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Recommandations

Paris, 7 mars 2022
Karine ABIVEN
Faculté des lettres
Sorbonne Université
1, rue Victor Cousin
75005 Paris
karine.abiven@sorbonne-universite.fr
Objet : Recommandation

Madame, Monsieur,
J’atteste par la présente que l’enseignement dispensé annuellement depuis 2015 par
Joseph Rottner (Inventio), dans le cadre de la formation au concours d’Éloquence de la
Sorbonne (https://www.fleursdeloquence.fr/) confirme sa capacité à assurer un enseignement de
haut niveau, spécialisé dans l’art de la prise de la parole en public. Il s’agit d’un cours qui s’adresse à
des étudiants de tous niveaux (licence à master) et venus d’horizons différents (à la fois de futurs
ingénieurs et des étudiants en sciences humaines). Il demande donc une capacité d’adaptation à
un public varié. Le contenu concerne plus précisément l’ « actio », autrement dit la performance du
discours. Il mobilise donc des domaines aussi variés que la manière de placer sa voix, de mouvoir
son corps, dans un lien concerté et maitrisé avec le contenu du discours. Enfin c’est un cours qui
implique nécessairement d’apprendre à avoir une perception fine de son auditoire, et de s’y adapter au
mieux.
La demande sociétale actuelle pour ce genre de pratiques est évidente, en dehors du seul
milieu estudiantin. En France où les pratiques scolaires entrainent peu à prendre la parole, et induisent
une forme d’autocensure dès lors qu’il s’agit de s’exprimer oralement, les formations ultérieures telles
que celles que dispense M. Rottner sont d’un intérêt majeur.
Les étudiants qu’il forme se montent capables, après une dizaine d’heures, de produire un
discours sur un sujet imposé, sans recourir à leurs notes, et dans un contexte de représentation
stressant : preuve en est que la formation de M. Rottner les y prépare très bien, puisque le résultat est
souvent efficace, convaincant, vivant, et émouvant.
C’est pourquoi je recommande sans réserve M. Rottner auprès de vous,
Pour faire ce que de droit,
Tampon (le cas échéant)

Karine Abiven,
responsable de Fleurs d’Eloquence,
MCF Sorbonne Université

AgroParisTech
UMR SayFood, CBAI, F-78850 Thiverval-Grignon
Tel: +33 (0)1 30 81 54 85
Mail: Catherine.Beal@agroparistech.fr
https://www.universite-paris-saclay.fr/formation/master/genie-des-procedes-et-des-bio-procedes/m2-procedes-biotechnologiesaliments

Madame, Monsieur,

En tant que Professeure à l’Institut des sciences et industries du vivant et de
l'environnement (AgroParisTech), et responsable de l’unité d’enseignement « Enjeux et
défis des sciences et technologies du vivant », je suis en relation avec Monsieur Joseph Rottner
depuis quelques années. Monsieur Rottner intervient dans l’enseignement de « Communication
» (intégré à l’UE sus-citée) dispensé aux élèves ingénieurs de 1ère année d’AgroParisTech
depuis 2011. Cet enseignement comprend 3 volets : « Expression et prise de parole en public »,
« Travail de groupe et conduite de réunion » et « Préparation d’un débat », débat qui intervient
2 semaines après l’enseignement dispensé.
Chaque année, Monsieur Rottner assure deux sessions d’une formation de 3 jours au
mois de septembre, pour des groupes d’une quinzaine d’étudiants. A l’issue de ces sessions de
formation, les étudiants sont préparés au travail de groupe, ont progressé au niveau de
leur capacité d’expression orale et se montrent capables d’animer un débat contradictoire
d’une durée de 1h30 avec un groupe d’une quarantaine de personnes, avec aisance et
professionnalisme, ce qui prouve la qualité du travail et des conseils apportés par Monsieur
Rottner.
Monsieur Joseph Rottner s’implique pleinement dans cet enseignement et
réalise parfaitement les tâches prévues. Il apporte une réelle plus-value à cette formation en
mettant à disposition des étudiants une « boîte à outils » destinée à faciliter leur
communication professionnelle. Il démontre une très bonne écoute et sait adapter son
approche aux besoins de chacun, permettant une réelle amélioration des compétences
des étudiants. En outre sa disponibilité et sa réactivité en font un collaborateur avec lequel il
est très agréable de travailler.
En conclusion, je recommande très chaleureusement Monsieur Joseph Rottner pour ses
qualités pédagogiques et son implication.
A Grignon, le 30 mars 2022,

