INVITATION PRESSE
L’EM Strasbourg lance le Programme CLUE dans l’hémicycle du
Parlement Européen
Strasbourg, 04 octobre 2018. L’EM Strasbourg vous convie mercredi 10 octobre 2018 à 13 h au
Parlement Européen pour lancer officiellement son Programme CLUE, une nouvelle unité
d’enseignement commune à tous les programmes de formation et qui regroupe de nouvelles
initiatives de l’école sur le terrain international. 500 étudiants de masters universitaires de l’école
se rassembleront dans l’hémicycle du Parlement Européen, lieu symbole de l’ouverture à
l’international, pour assister au lancement du programme ainsi qu’à deux conférences sur le
thème de la digitalisation animée notamment par des entreprises partenaires.

Nouveauté de l’EM Strasbourg Business School en cette rentrée 2018-2019, le CLUE est une
nouvelle unité d’enseignement qui chapeaute les initiatives de l’école sur le terrain de
l’international en général et de l’Europe en particulier. « Notre objectif est de mettre davantage en
avant notre dimension interculturelle », souligne Enrico Prinz, directeur de l’internationalisation de
l’EM, une fonction créée en 2017. L’acronyme choisi est explicite :
C pour Crosscultural skills : conférences et cours de « Management Interculturel »
L pour Language excellence : accès au Language Learning Center et plateforme e-learning Go Fluent
U pour Uncommon activities : visites d’institutions européennes
E pour European Leadership : conférence « Enjeux économiques et sociaux en Europe »
Le CLUE valide le suivi des activités obligatoires de sensibilisation au management interculturel, au
contexte économique européen et des enseignements de langue anglaise. C’est grâce à cette unité
d’enseignement commune à tous les programmes de formations (du post-bac jusqu’au bac+5) que
les futurs professionnels des ressources humaines, les logisticiens, les financiers, les marketeurs...
pourront se côtoyer et apprendre à travailler ensemble dans un environnement international. C'est
dans ce contexte de mondialisation que l’école s’attache à s’internationaliser et à proposer des
formations en accord avec la demande évolutive des employeurs.
Toujours dans cette envie de former des managers agiles et adaptables aux nouveaux métiers à
venir, la digitalisation fait également partie des nouveaux challenges auxquels ses futurs diplômés
auront à faire face.
C'est donc en présence de plus de 500 étudiants en masters universitaires, de Marie-Hélène
Broihanne, directrice déléguée des programmes masters universitaires & executive education et
d’Enrico Prinz, directeur de l'internationalisation qu'auront lieu deux tables rondes dans l’hémicycle
du Parlement Européen sur le thème de la digitalisation :
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- Emploi, opportunités et compétences dans le domaine du numérique ("comment opérer la
transition numérique ?") animée par le professeur Jessie Pallud, responsable du M2 e-marketing
et stratégie digitale et Denis Maroldt, ex co-gérant de LIDL France.
- Protection des droits d'auteur vs protection des données privées, citoyenneté et fossé
numérique ("comment accompagner la transition ?") animée par Gilles KNOERY, directeur général
de DIGOR et Freddy BAUDINET, gérant de SIKIM.
L’objectif est ainsi de tenter de répondre à la question suivante : « Le marché unique du
numérique : une opportunité économique pour les entreprises européennes ? ».
Un temps est prévu à la fin des deux tables rondes afin d’échanger sur cette problématique avec les
étudiants.
La conférence se terminera par un moment de convivialité au sein du Parlement Européen.

Pour participer à l’événement, rendez-vous le
Mercredi 10 octobre 2018 à 13h00
Au Parlement Européen
1 avenue du Président Robert Schuman à Strasbourg
ACCREDITATIONS PRESSE OBLIGATOIRE
Si vous souhaitez participer à l’événement, merci de le faire savoir par retour de mail avant le lundi 5
octobre à 18h afin de pouvoir vous garantir l’accès avec la sécurité du Parlement.
Contact : Céline Sorg : celine.sorg@em-strasbourg.eu
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