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Edito … 

 

 
La promotion 2007 est en pleine 
concentration pour les  examens et 
s’est mobilisée autour des actions 
phares de Personnance en 
juin…Vous le verrez dans ce 
numéro de Perso’News : le 
Trophée Personnance en 
partenariat avec Manpower depuis 
1998 a réuni 4 projets RH très 
intéressants ; le colloque 
Personnance / Master 2 sur le 
thème de la Diversité et du rôle du 
DRH a été un succès grâce à nos 2 
directeurs et la participation active 
du réseau à la démarche originale 
de Solid’Ere dont nous vous 
reparlerons en octobre; le Gala a 
réuni plus de 60 personnes et des 
anciens sont « revenus ».  
Nous sommes fiers. L’objectif du 
nouveau bureau est simple : 
coordonner et animer les énergies 
qui veulent se dédier à 
Personnance, se donner de la 
visibilité sur les actions du Master 
2 et de Personnance, relancer la 
dynamique du réseau amical et 
professionnel, retrouver le plaisir 
et l’envie pour faire rayonner le 
Master 2 et notre réseau à 
l’extérieur. 
Ces actions ont débuté et semblent 
avoir des retours. Nous pouvons 
remercier les membres du bureau 
pour leur confiance et leur 
implication, ainsi que la promotion 
2007 et ses supports, Samuel, 
David et Annick. 
Rendez-vous samedi 15 
septembre pour l’Assemblée 
Générale, et la constitution du 
nouveau bureau. Bel été à toutes et 
à tous ☺☺ 

 
Hélène SAINT-MARTIN 

 

Le colloque de l’association Personnance, sur le 
thème de la diversité 

 
Le Colloque a eu lieu cette année le vendredi 15 juin à l’amphithéâtre Proudhon de 
la faculté de Droit. Le thème était « Le DRH face à la diversité, conformité à la loi 
ou recherche de performance ? » 

Le colloque a ensuite continué avec la présentation de la 
politique diversité par Madame Martine GOMEZ, Directrice juridique France et 
Directrice du développement des ressources intérimaires chez Manpower. 
Sébastien POINT, Professeur en Sciences de Gestion à l’université de Franche 
Comté, a comparé, avec un zeste de provocation, la promotion de la diversité dans 
les grandes  entreprises européennes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le gala Personnance à Saulon la Rue. 
 

 
 

 
La rencontre a débuté par la remise du trophée 
Personnance, décerné cette année à la Snecma, groupe 
Safran, représenté par son RRH Pascal Villette et par 
Radouane Amerzag, étudiant de la promotion 2007. Cette 
entreprise a mis en place un parcours d’intégration des 
nouveaux embauchés permettant le transfert de savoir 
faire entre anciens et nouveaux salariés. 

Enfin, Mansour ZOBERI, responsable de la 
politique de la ville et de la solidarité au sein du 
groupe Casino, nous a fait partager la politique 
diversité de ce groupe français.  
La rencontre s’est poursuivie par la présentation 
par quelques étudiants de la promotion 2007 du 
projet sur la diversité qu’ils ont réalisés pendant 
l’année avec l’association Solid’ère (article p3). 
3).Enfin, un débat entre professionnels des Ressources Humaines a clôt cet après-
midi. La conclusion de ce colloque est que la question de la diversité dans 
l’entreprise, ô combien d’actualité (voir la polémique sur le CV anonyme, 
l’objectif d’égalité entre hommes et femmes d’ici 2009…) est un atout majeur 
pour les entreprises de demain ! 
Merci aux intervenants et aux participants de cette journée ! 

Le château de Saulon la Rue a 
accueilli l’édition 2007 du Gala de 
l’association Personnance. Les 
anciens du DESS-Master 2 GRH et 
la promotion 2007 ont pu se 
retrouver dans un cadre magnifique 
pour une soirée parfaitement 
organisée. Dans une ambiance 
conviviale et festive, les invités (une 
soixantaine) ont ensuite partagé un  

dîner et dansé au son de musiques endiablées ! 
 

CharlotteJ
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A PROPOS DU HANDICAP 

 
Témoignage d'une expérience 

 
Handicapé du souffle depuis près de trois ans, je réponds à la sollicitation de Perso News pour témoigner de 

cette expérience de vie ; cela me permet, en même temps, de donner quelques nouvelles aux adhérents de 
Personnance qui s'inquiètent, me dit-on, de ma santé.  

 
Je dirai, tout d'abord, que l'insuffisance respiratoire dont j'ai été atteint à 

l'issue de la chimiothérapie que j'ai subie en 2004  s'améliore au fil du temps, même si 
je suis encore sous oxygène 20 à 22 heures sur 24 et si j'éprouve encore  beaucoup de 
difficultés dans mes déplacements. Mais le pire est derrière moi, du moins je l'espère. 

 
Il n'en reste pas moins que j'ai connu , du fait d'une très grande faiblesse et 

d'une hyperfatigabilité dues à une respiration très défaillante, les déplacements en 
fauteuil roulant , en ambulance, l'utilisation du déambulateur , l'assistance nécessaire 
d'une tierce personne pour la toilette, les repas....Tout cela a justifié l'attribution par la 
COTOREP de la carte d'invalide me donnant accès aux emplacements de parking réservés aux handicapés. 

