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L'agenda de Bourgogne - Franche-Comté et du Grand Est par
Traces Ecrites News
Publié par Marie Vollot, le 02 octobre 2017
RENDEZ-VOUS/EST.

- L'événement phare : Carrefour des maires et des élus
locaux les 5 et 6 octobre à Besançon.

Dans une ambiance réputée conviviale, une centaine
d'exposants des travaux publics, du bâtiment, de
l'aménagement et des services aux communes (conseils,
financement) accueillent élus, techniciens des collectivités
locales et acteurs de l'économie locale. Des conférences
animées par les associations des maires locales
porteront notamment sur les modes de financements
des projets communaux à réinventer en cette période
de disette des dotations publiques.

Le cluster Eco chantier et la Fédération régonale des
travaux publics proposent des réunions techniques,
dont une sur le SIM. Le 5, remise des 1ers Trophées
des travaux publics à 12 collectivités locales. A
Micropolis. Programme et inscriptions en ligne.

- Jusqu'au 3 octobre, Dijon : Festival de cinéma écolo-citoyen Ecologos, monté par le cinéma Devosges en
partenariat avec le Club Lamartine. Informations en ligne.

- Du 3 octobre au 7 novembre, Champagneardenne : Réunions d'information gratuites sur les formalités
douanières. Organisées par la direction régionale des douanes de Reims, en partenariat avec la CCI internationale
du Grand Est. Inscriptions en ligne.

DÉLAIS D'ENVOI DES AGENDAS À LA RÉDACTION.
La rédaction attire l'attention des organisateurs d'événements sur la date limite d'envoi des
demandes de publication d'agendas : elle est fixée AU JEUDI MIDI pour l'agenda du lundi qui
suit.
Tous droits réservés à l'éditeur
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- 3 octobre, Vesoul : Conférence sur André Maisonnier, architecte et collaborateur du célèbre architecte Le
Corbusier avec lequel il a travaillé sur la chapelle Notre-Dame-du-Haut à Ronchamp en Haute-Saône Organisée
par les archives départementales de la Haute-Saône et le service patrimoine et inventaire de la région. A 1 Sh au
Pôle universitaire. Informations : 03 84 95 76 30 et archives@haute-saone.fr

- 3 octobre, Moselle : Journée d'information sur les robots. Exposés sur le dévelopement de la robotisation et
l'accompagnement des industriels et retour d'expériences d'entrepreneurs. 14h à 18h, sur le site de CLAAS de
Metz, route de Thionville à Woippy. Organisé par le Cetim. Détails ici.

- 3 octobre, Beaune : 60' pour démystifier sur l'intelligence émotionnelle et management, animé par Nicole
Ortis, consultante. 8h30 à 9h30 à CCI Formation, 13 boulevard Maréchal doffre Renseignements et inscription au
03 80 77 85 00 ou sur www.medef21 fr

- 3 octobre, partout : Journée mondiale de l'habitat, sur le thème : comment optimiser son logement en
respectant les normes écologiques? Le Grenelle de l'Environnement a eu un impact direct sur le secteur du
bâtiment : désormais, toute construction neuve devra respecter la réglementation thermique 2012, afin de limiter
son impact énergétique.

- 3 et 4 octobre, Dijon : congrès département du syndicat de salariés CGT FATP (Postes et
télécommunications) A la bourse du travail, rue du Transvaal.

- Du 4 au 6 octobre, Dijon : Berne congres national du bâtiment durable. Tables-rondes, ateliers, networkmg,
visites de sites articulés autour de trois thématiques : réussir une rénovation de qualité ; conseiller, accompagner et
vendre la rénovation ; rénover à l'échelon territorial. Au Cèdre, à Chenôve. Inscriptions en ligne.

- Jusqu'au 4 octobre, Reims : Road Trip Entrepreneuriat. Sensibilisation a la culture de l'entreprise dans les
établissements d'enseignement supérieur du Grand Reims. Programme ici.

- 4 octobre, Auxerre : Visite de Pierre Gattaz au Medef de l'Yonne, à la Maison de l'Entreprise. Sujets abordés :
le chômage, la fiscalité du coût du travail, les territoires en difficulté, les Entreprises de Taille Intermédiaire, (ETI) 6,
route de Monéteau. Renseignements 03 86 49 26 00. ATTENTION ÉVÉNEMENT ANNULÉ.

