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Rapport :  

Bilan de l'Ingénieur·e Manager Tour 2020 : du bus itinérant d’informations aux 

rencontres virtuelles des lycéen·ne·s de Bourgogne-Franche-Comté 

 

L’opération « Ingénieur·e Manager Tour» est portée par le Polytechnicum, Pôle d’Ingénierie 

et de Management d’Université Bourgogne Franche-Comté (UBFC). Ce rapport a pour objet 

de présenter le bilan de cette opération réalisée fin 2020 dans le contexte de la crise 

sanitaire dûe à la Covid19. 
 

 

1 – Eléments de contexte  
 

Le Polytechnicum d’UBFC regroupe 10 écoles d’ingénieur·e·s et de management : des 

composantes de l’Université de Bourgogne (ESIREM, ISAT, IAE DIJON), des composantes 

de l’Université de Franche-Comté (ISIFC et IAE de Franche-Comté), ainsi que l’Université 

de Technologie Belfort Montbéliard (UTBM) et les Grandes Écoles et Instituts de la région 

(ENSMM, Burgundy School of Business, AGROSUP Dijon, Arts et Métiers Campus de Cluny). 
Il résulte de l’évolution de l’association Polytechnicum de Bourgogne-Franche-Comté créée 

dès 2008 et dissoute en 2019 pour intégrer UBFC. 

 

Ecoles membres du Polytechnicum d’UBFC :  
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L’Ingénieur·e Manager Tour est un projet emblématique du Polytechnicum d’UBFC. Il a pour 

objectifs principaux de promouvoir la poursuite d'études en région, les vocations 

scientifiques au féminin et l'attractivité des territoires. Ce projet est en ligne avec la 

Stratégie Régionale de la Formation de l’Orientation 2017-2021 du CPRDFOP et du SRESRI.  
 

Cette action doit permettre l’augmentation des recrutements locaux et du taux de 

féminisation dans les écoles d’ingénieurs et de management de la région. En effet, sur les 

filières de formation d’ingénieur·e et manager, la région Bourgogne-Franche-Comté souffre 

d’une forte migration des candidats vers les régions voisines faute d’une information 

précise sur les opportunités offertes à proximité.  

 

 

2 - Un projet partenarial 
 

Ce projet est porté par les Ecoles Membres du Polytechnicum d’UBFC et les services 

d’UBFC. 

 

En 2019, lors de la tournée précédente, la communication sur les établissements non 

présents en région ou non encore partenaires d’UBFC à l’époque du montage du projet 

(2017), n’a pu être implémentée que de façon partielle. 
 

En 2020, les écoles Membres du Polytechnicum d’UBFC ont signé des conventions de 

partenariat avec les 3 Ecoles ci-dessous, afin de les associer à cette opération : 

 

Ecoles Partenaires du Polytechnicum d’UBFC sur cette opération :  

     

 

Les autres acteurs collaborant à ce projet sont :  

 

 

 

 

 

• La Région Académique Bourgogne-Franche-Comté  

• La Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt (DRAAF) 

• L’ensemble des lycées de la région et des lycées agricoles 
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• La Région Bourgogne-Franche-Comté 

• DIJON Métropole et Grand Besançon Métropole 

 

Enfin, comme il avait été souhaité en 2019, les Campus des métiers et des 

Qualifications ont été associés à ce projet. Mais le contexte sanitaire ne nous a pas 

permis d’aller plus loin dans la mise en œuvre. 

 

 

3 – Présentation du projet initial 
 

LES ECOLES D’INGENIEUR.E.S ET DE MANAGEMENT AU PLUS PRES DES LYCEENS  
 

L'intervention originale proposée par le Polytechnicum d’UBFC consiste en la venue dans 

les lycées de Bourgogne-Franche-Comté d'un bus itinérant d’informations se déplaçant 

à la rencontre des lycéen·nes. Ce bus est aménagé de façon conviviale et animé par des 

étudiant·e·s afin de présenter les métiers d’ingénieur·e·s et du management et les 

opportunités qu’offrent les différentes écoles présentes en Bourgogne-Franche-Comté dans 

ces domaines.  

Cette tournée était prévue du 2 au 27 novembre 2020. Le bus devait s’arrêter dans plus 

d'une trentaine de lycées, prioritairement ceux les plus éloignés des grandes 

agglomérations. Cf. annexe 1 

 

BOOSTER LES TALENTS : OSEZ DEVENIR INGENIEUR.E ET/OU MANAGER  
 

Informer, sensibiliser, donner envie de rester en région et booster les talents, tels sont les 

objectifs de cette opération originale de sensibilisation des lycéen·ne·s de notre région, 

intéressé·e·s par une formation d’ingénieur ou de manager. 