 
J'ai éprouvé les difficultés matérielles que rencontrent beaucoup de handicapés et qui viennent souvent de 

l'inattention ou de l'absence de prise de conscience des non handicapés : inaccessibilité de nombreux lieux publics 
(commerces, théâtre, cinémas...sauf les multiplex conçus récemment), ascenseurs trop étroits pour fauteuil et 
accompagnant, chemins de promenade gravillonnés qui rendent très difficile l'utilisation du fauteuil roulant ou du 

déambulateur, places de parking indûment utilisées par des automobilistes qui n'affichent pas le 
macaron, d'où les panneaux parfois posés devant ces emplacements avec la mention « si vous prenez ma 
place, prenez aussi mon handicap » ... 

 
Une anecdote parmi d'autres : souhaitant, un jour, participer à une manifestation à la Faculté de 

Droit, je sonne à l'entrée pour qu'on m'ouvre la barrière donnant sur une une voie d'accès 
commode  pour être le  plus proche possible de l'entrée ; devant l'absence de réponse, une 

collègue me voyant dans l'embarras se rend à la loge du concierge où on lui indique 
....que la sonnette ne marche pas ! 

 
J'ai connu aussi la marginalisation, pour ne pas dire l'exclusion dans laquelle on a tendance 

à se retrancher.  Il y a des amitiés qui s'arrêtent aux portes de la maladie, il y en a d'autres   qui, au contraire, se 
développent merveilleusement et deviennent de véritables bouées de sauvetage. 
Tous ces appels téléphoniques, ces petits mots, ces visites,  qui permettent de garder ce lien social indispensable..., il y 
en a eu de beaucoup d'entre vous. J'ai pu faire face   au handicap grâce à tout cela, grâce, aussi, à mon entourage 
familial exceptionnel et, sans doute, également, grâce à mon « caractère » que vous avez souvent « subi », mais qui, 
en l'occurrence, m'a permis de me battre efficacement contre la maladie et de garder espoir envers et contre tout. Et, 
comme chacun sait, c'est l'espoir qui fait vivre ! 
 

                                                                 Jacques Dutertre 
dutertre.jacques@free.fr 
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La diversité en entreprise avec l’association Solid’Ere 
 
Notre groupe de travail s’est formé en début d’année universitaire, en collaboration avec 
l’association Solid’Ere, pour promouvoir la diversité dans les entreprises. 
La présidente, Céline Gaschen, nous a proposé d’élaborer un outil diagnostic et de le 
tester auprès des entreprises du réseau Personnance et de celles qui accueillaient la 
promo 2007 en stage. 
Notre objectif était de repérer quels étaient les concepts RH forts en lien avec la diversité 
et d’établir un dialogue avec les DRH et dirigeants, de PME ou de grandes entreprises, 
sur ce thème. 
Nos expériences ont porté leurs fruits. Les personnes rencontrées et interviewées ont 
montré un vif intérêt sur un sujet qui sensibilise réellement le monde du travail. 
Les informations recueillies nous ont permis d’enrichir notre outil et de récolter de 
précieux renseignements quant à la démarche à adopter pour favoriser l’intégration de 
cette notion de diversité dans le monde de l’entreprise. 
Enfin, ces échanges partagés avec toutes les personnes qui se sont impliquées dans ce 
projet nous ont particulièrement touchés en nous faisant prendre conscience des enjeux 
réels que représente la diversité et combien les rapports humains sont au centre des 
préoccupations de chacun. 
Nous savons qu’il reste encore beaucoup à faire mais nous sommes confiants en l’avenir 
et sommes prêts à nous mobiliser au travers de nos futures expériences et au cœur des 
entreprises dans lesquelles nous pourrons agir. 

Constance, Célia, Olivia, Sorya et Radouane 

Le Master 2 GRH en alternance à la rentrée !!! 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
A partir de septembre prochain, le Master 2 GRH fonctionnera selon le rythme de l’alternance avec la 

possibilité d’accueillir des étudiants en contrat de professionnalisation et bien évidemment des étudiants en formation 
initiale et continue (la promotion mixte comptera, comme cette année, 20 professionnels en formation maximum)  

 
Calendrier 2007-2008 :  

- 13-15 septembre : Séminaire d’intégration ;  
- 17 septembre – 23 novembre : 10 semaines de cours intensifs ;  
- à partir du 26 novembre et jusqu’à fin juin 2008, alternance de 3 semaines en entreprise (pour les contrats de 

professionnalisation, les autres étudiants se verront confier des missions RH) et 1 semaine à l’Université.  
Pour les étudiants en formation initiale, le stage aura lieu du 7 janvier au 13 juin 2008 (5 semaines de cours à 

l’Université seront intercalées). Durée du stage : 18 semaines.  
 