- 5 octobre, Beaune : Congrès des domaines skiables de France 2017. Présentation du bilan de la saison
passée et les enjeux pour la saison à venir. Au Palais des congrès. Inscriptions en ligne.
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- 5 octobre, Strasbourg : Rencontres avec les pôles de compétitivité, les chercheurs et les entreprises. De
9h30 à 17h, palais universitaire. Inscriptions en ligne.

- 5 octobre, Mulhouse : Tribune du technopole : Comment prendre les bons risques pour votre entreprise ?
Qu'est-ce qu'un risque ? Comment peut-on le définir et l'analyser ? Quelles sont les obligations légales françaises à
travers le Document Unique d'Evaluation des Risques (DUER) ? Quels sont les univers de risques auxquels les
entreprises doivent faire face ? Quelle responsabilité de la décision managériale vis à vis du risque ? A 18h, 40 rue
Marc Seguin. Inscriptions avant le 3 octobre en ligne.

- 5 octobre, Dijon : Conférence sur le Brexit, quels enjeux, quelles conséquences pour
l'entreprise. Organisée par la CCI de Bourgogne- Franche-Comté. A partir de 17h30. Inscriptions en
ligne.

- 5 et 6 octobre, Bourgogne : Rencontres de l'automne du Parc naturel régional du Morvan. Le 5 à 1 Sh a la
salle des fêtes de Liernais (21) et le 6 à 18h à la salle des fêtes de Saint-Léger-sous- Beuvray (71). Informations en
ligne

- 5 octobre, Meurthe-et-Moselle : La rénovation du bâti ancien. Visite d'une rénovation de maison typique
lorraine suivie d'une réunion d'information à destination des entreprises A partir de 15h, à Saint-Remimont et
Laneuveville-devant-Nancy. A 17h, conférence « La rénovation du bâti ancien » par Vincent Pierre du bureau
d'études thermique Terranergie. Renseignements : Lorraiinne Qualité Environnement 03 83 31 09 88.

- 5 octobre, Chalon-sur-Saône : Matinée de tables rondes sur le financement de l'innovation en Bourgogne
Franche-Comté. De 9h à 16h30, à Nicéphore Cité. Entrée gratuite, inscriptions obligatoires en ligne.

- 5 octobre, Jura : Groupe de travail et d'échanges interentreprises sur la certification ISO. Organisé par le
Mouvement Français pour la Qualité (MFQ) de Franche-Comté. Au sein de l'entreprise Decolletage Morel à
Champagnole, à partir de 17h. Inscriptions en ligne.

- 6 octobre, Colmar : Entrepreneuriat féminin. Monté dans le cadre de la semaine nationale de l'égalité
professionnelle par le réseau Mampreneurs Alsace en partenariat avec l'Agence d'Attra eli vite d'Alsace. Ouvert à
tous, cet évènement a pou r objectif de promouvoir l'Entrepreneuriat Féminin et le Réseau Mampreneurs en Alsace.
Conférences-débats et animations avec de nombreuses personnalités et invité(e)s, sur le thème « Être
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entrepreneures, quelles libertés, quels équilibres, à quels prix f » De 9h à 14 h, à l'Agence d'Attractivité d'Alsace,
24 rue de Verdun. Entrée gratuite - Inscriptions obligatoires en ligne.

- 6 octobre, Dijon : Congrès régional de l'Ordre des experts-comptables de Bourgogne Franche-Comté. Au Zénith à partir de 18M5.

- 6 octobre, Besançon : Assemblée générale constitutive de la Place financière de Bourgogne-FrancheComté. A partir de 10h, à la CCI, 46avenue Villarceau.

- 6 octobre, Dijon : Conférence sur l'innovation dans les ressources humaines. Organisée dans le cadre du
mois de l'innovation. Un événement proposé par Bourgogne Angels et Dijon Etudes Conseils. A la maison régionale
de l'innovation, de Sh à 10h. Inscriptions en ligne.

- 6 octobre, Mulhouse : Journée portes ouvertes à l'occasion des 40 ans de Cetim-Cermat. De
9h30 à 17h, 21 rue de Chemnitz. Inscriptions en ligne.

- 6 octobre, Dole : Journée d'écriture de projet « Instrument PME » du programme Horizon 2020 de
Bourgogne Franche-Comté (réservé aux PME disposant d'une innovation de rupture à fort potentiel sur les marchés
internationaux). A la CCI du Jura, de 9h à 1 Sh. Inscriptions en ligne.

