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CLÔTURE DE LA 31 SESSION
DE L’UDEL 2019 :
« L’ÉCONOMIE AU SERVICE DE
LA PLANÈTE : UTOPIE OU RÉALISME ? »
e

Par Philippe Segond

L’université d’été Lions en économie vient de refermer
ses portes sur la 31e session ; l’UDEL a pour vocation
de mettre en relation des étudiants en économie
(Bac +2/3 à Bac +5), français ou francophones de
toutes nationalités, avec le monde
de l’entreprise pour :
• favoriser l’insertion professionnelle
des étudiants et dynamiser leur développement personnel,
• les initier aux nouvelles économies et
susciter l’épanouissement culturel et
humain, ainsi que l’éveil aux problèmes
d’actualité,
• développer des amitiés internationales
et promouvoir la Francophonie.
Après le passage par la sélection, les
entretiens par Skype et le tamis redoutable
des obtentions de visas, ce sont seize
jeunes dont trois LEO et leur coordinateur
représentant onze pays, Algérie, Arménie, Burkina Faso, Cuba, Kazakhstan,
Île Maurice, Maroc, Russie, Slovaquie,
Sénégal, Tunisie qui ont été accueillis
pour cette session 2019.
Le thème choisi cette année : « L’économie au service de la planète : utopie ou
réalisme ? » colle toujours au plus près de
l’actualité d’autant plus qu’il fût abordé
par le sénateur Pierre Lafitte, le créateur
de la technopole de Sophia Antipolis dans
un article de Nice-Matin à l’occasion des
cinquante ans de la fondation : « Surconsommation d’énergie, hausse du niveau
de la mer… Bien des solutions passeront
par l’innovation et… par Sophia, selon
le fondateur de la technopole. Il milite
pour « une nouvelle utopie ».
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CONFÉRENCES DIDACTIQUES,
PÉDAGOGIQUES, INTERACTIVES
Une université en été mais, comme l’a
qualifiée le Dr Pierre Bernard, président
fondateur de « studieuse et laborieuse »,
alternant des conférences didactiques,
pédagogiques, interactives autour de
sujets comme : « la troisième révolution
économique et l’impact sur la survie de
la planète autour de l’Intelligence artificielle et la technologie blockchain ; la
révolution numérique et le management
; le marketing de l’innovation, les techniques de négociations interculturelles à
l’international », pour ne citer que ceux-là.
S’interroger, se confronter, débattre, se
forger une opinion
Mais aussi l’UDEL est un lieu privilégié
pour ces jeunes venus d’horizons et de
cultures différents dans une atmosphère
d’écoute, de tolérance et de respect pour
s’interroger, se confronter, débattre, se
forger une opinion autour de sujets de

L’UDEL apporte réellement un complément original et concret à la formation
universitaire des étudiants grâce à :
• des conférences interactives suivies de
débats, tests, simulations d’entretiens,
etc...
• des immersions au sein d’entreprises,
permettant la découverte des managements et de leurs organisations et de
nouveaux modèles économiques,
• en soirée, le week-end, des animations
touristiques et culturelles dans la région
à la rencontre des clubs Lions qui les
accueillent.

L’UDEL DOIT SON
EXISTENCE ET SA
PÉRENNITÉ GRÂCE
AUX CONTRIBUTIONS BOURSIÈRES DES LIONS,
QU’ELLES SOIENT
INDIVIDUELLES,
DE CLUBS OU DE
DISTRICTS.
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prospective proposés par les conférenciers
: « les défis technologiques devront être
reconsidérés surtout être aux services
des humains et d’une cité plus juste ?
L’éthique donne la possibilité de regarder
et porter un regard critique sur la ville de
demain, quelle humanité souhaitons-nous
pour demain ? Est-ce l’homme qui est au
service de l’entreprise ou bien l’entreprise
au service de l’homme ? »
Se connaître, oser, se dépasser
Indispensable complément à leurs cursus
universitaires, l’UDEL leur propose de se
connaître, oser, se dépasser par des Ateliers de développement personnel avec :
les techniques de recherche d’emploi et
d’entretien d’embauche, la présentation
et la communication orale, le leadership,
l’esprit d’équipe. Les aider à trouver leur
voie à travers un test psychologique et un
échange personnel avec une psychologue
d’entreprise.