Catherine Béal
Professeure

Cachan, le 3 mars 2021

Madame, Monsieur,
Enseignante et chercheuse titulaire en Sciences de l’Information et de la Communication, j’ai été amenée à
travailler avec Joseph Rottner chaque année depuis 2015 dans deux contextes différents.
Le premier est un contexte pédagogique, à l’Université de Technologie de Compiègne, où nous assurons des
enseignements de communication pensés en complémentarité et destinés à un public d’élèves-ingénieurs, en
formation initiale ou en alternance, du niveau L1 au niveau M2. Le second est un contexte compétitif, il s’agit du
concours d’arts oratoires de l’alliance Sorbonne Université que je co-organise et dans lequel Joseph Rottner
assure un module de préparation, tant au niveau de l’excellence oratoire (regards, voix, gestuelle, diction,
posture) que dans la gestion des difficultés émotionnelles (peur, stress) inhérentes à ce type de concours
prestigieux.
A l’occasion de ces différentes collaborations avec Joseph Rottner, j’ai pu éprouver à quel point c’est un
formateur fiable, compétent et extrêmement généreux dans son implication. J’ai également pu constater ses
grandes qualités d’adaptation à son public - je dirais même d’adaptation à chacun.e de ses étudiant.e.s.
Humainement, c’est en effet une personne très à l’écoute et empathique, qui sait individualiser ses
enseignements et les adapter au contexte et aux besoins de chacun. Qu’il s’agisse d’un contexte concurrentiel,
où la compétitivité et l’excellence sont au coeur des besoins, comme dans Fleurs d’éloquence ; ou qu’il s’agisse
d’un contexte pédagogique, orienté vers l’insertion et l’épanouissement professionnels des étudiant.e.s, Joseph
Rottner a toujours su préparer les apprenant.e.s, avec des résultats concrets. Victoire à Fleurs d’éloquence,
stage en entreprise réalisé avec brio, soutenance réussie, questionnaire d’évaluation des enseignements
élogieux, mais aussi email d’anciens étudiants reconnaissants vis-à-vis du caractère directement applicatif au
quotidien des enseignements de Joseph Rottner, tous ces éléments constituent à mes yeux des marqueurs
fiables de la qualité de son travail. Encore récemment, un ancien étudiant ayant participé à Fleurs d’éloquence
nous écrivait que le concours lui avait été utile dans le cadre d’une levée de fonds, où il a du présenter sa startup à des investisseurs. Si je partage cette anecdote, c’est pour illustrer combien les enseignements de Joseph
Rottner comportent une dimension transversale, menant de l’éloquence à la levée de fonds.
Dans un monde concurrentiel comme peut l’être le nôtre, les enseignements de Joseph Rottner me paraissent
d’une importance capitale : il sait former les apprenant.e.s à l’art difficile de l’expression orale en public. Et s’il
sait les rendre tellement excellent.e.s, c’est sans doute parce qu’il place l’écoute de soi et des autres au coeur de
son approche, dans une pédagogie qui réussit le pari de la bienveillance et de l’exigence.
Tant pour ses qualités humaines que pour ses compétences de formateur, je ne peux que recommander Joseph
Rottner et vous assurer que son sérieux mérite sans aucun doute votre soutien dans le cadre de ce projet de
certification.
En espérant que mon témoignage pourra vous être utile dans votre décision et tout en restant à votre entière
disposition pour toute information complémentaire, je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, l’expression de
mes sentiments les meilleurs.

