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Dans le cadre du mois de la Réussite à l’Université 

Conférence : Entreprendre au féminin 
9 Novembre 2010 à l’Université Jean Moulin Lyon 3 

 
17h30 – 19h00 : Conférence Amphithéâtre Malraux 

19h00 – 20h30: Cocktail Salon des Symboles 

 
FEMMES CHEFS D’ENTREPRISES :  

CREATRICES DE BONHEUR NATIONAL BRUT ?   
 
 

Animation par Pierre POIZAT, Responsable de l’Espace Entreprendre 
(SCUIO-IP) de l’Université Jean Moulin Lyon III 

Accueil par Thierry VITOZ, Responsable des Relations avec les Entreprises, 
Université Jean Moulin Lyon III 

 
 

Conférenciers : 
Jean-Luc MINIER, Professeur agrégé d’Economie et de Gestion, 

Responsable de la Licence Professionnelle “Gestion et Création des Petites et 
Moyennes Organisations” – IUT Jean Moulin 

Caroline WEBER, Présidente Grandes Ecoles au féminin 
Claire SADDY, Présidente Supplément Dame 

Nelly BRANSSILLON GEREY, Directrice du CADEC 
Christine PIOTTE, CIDFF Rhône 

 
 
La manifestation se déroulera dans l’Auditorium Malraux – Manufacture des tabacs. 
 
Accès direct par le 16, rue Professeur Rollet 69008 Lyon. 
 
Plan d’accès : http://www.univ-lyon3.fr/fr/presentation/localisations/site-de-la-
manufacture-des-tabacs/ 

Cette conférence met en valeur de façon 
pédagogique la contribution des femmes au 

développement économique par 
l’entrepreneuriat. 



 

  2

La conférence sera également l’occasion de sensibiliser et 
d’informer les étudiants, futurs entrepreneurs, et de leur 
permettre de connaître les leviers du succès de leur projet. 

La thématique, le Bonheur National Brut, invite les conférenciers à débattre  

d’une prospective positive apportée par 
l’entrepreneuriat féminin au monde économique. 

Remise en cause des indicateurs classiques de richesse, spécificité des 
parcours entrepreneuriaux féminins, développement des réseaux d’affaires 
ou sociaux autour des femmes seront au cœur des discussions. 

La conférence se veut pédagogique et source de questionnement pour les 
femmes chefs d’entreprises : comment contribuer à un monde meilleur dans 
sa posture entrepreneuriale ? 

Déroulement de la conférence : 

• La situation générale sur l’entrepreneuriat féminin (Jean-Luc Minier) 
• Quels nouveaux indicateurs de richesse : des indicateurs de Bonheur 

National Brut ? Comment l’entrepreneuriat des femmes peut-il y 
contribuer ? (Claire Saddy, Supplément Dames) 

• Quelle plus value d’un accompagnement spécifique femme ? (Christine 
Piotte, CIDFF) 

• Témoignages d’un parcours d’une créatrice (CIDFF – Lyon 3) 
• Les femmes qui entreprennent dans le monde associatif (Nelly 

Branssillon Gerey, CADEC) 
• Le développement des réseaux féminins : pour une place plus 

importante des femmes dans l’économie ? (Caroline Weber) 

Entrée libre avec inscription préalable obligatoire en retournant 
le coupon-réponse joint par courriel ou par voie postale. 

Nombre de places limité. 

Contact: 
Pierre Poizat. Espace Entreprendre pierre.poizat@univ-lyon3.fr  Tél : 04 78 78 74 83 


