Conférence-débat
« Bac + 8 : la nouvelle frontière des hauts potentiels
en entreprise » à l’EM Strasbourg

Strasbourg, février 2011. Le service recherche de l’Ecole de Management Strasbourg
organise au mois de mars une conférence-débat « Le bac + 8 : la nouvelle frontière
des hauts potentiels en entreprise » à l’EM Strasbourg.
L’Ecole de Management Strasbourg bénéficie d’un environnement de recherche
exceptionnel et unique en France, grâce à son appartenance à l’Université qui lui
garantit l’expertise de recherche des enseignants et à son affiliation au réseau des
Grandes Ecoles pour un ancrage fort dans l’environnement socio-économique.
Le doctorat qui prépare traditionnellement aux métiers de l’enseignement et de la
recherche universitaire est aussi l’aboutissement d’une formation en management
de haut niveau qui garantit des compétences rares et très recherchées dans les
entreprises. Ces compétences sont celles de décryptage des faits, d’intelligence des
situations, de vision systémique des problématiques. Parallèlement le doctorat
permet aussi de prétendre à des métiers à forte valeur ajoutée intellectuelle comme
le consulting, l’audit, la formation, ou encore de management ou d’expertise de
haut potentiel.
Afin de présenter le parcours doctoral à l’EM Strasbourg, dans toute la richesse de
ses modalités et de ses projets, le service Recherche organise le

9 mars à 18h
une réunion forum à destination des étudiants
"Le bac + 8 : la nouvelle frontière des hauts potentiels en entreprise…
A l'EM Strasbourg : c'est possible !"
Cette réunion sera animée par des enseignants-chercheurs, des doctorants, des
cadres d’entreprises titulaires d’un doctorat, des entreprises qui recrutent des
docteurs :
> Isabelle Barth, professeur, Directrice de la Recherche et du laboratoire HuManiS
(EA 1347), EM Strasbourg
> Laurent Weill, Professeur, Directeur du LaRGE (EA 2264), EM Strasbourg

> Régis Blazy, Professeur, co-Directeur
co Directeur de l’Ecole Doctorale Augustin Cournot
> Thierry Nobre, Professeur, EM Strasbourg
> Thierry Houot, Responsable RH Heineken, Docteur, Maître de Conférences associé,
EM Strasbourg
> Un DRH
> Pascal Koeberlé, Doctorant, Attaché d’Enseignement et de Recherche, EM
Strasbourg
> Kevin MacGabhann,, Doctorant, titulaire d’une bourse doctorale de l’EM
Strasbourg
doctoral, EM Strasbourg
> Célia Pouget, doctorante titulaire d’un contrat doctoral,
Contact et inscription :
Karine.bouvier@em-strasbourg.eu
strasbourg.eu
Ecole de Management Strasbourg : un pôle d'enseignement unique en France
Ce pôle d’enseignement propose un Programme Grande École en management avec
une spécificité internationale et 40 formations bac +3 à bac +8 dans tous les grands
domaines de la gestion : Achat, Audit, Comptabilité-contrôle,
Comptabilité contrôle, Développement durable,
Entrepreneuriat, Finance, Finance islamique, Marketing,
Marketing, Management généraliste et
sectoriel, Ressources Humaines, Supply Chain. Ces cursus se déclinent en formation
initiale, continue et en apprentissage.
Accréditée EPAS pour son Programme Grande Ecole,
Ecole, certifiée Qualicert et labellisée
Qualéthique, l’EM Strasbourg
sbourg 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
savoir
à
la fois transversaux et spécialisés,
pécialisés, 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
étudiante et culturelle, l’Ecole de
Management Strasbourg accueille plus de 2 000 étudiants et compte 93
9 enseignantschercheurs, 30 visiting professors, 600 intervenants
intervenants professionnels et plus de 11 000
diplômés.

www.facebook.com/EMStrasbourg

www.viadeo.com/hu/00225qm2hcdeqqjx/em
00225qm2hcdeqqjx/em-strasbourg

www.twitter.com/EMStrasbourg

www.youtube.com/user/emstrasbourg
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