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LE GALA 2021 !

RDV dans le prochain PersoNews pour revenir sur ce moment
incroyable !

Eh oui ! Après plusieurs mois de doute, nous avons eu
l’honneur d’organiser le Gala 2021 qui a eu lieu le 11
septembre 2021 au caveau communal de Savigny-lesBeaune !

Crise sanitaire oblige, il y a eu quand même quelques
règles ! Le nombre de places était limité et pass
sanitaire obligatoire !

Code vestimentaire ? UNE TOUCHE DE BORDEAUX !
La promotion 2021 remercie tous les participants d’avoir contribué à
cette bonne soirée !

Séminaire dans le
VERCORS
Eh non ! Nous ne sommes pas partis à New York
City cette année… Cependant, nous avons quand
même bien profité du soleil dans le Vercors. Divisés
en deux groupes, nous avons travaillé notre
communication et notre organisation. Au
programme de ces trois jours : construction d’un
camp de réfugiés, évacuation d’un blessé,
négociation etc. Nous n’étions pas au bout de nos
surprises ! Retour en image…

Durant le séminaire, les masques étaient obligatoires en intérieur seulement, de plus, nous étions tous testés négatifs avant de partir

Après une journée de voyage puis d’adaptation à
notre nouveau chez nous, la promotion 2021 a
débuté sa première journée et son premier
challenge avec plein d’énergie : une matinée de
course d’orientation sous le soleil afin de
s’approprier le thème du séjour : un conflit
Kosovar.

JOUR 1
Armé.e.s de nos belles
combinaisons noires, nous
avons ensuite passé notre
après-midi sur la construction
d’un
camp de réfugiés
(logistique,
communication,
architecture…). Ce n’était pas
une mince affaire pour nos
équipes, dans lesquelles les
rôles et missions de chacun
n’étaient pas encore très bien
déterminés…
Bravo
aux
managers du jour qui ont tenu
le choc face aux (nombreuses)
pressions données par nos
encadrants !
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JOUR 2
La seconde journée a été encore plus
éprouvante : en effet, ce n’est pas tous les
jours que l’on doit localiser puis évacuer un
blessé dans la montagne !
Après une matinée de préparation, avec
notamment la création d’un plan d’action
digne des meilleures brigades d’intervention
(et c’est le cas de le dire!), nous sommes
partis dans la nature à la recherche de notre
blessé.
Une fois trouvé, il a fallu l’évacuer, c’est-àdire le porter jusqu’à la zone d’évacuation,
et autant vous dire qu’il avait bien mangé…
(70kg!)
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Un rapide cours de « comment placer un blessé sur un brancard sans le blesser encore plus »
et celui-ci se retrouvait sans bras (parfois même sans tête)… mission échouée donc. Mais les
paysages étaient agréables et désormais, Samuel pourra de nouveau serrer la main en toute
sécurité…
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Une fois en zone d’évacuation, nous
avons appelé un hélicoptère afin
d’évacuer nos blessés (un pour chaque
groupe).
Du positionnement, à l’appel au pilote
jusqu’au guidage de l’atterrissage,
toute l’opération d’évacuation a été
menée avec succès par notre
promotion 2021 !
D’heureux élus tirés au sort ont eu la
chance de monter et de faire un joli
tour d’une quinzaine de minutes dans
les airs, un souvenir inoubliable !

Une fois nos blessés bien arrivés à
l’hôpital, il était alors temps de rentrer
se reposer.

Mais l’aventure
n’était pas terminée…

NUIT 2

En effet, cette deuxième
journée s’est achevée par un
cours sur la gestion des
émotions puis… par un
parcours du combattant! C’est
à 23h que celui-ci a débuté.
Dans le noir, par binôme, puis
par groupe de six, nous avons
relevé
plusieurs
défis
:
accrobranche, descente en
moulinette, course et combat
de boxe, nous étions bien
épuisés lors de notre retour à
presque 3h du matin…
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JOUR 3

Nous étions attendus à 7h15 le matin du
troisième jour, comme d’habitude, afin de
prendre notre petit déjeuner. Puis, nous avons
vite été lâchés dans le bain : il fallait négocier la
libération d’un otage et préparer une éventuelle
intervention d’urgence.
Après une longue préparation, nous sommes une
fois de plus repartis dans la montagne pour
sauver nos otages – Flavien et Samuel – même si
certains pensaient les abandonner à leur sort…
Résultat, les deux interventions furent un succès
et nous avons dû les ramener à Dijon…

