
 

  
 

2ÈME WORKSHOP IC-YOU 

25 juin 2012, Université de Neuchâtel 

 

Le 25 juin prochain aura lieu le second workshop inter-équipes du projet IC-You. Cette journée sera l’occasion 
pour chaque équipe de présenter l’état d’avancement de ses travaux, les questionnements théoriques et/ou 
méthodologiques ayant pu se dessiner au cours de ces six premiers mois et les éventuels problèmes rencontrés. 
Cette rencontre a pour finalités, d’une part, de permettre à l’ensemble des membres du projet de disposer d’un 
panorama complet sur les activités menées par chaque équipe depuis le début du mois de janvier, et, d’autre part, 
de faire en sorte que les questions et/ou problèmes propres à une équipe deviennent des objets partagés et 
questionnées par l’ensemble des participants au projet.  

Chaque équipe disposera donc de 30 minutes pour présenter ses travaux, auxquelles feront suite 15 minutes de 
discussion. Une fois que toutes les équipes auront pris la parole, sera proposée une discussion collective sur les 
différents contenus échangés lors de la journée ainsi que sur la dynamique du projet dans son ensemble. 

La journée se clôturera par une réunion réunissant exclusivement les project leaders. 

 

Programme de la journée du 25 juin 2012 

8h30 Café de bienvenue 

9h – 9h45 Présentation de l’équipe School 

9h45 – 10h30 Présentation de l’équipe Speech Therapy 

10h30 – 11h Pause-café 

11h – 11h45 Présentation de l’équipe Vocational Training 

11h45 – 12h30 Présentation de l’équipe Job Interviews 

12h30 – 14h Déjeuner 

14h – 14h45 Présentation de l’équipe First Job 

14h45 – 16h Bilan de la journée et discussion sur l’ensemble du projet 

16h – 17h30 Réunion entre les project leaders 

 

Ce workshop aura lieu à la Faculté des lettres et sciences humaines, Espace Louis-Agassiz 1, salle R.E. 46. Des 

informations pratiques relatives au déjeuner vous seront communiquées prochainement. 

Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter Cécile Petitjean à l’adresse suivante : 

cecile.petitjean@unine.ch.  
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