
 
3èmes Universités d’Eté 

de la Jeune Chambre Economique Française 
 

Samedi 8 Septembre 2007, Ecole Militaire, PARIS. 
 

Programme 
 

8 h30 - Accueil des participants 
 

09h00 – Intervention des Partenaires et Invités 
 

Général de Division SINTES (***) – Citoyenneté & Défense 
Alain JUILLET  - Haut Responsable chargé de l’Intelligence Économique auprès du Premier Ministre. 

 
11h00 - Début de la Conférence-débat : 

« L’Intelligence Economique un outil pour l’anticipation et la maitrise des menaces/opportunités » 
 

12h00 - Déjeuner 
 

13h30 - Ateliers thématiques 
 

18h00 – Clôture des Universités d’été  
 

18h30 – Apéritif au siège de la JCEF, 9/11, rue Alasseur à Paris. 
 

 

Bulletin d’inscription 
 

Nom :   ________________________________________    Prénom : ____________________________________ 

JCEL :   ________________________________________  Fédération : __________________________________ 

E mail : ________________________________________  N° de tél : ___________________________________ 
 
Je souhaite me garer sur le parking de l’Ecole Militaire (places limitées) :  
N° Immatriculation : ___________________________ 
Sinon, je prends le Métro ligne 8, sortie Ecole Militaire. 
 
Je participe à :  la journée  

   la matinée   
   l’après-midi 

          
Je m’engage à participer aux Universités d’Eté de la Jeune Chambre Economique Française et aucun frais 
d’inscription ne me sera facturé. Seul mon déplacement reste à ma charge. 
 
Toutefois une indemnité de 20 €, me sera réclamée en cas de désistement, que j’adresserai à la JCEF au 
plus tard le 15 septembre.  
 
ATTENTION : seules 190 places sont disponibles, les inscriptions seront prises en compte dans l’ordre 
d’arrivée. 
  
Pour des raisons de sécurité, je me munirai de mon reçu d’inscription et de ma carte d’identité 
pour accéder à l’Ecole Militaire, le 8 Septembre 2007. 
 
Ce bulletin, une fois renseigné, doit être adressé soit par  mail à rencontresnationales@jcef.asso.fr, par 
fax au 01 53 69 79 01, ou par voie postale à JCEF – Universités d’été – 9/11 rue Alasseur – 75015 Paris. 
 

Date limite des inscriptions : le 28 août 2007 
 

Espace d’échanges et de réflexion réservé aux membres, postulants et observateurs
de la Jeune Chambre Economique Française 
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