La promotion 2021 souhaite
remercier la société Latitude
Management et Samuel de nous
avoir permis de vivre ce
moment après une année de
M2
compliquée.
Merci
également à Flavien de nous
avoir accompagné pendant ce
périple ! L’équipe PersoNews
espère que cette rétrospective
vous aura plu !
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EXPERIENCE
INTERVENANT

Samuel Mercier

Inutile de vous le présenter … Que vous le connaissiez
en tant qu’intervenant, Directeur de l’IAE, du master M2
GRH-RSE
ou
vice-président
de
l’association
Personnance, ce visage vous est familier !
Ce dernier numéro est consacré à Samuel MERCIER.
Pouvez-vous vous présenter ?
Je suis Samuel Mercier, Responsable Pédagogique
(RP) du Master GRH depuis septembre 2002 et
Professeur en Sciences de Gestion. C’est ma 20ème
rentrée à la tête du diplôme ! Pour rappel de 2002 à
2011, nous faisions une co-direction avec David
Jacotot. Un peu d’émotion donc en entrant dans la
salle Christian Goux pour présenter l’année à venir à
la promo 2022. Tout semble si loin et si proche, avec
le sentiment que le temps file décidément bien trop
vite, qu’il faut profiter au maximum du temps
présent. Carpe Diem !
Je me souviens parfaitement bien de mon 1er
gala Personnance lors du départ en retraite de
Jacques Dutertre en juin 2002. Merci à lui de
m’avoir fait confiance pour reprendre le
flambeau.
Je dirige, depuis janvier 2020, l’IAE Dijon (Institut
d’Administration des Entreprises au sein de l’université
de Bourgogne) qui comprend 1150 étudiants, 15
formations du niveau Licence au Master, 30
enseignants et enseignants-chercheurs, plus de 250
vacataires et 12 personnels administratifs.

« Mon thème de recherche tourne essentiellement autour des questions
d’Ethique et de Responsabilité Sociale de l’Entreprise (RSE) avec une
focalisation sur la dimension sociale »
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Samuel Mercier

Comment as-tu vécu tes interventions dans le master ? /
Comment as-tu géré le distanciel?
L’année passée a été complexe et sans beaucoup d’événements
hélas. Nous avons pu organiser le spectacle de rentrée de la promo
2021 (dans l’amphi de l’IAE). La journée du 1er octobre a aussi été
magique puisqu’elle nous a permis de visiter notre marraine, AnneLaure Kasprzyck (merci beaucoup pour ton investissement !) chez
Transdev, de déguster du vin avec Jacky et de terminer en beauté
avec l’AG Personnance.
J’ai mené une enquête pour voir comment le distanciel
était vécu par la promo (article paru dans Liaisons Sociales
n°224 – Septembre 2021, p.46-47).

Comment maintenir l’esprit de cohésion qui définit le master, à distance ?
C’est un sacré challenge !
Voyons le bon côté des choses. Les cafés RH à distance (merci à la commission qui a été
exceptionnelle et à AUNEGe) ont été une réussite, avec des invités prestigieux.
Plutôt qu’une soirée Plats Régionaux et qu’un dîner de
Noël (merci à la comm’ !) en présentiel, nous avons rêvé
tout le mois de décembre en découvrant jour après jour
et en vidéo les recettes incroyables des « chefs » de la
promo 2021. Un gros succès sur Facebook Personnance
avec plus de 100 likes pour certaines vidéos. La Comm’
Comm’ a su maintenir le lien par ses publications
régulières sur les réseaux sociaux.
L’annuaire (merci à la comm’ dédiée) a été actualisé et diffusé début
2021 avec plusieurs innovations (lien Linkedin pour chacun de nos
diplômés). Personews’ a permis aussi de fédérer (merci à vous les
perso-reporters ☺). Pendant le confinement, soirées jeux, apéro
Teams ont permis de se retrouver (parfois avec la promo du M1
GRH). Sans compter la réunion rituelle et mensuelle du bureau
Personnance (merci beaucoup à Patty, notre inlassable animatrice).
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Samuel Mercier

Dans ce sens, qu’as-tu retenu du stage de cohésion dans le Vercors ?
Ce séminaire a été une expérience de vie en commun
extraordinaire, très riche à tous points de vue. Nous nous sommes
tous découverts dans un cadre totalement différent, les moments conviviaux
ont été incroyables. Je suis très fier de l’image donnée par la promo. J’évoque juste une
petite frustration d’avoir été observateur et non acteur, compte tenu de mon statut
d’accompagnant. Je devrais m’inscrire comme alternant dans le M2 une prochaine
année !

