
 

 

PROGRAMME prévisionnel de la 10ème édition des JOURNEES ENTREPRISES  

Ouagadougou les 10, 11 et 12 juin 2015 

 

Pré journée - Mercredi 10 juin 

9h – 10 h Présentation du réseau Plumpy’Field® - Nutriset  Amphithéâtre 

 

 

Amphithéâtre 

 

 

10h – 16 h Suite des présentations personnalisées des entreprises : les entreprises 

forment et informent les étudiants sur leurs produits et innovations 

16h -17h  Finale du Challenge inter spécialités « comment valoriser sa formation 

devant un public ? » - 5 mn par candidat et vote du public 

17h30 -18h30 Success stories et échanges entre alumni et étudiants  

Jeudi 11 juin  

8h30 – 9h Accueil et installation des invités et des participants – lieu à définir  

Evènements parallèles 

durant les journées 

STANDS ENTREPRISES 

ECHANGES / 

PARTENARIATS 

FORUM EMPLOI / 

RECRUTEMENTS 

SPECIFIQUES 

PRESENTATIONS 

PERSONNALISEES 

D’ENTREPRISES 

 

Salle à définir 

9h – 10h Lancement des Journées :  

- Mot d’accueil du DG 2iE 

- Mot d’accueil du Président de l’Association des étudiants 

- Mot du ou des parrains 

- Ouverture officielle de l’espace d’exposition, visite et échanges 

10h – 10h15 Pause-café/rafraichissement  

Début du forum emploi (entretiens individuels en salle et dans les stands) 

10h15 – 11h45 

10h15 – 17h 

Parole aux DRH des entreprises 

Réunion du Cercle des DRH – discussion et validation des curricula de 

formations (en salle dédiée) 

15h 30- 17h 

 

17h15 – 18h30 

TABLE RONDE 1 « Les femmes et l’enseignement supérieur en Afrique » 

animé par Penstate University 

TABLE RONDE 2 « L’impact de la recherche pour la lutte contre la pauvreté 

et le réchauffement climatique : quelles pistes pour diffuser les bonnes 

pratiques et l’innovation ? »  

Vendredi 12 juin 

7h30 – 8h30  Visite guidée par les étudiants des infrastructures des campus de  

Kamboinsé  

Evènements parallèles 

durant les journées 

 

STANDS ENTREPRISES 

ECHANGES / 

PARTENARIATS 

FORUM EMPLOI / 

RECRUTEMENTS 

SPECIFIQUES 

VISITE DE KAMBOINSE 

PRESENTATIONS 

PERSONNALISEES 

D’ENTREPRISES 

9 h – 10h30 Présentations personnalisées des entreprises 

10h30 - 10h 45 Pause-café/rafraichissement 

10h45 – 12h 45 FINALE du parcours entrepreneur   

Quick pitch : 5 étudiants ont 1m30s pour défendre leur projet d’entreprise 

innovante et emporter le prix du public 

12h45 Pause 

Fin du forum emploi (entretiens individuels en salle et dans les stands) 

15h – 17h Parcours Entrepreneur : résultats et remises des prix   

Lancement de la 3ème édition du Green Start Up Challenge 

17h -17h15 Clôture de la 10ème édition des Journées Entreprises 

17h30 Cocktail de clôture   

 