Le but est de faire valoir la diversité des écoles et l’éventail des parcours accessibles dans 

la région. Les animatrices sont formées pour expliquer et parfois démystifier les préjugés 

qui effraient certain.e.s lycéen.ne.s : je ne suis pas capable ; ce n’est pas pour moi ; ce 

sont des métiers pour les garçons, etc., et aussi informer sur l’excellence des formations 

disponibles en région et lutter contre l’idée reçue qu’il faut quitter notre région pour faire 

de brillantes études.  
 

LUTTER CONTRE L’AUTOCENSURE - ÉLARGIR LE CHAMP DES POSSIBLES  
 

La tournée participe à la lutte contre l’autocensure de certains jeunes en matière d’accès 

à l’enseignement supérieur, et notamment en matière d’accès aux écoles d’ingénieur·e·s 

et de management. Nombreux lycéen·ne·s n’envisagent pas d’études d’ingénieur·e·s ou de 

management par méconnaissance des filières, des durées des parcours, des coûts de la 

vie étudiante ou encore pour ne pas s’éloigner de leur famille. 

 

 

4 – Ingénierie du projet et calendrier 
 

Avril à Juillet 2019  

• Dépôt d’une demande de subvention à la Région dans le cadre des AAP 

Enseignement Supérieur « Vie Etudiante » 2019.  

• Obtention d’une subvention de la région dans le cadre de l’AAP « Vie Etudiante » 
 

L’ingénierie du projet a été réalisée dans un contexte inédit dû à la crise sanitaire 

COVID19.  
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De janvier à juillet 2020  

Début janvier, premiers cas de COVID-19 en France. La crise sanitaire apparait. Le 

12 mars, le pays est confiné. Le 11 mai, le déconfinement est progressif. Le 10 

juillet, la fin de l'état d'urgence sanitaire est voté.  
 

Juillet 2020  

• Mobilisation des partenaires (Rectorats, partenaires financiers,…),  

• Etablissement des devis ; sélection du prestataire d’évènementiel (agence de 

communication, bus (chauffeur + bus), animateurs,..).  

Prise en compte dans le marché de l’éventualité d’une deuxième vague COVID19. 
 

Août 2020  

Fin Août, l’épidémie reprend. En septembre, des protocoles sanitaires sont mis en 

place, notamment dans les lycées. Volonté gouvernementale de maintenir les 

écoles, collèges et lycées ouverts. 
 

Septembre 2020  

• Mise en place d’un groupe de travail avec les communicants d’UBFC et des 

écoles sous couvert du COPIL du Polytechnicum 

− Pilotage et coordination de l’action 

− Envoi des plaquettes et goodies chez le prestataire événementiel  
 

• Travaux avec le Rectorat et la DRAAF :  

• Avec l’appui du Rectorat et de la DRAAF, annonce de la tournée aux proviseurs 

des lycées, généraux et agricoles, publics et privés de Bourgogne et de Franche-

Comté.  
 

• Planification de la tournée avec les lycées généraux et agricoles:  
 

• Organisation des dates de tournées en fonction des retours des proviseurs, des 

lycées les plus pertinents à visiter (priorités du Rectorat ou de la DRAAF, des 

filières, de l’éloignement géographique), et du budget défini. 

 

• Phoning auprès des proviseurs des lycées pour présenter la démarche et les 

modalités de mise en œuvre. (Facteur clé de réussite). 
 

• Mise en place d’une protocole d’accueil des élèves respectant les prescriptions 

émises par les autorités sanitaires (groupe de 10 élèves maximum, port du 

masque, gel hydro alcoolique,…) 
 

• Proposition d’un planning de tournée. Cf. annexe 1 

 

35 lycées généraux impliqués dans la tournée, ainsi que deux lycées 

agricoles : EPLEFPA La Barotte-Haute Côte-d’Or s’est associcié au lycée 

Désiré Nisard à Chatillon Su Seine et le lycée agricole, EPL de Vesoul 

Agrocampus au lycée Edouard BELIN à Vesoul. 
 

• Réunions de travail avec le prestataire événementiel sélectionné : 

- Définition du rétro-planning et de l’itinéraire, profil des animateurs souhaités, 

communication associée et des supports de présentation. 

