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Contact : carrieres@inter-mines.org 

Tél. 01 46 33 24 76 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

Renseignements et inscriptions  

 

 

  

« Soft Power », les enjeux de la culture au XXIe siècle 

L’anonymat, enjeu pour le XXIe siècle 

 

Mardi 14 avril 2015 à 18h30  

MINES ParisTech - 60 bd Saint-Michel 75006 PARIS 

 

  
Ateliers 

 

 

 
 

 

    

Vidéo Conférence 

Mercredi 1er avril  

Gagner en efficacité dans sa recherche d’emploi avec  

le MBTI de 18h30 à 20H30 à l’école Mines ParisTech 

animé par Clotilde Delorme, coach certifiée 

Renseignements et inscriptions 

 

 Jeudi 2 avril 

S'organiser pour réussir avec la méthode GTD  

(Getting Things Done)  

de 18h30 à 20h30 à l’Hôtel d’Iena 

animé par Christophe Bernard, ingénieur des A&M  

Renseignements et inscriptions  

 Jeudi 9 avril 

Pour élargir vos contacts réseaux :  

apprivoisez le téléphone  

de 18h30  à 21h à l’EM Lyon Business School 

animé par Olivier Leroy, consultant coach 

Renseignements et inscriptions 

 

NetAfterWork 
 

Comment les nouvelles industries culturelles et Internet bouleversent-ils la notion d’auteur ?  

 

• Qui se cache derrière Banksy, le street artiste recherché par les polices du monde entier mais au  

succès non moins phénoménal, exposé dans les meilleures galeries ?  

 

• Pourquoi certains individus, dans des circonstances et pour des raisons radicalement différentes, décident-ils  

un jour de s’inventer  autre ou même de disparaître complètement ?  
 

Si l’anonymat et le pseudonyme ont toujours existé, leurs usages se sont aujourd’hui démultipliés. 

Yann Perreau a passé les sept dernières années à Los Angeles.  

Attaché culturel puis journaliste - correspondant (Libération, Les Inrockuptibles, Art Press, Beaux-Arts Magasine),  

il s’est passionné pour ces nouvelles pratiques, digitales, artistiques ou consuméristes, qui sont en train de bouleverser  

notre rapport au monde. 

 

 

 Bertrand Lanxade, Spencer Stuart 

 

 Bern Terrel, en charge de la B.U. Industrie 

 c/o Hudson 

 

  Nicolas Pavesi, Consumer Goods , Retail 

&Luxury Goods c/o  Lincoln Associates  

 

 

Si vous n’avez pas eu l’occasion de participer  

à cette conférence,  

 

Vous pouvez la découvrir en cliquant ici 

                          Le 1er NetAfterWork s’est déroulé le 23 mars au bar du Melia Hotel Vendôme, rue Cambon 

 

                          20 Alumni Mines et EM Lyon ont apprécié de se rencontrer de manière conviviale et 

                          informelle 
 

Echange d’informations et de carnet d’adresses  autour d’un verre, tel est l’objectif de cette nouvelle  

occasion de networking ! 

  

La prochaine édition aura lieu le 28 mai prochain de 19h à 20h30.                        Save the date !  
Réservez d’ores et déjà la date dans votre agenda ! 

  

                                                                                                               Plus d’infos en cliquant ici 

Conférence en partenariat avec Mines Culture  

Abordez les chasseurs de têtes  

dans une démarche réseau !  
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