L’Ecole de Management Strasbourg
… à l’heure européenne et du développement durable.
Bienvenue à Mme Corinne Lepage, Députée européenne !
Strasbourg, février 2010. Le développement durable (DD) représente l’une des
trois valeurs stratégiques de l’Ecole de Management Strasbourg (avec l’éthique
et la diversité), non seulement à l’égard des futurs managers qu’elle forme à
l’exercice de leurs responsabilités sociétales et environnementales dans
l’ensemble de ses formations, mais aussi au quotidien au travers d’engagements
concrets (comité de pilotage interne à l’école, adhésion au Global Compact
(juin 2008), soutien apporté aux associations étudiantes ; lancement d’un Bilan
Carbone ; obtention du label Qualéthique ® (sept. 2008) ; signature de la charte
d’engagement « Campus Responsables » (déc. 2008), diffusion de son 1er
Rapport Développement Durable (oct. 2009)…).
Aussi, dans cette logique d’enseignement et ce positionnement, l’Ecole de
Management Strasbourg accueille le 9 mars prochain à 19h45, Mme Corinne
Lepage, ministre de l’environnement (1995-1997), Députée Européenne du
MoDem, créatrice et présidente de CAP 21, pour une conférence sur le thème :
«Les enjeux de la politique européenne en matière de Développement
Durable». Cette conférence, organisée par les étudiants du B3D (bureau du
développement durable) de l’EM Strasbourg, sera co-animée par Pia IMBS,
Directrice déléguée du programme Executive Education de l’Ecole qui dirige
par ailleurs l’Executive MBA développement durable et RSO, et anime un comité
de pilotage DD au sein de l’Ecole. Sera également présent le Directeur de l’EM
Strasbourg, le Pr Michel Kalika, qui a initié en janvier dernier la semaine des 3
valeurs, qui fut un véritable succès auprès des étudiants de l’Ecole.
Une conférence initiée par le bureau du développement durable de l’EM
Strasbourg !

Trois des membres du Bureau du Développement Durable (B3D), étudiants dans le
Programme Grande Ecole, ont organisé, avec le soutien de l’Ecole, la conférence du 9
mars prochain à 19h45, avec Mme Corinne Lepage, Ministre de l’environnement (199597), Députée européenne et Présidente de Cap 21.
Le B3D a pour ambition depuis sa création (juin 2009) de sensibiliser les étudiants de
l’EM Strasbourg aux enjeux liés au développement durable. Cette rencontre sera
l’occasion d’une conférence-débat sur les enjeux de la politique écologique
européenne en matière de développement durable.
Y seront abordés, les questions liées aux enjeux de la réforme de la PAC (politique
agricole commune), les raisons de l’échec de la conférence de Copenhague et ses

effets sur le long terme ; les conflits d’intérêts qui peuvent exister entre certains lobbys et
les décisions européennes en matière environnementale ; et plus particulièrement
les futures initiatives à initier par l’Union Européenne pour être en pointe sur le dossier du
changement climatique.

Des objectifs ambitieux visant à faire comprendre les enjeux du développement
durable
Consciente que le développement durable constitue aujourd'hui un véritable enjeu
pour les organisations confrontées à des défis d'équité sociale, d'efficacité économique
et de management de l'environnement, l’EM Strasbourg (en partenariat avec l’ICN),
forte de sa promotion de 22 stagiaires en 2009, reconduit en 2010 son Executive MBA
développement durable et responsabilité sociale des organisations. Cette formation de
haut niveau est destinée à former aux nouveaux métiers du développement durable,
mais elle vise également à développer les compétences de tous les managers dont les
fonctions sont aujourd’hui largement impactées par le développement durable.
La formation s’adapte à la diversité des acteurs concernés : institutions politiques,
secteur privé, entreprenariat et tissu associatif.
Clôture des inscriptions en ligne (www.em-strasbourg.eu) : 20 février 2010
Début des cours : 25 mars 2010
Contact : executive.education@em-strasbourg.eu
Public et conditions d’admission :
Les candidats à l'entrée sont titulaires d'un diplôme Bac+4 ou 5 et possèdent un
minimum de 5 ans d'expérience professionnelle (possibilité VAP). La sélection est
organisée en deux étapes : présélection sur dossier, et entretien individuel de motivation
(en français et en anglais).
Clôture des inscriptions en ligne (www.em-strasbourg.eu) : 20 février 2010
Début des cours : 25 mars 2010
Contacts : Pia IMBS, Responsable de l’EMBA DD et RSO (pia.imbs@em-strasbourg.eu)
Scolarité : executive.education@em-strasbourg.eu
Ecole de Management 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 2000 étudiants et compte 90 enseignants-chercheurs, 30 visiting professors,
350 intervenants professionnels et près de 11 000 diplômés. www.em-strasbourg.eu
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