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Excellent trentième
anniversaire !
par Philippe Segond

Née en 1988 sous l’impulsion du Dr Pierre
Bernard avec l’aide d’amis Lions de plusieurs
clubs et le soutien du sénateur Pierre Lafitte,
le fondateur de Sophia Antipolis, l’UDEL
(Université d’Eté Lions Économie) constitue un rendez-vous estival majeur pour le
lionisme français. Elle est née et siège sur
la technopôle de Sophia-Antipolis, sur le
district Côte d’Azur - Corse, entre Cannes
et Nice, au milieu de 2 000 entreprises très
actives.
L’UDEL, association-fille du Lions Clubs de
France, a pour vocation de mettre en relation des étudiants en Économie (Bac +2 à
Bac +5), français ou francophones de toute
nationalité avec le monde de l’entreprise.
Elle favorise l’insertion professionnelle des
étudiants par des immersions en entreprise.
Grâce à de remarquables conférences interactives, simulations d’entretien d’embauche,
travail en atelier, elle les initie aux nouvelles
économies, suscite l’épanouissement culturel
et humain, dynamise leur développement
personnel ainsi que leur éveil aux problèmes
d’actualité. Enfin, elle développe des amitiés
internationales au travers de la Francophonie
et partage les valeurs éthiques du lionisme.
« L’économie de l’innovation »
Pendant les 3 semaines, du 8 au 28 juillet,
24 jeunes de 12 nationalités ont répondu aux
objectifs de cette université autour du thème
de la session, toujours en prise directe avec
l’actualité : « l’économie de l’innovation ;
affronter le monde économique et environnemental avec les outils du XXIe siècle ;
se sensibiliser au monde de l’entreprise ».
Consultants en entreprise, psychologue en
RH, chefs d’entreprise ou professeurs émérites ont joué l’interactivité en partageant
savoir et expérience lors de leur conférence
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Simulation d’entretien d’embauche.

sur des sujets comme le marketing et le management de l’innovation, les techniques de
négociation, la révolution numérique, la 3e
révolution économique, le développement
durable, l’humain et l’entreprise, l’audace et
le leadership.
30e anniversaire avec gala de clôture
Cette année c’était le 30e anniversaire avec
une soirée de gala et un programme exceptionnel. Pour commencer, une conférence-débat sur des thèmes prégnants
« Comment concilier croissance économique
et écologie » avec comme intervenants :
M. Jacques Le Cacheux, économiste réputé,
professeur agrégé des Universités, enseignant
à Sciences Po, directeur du Département des
études de l’OFCE ; Mme Armelle Chatelet,
présidente fondatrice de CO-O Conseil en
développement durable et RH ; débat animé par le jeune journaliste Loris Boichot,
udélien en 2015, 2e national au Concours
d’Éloquence lors de la CNL de Poitiers

(vive les actions jeunesse du Lions clubs !).
Passionnant sujet où, depuis la conférence
en 1987 à l’ONU sur le développement
durable, politiques, économistes, chefs
d’entreprises et citoyens s’interrogent si « le
développement économique peut satisfaire les
besoins des générations présentes sans obérer la
possibilité aux générations futures de satisfaire
les leurs. » Les notions de développement durable, démographie, transition énergétique,
circuits, découplage, taxe carbone, temps et
courage politique ont été abordées de façon
claire, didactique et pédagogique.
La clôture de cette session exceptionnelle,
avec la remise tant attendue des diplômes
aux étudiants, s’est déroulée en présence
de notre directeur international William
Galligani, le vice-président du Conseil des
gouverneurs, Robert Gerbet, représentant
la présidente Sylvie Dinneweth, et tout le
Conseil, et bien sûr le gouverneur du district
Côte d’Azur - Corse, Alain Mourani.
En préambule, grand moment d’émotion

avec la présence éclair, du fait de son âge et
de sa santé, du président fondateur, pastgouverneur et ambassadeur de bonne volonté, Pierre Bernard, qui reçut un certificat de
reconnaissance du Président international
2017-2018, Naresh Aggarwal, des mains
de notre directeur international avec une
standing-ovation et suivi de nombreux
échanges de fanions.
Préparer la génération de demain en
impliquant des jeunes dans des actions
concrètes.
Pour suivre, la nombreuse assistance composée des Lions – qui, toute l’année, aident
l’UDEL au travers de leurs clubs ou de leurs
districts en envoyant des étudiants et/ou en
offrant des bourses, des conférenciers et des
chefs d’entreprises – écoutèrent la synthèse
émouvante des étudiants recevant dans la foulée leur diplôme par les officiels. Un diplôme
qui figurera sans nul doute en bonne place
dans leur CV. La cérémonie se terminant par
leur spectacle la « Beauté de la Vie » tout en
joie de vivre, émotion, amitié et partage.
Pour sa dernière année de présidence à
l’UDEL, Marie-Paule Trichet rappela lors de
son compte-rendu que la mission de l’UDEL
est de : « proposer aux étudiants francophones
de relever un défi en les introduisant aux nouvelles formes d’économie, les aider à entrer dans
la vie active, afin qu’ils deviennent les futurs décideurs dans leur pays. Leur permettre, au travers de leurs acquis culturels et humains, d’en

Pierre Bernard, président fondateur de l’UDEL, reçoit des mains de William
Galligani, directeur international 2017-2019, le certificat de reconnaissance
du Président international 2017-2018, Naresh Aggarwal.

faire des ambassadeurs de l’Amitié et de la Paix
dans le monde. Les encourager à devenir LEO
ou jeunes Lions, dans le droit fil de notre message : préparer la génération de demain en impliquant des jeunes dans des actions concrètes.»
Pour conclure cette partie officielle, notre
directeur international, William Galligani,
remercia la présidente et toute l’équipe de
l’UDEL pour son travail d’organisation et
d’exécution et toutes les entités Lions qui
soutiennent cette université unique. Il exhorta ces jeunes du monde entier à être des
ambassadeurs de l’UDEL, du lionisme et
de la francophonie dans leurs pays : « cette
expérience que vous avez forgée marquera ce

moment de votre vie, vous la rendrez encore
plus merveilleuse que vous ne l’avez reçue ».
Un dîner festif avec le gâteau d’anniversaire
des 30 ans clôtura cette magnifique journée.
La conclusion, à l’occasion des 30 ans de
l’UDEL, le président fondateur, Pierre Bernard, la laissa à une udélienne de la 7e session, Claire Varache qui, à la fin d’une longue
et belle lettre de satisfaction, confiait : « Ah,
l’UDEL, l’UDEL, c’est une École de la vie et
cela vaut vraiment d’être vécu ».
Vivement la 31e édition en juillet 2019 !
www.udel-sophia.fr

Le spectacle La Beauté de la Vie, produit par les stagiaires de le session 2018.
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