- 7 et 8 octobre, Belfort : 1 Berne édition du salon Talents d'artisan, réalisée par la Chambre de métiers et de
l'artisanat du Territoire de Belfort. De 10h à 19h le samedi et jusqu'à 18h le dimanche, au centre de congrès Atria
Belfort. Entrée libre.

- 7 octobre, Reims : Lancement du 3e concours éco-trophées du Parc naturel rêgional de la montagne de
Reims. Participation gratuite. Date limite de dépôt des dossiers de candidature : 28 juillet 2017. Inscriptions en
ligne.

- 7 octobre, Haut-Rhin : Assemblée génèrale du Syndicat des propriétaires et copropriétaires de Mulhouse
et environs. A 14h30 à la salle du « Trèfle » à Rixheim, allée du Chemin Vert. Informations : 03 89 56 13
37, contact@spcme.com

- Du 7 au 15 octobre, Dijon : Fête de la science en Bourgogne - Franche-Comté sur le thème L'Homme fait
sa Science. Plus de 250 projets et 7 villages des sciences répartis sur l'ensemble du territoire • Auxerre (89), Belfort
(90), Besançon (25), Dijon (21), Dompierre-les-Ormes (71), Nevers (58) et Sens (89) ; des scientifiques, des
enseignants, des associations et des entreprises donneront à découvrir et comprendre l'actualité des sciences et
des technologies d'aujourd'hui. A Dijon, village des sciences à Latitude21. Organisé par le Centre de culture
scientifique technique et industrielle en Bourgogne. Informations en ligne.
Tous droits réservés à l'éditeur
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- 8 octobre, Côte-d'Or : Fête régionale Lutte Ouvrière. Allocution à 15h de Nathalie Artaud, porte-parole nationale
et candidate aux dernières élections presidentielle. A 15h30, débat sur "le scandale des maisons de retraite" animé
par Claire Rocher, porte-parole régionale de Lutte Ouvrière en Bourgogne. A Longvic espace Jean Bouhey.

- 8 et 9 octobre, Bourgogne Franche-Comté et Grand-Est : 7ème édition des Journées de l'industrie
électrique. EDF ouvre les portes de ses sites industriels En Alsace, trois accueillent le public : le site de production
hydraulique de Gerstheim, la centrale nucléaire de Fessenheim et les centrales nucléaire et hydraulique de
Fessenheim. Au total une quinzaine de sites sont à découvrir dans le Grand Est et en Bourgogne-Franche-Comté,
en particulier dans la Marne, dans le Jura et dans la Nièvre. Informations en ligne

- 9 au 12 octobre, Saône-et-Loire : semaine de la mixité des formations et des métiers. Organisé par
l'association FETE - Femmes Egalité Emploi à Autun Visite d'entreprises et ateliers métiers Renseignements ' 03
80 43 28 34 - contact@fete-egalite.org

- 9 octobre, Allemagne : Date limite des inscriptions pour exposer sur le pavillon Bourgogne Franche-Comté
au salon ProWein qui aura lieu à Dùsserdorf du 18 au 20 mars 2018. Inscriptions en ligne

- Du 9 au 12 octobre, Stuttgart : Business France propose une mission partenariat internationale en lien
avec le symposium EVS 30 sur les véhicules électriques. Informations en ligne.

- Du 9 au 20 octobre, Dijon : Opération Chefs de gare, dégustation et vente de produits regionaux. Organisée
par SNCF Gares et connexions en partenariat avec la Chambre des Métiers et de l'Artisanat de Côte-d'Or. En gare
de Dijon.

- 9 octobre, Bas-Rhin : Rendez-vous de la mécanique sur la fabrication additive métallique. Organisé par le
Centre technique des industries mécaniques (Cetim). De 14h à 18h30, à Illkirch-Graffenstaden, chez Irepa Laser,
au parc d'innovation. Inscriptions en ligne.

-10 octobre, Chalon-sur-Saône : Journée technique pliage 4.0. Organisée par Pmette Emidecau
Industries (PEI) en association avec Radan, Mate Outillage France et Cleia Informations
: e rousseau@pmetteemidecau com

-10 octobre, Haut-Rhin : Lancement officiel du Clubster. A 18h, dans les locaux de Thurmelec, Zl de la Thur à
Pulversheim. Inscriptions en ligne.
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-10 octobre, Haut-Rhin : Echange d'expériences chez Auto Câble sur l'automatisation pour des emplois en
France. A Masevaux, 14h à 17h. Informations en ligne

-10 octobre, Mulhouse : Rencontre sur le thème de la R&D dans les matériaux. 17h à 19h à la Maison du
Technopole. Informations en ligne.

