COMMUNIQUE DE PRESSE
Découvrez les biographies des 10 speakers made by USMB

LA 2È ÉDITION DES TEDxUSMB

EN EXCLUSIVITÉ MONDIALE SUR VOS TÉLÉPHONES, ORDI ET TABLETTES

Le Club des Entreprises et le Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle de l’USMB proposent, pour la seconde année
consécutive, les TEDxUSMB – événement digital qui aura lieu jeudi 10 décembre à partir de 17h00.
TEDXUSMB : 10 EXPERTS MADE BY USMB PARTAGENT LEUR EXPERIENCE
Ils sont diplômés, enseignants, chercheurs ou étudiants à l’Université Savoie Mont Blanc et composent la seconde saison des
Experts de l’USMB. Les TEDx sont des allocutions courtes (entre 3 et 18 minutes) durant lesquelles les speakers s’impliquent
émotionnellement pour partager une idée qui mérite d’être partagée. Animé par des étudiants de l’USMB, cet événement promet
d’être riche en découvertes et échanges.

Maxime BLOT est un hôtelier passionné. Il a commencé sa formation à l'âge de 15 ans avant de poursuivre vers une carrière
orientée sur le luxe. Devenu expert en la matière, il apporte aujourd'hui ses compétences en tant que consultant-formateur
spécialisé dans le haut de gamme. Persuadé que l'humain est la clé dans un environnement de service, il aime partager sa vision
d'"artisan hôtelier".
Manon Dupont, âgée de seulement 22 ans, est étudiante en dernière année de Master spécialisé dans le marketing du sport. En
2016, elle a découvert une véritable passion pour le triathlon. Le sport est alors devenu son nouveau mode de vie, son
échappatoire. Il rythme ses semaines à côté de ses études et de son travail. Comme le disait un célèbre entraîneur de football, "Le
sport, c'est l'école de la vie". Elle a tiré beaucoup de leçons grâce au sport et a pris conscience de l’importance du mental sur notre
vie.
Diplômée d’un Master en droit des affaires et d’un Master en Marketing & Communication de l’ESCP Europe, Armelle
Solelhac part en 2005 faire un tour du monde des stations de ski pendant 2 ans. Au retour, elle fonde SWiTCH, une agence de
prospective, stratégie marketing et communication digitale spécialisée dans les secteurs du tourisme et des sports outdoor, basée
à Annecy (France) et Los Angeles (USA). En 2016-2017, elle repart pour un deuxième tour du monde afin d'étudier plus de 100
destinations balnéaires dans 14 pays sur 4 continents. En parallèle, elle enseigne à l’IUT Annecy et a publié en Octobre 2019 un
ouvrage qui fait désormais référence sur le Management et le Marketing des Stations de Montagne.
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Marine Perez est diplômée depuis 2012 d'une licence professionnelle Design option Packaging. En 2017 et après 5 ans en tant que
graphiste dans le secteur de l'objet promotionnel, Marine est devenue Structural Designer dans une agence de Branding et
Packaging à Paris. Aujourd'hui, le quotidien de Marine est d'imaginer nos packagings de demain, à la fois iconiques, innovants,
pratiques et éco-responsables.
Fanny Hattery est une entrepreneure engagée pour l’égalité femmes-hommes au travail. Après avoir travaillé aussi bien auprès
d’ex-combattantes au Burundi, de web développeuses à Gaza, et de collaboratrices dans des startups aux États-Unis et en France,
elle déploie aujourd’hui toute son énergie à créer des lieux de travail inclusifs et à soutenir les ambitions féminines. Elle a le
bonheur d’exercer désormais son métier au plus proche de son lieu de vie, dans les Alpes, ce qui lui laisse tout le “loisir" de courir
après ses trois jeunes enfants au quotidien !
Egsy, a été entre 20 et 30 ans un véritable serial entrepreneur, en créant et gérant au total 12 entreprises. Aujourd’hui, il prône
un retour à ses vraies valeurs, un retour à la simplicité, à l’estime et au don de soi. Un nouvel homme sur le chemin du partage
plutôt que dans la course effrénée du pouvoir. Il fonde ainsi l’association les routes du bonheur, qui permet à des enfants en
situation de handicap de s'évader quelques jours dans le cadre magnifique de nos montagnes, en laissant de côté leur
environnement familial ou leur structure.
Philippine Belon est une cavalière, une écologiste, et une passionnée d'aventures. Après avoir commencé des études dans le
commerce, elle s'est dirigée vers l'univers du sport outdoor, dans lequel elle retrouve un sentiment profond de liberté en
extérieur. Elle est aujourd'hui responsable marketing d'une marque premium d'équipement de montagne. Avant cela, elle a fait
plusieurs voyages seule, au travers desquels elle a fait des rencontres qui ont impacté ses choix et sa vie pour toujours.
Julia Dusaucy a fait une Licence de biologie et un Master en biologie marine entre Dijon et Budapest, Lorient, Roscoff, Paris,
Banyuls-sur-Mer, le Spitzberg et l'Islande. Aujourd'hui, en tant que doctorante au laboratoire Edytem au Bourget-du-Lac, elle
s'intéresse aux microplastiques dans les lacs alpins. Elle est membre de l'équipe de l'association AQUALTI créée par Frédéric Gillet
dans laquelle ils réalisent des échantillonnages de microplastiques sur des lacs de haute-montagne dans le cadre du projet
Plastlilac.
Camille Dumeignil vient d’être qualifiée Docteur en sciences économiques. Elle a réalisé des études à l’IAE Annecy en commençant
d’abord par la Licence économie gestion puis un double Master chargé d’études économiques et statistiques et Master
Recherches, études et conseil en gestion et économie (option Économie). Elle a toujours voulu enseigner, et s’est cherchée un
peu... Enseigner aux enfants, au lycée, à l’université ? C’est au cours de ses études et grâce à ses expériences professionnelles que
son choix s’est affiné. Elle adore apprendre continuellement et le métier d’Enseignant Chercheur en économie lui a paru comme
particulièrement
adapté
à
ses
deux
envies
:
apprendre
via
la
recherche
et
enseigner.
C’est comme ça qu’elle s’est lancée dans le doctorat !
Théo Mbangue a réalisé un DUT Mesures Physiques à l’IUT d’Annecy après son Baccalauréat Scientifique SVT. Par la suite, il est
parti continuer ses études en DUETI, à Pori en Finlande, en spécialité Ingénierie environnementale et énergétique. Dans sa sphère
privée, Théo est passionné de films et de lectures fantastiques, de sport, et est champion d’athlétisme en saut en hauteur. Mais
Théo est surtout un passionné de musique, il apprend le piano en autodidacte depuis quelques années. Après un bref saut dans
le monde du travail, il s’est inscrit au conservatoire de Chambéry pour vivre sa passion au quotidien.
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