Questions / débat 18 juin
I) 09:30 à 09 :35 - INTRODUCTION - INFORMATION PRELIMINAIRE
UNI-SET workshop, en parallèle la conférence CIRED, Conférence Internationale sur la
Distribution de l’Energie, http://www.cired2015.org/
Nous attendons de la présence de l'expert dans le panel d'expert une expérience et un avis
sur la thématique "Recrutement et formations de demain dans les domaines de l'énergie"
et les secteurs concernés dans l'énergie, prioritaires pour le SET Plan étant : Wind / Solar /
Bio-energy / CO2 capture, transport and storage / European electricity grid / Sustainable
nuclear fission
EUA :
The leading partners of the UNI-SET project:
• European University Association (EUA) http://www.eua.be/
With 850 members across 47 countries, EUA is the largest and most comprehensive
organization representing universities in Europe. 17 million students are enrolled at EUA
member universities. As the voice of Europe’s universities EUA supports and takes
forward the interests of individual institutions and the higher education sector as a whole.
KIC InnoEnergy http://www.kic-innoenergy.com/
Représenté ici par Isavbelle Schuster EDU officer
EU SET-Plan : Strategic Energy Technology Plan
UNISET objective : A BOOST FOR INDUSTRIAL ENERGY INNOVATION
The aim of the European Industrial Initiatives is to strengthen industrial research and
innovation and achieve key objectives in six above priority sectors.
II) 09:35 à 09:45- OUVERTURE par Thierry URING, UDIMEC
III) 09:45 à 10:15- PRESENTATION DES EXPERTS (power point de fond) 5mn
Ils présentent chacun leur activité, leur responsabilité.
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QUESTIONS III .1) SECTEUR d’ACTIVITES de l’EXPERT 10mn, 10 : 15-> 10 :25
0. Dans quel type d'organisation travaillez vous ? (Académique? Industrie ?)
1. Catégorie professionnelle typique des recrutements actuels dans votre entreprise :
Docteur, MsC, Bachelor ?
2. Profil académique actuel des employés dans votre entreprise : Management, Social,
Sciences de l’information, Engenierie (secteur ?)
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IV) 10:25 à 12:00 - QUESTIONS
posées par 1’étudiant – ingénieur de Phelma
Grenoble INP, Etienne GEMEHL pour le débat. Ces questions seront adressées au panel
d'experts et à l'assistance.
2) RECRUTEMENT. Commencer par EDF, puis OPERA-ENERGIE 10 :25- > 10h40
Quels sont les profils des futurs postes que votre organisation ouvre, en lien avec
l'énergie? Dans quels secteurs de l'énergie ?
2. Avez vous les moyens humains actuels pour les profils recherchés ?
1.

3.

3) SECTEURS EN LIEN AVEC SET PLAN : EDF, OPERA-ENERGIE, HESPUL,
UDIMEC 10:40-> 11:10
Passer le priorités en fond power point
Ces postes sont-ils dans les priorités du SET Plan : Wind / Solar / Bio-energy / CO2
capture, transport and storage / European electricity grid / Sustainable nuclear fission
5. Souhaitez vous élargir les recrutements à d'autres domaines de l'énergie que ceux
couverts par votre organisation? Si oui, lesquels?
6. Si non, dans quel secteur votre entreprise/université recrutera de préférence ? A quelle
échéance (long terme/moyen terme) ?
4.

4) FORMATION REQUISE G-INP Luc SSALVO et Nouredine HADJSAID 11h10>11h30
Pensez-vous qu'un double diplôme soit recommandé dans le profil cherché ?
Les compétences scientifiques devront-elles être complétées par des compétences
économiques, de finance, etc?
9. Quelles langues étrangères seront exigées?
10. Quelle(s) compétence(s) non scientifique(s) est recherchée dans le recrutement (parmi
une liste donnée) .........."
11. L’université d’origine dans le CV du candidat a til une importance pour vous ?
7.
8.

5) COMPETENCES NON TECHNIQUES TOUS 11:30->11:50

12.
13.
14.

L’Esprit développement Entreprenariat est il souhaité ?
L’esprit innovation est il un atout majeur du candidat ?
Langue parlée et écrite : a-t-elle de l’importance ?

IV) CONCLUSIONS : I. SCHUSTER 11:50->12:00
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