Communiqué de presse

L’EM Strasbourg accueille la 4ème Université d’été du MEDEF Alsace le 1er septembre 2016
Strasbourg, juillet 2016. Fort du succès des trois premières éditions de son Université d’été, le MEDEF
Alsace a décidé de reconduire cet événement pour la 4ème année consécutive à l’EM Strasbourg
Business School le 1er septembre 2016. Une déclinaison innovante d’un événement national majeur
qui est devenu le rendez-vous économique de la rentrée et qui constitue un temps de réflexion et de
prise de recul. Son ambition : rassembler des personnalités internationales, nationales et régionales
du monde économique, politique et universitaire autour de débats d’actualité pour apporter de
nouvelles perspectives. L’édition 2016 sera placée sous le signe du terme [é]changer.
Cette année « [é]changer » a été choisi comme thème de réflexion et d’échanges pour l’Université d’été du
MEDEF en Alsace. En une journée, à l’EM Strasbourg, ce sont près de 700 chefs d’entreprise, qui pourront
ainsi se rencontrer et porter des regards croisés sur la thématique de l’échange.
Ponctuée d’un temps politique, de workshops, d'un grand entretien avec une personnalité de réputation
nationale cette journée rassemblera des intervenants de renom comme :
- Paule Arcangeli, DRH chez Ag2r la mondiale
- Marie-Claire Carrère-Gée, présidente du Conseil d’Orientation pour l’Emploi
- Jessica Delpirou, directrice de MEETIC France
- Nicolas Ferrary, directeur France Airbnb
- Denis Jacquet, président de Parrainer la croissance
- Julien Mechin, directeur associé de CREADS
- Agnès Verdier-Molinié, auteur française et directrice de la fondation IFRAP…
Quatre conférences débats seront proposés sur les thèmes de :
- L’ubérisation
- Entreprise libérée / Agile
- Migrants : charge ou chance pour la France et l’Europe
- Dialogue sans frontières
« Nous sommes contraints de changer. Et d’échanger. Car l’un ne va pas sans l’autre. Les avancées
technologiques ont considérablement bousculé le monde économique. De nouveaux mots apparaissent, des
néologismes à la mode qui cachent une mutation profonde : l’ubérisation est sur toutes les lèvres et une réalité
indéniable entre concurrence déloyale entrainant la précarité pour ses détracteurs et nouveau paradigme de
libéralisation de l’économie pour ses partisans. La libération de l’entreprise est également en marche. La
promesse de l’entreprise agile ? Rendre l’entreprise plus performante avec des employés libérés de la
hiérarchie et du contrôle. Mais comment s’y prendre ? Et quel résultat au final ?
Changer parce que la démographie évolue. La récente vague de migration oblige chacun à repenser sa façon
de voir son pays, son économie, son entreprise. Quel impact à moyen et long terme pour la France ? » explique
Olivier Klotz, Président du MEDEF Alsace.
L’EM Strasbourg Business School, partenaire du MEDEF Alsace, est fière de continuer à accueillir cet
événement régional majeur et fédérateur. «L’EM Strasbourg qui accueille pour la 4ème année consécutive
l'Université d’été du MEDEF, c’est plus qu’un symbole. Lieu d’échange par excellence, cette Université d’été est
aussi l’occasion de témoigner concrètement de l’engagement de l’EM Strasbourg aux côtés des entreprises. À
leur écoute et dans le cadre des échanges qui seront conduits, l'école de management souhaite non seulement
continuer à former les managers de demain mais aussi à développer des formations adaptées aux besoins
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réels des entreprises et de leurs collaborateurs ainsi qu'une recherche partenariale de haut niveau. Le monde
de la recherche et l’entreprise sont deux réalités interdépendantes dont les échanges réciproques constituent
la condition d’un futur réussi », indique Herbert Castéran, directeur général de l’EM Strasbourg Business
School.
Les détails du programme et la liste complète des intervenants vous seront communiqués en août.
Inscriptions et informations sur le site officiel www.uealsace.fr
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 28 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 AACSB, 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
3000 étudiants et compte 70 enseignants-chercheurs, 500 intervenants professionnels et compte 16 000 diplômés. www.em-strasbourg.eu
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