- Du 10 au 13 octobre, Côte-d'Or : Portes ouvertes de l'entreprise lA-Drone, à l'occasion de l'ouverture de leurs
nouveaux locaux. Démonstrations d'applications de drones : cartographie et analyse multi-spectrale du végétal,
cartographie et modélisation SD au service de la gestion des espaces publics et le drone allié du "mobile
mapping"pour le géo-référencement. A Is-sur-Tille. Inscriptions en ligne.

-11 octobre, Nancy : Agnés Verdier (Violine, directrice de l'iFRAP animera la conférence-débat de la rentrée
du MEDEF Meurthe-et-Moselle sur le thème : Le bilan des premières réformes du gouvernement. A partir de
16h, au centre des congrès Prouvé. Inscriptions en ligne.

-12 octobre, Côte-d'Or : Etape du Grand 8 Rally'nov sur le thème : Quand qualité de vie au travail rime avec
innovation sociale. Organisée par France Qualité Performance (POP) Bourgogne et l'association française de
normalisation Afnor de Bourgogne-Franche-Comté. Dans les locaux de l'entreprise Virly à Longvic, à
16h. Inscriptions en ligne.

-12 octobre, Chalon-sur-Saône : Atelier sur les appels à projets du programme H2020, Industrie du Futur
(numérique, matériaux, procédés). A destination des laboratoires, chercheurs et industriels. Présentation des
nouvelles opportunités offertes par les appels à projet du programme horizon 2020. A la CCI de Sâone-et-Loire de
13h30 à 18h30. Inscriptions en ligne.

-12 octobre, Dijon : Rendez-vous business du Medef chez Seturec, entreprise de conception et réalisation de
bâtiments. En présence d'un fromageologue, expert en fromages. De 12h15 à 14h, 37 rue Elsa Triolet, sur le Parc
Valmy. Inscriptions : 03 80 77 85 00.

-12 octobre, Dijon : Soirée speed dating des Entrepreneuriales à l'École supérieure d'ingénieurs de recherche
en matériaux et en infotronique (Esirem) De 17h à 21 h, 9 avenue Alain Savary. Informations en ligne.

-13 au 15 octobre, Besançon : 1er Hacking Health de Besançon. Marathon d'innovation ouverte en santé, ce
concept né au Canada est une nouvelle façon d'innover, qui croise des compétences variées pendant 48 heures
pour concevoir les prototypes répondant à des problématiques de patients et de professionnels de santé. Une
initiative du cluster Innov'Health et du pôle Microtechniques dans le cadre de la labellisation French Tech. A l'hôpital
Saint-Jacques. Renseignements ici.
Tous droits réservés à l'éditeur
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- Du 13 au 15 octobre, Strasbourg : Troisième édition du hackathon consacré à l'industrie en Alsace 54h
pour innover et inventer l'industrie 4.0 Des équipes s'affrontent pendant tout un week-end pour concevoir des
prototypes d'applications, d'objets connectés, etc. Inscriptions en ligne.

-13 octobre, Dijon : 1 Sèine édition des Coulisses du Bâtiment sur le chantier du musée des Beaux-Arts de
Dijon. Programme : www.coulisses.ffbatiment.fr

-13 octobre, Doubs : Remise des prix Franchement Bois. A 15h, visite du presytère de Lantenne-Vertière,
récemment reconverti A 16h, révélation du palmarès régional Bourgogne-Franche-Comté de la construction etde
l'aménagement en bois. Une initiative de FiBois, la nouvelle association de la filière bois qui réunit Aprovalbois et
l'Adib.

-13 octobre, Jura : Colloque sur les enjeux de la filière viticole et du vignoble Jurassien. A partir de 10h,
au Lycée agricole de Montmorot. Informations ' contact@jura-vms com

-13 octobre, Metz : Cegid On Air : rencontres autour des innovations et de l'actualité réglementaire du
secteur public. Inscriptions : 01 46 34 60 60, cegid@wellcom.fr

-13 octobre, Dijon : Séminaire sur les relations entreprises et Direccte (Direction régionale des entreprises
de la concurrence et la consommation, du travail et de l'emploi) : de l'information au conseil, du contrôle à
la sanction. De 10h à 16h, au pôle AAFE sur le campus universitaire. Inscriptions en ligne.

