CHLOÉ DAVIOT REMPORTE LE DEUXIÈME
PRIX AU CONCOURS "PHOTO ODYSSÉE RÉFÉRENCE RH", ÉDITION 2017/2018
Témoignage de Chloé Daviot, étudiante du master 2 GRH à l'ISM et gagnante du
2ème prix au concours Photo Odyssée 2017-2018, organisé par Référence RH sur
le thème "L’individu face aux mutations du Travail".

le vendredi 25 mai 2018
Cité Internationale Université de Paris
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C’est avec plaisir que je vous annonce que l’UVSQ a obtenu le deuxième prix lors du
Concours Photo Odyssée 2017-2018 organisé par Référence RH ! Le thème, depuis
maintenant 3 ans, est la mutation du travail. C’est pourquoi, au travers de cette photo j’ai
souhaité représenter l’évolution de la place du travail dans notre société. Aussi, j’ai voulu
confronter le jury a un double-questionnement, tout en illustrant une forme d’hyperconnectivité : Est-ce une jeune femme qui profite d’une séance de kinésithérapie durant
son temps de travail au travers d’une politique de qualité de vie au travail très
développée dans son entreprise ? Est-ce une salariée victime de TMS répondant à ses
mails professionnels durant sa séance de kinésithérapie via un débordement de sa
sphère professionnelle dans sa sphère privée ? Et c’est ainsi, qu’en répondant à ces
questions, le jury a pu comprendre le lien entre cette photographie et le thème du
concours !

Demande de modification de l'intitulé du parcours M2 Gestion de l'Archivage
(Mention Culture et Communication)
Pauline Lemaigre-Gaffier, responsable du parcours M2 actuellement intitulé Gestion de l'Archivage,
sollicite une modification de l'intitulé. :
L'actuel intitulé pose une problème d'affichage de la mention. En effet, GDA propose une
formation à l'ensemble des métiers des archives, avec une orientation vers l'archivage ou record
management.
La dénomination actuelle met donc l'accent sur la spécificité de la formation mais en oblitère la
polyvalence qui est un fort atout.
Est également apparu un problème de repérage et d'identification de la formation sous son
intitulé actuel. En effet, des tests réalisés au moyen de différents moteurs de recherche et du
nouveau portail Trouver son master, à partir des mots-clés utilisés par les étudiants, ont montré que
la formation dispensée à l'UVSQ n'apparaissait pas, au profit d'autres analogues, du seul fait de la
mention du mot-clé « archives » dans leur intitulé.
On demande donc la modification de l'intitulé actuel et l'adoption de l'intitulé «Gestion des
Archives et de l'Archivage», de manière à ce que le double affichage rende visible la formation et
ses points forts.
La modification de l'intitulé n'implique pas de modification de l'acronyme GDA.

Photographie de Chloé Daviot primée au concours
Ce concours a lieu chaque année entre plusieurs promotions de Master RH qui sont
inscrites au panel de Référence RH, soit environ 35 masters en France ! Cette année 17
masters se sont affrontés, l’objectif est de se rapprocher, maintenant, d’un taux de
participation de 100%, alors nous comptons sur vous ! Votre participation à ce concours
conduit à plusieurs bénéfices tels que faire connaitre votre master, apporter un petit «
plus » dans votre CV et bien entendu rencontrer des professionnels de la sphère des
Ressources Humaines ! Outre le fait de participer à un concours, vous avez l’opportunité
de partager votre vision du travail, en vous éloignant de la théorie pour laisser place à
votre imagination et votre créativité !!
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Remise de prix à la Cité internationale universitaire de Paris
Nous comptons sur votre participation pour que le Master GRH de l’UVSQ/ISM remporte
le premier prix lors du concours Odyssée RH 2018/2019 !
Chloé Daviot

Étudiante en master 2 GRH, promotion 2016/2018
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