Nous sommes à votre entière disposition si vous souhaitez proposer un contrat de professionnalisation ou un 

stage à l’un de nos futurs étudiants !  
Pour la rentrée 2008, nous souhaiterions pouvoir accueillir également des contrats d’apprentissage (un dossier 

a été déposé auprès du Conseil Régional). Nous avons besoin de lettres de soutien des adhérents Personnance et 
pourquoi pas, également, de propositions de contrats d’apprentissage dans vos entreprises.  

Je tiens à vous remercier chaleureusement pour tout ce que vous, diplômés du DESS-Master, apportez au 
rayonnement de notre diplôme !  

Samuel Mercier 
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Weekend « Eaux Vives » 
 
La commission Carpe Diem a organisé, le weekend du 12 et 13 mai, une sortie 
« eaux vives », pour l’ensemble des membres de Personnance. Dès notre 
arrivée samedi matin à Saint Père, au pied de Vézelay dans le Morvan, les 
participants ont navigué sur La Cure en canoë. Après un pique nique, nous 
avons enfourché nos VTT pour une randonnée dans les environs très 
vallonnés… Enfin, après avoir monté, sans difficulté ( !!!), nos logis 1ère classe, 
c'est-à-dire des tentes, nous sommes allés dîner dans un bon restaurant à 
Vézelay. Après une bonne nuit de sommeil, nous nous sommes retrouvés pour 
une dégustation de vin, mais heureusement tout le monde était en pleine forme 
pour le rafting. 
Le weekend s’est déroulé dans la bonne humeur et, par chance, sous un temps ensoleillé !!! 
 

                                                       DomitilleG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nouvelle invasion dans les vignes ! 
  

Le samedi 9 juin, une nouvelle race a été découverte dans les vignes 
gibriaçoises (de Gevrey Chambertin pour les non initiés), appelée Ressourcis 
Humanumus Masteriae… On a pu recenser 12 spécimens, regroupés autour 
de leur chef Samuelus Mercieri et 
emmenés par un connaisseur, 
Jacky Rigaud. Un chanceux a pu 
prendre une photo…  
 
Après avoir envahi l’office du 
tourisme, ils sont allés découvrir 
l’histoire de la formation des 

vignobles des Hautes Côtes de Nuit et se promener au milieu des pieds de 
vignes. 
 
Fuyant la chaleur 
torride, cette race 
étrange a ensuite  
migré vers Marsannay 
la côte et la maison de 
l’Université 
pour déguster 
quelques crus. 

 
Heureusement, cette invasion n’a duré que quelques 
heures mais il semblerait que les Ressourcis 
Humanumus Masteriae aient pris goût à ces visites et à 
ces dégustations…Il y a fort à parier que nous les 
revoyions régulièrement ! 

      

   CharlotteJ 
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A noter !!! 
 

 Samedi 7 juillet : Journée de sélection à L'université de Bourgogne - Présence active de 
Personnance de 10h à 16h pour assurer le marketing du Master 2 GRH Dijon et la dynamique du 
réseau amical et professionnel à travers des exemples de nos actions.
Leaders : Promo 2007 et Amélie Tarnier : amelie.tarnier@ge.com 
 

 Samedi 15 septembre : Journée d'intégration de la nouvelle promotion; tous les 
adhérents sont invités dès le matin (certains peuvent intervenir et témoigner de leur parcours 
auprès des étudiants) + déjeuner offert + Assemblée Générale (clôture des actions 2007 + comptes 
/ désignation du bureau / élection Président / fixation des axes de travail) - fin vers 16h30
Leaders : Promo 2007 et Hélène Saint-Martin - hsaintmartin@hotmail.com 
 

 Diffusion de l’annuaire Personnance : 
 L’annuaire est diffusé par l’Association auprès des anciens du DESS Master 2 GRH  (dont les 
coordonnées postales sont à jour) ainsi qu’à 50 cabinets de recrutement ciblés qui peuvent donc à 
tout moment vous contacter. 
Il est important que vous mettiez à jour vos données sur l’adresse électronique : 
annuaire-personnance@yahoo.fr 
 
Nous ferons dès la rentrée prochaine avec la nouvelle promotion, une action de mise à jour et de 
travail sur la base de données pour faciliter la procédure version papier et version électronique. 
 

 Site Internet/Offres d’emplois : 
Rubrique du site www.personnance-asso.fr …vous trouverez toutes les offres d’emploi en ligne. 
N’hésitez pas à vous connecter et à nous donner vos idées et critiques sur le forum ou sur 
annuaire-personnance@yahoo.fr. 
En 2008, le développement du site internet sera un de nos objectifs. 
 

Le clin d’œil de l’année 
2007… 

 

 
 
Pour tous les cotisants, une clé USB au logo 
de notre Association avec l’annuaire 
des anciens depuis 1976. 

 
Merci de votre fidélité. 

                Carnet Rose 
 
 

 
 

Vivien  est né le 16 

février 2007, chez Anne 

Sophie GALMARD 

(Promo 1999) 

Louise est née le 10 avril 2007, chez 
Stéphane MORTELETTE (Promo 2001) 
 
Hermès est né le 30 avril 2007 chez 
Emmanuelle MOUTRILLE (Promo 2004) 

A l’année prochaine avec la Promo 2008 !!!! 