- Jusqu'au 15 octobre, Bourgogne Franche-Comté : Mois de ('architecture contemporaine. Plus de 80
événements sont proposés dans l'ensemble du territoire Bourgogne-Franche-Comté • Conférences, expositions,
projections, visites d'édifices, rencontres avec des architectes, animations, etc. Télécharger le programme
ici. Gratuit et ouvert à tous, dans la limite des places disponibles. Sinscrire par mail auprès de la Maison de
l'Architecture de Bourgogne : mda.bourgogne@gmail.com

-15 octobre, Mulhouse : Date limite desinscriptions au concours de la Fabrique à entreprendre de
l'agglomération mulhousienne. Organisé par la Mef Mulhouse Sud Alsace. Ce concours récompense de futurs ou
jeunes créateurs d'entreprises dans les quartiers prioritaires. Inscriptions en ligne
Organisés par SimSEO, la simulation au service des entreprises et Alsace Innovation. Inscriptions en ligne.

• Du 16 au 17 octobre, Strasbourg : 3 jours de formation pour se former à la transformation digitale.
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-17 octobre, Montbéliard : La vente en ligne. Mettre une boutique en ligne, ce n'est que le début de l'aventure ecommerce ! Il est indispensable de bien définir sa stratégie commerciale et sa présence en ligne pour développer
ses ventes.
Par Eric Gorneau , directeur de l'agence digitale CIMEOS. A l'initiative de la SEM Numerica, pôle numérique de
Bourgogne - Franche-Comté. 14h à Numerica. Inscriptions auprès dè Audrey Mancer amancer@numericabfc.com

-17 octobre, Dijon : France CE, un rendez-vous de proximité pour les élus de CE et représentants du personnel
sur les nouveaux défis liés au code du travail. Au Zénith, de 9h à 17h. Informations en ligne.

-17 octobre, Strasbourg : Séminaire sur les enjeux des nouveaux espaces de travail ou comment libérer la
créativité des collaborateurs. Organisé par PerfoEst et Steelcase. De 9h30 à 16h30, 1 allée d'Oslo, à
Schiltigheim. Inscriptions en ligne.

-18 octobre, Doubs : Séminaire sur l'industrie du futur au sein de l'entreprise Marceau. Proposé par PerfoEst
et le Cetim. De 9h30 à 16h30 à Doubs. Inscriptions en ligne.

-18 octobre, Beaune : 4èmes rencontres de l'éducation à la citoyenneté mondiale en Bourgogne - Franchecomté sur la coopération au sein des processus éducatifs. De 9h à 16h30, au lycée polyvalent Clos
Maire. Inscriptions en ligne.

-18 octobre, Dijon : Atelier sur l'organisation, la gestion et l'optimisation de la logistique. De 9h à 17h, à la
CCI Côte-d'Or, place Jean-Bouhey. Inscriptions : 06 22 33 15 78 et michel.balard@cci21 .fr

-19 octobre, Mulhouse : Conférence sur le thème de l'innovation, investissement et financement : clés de
réussite des entreprises. Organisée par le Pôle Véhicule du Futur et le CIC Est. De 17h à 19h30 à la Cité du
Train. Inscriptions en ligne.

-19 octobre, agglomération de Dijon : Club GrandSud a le plaisir de vous convier à sa prochaine réunion
plénière 2017. Au Programme : informations sur les actions de Club GrandSud ; présentation de Créativ' par
Fabrice REY et pot convivial offert par les douanes. Restaurant Les Douanes, 2 rue du Port à Longvic, à 18h30.
Incriptions : ici

-19 octobre, Besançon : Rendez-vous de la mécanique sur les nouveautés de l'usinage. 15h à 18h, au Pôle
formation des industries technologiques, 8 avenue des Montboucons. Inscriptions : 03 44 67 36 82 et sqr@cetim.fr
Tous droits réservés à l'éditeur
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- 20 octobre, Belfort : TEDxBelfort sur le thème « Envie de vie ». Réservations et programme en ligne.