- Réalisation des road-books pour les animatrices et pour le chauffeur 
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Road books pour les 

animatrices et pour le 

chauffeur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Octobre 2020 :  

• Reprise du covering précédent et modifications (actualisation des logos) 

• Préparation du bus : covering et aménagement   

Aménagement intérieur : Covering intérieur 8m2 

Espace de présentation, espace hospitalité, espace de rangements 

Covering total extérieur du bus : 6 fenêtres en micro perforation 

Impression, pose et dépose. 

 

Habillage intérieur du Bus (panneau de 6mx1m) 

 
 

Covering du Bus (extérieur) 
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• Préparation/édition des supports de communication   

 

Affiche A4/A3 pour les lycées   Flyer A5 pour les élèves 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Recrutement et formation de 2 animatrices   

 

Entretien de recrutement des animatrices par visio-conférence 

 

Formation à UBFC des animatrices sur 2 jours.  

 

Au vu du contexte sanitaire, organisation de visio-conférences 

avec les communicants des écoles. Pas de visite d’établissement. 
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• Organisation logistique avec les équipes des lycées (organisation du 

dispositif, validation des dates de passage proposées et vérification des éléments 

logistiques (groupes d’élèves, accès, stationnement, branchement, autorisations). 

 

Rappel du protocole d’accueil des élèves respectant les prescriptions émises par les 

autorités sanitaires (groupe dédoublé, gel, masque, désinfection bus,..). 

Pas de présence d’étudiant.e sur le bus pour apporter leur témoignage 

 

28 Octobre 2020 :  pour faire face à l’accélération soudaine de l’épidémie de Covid-19, le 

Président de la République a annoncé le 28 octobre au soir le rétablissement du 

confinement à partir du vendredi 30 octobre 2020 à minima jusqu’au 1er décembre. Si les 

lycées restent ouverts pendant le nouveau confinement, ils devront respecter un protocole 

sanitaire renforcé. Les équipes allaient être fortement mobilisées durant la période à venir. 
 

Ce nouveau confinement ne pouvant réussir que par la mobilisation de tous et chacun 

ayant son rôle à jouer, le Polytechnicum d’UBFC se devait de contribuer à l'effort collectif. 

En concertation avec les partenaires, il a été proposé de reporter l'Opération Ingénieur·e 

Manager Tour du 11 janvier au 4 février 2021, si le contexte sanitaire le permettait.  

 
 

4 – Les rencontres virtuelles de l’Ingénieur·e manager Tour 
 

26 Novembre 2020 : au vu du contexte sanitaire et sécuritaire (plan Vigipirate suite 

attentat de Nice), souhaitant pallier au report de l'Opération Ingénieur·e Manager Tour 

2020, le Polytechnicum, Pôle Ingénierie et management d’UBFC, a proposé aux lycées, via 

le rectorat, "les rencontres virtuelles de l'Ingénieur·e Manager Tour", du 14 au 18 

décembre 2020. 

 

Les objectifs de ces rencontres étaient les mêmes que ceux visés par la tournée du bus : 

• Booster les talents  

• Lutter contre l'autocensure - élargir le champ des possibles  

 

Du 26 Novembre au 14 décembre 2020 :  

• Préparation des rencontres 

- Elaboration d’un script d’animation (PowerPoint) 

- Prise en main des outils numériques d’animation  

- Envoi des plaquettes des écoles et flyer à chaque lycée en amont des rencontres 

virtuelles (dispatch brochure par prestataire événementiel) 

 

• Organisation avec les lycées 

- Mailing d’information via le rectorat et la DRAAF auprès de tous les lycées 

- Phoning auprès des proviseurs et proviseurs adjoints des lycées pour présenter la 

démarche et les modalités de mise en œuvre.  

- Prise de rendez-vous et élaboration du planning de réservation.  

- Invitation à destination des élèves à diffuser par les établissements 

- Mailing des liens de visio conférence (via TEAMS, RENATER, classe VIA,..selon le 

choix du lycée) 

 

du 14 au 18 décembre 2020 :  

• Prise de Rendez-vous avec 22 lycées – cf. annexe 2 

• 35h de rencontres virtuelles ont été organisées  
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• L’animation a été réalisée par les 2 étudiantes recrutées et formées pour la tournée, 

sous l’encadrement de Catherine SILVANT, chargée de coordination du 

Polytechnicum d’UBFC. 