Cléo Collomb
Maîtresse de Conférences
Sciences de l’Information et de la Communication
Université Paris-Saclay - Idest (institut Droit, Espaces, Technologies)
cleo.collomb@universite-paris-saclay.fr
Tél. 07 82 37 34 72

www.universite-paris-saclay.fr

IUT de Cachan
9, avenue de la division Leclerc - 94230 Cachan
Tél : 01 41 24 11 00

Nicolas RAUBER
Responsable du département développement web
Responsable de programme
nicolas.rauber@devinci.fr- +33 1 4116 72 38
Institut de l'Internet et du Multimédia
Pôle Universitaire Léonard de Vinci
92916 Paris La Défense Cedex
www.iim.fr

Objet: Témoignage

Paris-la-Défense, 14 mars 2022
Madame, Monsieur,
En tant que responsable pédagogique des programmes et du département développement web
à l'IIM, j'ai tout d'abord engagé Joseph Rottner en aoüt 2021 pour qu'il intervienne auprès des
MASTERES 2 en alternance, Manager de l'ingénierie numérique.
L'objectif qui lui a été assigné était de former les étudiants à l'éloquence, en visio, à la
communication orale dans ses multiples dimensions : de l'actio à l'improvisation, de la
présentation de soi / de son parcours lors d'un entretien d'embauche à la défense d'un projet,.
seul.e et en petits groupes, avec une compétence stratégique.
Au cours de cette semaine intensive en visio, Joseph· Rottner a fait preuve cle qualités
remarquables tant dans la structuration globale de ses cours que dans l'animation des ateliers
pragmatiques qu'il a proposés.
Nous avons été attentifs aux retours des alternants qui nous ont signalé leur progrès tout au long
de cette semaine ainsi que le caractère directement transposable et utile des notions abordées
dans leur·quotidien en entreprise.
Fort de cette expérience, nous l'avons réengagé en octobre dernier! Cette fois-ci, en présenticl,
pour les MASTERES 1, également alternants. Il avait pour mission d'enseigner les fondamentaux
de l'art oratoire et de l'éloquence. Il les ·a préparés à présenter leurs projets (préto-types), de ·
manière convaincante et créative, devant un jury interne dont j'ai fait partie.
Certains alternants très « bloqués » à l'oral ont fait preuve de brio. Et les plus à l'aise se sont
su·rpassés•livrant une prestation passionnante et inventive!

Nanterre le 31/03/2022
SomaNJANE
Responsable pédagogique Gamme RH
92 Boulevard de la Seine
92000 Nanterre Cedex
Tel : 01 55 17 12 98
Objet: Recommandation

Madame, Monsieur,
Monsieur Joseph ROTTNER est intervenant à Cesi pour animer des modules portant sur la
communication verbale, non verbale et l'éloquence.
Il fa it preuve de rema rqua bles qua lités sur la pa rtie ingénierie péda gogique et a nima tion de
modules.
Les évaluations des apprenants sont excellentes sur les modules animés par M. ROTTNER.
A u vu de ses qualités humaines et pédagogiques, je vous recommande vivement M. ROTTNER dans
le cadre de ce projet de certification.
En espérant que ce témoignage pourra vous être utile, je reste à votre entière disposition et
vous prie, de croire, Madame ou Monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

SomaNIANE
pédagogique CES/
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Emmanuel Ostrovski-André
81 rue Crozatier
75012 PARIS
06 81 96 93 95
Paris, le 10 mars 2022

