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Participants :

M. AKLI Philippe CIO
Mme CATEZ Laurence CRCI
M. CLABAUT Thierry DRAAF
M. DANLOS Julien ADADA
Mme DELACOUR Patricia ORIFF-PL
Mme DUJARRIER Marie NOVEA
M. GAUDIN Guillaume DIRECCTE
M. GEFFARD Joël AFT-IFTIM
Mme GREMBER Nathalie ERREFOM
M. GUENEE Bertrand ML PAIO
M. GUILLEMOIS Dominique UTOPIA
M. GUY Thierry UIMM 50
M. KOULLEPIS Johann NOTA BENE
Mme LEGAGNEUR Karine UMIH
Mme LEMARINEL Isabelle CRAM
M. LE NOTRE Fabrice FFB
Mme LEROY Valérie ERREFOM
Mme MAROCHIN Céline CRAN
Mme METZGER Cécile ERREFOM
Mme MILHOUD Soizic CNRS
M. MILLET Marc CMAR-BN
Mme NEGRE Christine DREAL
Mme PATRY Odile MIFE
M. P.M PILLET CIRFA CAEN
Mme ROBIN Malika UNIFAF
M. PRUDOR Eric POLICE NATIONALE
Mme SUREAU Christelle ANFA
M. TAOUI Mickaël CRBN
Mme TENCE Magali CNRS
M. TRICOIRE Emmanuel UDOTSI 14
Mme VIGOT Nathalie ARDEFA

Excusées : 
Mme TENCE Magali (CNRS), Mme LETOURNEUR Julie (Nota Bene), M. BOI-
TON Patrick (Gendarmerie), Mme DENAIS Karine (CRIJ), M. COSSEC Chris-
tian (CIO), 
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Lors de cette réunion, un mécontentement général se
fait sentir, et, bien que chacun semble vouloir «repartir
pour une année», de nombreux problèmes sont sou-
levés :

Concernant l’abandon cette année des animations,
conférences et tables rondes : Philippe AKLI et Odile
PATRY font part, au nom de tous les organisateurs des
animations, de leur colère et indignation face à cette
décision qui a été prise sans les avoir consultés. Ils
mettent en avant le fait que depuis 5 ans, le groupe
«animation» s’investit sur 6 à 7 réunions préparatoires
et réunit 300 à 500 élèves en tout sur les 3 jours... La
façon dont les animations disparaissent et la manière
d’annoncer cette disparition ne sont pas acceptables.
M. AKLI et Mme PATRY quittent la réunion...

Pôle d’information sur les secteurs d’avenir : M. MILLET
note que ce pôle ne doit pas mettre en avant unique-
ment les métiers de l’économie verte : tous les métiers
peuvent être dans des secteurs d’avenir...

Comité de pilotage PAM : Isabelle LEMARINEL souhaite,
qu’à l’avenir, des représentants des pôles soient asso-
ciés aux Comités de pilotage PAM afin de discuter des
projets et traduire le ressenti des pôles face à certains
problèmes rencontrés sur le terrain.

Pôle Entreprenariat : Il serait bon d’y associer les
Chambres consulaires... 
Il est prévu, à la base, de faire intervenir des jeunes
ayant créé une mini-entreprise. Ces derniers apporte-
ront leur témoignage auprès des visiteurs.
Des chefs d’entreprise ayant obtenu le Label Appren-
tissage pourraient être accueillis sur le pôle entrepre-
nariat.

La fuite du public PAM vers le Salon de l’Etudiant : Pour
pallier à cette fuite, il serait bon que le Rectorat sen-
sibilise les enseignants sur l’intérêt particulier de PAM
afin que les élèves restent sur la manifestation.

Une signalétique plus ciblée et plus claire pourrait
aussi porter ses fruits...

Problème de stationnement sur les parkings : L’an
passé, il y a eu des problèmes de stationnement au-
tour de la manifestation et certains véhicules ont été
endommagés. Une nouvelle organisation du station-
nement devra être étudiée en 2012, essentiellement
pour le vendredi et le samedi, jours de concomittance
avec le Salon de l’Etudiant.

Affichage des logos : Cette année, certaines entre-
prises ont mentionné qu’elles refuseront d’assister à
PAM s’il leur est imposé de cacher leurs logos sur tous
les supports de communication (bandeaux, kakémo-
nos etc...). Christelle SUREAU et Christine NEGRE s’ac-
cordent à dire qu’une publicité ostentatoire et
générale ne serait ni souhaitée, ni esthétique, mais
qu’il faut réétudier cette interdiction en ce qui
concerne certains «supports» comme les véhicules de
courses (camions, voitures...). Rendre un pôle attractif
sans y mettre des «objets» qui attirent les jeunes est
chose difficile et cette interdiction d’affichage ampute
les pôles de certaines possibilités d’animations.
Les pôles souhaitent savoir quelle est la position des
décideurs sur ce sujet, à savoir : une publicité non os-
tentatoire et faisant partie des objets de démonsta-
tion (marques des véhicules, ordinateurs, claviers,
souris, etc...) est-elle acceptée cette année ? Michaël
TAOUI s’engage à donner aux pôles une réponse claire
concernant ce sujet courant juillet.

Communication ponctuelle de l’évènement : Suite à la
demande d’Isabelle LEMARINEL, qui souhaiterait être
outillée, pour communiquer sur la nouvelle édition de
PAM, Nathalie GREMBER et Dominique GUILLEMOIS
vont travailler sur le visuel 2012 et transmettre à tous
les pôles un bandeau «internet» et une pub en haute
définition spéciale «impression». Cet envoi pourrait se
faire avant le 12 juillet...

Prochaines dates de réunion :

Jeudi 13 septembre 2012
à 9h30

dans la salle de réunion du CNRS

et

Vendredi 16 novembre 2012
à 14h

dans la salle de réunion du CNRS