IMMERSIONS EN ENTREPRISES

En alternance deux jours et demi par
semaine ce sont les immersions en entreprises permettant la découverte des
managements et de leurs organisations
et de nouveaux modèles économiques.
Ces stages donnant lieu par les stagiaires
à la rédaction d’un rapport et à sa soutenance à l’oral avec la spécificité de la
mise en perspective et de comparaison
avec ce qu’il se passe dans leurs pays
respectifs au niveau entrepreneurial.
Pour parfaire ce volant « entreprises
« de la session, les étudiants ont visité la cimenterie Vicat et compris les
enjeux de cette entreprise industrielle
autour de l’économie circulaire avec
la valorisation énergétique et celle des
matériaux issus de la déconstruction
et le journal Nice-Matin avec un focus
sur le traitement et la vérification de
l’information par les journalistes vs les
réseaux sociaux.

Pour les distraire en soirée, le week-end,
des animations touristiques et culturelles
dans la région à la rencontre des clubs
Lions qui les accueillent sont organisés à
Cagnes-sur-Mer, Vence, Nice. Cette année,
temps fort original avec un saut dans le
passé dans le cadre de la fête médiévale
de La Brigue « Au temps des Lascaris ».
Les trois semaines rythmées s’enchaînent
et s’achèvent par la traditionnelle clôture

en présence de Nicole Miquel-Belaud,
directeur international 2019-2021, et
Tania Arzani, premier vice-gouverneur
représentant le gouverneur du district
et en charge de l’UDEL Basile Eliezer.
Après la synthèse générale de la session
par le président Philippe Segond et la
synthèse individuelle de chaque étudiant
revenant sur son ressenti, l’apport de cette
session 2019 pour son expérience et sa vie
future, ce fût l’emblématique remise des
diplômes. Des clubs Lions donateurs, des
conférenciers et maîtres de stage ou des
membres du conseil d’administration de
l’UDEL remirent à chaque récipiendaire
avec un mot de félicitations le précieux
document.
Notre directeur international Nicole
Miquel-Belaud remettant son diplôme
à Anne-Marie du Sénégal intervenait
ainsi : « l’amitié qui émane de ce groupe
montre qu’ils ont réussi, grâce à l’UDEL,
à dépasser les différences culturelles,
raciales, de sexe, géopolitiques, afin d’apprendre à «mieux vivre ensemble». C’est
la connaissance de l’autre qui permet de
dépasser la peur de l’autre et évite les
discriminations. Je suis sûre que conférences et stages en entreprise, vont leur
servir dans leur vie future de cadres.
Avec ce plaisir de les entendre parler
en français, avec des mots choisis, et
donc être à l’avant-garde de la défense
de la langue française. Une très bonne
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expérience à apporter avec eux dans
leurs bagages ».
Tania Arzani lors de la remise du
diplôme au coordinateur de la session
: « Nous avons partagé un moment de
notre vie avec vous. Nous avons tout
mis en œuvre pour que ce stage vous
enrichisse un peu plus. Dès demain,
lorsque vous reprendrez le cours de
vos vies. Cette parenthèse UDEL sera
une ligne de plus sur vos curriculum
vitae. Une ligne positive de plus pour
votre parcours professionnel futur. Votre
avenir est devant vous. N’hésitez ja-

mais. Osez toujours. Enrichissez- vous
de l’autre ».
La matinée se termina par le spectacle
de « La beauté de La vie « où individuellement et collectivement au travers de
chants, danses, poèmes, les étudiants de
la trente-et-unième promotion devenus
des Udéliens présentaient leurs pays
respectifs en exprimant leur vision de
cette beauté dans une joie de vivre et
bonne humeur sans frontières. L’UDEL
doit son existence et sa pérennité grâce
aux contributions boursières des Lions,
qu’elles soient individuelles, de clubs ou
de districts. Qu’ils trouvent ici remerciements de leur soutien et la traduction
visible de leurs parrainages.
Grâce à l’UDEL des jeunes s’ouvrent et vont
s’ouvrir vers le monde extérieur, certains pour
la première fois hors de leur pays. Permettre
aux jeunes de créer des ponts à travers le
monde tels sont la vision, la mission et les
valeurs de l’Université d’Eté Lions en Économie. Leur donner un éclairage sur la place
de chacun dans la vie et dans la société, face
aux changements sociétaux et aux nouveaux
enjeux climatiques et technologiques, les
aider à construire un projet professionnel
qui fasse réellement « sens ». Certains, déjà
LEO, d’autres rejoindront les Lions de leurs
pays ou soutiendront leurs actions. « Un
des objectifs des clubs Lions est de « créer
et développer un esprit de compréhension
entre les peuples du monde ». C’est aussi les
aider à imaginer et construire quelle humanité
nous souhaitons pour demain ! À bientôt
en juillet 2020 pour la trente-deuxième
édition.	
l

Pour rejoindre et soutenir l’UDEL :
www.udel-sophia.fr
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