Madame, Monsieur,

Enseignant à l'Université de Technologie de Compiègne (Grande École d’ingénieur, Alliance
Sorbonne Université) de 1985 à 2019, j'étais en charge de l’unité de valeur SI11- Prise de
Parole en Public -, au sein du département de Technologie et Sciences de l’Homme (TSH).
Parmi les centaines d'étudiants que j'ai formés, j'ai rencontré Joseph Rottner à la mi-temps des
années 90. Lors du semestre où il fût mon étudiant, j'ai très vite remarqué ses qualités non
seulement d'apprenant mais son vif intérêt pour la transmission, la pédagogie, et son
intelligence à comprendre et à questionner les fondements de l'art oratoire.
En 2007, j'ai proposé à la direction de mon département (TSH) d'engager Joseph Rottner
comme enseignant, et de lui confier des groupes d'étudiants dans le cadre de mon unité de
valeurs SI11 - Prise de Parole en Public -.
La finesse et l'inventivité de sa pédagogie se sont révélées dés les premiers semestres : en
témoignent de nombreux témoignages d'anciens étudiants ayant découverts avec passion,
grâce à Joseph Rottner, la beauté et la complexité, la force de l'art oratoire. Et nombres d'entre
eux ont fait état des progrès accomplis grâce à son implication, à ses méthodes précises,
rigoureuses et inventives ; ils ont ainsi découvert la voie de l'éloquence, et combien cela était
pour eux un atout majeur dans leurs carrières d'ingénieurs.
Parallèlement à ces enseignements à l'UTC, nous avons enseigné régulièrement dans diverses
universités et écoles : AgroParisTech, École de la Librairie et Sorbonne.
En Sorbonne, dans le cadre du concours annuel "Fleurs d’éloquence" dont l'édition 2022 se
déroule au moment où j'écris ces lignes, ce concours est une mission pédagogique exigeante et
délicate, et là encore, dans ce cadre prestigieux, le travail de Joseph Rottner fait merveille au
prés des étudiants et des étudiantes.
Je veux ici vous recommander Joseph Rottner, qui à partir des bases que je lui avais
transmises, a su développer ses propres méthodes pédagogiques, ses outils, fruit d'un travail
de fond accompli depuis déjà tant d'années.

Je le crois absolument apte à former tant des étudiants que des alternants en entreprises, des
salariés dans des domaines divers et bien sûr des formateurs. Dans ce domaine si complexe et
si riche de l'art de la parole, il sait conduire chacun et chacune sur le chemin de la parole.
Cordialement,
Emmanuel OSTROVSKI

Paris, le 28 février 2022

Intersel
Emmanuel Podvin, 4 cité d'Hauteville, 75010 Paris
emmanuel.podvin@intersel.fr, 09 50 840 870
Objet : Recommandation

Madame, Monsieur,
Chef d'entreprise informatique, j'ai eu l'opportunité de suivre une formation grâce à
l'association ALUMNI UTC, des anciens de l'UTC - ALLIANCE SORBONNE UNIVERSITE, dans
laquelle je suis très impliqué ayant été membre du CA et du bureau pendant plusieurs
années.
Cette formation « Atelier Éloquence spéciale Visio ! » a été dispensée par Joseph Rottner
(Inventio)
Amené en cette période de pandémie à multiplier les réunions et conférences en Visio, mes
besoins étaient de disposer des meilleures techniques et approches de communication pour
mener au mieux les échanges sur ce support qui modifie les interactions.
Cela portait ainsi sur les équipements techniques à utiliser, la posture à l'écran, savoir poser
sa voix, comprendre les contraintes et atouts de réaliser ses réunions en Visio , avoir le
feedback de ce que je faisais, feedback qui est difficile d'obtenir de manière objective ...
Enfin, comment mieux communiquer et organiser son discours, ses présentations orales,
engager son auditoire avec une caméra et un micro ...
En somme, Joseph Rottner nous a apporté la preuve que éloquence et visio étaient bien
compatibles et qu'en visio nous avions bien les moyens par ce médium d'être efficaces et
pertinents dans la forme donnée à notre communication orale, que ce soit en face à face ou
en réunion à plusieurs. L'approche de Joseph Rottner m'a convaincu que c'était non
seulement possible, mais bien plus : j'ai pris conscience de certains de mes défauts, et j'ai
ensuite pu réaliser comment faire pour être éloquent en visio, qualité essentielle dans mon
métier. Suite à la formation, j'ai pu constater des améliorations notables :
Compétences acquises :
Se préparer physiquement à une réunion
Travailler sur la respiration, la voix, la diction et sur sa posture face à une caméra
Savoir improviser et adapter son rythme de parole en fonction de son interlocuteur
(synchronisation)
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