Communiqué de presse

Un millier d’élèves attendus à la 8ème édition
des « Entretiens de l’Excellence » - Paris 2013
Paris, le 11 avril 2013 - En partenariat avec l’Université Paris-Dauphine, la Fondation
Paris-Dauphine, et sous le parrainage, cette année, d’Harry Roselmack (journaliste au sein
de la rédaction de TF1), le Club XXIe Siècle réitère pour la 8ème année consécutive, son
opération « Les Entretiens de l’Excellence » destinée à sensibiliser et à informer les
collégiens et les lycéens, issus prioritairement des quartiers populaires, sur les filières
d’excellence proposées par notre système d’enseignement supérieur (Grandes Ecoles,
Universités). Cette manifestation, entièrement gratuite, qui se déroulera, le samedi 20 avril
2013, dans l’enceinte de l’Université Paris-Dauphine, place du Maréchal de Lattre de
Tassigny, 75116 Paris.
Le Club XXIe Siècle a la conviction que le modèle français de promotion sociale est toujours valable et
opérant, notamment via l’acquisition de diplômes de l’enseignement supérieur. Contrairement à ce
que l’on peut entendre ici ou là, l’ascenseur social n’est pas en panne. Il s’agit juste d’en connaître le
mode d’emploi. La complexité des formations supérieures est telle qu’elle en devient en effet
discriminante. Si l’on ne dispose pas des clés adéquates, il est pratiquement impossible de s’engager
dans ces filières, d’autant que le processus relève nécessairement d’une stratégie à long terme.
Najoua Arduini-ElAtfani, Déléguée des Entretiens de l'Excellence Paris 2013, précise : « Les
conseils avisés que transmettent les membres du Club XXIe Siècle lors des Entretiens de l’Excellence,
sont ceux qui m’ont été transmis il y a 15 ans, et sans lesquels mon parcours n’aurait sûrement pas
été ce qu’il est aujourd’hui. Convaincus qu’aucune barrière ne peut s’opposer à l’envie de réussir,
lorsque toutes les clés du succès - et notamment l’accès à l’information - sont réunies, nous veillons
durant cette journée à conseiller et à orienter les collégiens et lycéens sur l’existence et le
fonctionnement des filières d’excellence. »
Fort du succès remporté par les précédentes éditions, le Club XXIe Siècle souhaite accueillir, cette
année encore, plus de 1 200 collégiens et lycéens autour de 11 ateliers thématiques : Art &
Culture, Banque & Finances, Commerce-Marketing-Communication, Création et Gestion
des Entreprises, Droit & Justice, Enseignement supérieur & Recherche, Haute Fonction
Publique, Ingénieur, Journalisme & Médias, Santé, Défense & Sécurité.
Dans chaque atelier, des professionnels, membres du Club XXIe Siècle, des étudiants et des
représentants d’institutions de l’enseignement supérieur, présenteront les métiers, les filières de
formation qui y mènent et les qualités à développer pour y accéder.
Laurent Batsch, président de l’Université Paris-Dauphine, déclare : « A Dauphine, nous
sommes convaincus que les talents de demain seront issus de la diversité et que venir d’un lycée situé
en zone sensible ne doit pas être un obstacle à la réussite. Nous fêtons cette année les 4 ans de notre
programme « Egalité des chances » et dans ce cadre, nous sommes partenaires des Entretiens de
l’Excellence que nous sommes très heureux d’accueillir dans notre université pour la deuxième année
consécutive ».

Le programme Egalité des chances de Dauphine fonctionne sur la base d’un partenariat avec 24
lycées de banlieue parisienne, ce programme a pour objectif d’informer et de sensibiliser les jeunes à
l’enseignement supérieur, de lutter contre les phénomènes d’autocensure et de développer au sein de
ces établissements des cours de renforcement (« Parcours Dauphine ») au profit des élèves
déterminés à intégrer Dauphine. A la rentrée 2012-2013, 26 étudiants ont intégré Dauphine en
première année et 52, issus du programme, sont actuellement en cours de scolarité.
http://www.fondation.dauphine.fr/notre-mission/solidarite/reussir-a-dauphine-egalite-deschances/axe/3/
Outre l’Université Paris-Dauphine, la Fondation Paris-Dauphine, les entreprises sponsors
Cloudwatt, NRJ Group ainsi que le groupe La Poste soutiennent cette 8ème édition.
Enfin, il est à noter qu’en plus de Paris, cette initiative se déclinera en 2013 dans 14 autres villes de
province et d’Outre-mer.

Inscription obligatoire sur le site (nombre de places limité)
www.lesentretiens.org

A propos de l’Université Paris-Dauphine
L’Université Paris-Dauphine est un grand établissement d’enseignement supérieur exerçant des activités de
formation (initiale et continue) et de recherche dans le champ des sciences des organisations et de la décision
(gestion, économie, mathématiques, informatique, droit, sociologie et science politique). Avec 386 professeurs
permanents, 9500 étudiants dont 4566 en Master, et plus de 159 formations de niveau Licence, Master et
Doctorat. Ré-accréditée Equis en 2012, l’Université Paris-Dauphine est l’une des universités leaders en Europe
dans son domaine et est membre fondateur de PSL (Paris Sciences et Lettres), qui fait partie des initiatives
d’excellence retenues par un jury international dans le cadre du Grand Emprunt. www.dauphine.fr
A propos de la Fondation Partenariale Paris-Dauphine
La Fondation Partenariale Paris-Dauphine a été créée en octobre 2008 grâce au soutien de six entreprises
fondatrices : Bouygues, Bolloré, Exane, Crédit Foncier, Lagardère et GDF-SUEZ et deux grands partenaires :
BNP Paribas et la CDC.
Source de financement de projets innovants, la Fondation soutient six grands axes de développement de
Dauphine : le rayonnement de la recherche, le développement de l’international, l’entrepreneuriat, l’égalité des
chances, l’accès à la culture et la rénovation du campus.
Elle abrite actuellement neuf chaires d’enseignement et de recherche, l’incubateur de Dauphine et le programme
Egalité des chances.
www.fondation.dauphine.fr

A propos du Club XXIe Siècle
Le Club XXIe Siècle a été créé en 2004 par un groupe de hauts fonctionnaires et de chefs d’entreprises,
d’origines socio-économiques et ethniques diverses. Il regroupe aujourd’hui plus de 400 membres, partageant la
conviction que « la diversité est une chance pour la France », et œuvrant pour donner à cette phrase des
traductions concrètes, notamment en matière d’égalité des chances.
Le Club XXIe Siècle se décrit plus volontiers comme un « act tank » que comme un « think tank » et a, depuis
cinq ans, développé une large palette de projets allant de l’orientation des collégiens et lycéens au coaching de
jeunes entrepreneurs, en passant par l’attribution de microcrédits professionnels à des projets de créations
d’entreprise dans les cités. Le Club XXIe Siècle a souhaité professionnaliser ses activités, d’une part en
développant le socle académique de sa réflexion par la création de la Chaire de recherche « Management et
Diversité » à l’Université Paris-Dauphine, et d’autre part en mobilisant un réseau de professionnels au sein d’une

plateforme d’échanges, l’Association Française des Managers de la Diversité (AFMD), qui regroupe plus de 60
entreprises adhérentes, dont la moitié issues du CAC40.
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