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Entreprendre, S’implanter, Réussir 

 

ACCES 
 
RER A : arrêt La Défense, sor e Parvis 
 
Métro :  ligne 1, dir. Grande arche de 
la  Défense,  sta on  Esplanade  de  la 
défense.  Remontez  ensuite  vers  la 
Grande  arche  par  l’allée  centrale  ar-
borée jusqu’à NCI COMSQUARE. 
 
Voiture :  boulevard  circulaire,  sor e 
La défense 2, direc on parking «  Les 
Reflets ». A la sor e, dirigez-vous vers 
l’Esplanade  du  Général  de  Gaulle 
pour  vous  retrouver  sur  l’allée  cen-
trale  arborée,  située  entre  l’Arc  de 
Triomphe  et  la  Grande  Arche.  NCI 
COMSQUARE  est  de  plain-pied  au 
milieu de  l’esplanade, à proximité de 
la Tour Ariane. 

Vers Paris 
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8h30‐9h00 : Accueil 
 

9h00‐9h30 : Ouverture 
José FRECHES, pdg de la Cofres, Commissaire général de la France  

à l'Exposi on Universelle de Shanghai, sinologue, écrivain  
 

9h30‐11h30 : Conférence débat 
La Chine : situa on actuelle, grandes probléma ques poli ques et de société, hypothèses d’évolu on  

Jean-Luc DOMENACH, directeur de recherches à Sciences Po,  
Centre d’études et de recherches interna onales (CERI) 

 
11h30‐11h45 : Pause 

 
  11h45‐12h30 : Conférence 

La ques on du développement durable et des énergies propres en Chine   
Sophie GALHARRET, Chargée d'études Climat et énergie  

  
12h30‐14h : Cocktail lunch avec démonstra on/atelier de  

calligraphie chinoise et musique chinoise (guzheng) 
 

                                         14h‐16h : Table‐ronde débat 
                                       Expatria on : vie et représenta ons en Chine  

Cyrille JAVARY, sinologue, écrivain : Comment travailler avec les Chinois ;  
l’interculturel comme voie d’accès  

Dominique SOULE, directrice générale de PREPASIA : Préparer son départ en Chine :  
les aspects pra ques ; comment bien s’intégrer sur place ? 

Hanqi XIE, avocat, cabinet d'avocats de Xie et Li associés et Yudan YAN, chef ressources humaines, 
société HAWEI : Représenta ons et prépara on des expatriés chinois venant en France  

  
16h‐16h15 : Pause 

  
16h15‐17h15 : Conférence débat 

Manager et gérer les ressources humaines en Chine : réalité et perspec ves d’évolu on   
Mar ne LE BOULAIRE, Directrice du pôle Organisa on et management, ENTREPRISE & PERSONNEL 

 
17h15 : Conclusion 

 
La journée sera animée par Mme Astruc, responsable Ressources humaines grand groupe industriel 

 

 
Lieu du symposium : NCI COM’SQUARE  ‐ 57, Esplanade du Général de Gaulle ‐ 92081 Paris la Défense 

FICHE D’INSCRIPTION 
 
Pour vous inscrire, merci de compléter ce formulaire et de le transme re au Centre des rela ons avec 
les entreprises : 

CREFOP, Université Paris Ouest Nanterre  
Bâ ment M - 200, avenue de la République 
92001 NANTERRE cedex France 

 
ou scanné à crefop.conferences@u‐paris10.fr 
 
 

NOM :                  

Prénom :  

 

Téléphone et (ou) mobile :  

Organisme/société :  

Fonc on :  

                  Adresse électronique :  

                  Adresse postale :  

  

                          

                  Pays :  

 
 
                  Date :         
 

 

 

Renseignements et inscrip ons 
crefop.conferences@u‐paris10.fr 

01 40 97 71 82/ 40 89 


