
  

« Semaine de la finance » à l'ISEG Finance School 

L'ISEG Finance School organise sur ses 7 campus de France (Paris, Bordeaux, 

Lille, Lyon, Nantes, Strasbourg, Toulouse) une semaine dédiée à la finance, du 4 

au 8 février 2013. 

Dans chaque ville, cette semaine événement est mise en place par une équipe 

d'étudiants de 2e année, ce qui leur permet ainsi de mettre en pratique le fruit de 

leurs connaissances et du savoir-faire acquis pendant leurs premières années à 

l'école. La semaine est ouverte aux étudiants de toutes les promotions de l'ISEG 

Finance School ainsi qu'aux professionnels et au public. 

Cette nouvelle édition sera ponctuée de conférences, tables rondes, interviews et 

ateliers. De nombreux professionnels du secteur financier viendront animer cette 

semaine et échanger leurs idées avec les étudiants. 

Parmi les nombreuses conférences qui auront lieu tout au long de la semaine 

dans les 7 établissements de l'ISEG Finance School, les thèmes suivants seront 

abordés: 

  « Les nouvelles pratiques de la gestion d'actifs » (Paris) 

  « Immobilier et création de valeur dans l'entreprise »(Paris) 

  « Le financement des entreprises : moteur de la compétitivité » 

(Bordeaux) 

  « La compétitivité : un mal français ? » (Bordeaux) 

  « Y-a-t-il des limites à la croissance des PME ? » (Lille) 

  « Recherche de financements pour une PME : le parcours du combattant 

? » (Lille) 

  « L'attractivité fiscale de la France pour les investisseurs » (Lyon) 

http://www.dimension-commerce.com/iseg-finance-school/246
http://www.dimension-commerce.com/iseg-finance-school/246
http://www.dimension-commerce.com/iseg-finance-school/246
http://www.dimension-commerce.com/iseg-finance-school/246


  « Comment les collectivités territoriales décident de leurs investissements 

» (Lyon) 

  « Le commerce associé aujourd'hui » (Nantes) 

  « Présentation du livre Fusions Acquisitions » de Patrick Navatte, EMS 

éditions (Nantes) 

  « Les marchés financiers » et « La crise, c'est quoi ? » (Strasbourg) 

  « Le contrôle de gestion, quelles réalités pour les entreprises ? » 

(Strasbourg) 

  « La finance et l'ISEG Finance School : le parcours, la pédagogie, les 

temps forts et les métiers préparés » (Toulouse) 

  « La finance au service des agriculteurs : les produits de couverture » 

(Toulouse) 

Des invités de référence viendront partager leurs expertises : 

 

Vendredi 8 Février 2013 
18h00 à 19h30 : Table Ronde «La sécurisation des approvisionnements 

énergétiques» 

Animateur : Viviane du Castel, Directeur pédagogique, ISEG Group - Campus 

de Paris 

Pierre Didier, Directeur de projets - délégué innovation, GDF-Suez 

Charlotte-Ida Brothier, Vice-président, 4D Global Energy Advisors 

Guillaume Pitron, Journaliste indépendant 

Paul-David Regnier, Directeur Relations Institutionnelles, Total Supply 

Marketing 

Michel Derdevet, membre du Directoire d'ERDF , secretaire général d'ERDF 

Paul Ohana, Président du Groupe de compétences et de déontologie des 

évaluateurs, Président de la Commission de la Réforme de l'Etat 

19h30 à 20h : Pot de clôture 

 

Projection des meilleurs moments de la Semaine Évènement.  

  


