
partager les innovations, 
débattre des enjeux et 
actualiser votre réseau, 

afin de « décider en toute connaissance »

#thinkedu23

24 ET 25 JANVIER 2023 / 9H00-13H00
en présentiel
Sorbonne Université / 
Campus Pierre & Marie Curie

en ligne, format webinaire

26 JANVIER 2023 / 9H00-17H00



Objectifs

FEDERER - le seul événement réunissant tous les dirigeants de l’Enseignement
Supérieur et de la  Recherche : écoles, université, organismes, avec leurs
partenaires (Entreprises Etat, Collectivités, Organisations et Conférences). 

NETWORKER - avec son écosystème (Présidents, VP,  DG, SG,  équipes de
direction, élus, chercheurs …) 

RENCONTRER - les partenaires de l’ESR qui présentent leurs solutions,
programmes ou services.

1300 inscrits
+ de 1000 participants

Lire les articles consacrés à
l'événement

Hybride
2 matinées en webinaires 
1 journée en présentiel
du 1 au 3 février 2022

BILAN - ÉDITION 2022

https://education.newstank.fr/thinkER2022/zoom/1


Enseignement supérieur
Formation
Politique & Gouvernance
Recherche
Innovation et Transfert des technologies
Scolaire

News Tank éducation & recherche est le média global des dirigeants et de leurs
équipes, centré sur l’actualité dans les secteurs de l’enseignement supérieur, de la
recherche et de l’innovation

Positionnement : flux d’informations en temps réel, un réservoir de données et un
lieu d’analyse et de débat.
Fort de son indépendance économique, il apporte de l’information utile en temps
utile, stratégique, neutre et complète.

Contenus 100% en ligne : actualité exhaustive, claire, précise dans cinq domaines :

Qui sommes-nous ? 

Des rendez-vous thématiques

(marketing/communication,  transformation numérique,

executive education etc) à travers des sessions matinales et

des webinaires.

Nos événements

Think éducation & recherche, c’est une journée
d’ateliers et de débats pour : 

partager les innovations
débattre des enjeux
actualiser son réseau

Le seul événement sur l’Enseignement  Supérieur 

et la Recherche à réunir  plus de 1000  participants.



• Le média global des dirigeants et de
leurs équipes, centré sur l’actualité dans
les secteurs de l’enseignement supérieur,
de la recherche et de l’innovation

• Le magazine d’information en ligne destiné
aux professionnels et académiques de ESR

Les organisateurs

Contacts

education.newstank.fr

campusmatin.com

Thierry de Teneuille

Ismail Chakly

Antsa Ralison  

Directeur général associé
thierry.deteneuille@newstank.com

06 08 65 23 18

 

       Responsable des abonnements

        ismail.chakly@newstank.com

       06 51 67 97 13
 

      Chargé de développement 

      chez Campus Matin  

      antsa.ralison@campusmatin.com

      06 80 27 37 34  

      

 Gilbert Azoulay 

Théo Haberbusch 

      Directeur général associé

      gilbert.azoulay@newstank.com 

      06 07 17 76 70 

       Directeur général associé, 

       Directeur de la rédaction 

       theo.haberbusch@newstank.com 

       06 87 20 73 07 

 Claire Dannet
      Responsable Événements

      claire.dannet@newstank.com 

      06 86 01 13 70
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