Communiqué de presse

1000 participants à la Nuit de la diversité pour conclure
les Journées des Valeurs de l’EM Strasbourg
Strasbourg, décembre 2014. La Nuit de la diversité est venu clore, mercredi 10 décembre 2014, la 6e
édition des « Journées des Valeurs » de l’EM Strasbourg Business School. En octobre et novembre
avaient respectivement été organisées les journées « Ethique » et « Développement durable ». Ces
événements ont réuni à chaque fois quelques 1000 élèves de l’école de commerce pour des débats,
conférences, projections de films et défis créatifs. Une initiative unique dans le paysage des écoles
de commerce.
Pour la 6e année consécutive, l'EM Strasbourg a organisé en octobre, novembre et décembre 2014 les
« Journées des Valeurs ». Ces trois journées respectivement consacrées à l’éthique, au développement
durable et à la diversité ont rassemblé près de 3000 étudiants qui ont participé à 66 ateliers, projection de
films et débats dont 8 en anglais. Plus de 100 intervenants d’entreprises et organisations sont venus
témoigner et échanger avec les étudiants. L’occasion pour ces derniers de se confronter aux réalités
actuelles.
« L'EM Strasbourg se doit de véhiculer des valeurs qui sont essentielles à la formation de futurs managers.
Pour cela elle a fait le choix unique de créer un parcours rendu obligatoire pour l’ensemble des étudiants. Les
collaborateurs, enseignants et doctorants de l’école participent également à ces temps forts », souligne
Isabelle Barth, directrice générale.
Ces 3 journées dédiées aux valeurs de l’école sont une des facettes du « Parcours 3V » qui inclut les Master
Class management du philosophe Yann Martin et une « Plateforme 3V », outil d’apprentissage en ligne
développé par l’école pour évaluer la progression des élèves sur ces sujets.
Retour sur les temps forts et nouveautés des Journées des Valeurs 2014


Le débat "Éthique et fin de vie". Une conférence exceptionnelle qui a réuni plusieurs médecins et
universitaires ainsi qu’une pasteure pour éclairer un questionnement délicat sous l’angle des
pratiques managériales. Avec le docteur Eric Kariger, diplômé de l’EM Strasbourg et ancien médecin
de Vincent Lambert.
Compte rendu en ligne



L’installation d’un village éthique avec 5 organisations et indépendants venus sensibiliser nos
étudiants : les Jardins de Gaïa, Fun'Ethic, l’Unicef, Start hop, et le photographe Franck Horand qui
illustre les pratiques de médiation animale en milieu carcéral par ses photographies.



Un partenariat autour du handicap avec l’association Tremplin : 42 étudiants mobilisés pour réaliser
un « Tifo » (animation visuelle inspirée des supporters de football).
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Création d’une mascotte incarnant les valeurs de l'EM Strasbourg. C’est le défi lancé par Isabelle
Barth aux 1000 participants à la Nuit de la Diversité. Répartis en 80 équipes, ils ont conçu et construit
des mascottes à partir de matériaux de récupération avec la contrainte suivante : imaginer une
histoire et une mission, illustrant les 3 valeurs de l'école, pour leur création. Quelques exemples des
créations des étudiants : hérisson (H'EMI), caméléon (K'EMléon), éléphant, panda, abeille et,
mascottes plus régionales, la cigogne ou le bretzel.



Trois journaux édités et distribués lors de l’événement. Parce qu’un tel événement doit laisser une
trace, l’école a missionné des rédacteurs professionnels pour réaliser des articles de fond et des
portraits sur les thématiques de chaque journée.

Les 3 journaux sont en ligne !
Ethique : comment passer à l’action
Les managers à l’heure du développement durable
Le choix de la diversité : tous gagnants
Verbatim : ce qu’en disent les participants (source : questionnaire de satisfaction)
"La journée développement durable a été très intéressante, aussi bien d'un point de vue des sujets abordés
que de la qualité des interventions."
"J'ai trouvé cette journée riche et les intervenants très enclins à répondre aux questions. Je trouve très positif
que ce genre d’évènements soient organisés dans une école de commerce...."
"J'ai trouvé que la journée éthique a permis une réelle ouverture d'esprit et d'adopter une vision plus globale
du monde l'entreprise quelque soit notre formation de départ. "

Davantage d’images sur demande

EM Strasbourg : un pôle d’enseignement unique en France
Ce pôle d’enseignement propose un Programme Grande école en management avec une spécificité internationale et 25 formations bac +3 à bac +8 dans
tous les grands domaines de la gestion. Ses cursus se déclinent en formation initiale, continue et en apprentissage.
L’EM Strasbourg est la business school de l’Université de Strasbourg, classée parmi les 100 premières universités mondiales dans le classement de
Shanghai.
L’EM Strasbourg est accréditée EPAS pour son Programme Grande école et certifiée Qualicert. Elle insiste sur la transmission des valeurs de
développement durable, d’éthique et de diversité. Située au cœur de Strasbourg, capitale européenne, étudiante et culturelle, l’EM Strasbourg accueille
2 900 étudiants et compte 70 enseignants-chercheurs, 600 intervenants professionnels et 15 000 diplômés. www.em-strasbourg.eu
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