
      Lyon, le 11 janvier 2011

Chère Madame, Cher Monsieur,

Les étudiants et enseignants de l’École Universitaire de Gestion Innovante (EUGINOV) 
organisent la 22ème édition de la Journée Efficacité Plus. Cette journée est l’occasion, 
pour les étudiants et les professionnels, d’échanger et de débattre autour d’un thème 
qui nous rapproche :

« DÉVELOPPEMENT DURABLE : UTOPIE OU RÉALITÉ ? »
Nous sommes donc heureux de vous inviter à ce colloque le 1er avril 2011 de 9h à 

18h à l’Auditorium Malraux : 

IAE Lyon - Université Jean Moulin Lyon 3 
Site universitaire de la Manufacture des Tabacs 

16, rue du Professeur Rollet 
69008 LYON (Métro Sans Souci)

A cette occasion, dirigeants, cadres et experts témoigneront de leurs expériences et 
feront part des solutions qu’ils ont pu apporter à des organisations privées et publiques, 
pour répondre à des problématiques variées.

La JE+ est également un moment privilégié de rencontre entre des professionnels 
en activités et tous les membres du Centre Euginov (enseignants, étudiants, etc.). Ce 
colloque est l’occasion, pour nous, de vous inviter à l’université pour partager nos savoir-
faire dans une ambiance conviviale.

La première partie de la journée sera axée sur les différents aspects que revêt le 
développement durable en entreprise, notamment en liant deux piliers de ce concept : 
l’économie et l’écologie. Le second axe du colloque sera consacré à l’intégration de la 
composante sociale en entreprise, dans un contexte de développement durable.

Nous nous tenons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. En 
espérant vous compter parmi nous lors de cette journée, nous vous prions d’agréer, 
Madame, Monsieur, nos sincères salutations.

Henri SAVALL
Directeur du Centre EUGINOV

Cloé DUROUX
Responsable de la JE+

Nicolas SATIN 
Président d’Objectifs GSE



BULLETIN D’INSCRIPTION

Nom : ….....................................................................  Prénom : ................................................................

Fonction : ...................................................................  Entreprise : ............................................................

Téléphone : __ / __ / __ / __ / __  Mail : .........................................................................................................

Adresse : .....................................................................................................................................................
Pour participer à la journée, une contribution de 50 euros est demandée (repas compris). 

Règlement par chèque à l’ordre d’Objectifs GSE.

Par quels moyens avez-vous eu connaissance de ce colloque ? (veuillez cocher une ou plusieurs réponses)
O Etudiant (nom : ......................)   O Enseignant   O Site internet de l’IAE   O Presse   O Autre(s) : ..............................

Ce bulletin est à nous retourner avant le 18 mars 2011, à l’adresse suivante : 
Objectifs GSE - Centre EUGINOV

IAE Lyon - Université Jean Moulin Lyon 3
1, rue de l’Université 69007 Lyon

Tél : 04 78 78 76 94 ou 93 - Fax : 04 78 78 72 03

Équipe Journée Efficacité Plus
Objectifs GSE - Centre EUGINOV
IAE Lyon - Université Jean Moulin Lyon 3
1 rue de l’Université 69007 Lyon
jeplus@ogse.net


