Pour vous les clubs,
c’est d’identifier et proposer des candidats qui

DU 10 AU 14 AVRIL 2019

sont passionnés par l’informatique sous toutes
ses formes.
Tout le monde a autour de lui un jeune correspondant au profil du RYLA.

Parrainer un Rylacien,
c’est prendre en charge, accompagner et être
l’interface entre le jeune, votre club et le comité
d’organisation RYLA.

Au domaine de la REYNAUDE
Les sonnaillets 13121 Aurons

Dans quel but?

tel : 04 90 59 30 24

Donnez la chance à des jeunes prometteurs à devenir la prochaine génération de décideurs.
Ce sera l’occasion pour votre club de participer

Inscriptions et informations

à l’éclosion et à l’épanouissement de jeunes lea-

Jean-Claude BUSELLI

ders, mais aussi de se motiver et se redynamiser

06 80 17 83 66

par la sélection d’un candidat et les retours de
son séminaire.

ryla@rotary-d1760.com
ou
danielle.buselli@wanadoo.fr)

Rotary Youth Leader Awards 2019

C’est quoi le Ryla?

C’est pour qui?

Le RYLA vise à préparer des jeunes prometteurs

Le RYLA s’adresse à des jeunes gens (garçons et

à devenir les leaders de demain. Que vous soyez

filles) de 20 à 30 ans, étudiants ou entrés dans

élève, étudiant ou jeune professionnel, ce pro-

la vie professionnelle, ayant ou non des attaches

gramme vous permettra tout à la fois d’appren-

rotariennes, faisant preuve d’ouverture d’esprit,

dre, de développer votre potentiel et les qualités

dynamiques, décidés à assumer des responsa-

de leadership nécessaires pour vous préparer à

bilités, curieux des technologies nouvelles de

de futures responsabilités dans votre collectivité,

l’informatique et/ou jeunes étrangers de même

vie professionnelle et quotidien.

profil, parlant suffisamment bien le français (à rechercher parmi les clubs-contacts.)

Des ateliers, des visites et des conférences
animées par des professionnels et chercheurs réputés et de premier ordre :
Stéphan LEDOARE chef d’entreprise.
Jean Sylvain BOIGE Enseignant en IA
Laurent CETINSOY Enseignant école Microsoft
Laurent CHAUDRON Docteur en IA et Directeur d’un laboratoire de l’ONERA
Daniel-Frederic GIGAN Docteur en IA et directeur du centre d’excellence drone de l’armée de
l’air
Liva RALAIVOLA Docteur en IA et monsieur IA
de l’université Aix Marseille
Guillaume RAO docteur en bio mécanique directeur scientifique technosport AMU
Viktor JIRSA directeur du centre des neurosciences sur l’étude du cerveau AMU
Laetitia GALLUCCI, Psychologue

La Soirée des Talents fait partie du processus
pédagogique. Ce projet de groupe est entièrement mené par les rylatiens avec pour objectif
Le RYLA doit permettre aux participants de s’in-

de réinvestir les apprentissages de la formation.

sérer dans la vie active en prenant confiance, en

Ensemble ils établissent une représentation, se

améliorant leur connaissance de soi, en amélio-

définissent une ligne directrice, se répartissent

rant leurs points forts et faibles et en dévelop-

les rôles.

pant leur capacité à travailler en groupe. Certains
arriveront à expérimenter la prise de responsabilités à travers des ateliers, des conférences, des
visites ou encore lors de la préparation de la Soirée des Talents.

Le séminaire est résidentiel. L’hébergement,
la restauration, les visites et l’ensemble du programme sont naturellement pris en charge par le
montant de l’inscription payé par le club Rotary
parrain.
*Seul les frais de déplacement jusqu’à Aix restent à votre charge

Philippe GUILLEMANT, chercheur en IA, conférencier, écrivain - la physique de la conscience