« Merci à tous les intervenants, pour avoir si bien su
s’adapter et pour avoir accepté de partager leurs
compétences, en présentiel ou en distanciel. Le Master
leur doit énormément, leurs expériences nous sont
précieuses. »
Un mot pour la promotion 2021 ?
D’abord mes félicitations chaleureuses pour son engagement constant dans le Master 2,
pour le bon fonctionnement des commissions, parfois dans des conditions difficiles, et
pour son enthousiasme à occuper l’espace dans des salles peu adaptées car bien trop
grandes (25 personnes dans un amphi de 100…). La promo 2021 a été très appréciée des
intervenants, qui ont loué le sérieux de ses réflexions et la volonté permanente d’interagir
et d’apprendre.
Bravo également pour l’insertion professionnelle extrêmement prometteuse. Un mois
après la fin du master, 23 personnes sur 25 personnes sont en emploi (92% et 9 Cdi)
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L’équipe PersoNews souhaite une belle réussite à tous les étudiants
de la promotion ! Plus que jamais, cette année nous a permis d’avoir
les armes et les compétences pour entrer sur le marché du travail
sereinement. La promotion 2021 est fière de transmettre le flambeau
à la promotion 2022.

LOGIGRAMME
L’équipe PersoNews a eu de bons retours concernant les différents
jeux créés depuis le début de l’année … Mais nous trouvions qu’ils
étaient trop simples ! Pour ce dernier numéro, nous vous
proposons un logigramme : vous n’avez jamais joué à ce jeu ? C’est
un jeu de déduction : à partir des affirmations, vous devez
assembler toutes les informations entre elles. Voici un lien qui
explique les règles et astuces si vous êtes bloqués :
https://integrammes.fr/?action=aide
Voici notre histoire …
En 2035, Samuel s’organise une semaine « retrouvailles » pour se
ressourcer et revoir certains anciens du master ! Pendant une
semaine, il retrouva quatre personnes qui ont toutes décidé de se
reconvertir ! Grâce aux affirmations suivantes, retrouvez qui
Samuel a rencontré quel jour, où et quels sont les métiers de
reconversion (toute ressemblance avec la réalité est totalement
fortuite ☺)
1) Samuel

n’a

pas

rencontré

le(la)

restaurateur(trice) au Mac Callaghan
2) Samuel a rencontré Patty au

Beer

Country mais ni mercredi, ni samedi
3) Le(la) fleuriste a rencontré Samuel à

Monsieur Moutarde avant vendredi
4) Nicolas est assistant vétérinaire
5) Anne-Laure

a

rencontré

vendredi mais pas au Trinidad

Samuel

A vous de
jouer !

LOGIGRAMME

Vos réponses :

Correction sur la page de fin …

Carnet rose
•
•
•
•
•
•

Naissance de Salomé le 03 mars chez Sandrine (Promo 2013)
Naissance de Diane le 12 mai chez Raphaël (Promo 2009) et Marie-Ange
Naissance de Solyne le 19 mai chez Sophie (Promo 2011) et Cyril
Naissance de Gaspard le 28 mai chez Christelle (Promo 2016), Max et Arthur
Naissance de Charly le 12 juin chez Elise (Promo 2009), Léon et Nicolas
Naissance de Cyriac le 1er septembre chez Anaëlle (Promo2015) et Ludovic

Sondage de satisfaction
Vous souhaitez donner vos idées, vos anecdotes ou votre avis sur
cette édition de PersoNews et sur l’association ?
Répondez au sondage ici !

Retrouvez nous sur les réseaux !
Le Master :

L’association Personnance :

Campagne de cotisations 2022 à suivre prochainement
Restez informés !
L’équipe PersoNews vous remercie une nouvelle fois de nous avoir lu
toute cette année. Bonne continuation à toute la promotion 2021, et

À bientôt !
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Réponse au jeu : Nicolas - Assistant Vétérinaire - Trinidad – Samedi // Anne-Laure - Agricultrice - Mac Callaghan
–Vendredi // Hélène - Fleuriste - Monsieur Moutarde – Mercredi // Patty - Restauratrice - Beer Country - Lundi

