Communiqué de presse

L’EM Strasbourg accueille la 2ème Université d’été du MEDEF Alsace
le 4 septembre 2014 : 1 000 acteurs du monde économique attendus
Strasbourg, août 2014. L’EM Strasbourg accueille le 4 septembre dans ses locaux la deuxième édition
de l’Université d’été du MEDEF Alsace. Une déclinaison innovante d’un événement national majeur.
Son ambition : rassembler des personnalités internationales, nationales et régionales du monde
économique, politique et universitaire autour de débats d’actualité et leur apporter de nouvelles
perspectives. Un mot d’ordre pour cette deuxième édition : « Reconquérir la fierté ».
Après le succès rencontré par la première édition de son Université d’été en septembre 2013, le MEDEF
Alsace reconduit cet événement en septembre 2014 sur le thème « Reconquérir la fierté ». L’actualité
internationale est marquée par des crises géopolitiques majeures et la scène politique nationale vient d’être
animée par un remaniement sur fond de débat économique. Dans ce contexte, l’université d’été constitue un
temps de réflexion et de prise de recul. En une journée, à l’EM Strasbourg, quelque 1 000 entrepreneurs et
acteurs du monde économique internationaux, nationaux et régionaux, pourront se rencontrer et débattre.
L’EM Strasbourg Business School, partenaire du MEDEF Alsace, est fière de continuer à accueillir cet
événement régional majeur et fédérateur. « Ce partenariat s’inscrit dans la volonté de l’école de travailler de
façon toujours plus forte avec les entreprises afin de former les cadres et les managers qu’elles attendent et de
construire avec elles un management plus performant et plus serein. Ensemble nous pourrons écrire l’avenir du
management », indique Isabelle Barth, directrice générale de l’EM Strasbourg Business School.

Un temps politique sur la réforme des collectivités territoriales
Managers et entrepreneurs bénéficieront des points de vue d’intervenants et d’experts de qualité comme
Pierre-Etienne BINDSCHEDLER, Président de Soprema, Jean-Paul DELEVOYE, Président du CESE, Philippe
FOURNIER, chef d’orchestre, Marc LIEVREMONT, ancien sélectionneur de l’Équipe de France de rugby,
Natacha Quester-Séméon, co-fondatrice et CEO de l'agence youARhere, Christophe de Saint-Chamas, Général
de corps d’armée, Catherine TRAUTMANN, femme politique…
Les thèmes retenus cette année : « Fiers d’être conquérants », « Fiers de nos échecs », « Oser innover »,
« Fiers des savoir-faire français », « La fierté : une valeur d’avenir ? ». Des ateliers, conférences et moments
de convivialité seront également organisés. La remise des prix du Trophée de la compétitivité sera organisée
en début d’après-midi.
Marquant la rentrée économique alsacienne, l’université d’été du MEDEF Alsace comporte aussi un volet
politique. Un débat consacré au à la réforme des collectivités territoriales aura en effet lieu en fin de matinée
sur le thème « Strasbourg Eurométropole, quelle nouvelle répartition des pouvoirs ? ». Il aura lieu en présence
d’Olivier BECHT, Vice-président de la M2A, Robert HERRMANN, Président de la Communauté Urbaine de
Strasbourg, Guy-Dominique KENNEL, Président du Conseil Général du Bas-Rhin et de Philippe RICHERT,
Président du Conseil Régional.
Détails et programme en page 2.
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Programme
8h45 - 9h45 : Accueil
9h45 - 10h15 : Mot d’ouverture
10h15 - 11h45 : Conférences-débats
Fiers d’être conquérants
Fiers de nos échecs
11h45 - 12h30 : Temps politique
Strasbourg Eurométropole, quelle nouvelle répartition des pouvoirs ?
La réforme des collectivités territoriales
Avec : Olivier BECHT, Vice-président de la M2A / Robert HERRMANN, Président de la Communauté
Urbaine de Strasbourg / Guy-Dominique KENNEL, Président du Conseil Général du Bas-Rhin / Philippe
RICHERT, Président du Conseil Régional
12h30 - 14h00 : Déjeuner
14h00 - 14h30 : Trophées de la compétitivité
14h30 - 16h00 : Conférences-débats
Oser innover
Fiers des savoir-faire français
16h30 - 17h00 : Préambule plénière
17h00 - 18h30 : Plénière
La fierté : une valeur d’avenir ?
18h30 - 20h30 : Cocktail

Inscriptions et informations sur le site officiel www.uealsace.fr
Les adhérents du Medef et les partenaires de l’EM Strasbourg bénéficient d’un tarif réduit
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 35 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 72 enseignants-chercheurs, 600 intervenants professionnels et compte 15 000 diplômés. www.em-strasbourg.eu

Contact presse : Stéphanie Masson - stephanie.masson@em-strasbourg.eu – 03 68 85 80 67

2/2