 

• Intervention de 45 minutes : 30 minutes de présentation des métiers 

d'ingénieur·e·s et de managements et des opportunités qu'offrent les 13 écoles 

membres du Polytechnicum et des écoles partenaires au Polytechnicum / puis 15 

minutes de tchat de questions/réponses avec les élèves et les enseignants. 

 

Les équipes pédagogiques avaient à disposition les plaquettes des écoles et les 

flyers envoyés par courrier en amont 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Suite à ces rencontres, il a été envoyé à chaque professeur ou référent de 

l’établissement les documents présentés en format numérique pour faciliter les 

mises en ligne sur les outils internes du lycée  
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5 – Chiffres clés et premiers retours. Suites données 
 

Indicateurs : « déroulement de l’action » 

• 22 lycées connectés  

• 35h de rencontres virtuelles  

• 378 élèves ont participé à ces rencontres  

 

Premiers retours : 

• Moins d’élèves touchés en comparaison avec l’opération Ingénieur·e Manager Tour 

réalisée en 2019 (3465 élèves au sein de 32 lycées). Soit 10%. 

• Des connexions internet parfois difficiles 

• Des élèves de toutes classes : Terminales (mathématiques et spécialités 

scientifiques / économie et sociale), aux élèves de classes préparatoires et bac+2 

et aussi des 1ères et une classe de 3ème. 

• Une participation des élèves sur la base du volontariat. Un public, très intéressé 

posant de nombreuses questions. 
 

• Ancrage territorial des écoles renforcé : liens forts tissés avec les équipes 

pédagogiques des Lycées et avec les services d’orientation des rectorats.  

• Implication et mobilisation des équipes pédagogiques : proviseurs, proviseurs 

adjoints, conseillers d’orientation, professeurs principaux et professeurs, etc 

 
Suite donnée : de janvier à mars 2021 :  

• Au vu du contexte sanitaire de novembre, nous avions pris l’option d’un report de 

la tournée du bus en janvier. Le contexte sanitaire du début d’année 2021 nous a 

contraint à son annulation. 

• Proposition faite aux établissements d’organiser, à leur demande, des rencontres 

virtuelles dans le cadre des semaines de l’orientation et/ou des cordées de la 

réussite  

• Organisation de rencontres virtuelles avec le collège Saint Saulge (58) dans le cadre 

des cordées de la réussite, du 18 au 23 janvier avec l’ISAT de Nevers 

• Organisation de rencontres virtuelles avec le lycée de Clamecy (58) dans le cadre 

du printemps de l’orientation, du 15 au 17 mars avec l’ISAT de Nevers et 

l’association Elles Bougent 

 
   

6 – Budget 
 

Dans le contexte inédit dû à la crise sanitaire COVID19, l’opération n’a pas été réalisée 

comme initialement prévue. Dès lors, le budget réalisé correspondant aux frais engagés 

est inférieur au prévisionnel. Une part de la somme allouée par la région sera rendue. 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL  

DEPENSES RESSOURCES 

Nature de la dépense Coût en €  Financeurs Montant en € 

Location d’un bus pendant 20 
jours (5 jours X 4 semaines) 

30 000  

 

Région 
Bourgogne-Franche-Comté 

42 000 

Frais déplacement et frais de 
mission (chauffeur + animateurs) 

24 000 Grand besançon Métropole 5 000 € 

Prestataire évènementiel 6 600 Dijon Métropole 5 000 € 

Autres frais de fonctionnement 1 200 
Autres collectivités où sont situés 

les établissements : Nevers, 
Belfort, Chalon/sur-Saône 

6 000 € 

Assurances    840  Fonds propres : UBFC / 

Communication : publicité, 
publication, création outils de 

communication  
  3600 

Fonds propres : Etablissements 
membres Polytechnicum  

8 240 € 
  

TOTAL TTC  66 240 TOTAL TTC  66 240 

 

PLAN DE FINANCEMENT REALISE 

DEPENSES RESSOURCES 
Nature de la dépense Coût en € 

 

Financeurs Montant en € 

Bus: 
- Reprise du covering précédent et modifications 
- Impression, pose et dépose du covering intérieur et extérieur 
- Aménagement du bus 
- Immobilisation du bus stické (suite covid19) 

17728,8 

Région 
Bourgogne-Franche-
Comté (63,405%) 

21208,99 

Régie Animation : 
- Honoraire de recherche et sélection de 2 animateurs 
- Animation rencontres virtuelles : 2 animateurs, base 8h/jour 
pendant 5 jours. 

