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Après une 1ère saison réussie, les « Experts de l’USMB » reviennent en 2020 

LA 2È ÉDITION DES TEDxUSMB 
UN ÉVÉNEMENT 100% DIGITAL 

Le Club des Entreprises et le Bureau 
d’Aide à l’Insertion Professionnelle de 
l’USMB proposent, pour la seconde 
année consécutive, les TEDxUSMB – 
événement digital qui aura lieu jeudi 10 
décembre à partir de 17h00. 
 
À CONTEXTE EXCEPTIONNEL, 
ÉVÉNEMENT EXCEPTIONNEL ! 

Devant le succès de l’édition 2019, les 
TEDxUSMB sont reconduits, toujours 
avec l’ambition de mettre à l’honneur 
des speakers made by USMB (diplômés, 
étudiants, enseignants, chercheurs, 
vacataires, personnels…) qui 
témoigneront de leur expertise 
personnelle et/ou professionnelle. Les 
conférences TEDx sont des allocutions 
courtes (entre 3 et 18 minutes) basées 
sur le storytelling durant laquelle 
l’orateur s’implique émotionnellement 
afin de délivrer une idée qui mérite 
d’être partagée. Très reconnues, ces 
conférences rencontrent à travers le 
monde un vif succès.  

Si l’objectif reste inchangé : « diffuser 
une idée qui mérite d’être partagée », la 
forme change. Conséquence du 
contexte sanitaire en vigueur, 
l’événement sera cette année 
entièrement digitalisé. Les talks seront 
enregistrés en amont de l’événement et 
diffusés en présence virtuelle des 
speakers et du public. Découverte, 
échanges et convivialité seront donc 
tout-de-même au rendez-vous. Les 
thèmes abordés seront variés : 
environnement, développement 
durable, innovation, développement  
 

 
personnel, entrepreneuriat, 
communication, digital, informatique, 
art, design, sciences, sens de la vie, 
société, international, industrie, sport, 
juridique, tourisme... et présentés selon 
ce format innovant qui implique pour les 
intervenants un important travail de 
préparation. Pour ce faire ils sont 
accompagnés par l’équipe organisatrice, 
renforcée par la participation 
d’étudiants.  

TÉMOIGNAGES 

« Il y a plusieurs mois, je me suis lancé le 
défi de réaliser un rêve. Celui de fouler 
le cercle rouge d'une conférence TEDx 
pour partager et transmettre ! Faire 
partie de la grande famille des TED 
Speakers ! Ce rêve s'est concrétisé. Une 
expérience inoubliable, enrichissante et 
incroyablement humaine. De belles 
rencontres, une unité et une 
communauté incroyable entre anciens 
étudiants. Nous avons partagé, joie, 
rires, doutes, angoisses, stress, et 
finalement, le bonheur de vivre une 
expérience incroyable tous ensemble 
! Un grand merci à toute l'organisation 
qui a fait un travail de haute volée. 
Merci à tous de nous avoir permis de 
vivre cette formidable 
expérience." Aurélien Mottier, speaker 
 
"Juste un petit message pour vous 
remercier et féliciter pour cette 
innovation des TEDxUSMB. J'ai été 
conquis par la qualité des interventions 
et mes premiers échanges avec les 
étudiants semblent indiquer qu'ils ont 
adoré. Cool ! Et à refaire."  
Richard Calvi, Enseignant 

 
"Je suis très heureuse d'avoir participé à 
l'organisation des conférences 
TEDxUSMB ! Ce fut une très belle 
expérience, riche en rencontres et en 
échanges ! Merci à toute l'équipe 
organisatrice de m'avoir fait découvrir 
ce format, je suis conquise !"  
Gaëlle Falabrino, étudiante 
 
“Si vous n’avez pas le courage de le faire 
alors faîtes le sans courage”J'ai eu 
l'honneur d'être parmi l'équipe 
d'animation du 1er TEDxUSMB. Une 
expérience honorifique qui m'a permis 
de prendre le courage de parler en 
public, et d'avoir des capsules de 
motivation grâce aux talks magnifiques 
des speakers." Mohamed El Hiboure, 
étudiant 
 
"Ce 21 Novembre 2019 restera dans ma 
mémoire. C'est je jour où s'est déroulé 
la première édition du TEDxUSMB. 
L’événement organisé par le Club des 
Entreprises a rassemblé 120 speakers 
pour partager divers sujets selon le 
format TEDx devant les actuels 
étudiants de l'Université Savoie Mont 
Blanc. Ce fut une formidable expérience, 
avec de belles rencontres."  
Maxence Berlioz, speaker 

Pour découvrir les talks de l’édition 
2019  
https://www.youtube.com/watch?v=V
YfgZOY7jvs&list=PL4B8AcZT_CzZHDpAj
3CyFTCeFmwj8jZ0L 
 
 
Contact Aurore Gremion 
communication.cde@univ-smb.fr

Club des Entreprises de l’Université Savoie Mont Blanc 
www.club-entreprises.univ-smb.fr 