- 20 octobre, Bourgogne Franche-Comté : Date limite des candidatures pour la 10ème èdition des Trophées
de l'International. Organisés par CCI international de Bourgogne - Franche-Comté, la Banque Populaire de
Bourgogne - Franche-Comté et le conseil régional.
Ce concours récompense les entreprises les plus performantes a l'expert dans 3 catégories : TPE, PME-ETI en
Europe et PME-ETI au grand export. La remise des prix aura lieu le 1er décembre à la Maison de l'économie à
Besançon. Inscriptions en ligne.

- Du 20 au 22 octobre, Besançon : Salon de l'habitat à Micropolis. De 10h à 20h et jusqu'à 19h le dimanche.
Entrée gratuite à téléchargerez ligne.

- Du 20 au 21 octobre, Nancy : Forum Entreprendre dans la culture. 1ère édition dans le Grand Est.
Conférences, tables rondes, ateliers pratiques, etc. Au centre de congrès Prouvé. Informations en ligne.

- Du 23 au 25 octobre, Bruxelles : Journées d'informations sur le programme de travail énergie d'horizon
2020. Organisées par la commission européenne. Inscriptions en ligne.

- 23 octobre, Alsace : Date limite des candidatures pour le kit Emergence 2017. Proposé par la French Tech
Alsace. Inscriptions en ligne.

- 24 octobre, Strasbourg : Salon Sireen, événement autour des métiers de demain. Parcours guidé
personnalisé gratuit de 60 minutes pour découvrir 40 démos et ateliers spécialisés, 15 conférences et émissions TV.
De 9h à 18h, au campus de la CCI Alsace eurométropole. Inscriptions en ligne.

- 24 octobre, Besançon : Réunion autour de la performance des lignes de production au coeur de l'usine du
futur. Initié par le Pôle Véhicule du Futur. Informations : lb@vehiculedufutur.com

- 25 octobre, Etupes : Atelier autour du véhicule autonome. Organisé par le Pôle Véhicule du Futur. De 1 Sh à
17h30 au Parc d'activités Technoland. Inscriptions en ligne.
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- 27 octobre, partout : Date limite des candidatures pour la 4ème édition des Trophées de l'innovation Epix
d'Or organisés par Eurogerm Les Epix d'Or sont ouverts aux étudiants d'écoles de commerce, d'agronomie et de
boulangerie en France, ainsi qu'aux professionnels de la filière Blé-Farine-Pain Seuls ou par équipe, les candidats
devront développer un produit, un service ou une méthode en lien avec la filière Blé-Farine-Pain, qui s'intégrera
dans l'un des 4 grands thèmes d'actualité proposés : nouvelles tendances de consommations, expérience client,
développement durable et RSE, digital. Ouverture des candidatures le 4 septembre. La remise des diplômes aura
lieu au salon international de l'alimentation 2018 entre le 21 et le 25 octobre 2018. Informations en ligne

- 27 et 28 octobre, Chalon-sur-Saône : Salon Evoluvies, pour l'autonomie des personnes âgees handicapées.
Organisé par le département de Saône-et-Loire. De 10h à 19h au parc des expositions. Informations en ligne.

- Jusqu'au 31 octobre, Bourgogne Franche-Comté : 2eme édition du concours régional des innovations
alimentaires MIAM !. A l'initiative des Entreprises Alimentaires de Bourgogne Franche-Comté (EABFC) et du
comité de la Gastronomie et Promotion des Produits Régionaux (CPPR) Les consommateurs sont invités à voter
pour leur produit préféré sur la page Facebook du concours. Les récompenses seront remises lors de la Foire
internationale et gastronomique de Dijon entre le 1er et le 12 novembre prochain.

- Du 1er au 12 novembre, Dijon : 87ème foire internationale et gastronomique de Dijon, avec le Vietnam
comme invité d'honneur. Au parc des expositions et congrès de Dijon.

- 2 et 3 novembre, Dijon : Food Use Tech, événement dédié aux usages des nouvelles technologies dans
('agroalimentaire. Au programme : expositions, démonstration, networking, business meetings, talks & tables
rondes, workshops, etc. Au palais des congrès DijonCongrexpo. Informations en ligne.

- Du 7 au 9 novembre, Strasbourg : Congrès Préventica de la santé et de la sécurité au travail, de la sécurité
des personnes et des biens. Au parc du Wacken, hall 7, 7 place Adrien Zeller. Informations en ligne.

- Du 7 au 10 novembre, Dijon : La maison des sciences de l'Homme fête ses 15 ans. Visite, conférences,
projections, débats et ateliers Informations en ligne.