6942,8 

Dijon Métropole 0 

Grand Besançon 
Métropole 

1 000 

Prestataire évènementiel : 
Logistique 
- 1 réunion de lancement/préparation avec l'ensemble des 
intervenants - 
- Réception et gestion de l'ensemble des brochures écoles et 
partenaires au sein de notre dépôt 
- Réalisation des Roadbook 
- Demandes spécifiques pour autorisation de stationnement si 
besoin avec la ville d'accueil. 
- Contact avec les différents site d'accueil selon base tournée 
programmée par vos soins. 

5 634 

Ecoles Privées 
Partenaires 
ESTP, ESEO, ESTA 

2670 

Fonds propres / 

Fonds propres : Etbts 
membres 
Polytechnicum 
Reste cotisation 
2018/2019 
Cotisation 2019/2020 

2819,49 

5751,12 
Autres frais de fonctionnement 

/ 

Assurances 
/ 

Communication : envoi plaquettes aux lycées (dispatch 

courriers) 3144 
TOTAL TTC 33449,6 

TOTAL TTC  33449,6 
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Il est demandé au Conseil d’administration de bien vouloir prendre 

connaissance du bilan Ingénieur·e Manager Tour Novembre 2020 du pôle 

d’ingénierie et de management d’UBFC – Polytechnicum-BFC  

 

 

 
Annexe n° 1 : Tournée de l’Ingénieur·e Manager Tour 2020 

 
 
Annexe n° 2 : Planning prévisionel des rencontres virtuelles de 

l’Ingénieur·e Manager Tour 2020 
 

DÉLIBÉRATION 
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Ingénieur.e Manager Tour 2020

Jour Novembre MATIN
Ville / Établissement

Adresse CP / Ville APRES-MIDI
Ville / Établissement

Adresse CP / Ville

lundi 2 Semur-en Auxois
Anna Judic

3 rue du Champ de Foire 21140 Semur-en 
Auxois Avallon / Parc des Chaumes Avenue du Parc des Chaumes 89200 Avallon

mardi 3 Clamecy
Romain Rolland

5 rue Pablo Neruda 58503 CLAMECY Cosne-sur-Loire / Pierre-Gilles de 
Gennes

Rue de Colonel Rabier 58200 Cosne sur Loire

mercredi 4 Auxerre
Joseph Fourier

10-16 rue Raymond Poincaré 89010 AUXERRE / / /

jeudi 5 Sens / Janot 1 Place Lech Walesa 89094 Sens Joigny / Louis Davier Avenue Pierre Curie 89300 Joigny

vendredi 6 Tonnerre 
Chevalier d’Eon

2 Place Edmond Jacob 89700 Tonnerre
Chatillon-sur-Seine / Désiré Nisard

En partenariat avec 
EPLEFPA La Barotte - Haute Côte-d'Or. 

19 rue de Seine 21402 Chatillon sur 
Seine

samedi 7
dimanche 8

lundi 9 Le Creusot / Léon Blum 62 rue Lavoisier 71200 Le Creusot Chalon-Sur-Saône / Pontus de Tyard 13 rue des Gaillardons 71321 CHALON SUR 
SAONE

mardi 10 Cluny / La Prat’s 2 Rue 19 Mars 1962 71250 Cluny Tournus / Gabriel Voisin 8 rue Saint jean 71700 TOURNUS

mercredi 11 FERIÉ FERIÉ FERIÉ FERIÉ FERIÉ FERIÉ

jeudi 12 Digoin / Camille Claudel Route de Roanne 71160 Digoin Decize / Maurice Genevoix 51 route d'Avril sur Loire 58300 Decize

vendredi 13 Nevers
Jules Renard / Raoul Follereau

11 boulevard Saint-Exupéry 58000 NEVERS Nevers / Alain Colas 95 Rue d'Estutt de Tracy 58000 Nevers

samedi 14
dimanche 15

lundi 16 Gray / Augustin Cournot Rue du Lycée 70100 Gray
Vesoul /Edouard BELIN

En partenariat avec 
EPL de Vesoul Agrocampus

18 Rue Édouard Belin 70000 Vesoul

mardi 17 Luxeuil Les Bains/ Lumière 33 ter rue Grammond 70306 Luxeuil Les Bains Lure /  Georges Colomb 1 Rue Georges Colomb 70200 Lure

mercredi 18 Belfort / Gustave Courbet Avenue Gambiez 90020 Belfort / / /

jeudi 19 Montbeliard /   Georges Cuvier 1 place Jean Monnet 25200 Montbéliard Valentigney / Armand Peugeot 30 rue des carrières 25702 Valentigney

