Ecole de Management Strasbourg
La diversité : question pour les sciences
sociales

Strasbourg, décembre 2009. L’Ecole de Management Strasbourg a organisé les 2 et
3 décembre derniers un colloque international sur les questions de la diversité, de la
parité et de la discrimination dans les situations de travail. Avec cette manifestation,
l’Ecole de Management Strasbourg renforce son engagement en faveur du
management de la diversité, l’une des trois valeurs qu’elle défend (avec le
développement durable et l’éthique).
Les deux journées de colloque et de rencontre sur le « Management de la diversité,
questions pour les sciences sociales » qui s'est tenu les 2 et 3 décembre à l'EM
Strasbourg, organisé en partenariat avec l'AFMD, ont été un plein succès :
- des participants nombreux (plus de 150 personnes) et venant d'horizons divers :
étudiants futurs managers, apprenants en formation continu, chercheurs,
enseignants, managers ... ont pu échanger et dialoguer pendant deux journées
autour de symposiums, d'ateliers
- la journée de recherche a permis de faire un point sur les nouvelles avancées de la
recherche sur ces sujets : exploration de nouveaux secteurs comme le milieu
hospitalier, importance de la prise en compte du sujet par les PME, nouvelles
explorations théoriques comme l'intersectionnalité ...
- l'ouverture internationale a été l'occasion de retours des travaux en cours au
Québec, en Grande Bretagne, en Irlande, en Chine, au Brésil , en Belgique ... et de
porter un regard interculturel sur la mise en œuvre du management de la diversité
- lors de la journée managériale, des sujets émergents et importants ont pu être
traités : les relations entre sexe et stress qui montrent que les femmes plus exposées
au situation de stress et de burn out dans les entreprises (symposium en partenariat
avec l'ANACT), la montée en puissance du label diversité qui atteste de la qualité
des politiques diversité des entreprises (symposium en partenariat avec l'AFMD et
l'AFNOR), l'émergence des politiques diversité dans les mairies auprès des citoyens
comme de leurs employés (symposium en partenariat avec les villes de Lyon, Reims
et Strasbourg), et l'apparition d'un métier de manager de la diversité (symposium en
partenariat avec la Chaire d'entreprises Management de la Diversité de l'EM
Strasbourg)

Ces journées s'inscrivent dans la politique des trois valeurs mise en œuvre par l'EM
Strasbourg dont le projet est de former tous les futurs managers effectuant leur cursus
dans l'institution à l'importance de l'éthique, du développement durable et de la
diversité. Dans ce cadre, l'association étudiante « Bureau de la Diversité » a
largement été associé à l'événement, montrant ainsi son engagement sur ces sujets.
Le prochain rendez-vous est la journée de sensibilisation à la diversité auprès des 600
étudiants du Programme Grande Ecole de l'EM Strasbourg, qui se déroulera le 2
février 2010 dans le cadre de la Semaine des 3 valeurs.

Ecole de Management de Strasbourg : un pôle d'enseignement unique en France
Ce nouveau pôle d’enseignement, membre de la Conférence des Grandes Ecoles
et du Réseau national des IAE, propose un Programme Grande École en
management avec une spécificité internationale et près de 40 formations bac +3 à
bac +8 dans tous les grands domaines de la gestion : Audit, Commerce,
Comptabilité-contrôle,
Entrepreneuriat,
Finance,
Marketing,
Management,
Ressources Humaines, Supply Chain. Ces cursus se déclinent en formation initiale,
continue et en apprentissage.
Accréditée EPAS pour son Programme Grande Ecole et labellisée Qualéthique, l’EM
Strasbourg a pour ambition de former des managers capables de s'adapter aux
nouveaux défis du management de la mondialisation et la numérisation de
l'économie. L'Ecole garantit à chaque diplômé la maîtrise de savoirs et savoir-faire à
la fois transversaux et spécialisés, indispensables au développement des entreprises
à travers le monde. Elle insiste sur la transmission des valeurs sur le management du
développement durable, de l'éthique et de la diversité.
Située au cœur de Strasbourg, capitale européenne, étudiante et culturelle, l’Ecole
de Management Strasbourg accueille plus de 1 750 étudiants et compte 90
enseignants-chercheurs, 30 visiting professors, 350 intervenants professionnels et près
de 11 000 diplômés.

www.em-strasbourg.eu
Contact presse : Ecole de Management Strasbourg
Michèle Schmitt, tél. : 03 90 41 42 74 - michele.schmitt@em-strasbourg.eu