- Jusqu'au 6 novembre, Dijon : Exposition Dijon Archi/culture au musée de la vie bourguignonne. Parmi les
réalisations présentées, la Maison des sciences de l'homme, sur le campus universitaire ; la Minoterie ainsi que de
la Direction régionale des affaires culturelles de Bourgogne-Franche-Comté (Drac). Informations : 03 80 48 80 90.

Tous droits réservés à l'éditeur

ARCHITECTURE5 7127442500509

TRACES ECRITES NEWS
Pays : France
Périodicité : Quotidien

Date : 03 OCT 17
Page de l'article : p.24-35
Journaliste : Marie Vollot

Page 11/12

- Du 11 au 18 novembre, Dijon : 22ème édition du festival international du court métrage "Fenêtres sur
courts". Plusieurs mois de recherches, de visionnages et de délibérations ont conduit l'association Plan 9 à une
sélection de plus de 115 films. Informations en ligne.

-14 novembre, Jura : Soirée Made ln Jura. Aux Rousses. Renseignements sur l'association de chefs
d'entreprises ici.

-17 novembre, Dijon : Handijob, organisé par le Medef de Côte-d'Or. De 8h30 à 13h30, à la maison des
entreprises. Les entreprises sont appelées à faire connaître leurs offres d'emploi Inscriptions : 03 80 77 85 64.

- Du 17 au 19 novembre, Beaune : 157ème vente de charité des vins des Hospices de Beaune. Organisée par
Christie^.

- Du 21 au 28 novembre, Grand Est : Fête des parrains et marraines d'entrepreneurs, initiée par Initiative
Grand Est, réseau associatif français de financement et d'accompagnement des créateurs d'entreprise de la région
Grand Est. Une quinzaine d'événements seront organisés dans toute la région pour recruter de nouveaux parrains
et marraines : réunions d'information, petits-déjeuners, speed dating, expositions, remises de prix, etc.. Informations
en ligne.

- 23 et 24 novembre, Dijon : 11ème congrès Aprovalbois, organisé par Fibois Bourgogne Franche-Comté.
Thématique de la 11 ème édition : la filière foret-bois au coeur de l'économie de demain, perspectives sur les
marchés, l'emploi, les attentes de la société. Informations en ligne.

- Jusqu'à décembre, Alsace : Webschool entreprise. 14 ateliers. En octobre : réglementation générale protection
des données, comment utiliser Linkedin pour développer son business et son réseau, pourquoi et comment attirer
des clients grâce auxjeux concours sur Facebook, e-commerce, la vidéo comme levier pour transformer les
prospects.
En novembre : définir son besoin numérique pou r collaborer avec les pros, le potentiel publicitaire de Facebook,
intelligence artificielle. En décembre : réalité augmentée, les applications mobiles au service de l'efficacité
professionnelle. Soirée de clôture le 18 décembre. Inscriptions en ligne.

-Jusqu'à fin 2017, Bourgogne-Franche-Comté : Programme d'actions à l'international de l'Association
régionale de l'industrie agroalimentaire et de transfert de technologies. Accompagnement des entreprises
souhaitant se développer à l'international \nformations auprès de Lucie Huault au 03 81 25 04 00 ou
à chargedemission@ariatt.fr

- Tout 2017 : Appel à manifestations d'intérêt pour investir dans des projets innovants de valorisation de la
culture et du patrimoine par le numérique. Les projets attendus sont des opportunités d'investissement avisé
dans des sociétés de projet, dans lesquelles la Caisse des dépôts interviendrait (pour le compte de l'Etat dans le
cadre du Programme d'Investissement d'Avenir) aux côtés d'investisseurs privés (industriels, start-up) et, le cas
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échéant, d'un ou plusieurs établissements publics culturels. Cahier des charges : ici. Renseignements auprès de
Bourgogne - Franche-Comté Numérique : 03 80 60 40 42.

- 27 et 28 janvier 2018, Saône-et-Loire : 74ème édition de la Saint-Vincent Tournante de Bourgogne dans le
village de Prisse. Informations en ligne.

- Jusqu'à mars 2018, Côte-d'Or : Exposition Paris est en fête, au sein de la Maison Veuve Ambal. Collection
de photographies du musée Nicéphore Niépce sur le Paris coloré des Trentes Glorieuses. Informations : 03 80 25
90 81 effrancois.piffaut@veuve-ambal.com
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