Communiqué de presse

L’EM Strasbourg accueille la 3ème Université d’été du MEDEF Alsace le 3 septembre 2015
Strasbourg, août 2015. L’EM Strasbourg accueille, pour la 3eme année consécutive dans ses locaux, la
troisième édition de l’Université d’été du MEDEF Alsace le 3 septembre 2015. Une déclinaison
innovante d’un événement national majeur 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 et leur apporter de nouvelles
perspectives. Cette journée sera placée sous le signe du dialogue dans tous ses états.
Cette année le dialogue 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 plusieurs centaines de chefs d’entreprise, qui
pourront ainsi se rencontrer et porter des regards croisés sur le dialogue avec des intervenants de renom et
personnalités atypiques comme :
- les frères Bogdanov, producteurs-animateurs de télévision,
- Christophe Caupenne, ancien négociateur au Raid,
- Carole Couvert, présidente de la CFE-CGC,
- Philippe Lamblin, élu DRH de l’année 2015,
- Véronique Poulain, écrivain,
- René Ricol, conseil et expert financier, ancien Commissaire général à l’investissement,
- Frank Tapiro, président fondateur de l’agence Hémisphère Droit…
Le président du Medef national, Pierre Gattaz, sera l’invité d’honneur de cette 3ème édition.
« Cette thématique centrale « le dialogue » nous permettra de réfléchir à sa place dans nos entreprises et à
l’extérieur de celles-ci afin d’améliorer notre efficacité et la qualité de nos rapports humains mais aussi de
favoriser l’émergence de nouvelles pratiques, de nouveaux modèles de croissance et de développement »,
annonce 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. « 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.
Au programme de cette journée :
4 conférences :
Dialogue social : crise du dialogue ou dialogue de crise ?
Dialogue virtuel : du dialogue au diablog…
Dialogue sans frontières ?
Dialogue avec les dieux : comment manager le fait religieux en entreprise ?
1 plénière : Réinventons le dialogue !
Marquant la rentrée économique alsacienne, l’université d’été du MEDEF Alsace comporte aussi un volet
politique. Un débat consacré au dialogue institutionnel et aux relations entre les collectivités locales et leur
place dans la nouvelle grande région aura en effet lieu en fin de matinée.
Programme détaillé en page 2
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Programme détaillé
8h30 - 9h15 : Café d’accueil
9h15 – 9h30 : Mot d’ouverture
Olivier Klotz, Président du MEDEF Alsace
Isabelle Barth, Directrice Générale EM Strasbourg
9h30 – 10h00 : Intervention de Pierre Gattaz, Président du MEDEF
10h00 – 11h30 : 2 conférences-débats
Dialogue social : crise du dialogue ou dialogue de crise ?
Dialogue virtuel : du dialogue au diablog...
11h45 – 12h45 : Temps Politique
Le dialogue institutionnel
Les relations entre les collectivités locales et leur place dans la nouvelle grande région
12h45 – 14h30 : Déjeuner
13h30 – 14h30 : Workshops
EDF – ÉS : « Transition énergétique : quelles actions pour l’Alsace et ses entreprises ?»
EY avec l’IFA Grand Est, l’EM Strasbourg et le Medef Alsace : « Entreprises en mutation : gouvernance et
dialogue entre parties prenantes »
B&CO – Programme YAO (You Are Original) : Le défi de l’hyper-motivation à l’ère numérique
14h30 – 16h00 : 2 conférences-débats
Dialogue avec les dieux : comment manager le fait religieux en entreprise ?
Dialogue sans frontières ?
16h00 – 16h30 : Temps libre dans le village partenaires
16h30 – 18h00 : Plénière de clôture
Réinventons le dialogue !
18h00 – 19h30 : Cocktail
Des espaces de détente et de pauses seront installés au sein du village partenaires, accessible durant toute la
journée
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
2 900 étudiants et compte 70 enseignants-chercheurs, 500 intervenants professionnels et compte 15 000 diplômés. www.em-strasbourg.eu
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