De 9 h à 12 h et de 13 h 30 à
19 h 30 pour :
Vandœuvre, rue de Crévic.
• De 7 h 30 à 19 h 30 pour :
Nancy, bd JeanMoulin.

Piscines
NancyThermal
43, rue Blandan,
piscine olympique :
de 8 h 30 à 21 h.
Piscine ronde :
de 8 h 30 à 12 h.
Gentilly : avenue Raymond
Pinchard,
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HautduLièvre,
de 11 h 30 à 21 h.
Tomblaine (Lido) :
rue VirginieMauvais,
de 9 h à 21 h.
Laxou : rue PolChoné,
de 17 h 30 à 20 h 30.
Vandœuvre : rue de Norvège,
de 12 h à 14 h
et de 16 h 30 à 22 h 30.
Laneuveville
devantNancy :
rue LucienGaltier,
de 12 h à 14 h
et de 16 h 30 à 20 h 30.

Permanences sociales
Défenseurs des droits :
A la Maison de la Justice de
Nancy (03.83.97.03.11), de
Vandœuvre (03.83.55.10.34).
Consultation conjugale et
médiation familiale :
03.83.32.96.06
ou 06.67.00.43.24.
Droits du piéton :
03.83.32.94.72.
Alcooliques anonymes Nancy :
09.69.39.40.20.
Alma Lorraine : Allô
maltraitance personnes âgées
et/ou handicapées
03.83.32.12.34.
SOS Amitié : 24 h/24
au 03.83.35.35.35.
FAVEC 54, veufs, veuves et
parents d’orphelins :
03.83.30.13.47.
Association paralysés :
03.83.32.35.20.
ASP Accompagner :
03.83.85.98.41.
Deuil accueil : 06.70.10.93.27.
Aides : 03.83.35.32.32.
Narcotiques Anonymes
Nancy : 06.58.72.48.26.
ALDAV déficients visuels :
03.83.32.08.50.
Info allaitement :
03.83.35.00.42.
Unafam
(troubles psychiques) :
03.83.53.26.57.
CIDFF (centre d’information
sur les droits des Femmes et
des familles) : 03.83.35.35.87.

K Bruna Piasecki, une Brésilienne à Nancy.

Informatique

L’Université de Santa Cata
rina au Brésil et l’AREED de
Nancy (Association Réseau
des Experts pour l’Environ
nement et le Développe
ment) présidée par Gérard
Bolognini ont établi depuis
un certain temps, une coo
pération très active dans le
domaine environnemental.
Bruna Piaseki, jeune uni
versitaire de 22 ans, origi
naire de Florianopolis dans
le sud du Brésil, effectue de
puis quelques semaines un
stage à Nancy.
Après être passée par
l’école nationale Supérieure

des Mines d’Albi, elle a pris
contact avec Gérard Bolo
gnini, afin de collaborer sur
un projet de développement
économique d’accès à l’eau
et d’assainissement, au
Togo.
C’est ainsi qu’après une
grande diagonale ferroviai
re, elle a découvert avec
émerveillement la ville aux
portes d’or et le climat « sen
siblement » différent de ce
lui de son pays d’origine.
Cela ne l’a pas découragée et
avant de finir son parcours
universitaire français à Ha
guenau, elle travaille avec

Gérard Bolognini sur l’ingé
nierie et la préparation des
dossiers administratifs et
techniques du projet de pla
teforme multifonctionnelle
dans la région des grands
plateaux de l’Akebou.
L’alimentation en eau des
villages isolés des hauts pla
teaux représente, en effet,
un enjeu majeur pour les
populations.
Les réflexions francobré
siliennes sur le sujet avan
cent à grands pas, les finan
cements sont quasiment
acquis et la concrétisation
est prévue à moyen terme.

Fête pour les 25 ans de l’école de Télécom de Nancy

Un quart de siècle pour Télécom Nancy
Olivier Festor, directeur de
Télécom Nancy, attendait près
de 450 personnes pour fêter,
en grande pompe, les 25 ans
de son école d’ingénieur.
« Cela représente un an de
préparation, de la part de tous,
que ce soit les élèves, les en
seignantschercheurs ou le
personnel administratif. »
Pour que cette fête soit réus
sie, l’école a mis les petits plats
dans les grands. « Les confé
renciers invités sont les dix
meilleurs Français dans leur
domaine. Parmi eux, deux an
ciens élèves de l’école. » La
présence de ces deux anciens
élèves parmi les conférenciers
peut s’expliquer par « la posi

tion dominante de Nancy
dans le secteur de l’informati
que, notamment grâce à de
grands laboratoires de recher
che dans ce domaine, comme
l’Inria ou le Loria. »

Cinq valeurs
fondamentales
« Cette cérémonie, c’est la
vôtre », lance Olivier Festor au
public. « Cet anniversaire est
l’occasion de célébrer autant
les élèves, les anciens élèves
que les enseignantscher
cheurs et nos partenaires. »
La cérémonie avait deux ob
jectifs : faire partager l’excel
lence de la formation de l’éco
le aux travers d’exposés, mais

aussi à travers la convivialité,
« qui est aussi une valeur de
notre école depuis 2012. »
Si la convivialité est l’un des
piliers de la structure, il en
existe quatre autres.
« L’expertise, représentée
par les ingénieurs que nous
formons pendant leurs étu
des. L’ouverture, aussi, puis
que les élèves sont amenés à
avoir une mobilité internatio
nale durant leur cursus. Il y a
aussi l’innovation, puisque les
jeunes sont formés à créer de
la valeur. Enfin, nous avons
l’éthique, qui est fondamenta
le pour un ingénieur. »
De quoi prévoir de beaux
jours pour l’école.
Lucas HUEBER

K La journée était placée sous le signe de la fête, comme l’a prouvé
l’association Anim’Est en début de conférence.
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