
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2020

Candidat(e)s au conseil d'Administration 
Collège établissements supérieurs et recherche

Christophe Bultel, Responsable pédagogique, ECV Digital Nantes 

Implications : "J'ai rejoint les communautés stratégies digitales, data et numérique responsable. 
Nous avons notamment mobilisé nos étudiants autour du numérique responsable avec des 
membres de la communauté ADN Ouest. Nous avons aussi construit un module de formation 
sur les stratégies data driven en Mastère avec le concours de la communauté Data." 
 
Motivations :  " Nous sommes un acteur de l'innovation et la création digitale et nous sommes 
en recherche d'adéquation permanente entre l'ingénierie de nos formations et les compétences 
délivrées à nos étudiants et les attentes des ESN. ADN Ouest et ses communautés sont une 
source d'inspiration, de partage et d'émulation à laquelle je souhaite participer et contribuer. 
Mais nous proposons aussi dans le cadre de l'alternance de nos étudiants les compétences de 
nos étudiants pour accompagner la transformation digitale des organisations et les stratégies 
omnicanales des entreprises et des marques. Nous voulons à ce titre renforcer nos échanges et 
nos relations entre les adhérents entreprises et les adhérents écoles supérieures pour lancer des 
challenges communs ou imaginer un Hackathon, un challenge inter-école porté par ADN Ouest." 
 
Parrain : Thierry Leboucq - CEO Greenspector
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Christian Attiogbé, Professeur des Universités, Université de Nantes 

Implications : "Forte implication dans les activités Séminaires puis dans la commission Activités. 
Intérêts pour Compétences et Métiers.   
Auparavant, forte implication dans le collègue ESR." 
 
Motivations : "Redynamiser une *communauté* Enseignement-Recherche et créer des 
interactions fortes avec les autres communautés et membres acteurs de ADN Ouest ; l'intérêt 
est d'une part le potentiel bénéfice pour les jeunes du territoire (découvrir et aller vers les 
métiers du Numérique), et d'autre part un processus d'amélioration continue favorisant le 
développement de nouvelles compétences et la prise de risque en Innovation technologique. Un 
projet "Université d'été ADN Ouest" est toujours dans les tiroirs." 
 
Marraine : Alexandrine GROHS - EPSI
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Renouvellement

Alexandrine Grohs, Directrice d'établissement, EPSI 

Implications : "Adhérente depuis de nombreuses années à ADN Ouest, j’ai démarré mon 
engagement au sein du collège ESR afin de promouvoir notre filière auprès des plus jeunes. 
J’ai ensuite été secrétaire et depuis près d’un an j’ai la responsabilité de l’axe RSE en tant que 
vice-présidente Adn Ouest et présidente du fond de dotation" 
 
Motivations : "La stratégie RSE d’Adn Ouest a été lancée il y a peu. Nous sommes en pleine 
élaboration du plan d’action. La stratégie RSE sera partie intégrante des décisions de la 
prochaine présidence. Un beau chapitre reste à écrire. 
Concernant le fond de dotation d’Adn Ouest, nous souhaitons lui donner une nouvelle 
dimension. Nous travaillons depuis plusieurs mois à la mise en place d’un appel à projet et au 
mécénat de compétences. Cet outil nous permet de promouvoir des projets ayant un impact 
positif sur notre territoire. Adn Solidarity, le fond de dotation d’Adn Ouest est un outil 
philanthropique qui nous permet de promouvoir un numérique inclusif et émancipateur" 
 
Parrain : Jean-Pierre Moreau
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