vendredi 20 Besancon/ Saint Jean 1 chemin de l’Espérance 25 000 Besançon Dole / Lycée Duhamel Rue Charles Laurent 
Thouverey 39100 Dole

samedi 21
dimanche 22

lundi 23 Morteau /Edgar Faure 2 Rue du Docteur Léon Sauze 25500 Morteau Pontarlier / Xavier Marmier 53 Rue de Doubs 25300 Pontarlier

mardi 24 Salins les bains / Victor Considérant Route d'Ornans Salins-les-Bains Morez / Lycée Victor Bérard 35 Quai Aimé Lamy 39403 Morez

mercredi 25 Champagnole 
Lycée Paul Emile Victor

625 Rue de Gottmadingen 39300 Champagnole / / /

jeudi 26 Lons-le-Saunier 
Jean-Michel

400 Rue du Docteur Jean 
Michel 39000 Lons-le-Saunier Louhans / Henri Vincenot 26 Montée St Claude 71500 Louhans

vendredi 27 Beaune / Clos Maire 4 rue des Rôles 21200 BEAUNE Dijon /  Hyppolyte Fontaine 20 boulevard Voltaire 21 000 Dijon

Version au 19 10 2020 – planning prévisionnel

Annexe n° 1 : Tournée de l’Ingénieur.e Manager Tour 2020 



Rencontres virtuelles Ingénieur.e Manager Tour : planning prévisionnel 

Version du 14 décembre 2020 

LUNDI 14 DECEMBRE MARDI 15 DECEMBRE MERCREDI 16 DECEMBRE JEUDI 17 DECEMBRE VENDREDI 18 DECEMBRE

8h00 à 8h45
Lycée Jean Michel - LONS LE SAUNIER

8h00 à 8h45
Lycée Paul Emile Victor - CHAMPAGNOLE

et
Lycée Désiré Nizard - Chatillon Sur Seine

9h00 à 9h45
Lycée Maurice GENEVOIX - DECIZE

9h à 9h45
Lycée Jean Michel - LONS LE SAUNIER

et
Lycée Peugeot - VALENTIGNEY

9h à 9h45
Lycée Pierre LAROUSSE - TOUCY

10h00 à 10h45 
Lycée Pontus de Tyard - CHALON SUR SAONE

10h00 à 11h00
Lycée Jean Michel - LONS LE SAUNIER

11h00 à 12h00
Lycée Jean Michel - LONS LE SAUNIER

11h00 à 12h00
Lycée CUVIER - MONTBELIARD

11h à 12h
Lycée Parc des Chaumes - AVALLON

DEJEUNER DEJEUNER DEJEUNER DEJEUNER DEJEUNER 

13h à 13h45
Lycée Parc des Chaumes - Avallon

13h à 13h45
Lycée Parc des Chaumes - Avallon

Attention, démarrage 13h30

13h à 14h
Lycée Alain COLAS - Nevers

et
Lycée Gustave COURBET - Belfort

13h à 14h
Lycée Gabriel VOISIN - TOURNUS

14h à 14h45
Lycée Parc des Chaumes - Avallon

14h à 14h45
Lycée Pierre LAROUSSE - TOUCY

13h30 à 14h30
Lycée FRIANT - POLIGNY

14h à 15h
Lycée Chevalier d'Eon - TONNERRE

15h à 15h45
Lycée La Prat' - CLUNY

et
Lycées Jules Renard et Raoul Follereau - 

NEVERS

Connexion 14h45
15h00 à 15h45 

14h45 à 15h45
Lycée Chevalier d'Eon - TONNERRE

16h à 17h
Lycée Anna Judic - SEMUR EN AUXOIS

16h à 17h
Lycée CLOS MAIRE - BEAUNE

Et
Lycée MAIREY - Beaune

16h à 16h45
Lycée Jules Renard / Raoul Follereau - NEVERS  

16h à 16h45
Lycée Désiré  Nizard - Chatillon Sur Seine

17h à 18h
Lycée EDGAR FAURE  - MORTEAU

9h à 11h30 

PREPARATION

Organisation logistique

14h30 à 15h30
Lycée CUVIER - MONTBELIARD

et
Lycée Considérant - SALINS LES BAINS

Annexe n° 2 : Planning prévisionel des rencontres virtuelles de l’Ingénieur.e Manager Tour 2020 
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