Le Bureau de la Diversité de l’EM Strasbourg
acteur de la « 4ème Journée Dys en Alsace »
Strasbourg, octobre 2010. Le 9 octobre 2010 a lieu à la CCI de Strasbourg, la 4ème
Journée Dys en Alsace, sur le thème « Dyscussions » autour de l’orientation et de
l’insertion professionnelle. Le Bureau de la Diversité (BDD) de l’Ecole de Management
Strasbourg est un acteur majeur de cette manifestation, grâce notamment à la
création d’un jeu-concours « A la croisée des talents » afin d’attirer ces jeunes
atteints de troubles dys pour exprimer leur vision de l’avenir lors de ce colloque.

Le 9 octobre 2010 a lieu au Pôle Formation CCI de Strasbourg, la 4ème Journée Dys en
Alsace, sur le thème de l’insertion professionnelle : conférences, tables rondes,
ateliers et stands animeront ce colloque.
Le terme « dys » regroupe : la dyslexie (troubles pour l’apprentissage de la lecture), la
dyspraxie (troubles d’acquisition de la coordination) et la dysphasie (troubles du
langage). Plus de 4 millions de personnes sont concernées par les troubles DYS en
France, troubles qui perturbent gravement les apprentissages scolaire et
professionnel ainsi que la capacité d’intégration dans la vie sociale. C’est pour elles
que de nombreuses associations se battent au quotidien et organisent des colloques
afin de permettre aux jeunes dys de s’intégrer au mieux.
Jeu-concours « A la croisée des talents »
Aude Bouchet, Présidente de l’association Avenir Dysphasie Alsace, a contacté le
Bureau de la Diversité, association étudiante de l’EM Strasbourg, pour être un acteur
de cette 4ème Journée Dys, au travers d’une mission de communication autour de
l’événement afin de sensibiliser et d’attirer, non seulement les parents et les
professionnels de santé, mais surtout en premier lieu les jeunes eux-mêmes atteints
de ces troubles.
Le BDD a ainsi créé un jeu-concours : « A la croisée des talents », dont le but est
d’attirer et de réunir un maximum de jeunes qui pourront exprimer leurs envies et
leurs ambitions professionnelles à travers le support de leur choix. Chaque participant
au concours sera récompensé. Un flyer a été créé et distribué auprès des
orthophonistes d’Alsace et des lycées partenaires de l’EM Strasbourg. Le colloque
réunira près de 700 personnes issues des milieux de l’éducation, de l’insertion, de la
psychologie, de la médecine, des différentes associations nationales et bien
entendu de nombreux parents.
Samedi 9 octobre de 9h à 18h au Pôle Formation CCI à Strasbourg. Entrée libre.

La diversité, une valeur de l’EM Strasbourg qui se vit au quotidien
La diversité est l’une des trois valeurs phares de l’EM Strasbourg. C’est donc tout
naturellement qu’une nouvelle association étudiante a vu le jour en 2009 : le Bureau
de la Diversité (BDD). Sa mission est de promouvoir la Diversité et l’Egalité des
chances à travers de nombreux projets et initiatives : tutorat d’excellence reconduit
pour la 4e année consécutive, Colloque international de la Diversité, Diversity
Challenge, course à la diversité, journée du handicap…
Le BDD regroupe 8 membres fondateurs et une vingtaine de membres actifs et
place au cœur de ses préoccupations les problématiques du management de
demain et fait de ses acteurs des étudiants "modèles" au fait des thématiques
émergentes d'enjeux de société.
Pour Michel Kalika, Directeur de l’EM Strasbourg : « L’implication de l’EM Strasbourg
dans l’organisation de cette journée au travers de l’association Bureau de la
Diversité témoigne du fait que les valeurs de l’Ecole se déclinent au quotidien et que
leur traduction concrète est considérée comme une réalité par les étudiants de l’EM
Strasbourg. »

Ecole de Management Strasbourg : un pôle d'enseignement unique en France
Ce nouveau 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,
Développement durable, Entrepreneuriat, Finance, Finance islamique, 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, certifiée Qualicert 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 2 000 étudiants et compte 93 enseignantschercheurs, 30 visiting professors, 600 intervenants professionnels et plus de 11 000
diplômés.
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