Communiqué de presse

Journée Handivalides le 14 mars 2013
Les étudiants sensibilisés au handicap à l’EM Strasbourg
Strasbourg, mars 2013. Dans le cadre de la 8e campagne nationale Handivalides menée par
l’association Starting-Block, l’EM Strasbourg, en partenariat avec la mission handicap de
l’Université de Strasbourg et l’association étudiante du Bureau de la Diversité, organise une
journée spéciale Handivalides le 14 mars 2013. Différents ateliers et animations seront organisés
pour sensibiliser les étudiants sur les situations de handicap. L’occasion pour l’EM Strasbourg de
mettre en avant une de ses trois valeurs phares : la diversité.
Un repas dans le noir, des parcours en fauteuil et en canne, des quiz sur le
handicap, des initiations au braille, à la langue des signes… ainsi que la mise en
place d’un mur d’idées "Questionnons nos représentations sur le handicap". Tel
est le programme que proposera l’EM Strasbourg, en partenariat avec la
mission handicap de l’Université de Strasbourg et avec la participation de
l’association étudiante du Bureau de la diversité, le 14 mars 2013, de 10 heures à
16 heures, autour de la thématique du handicap. S’inscrivant dans le cadre de
la 8e campagne nationale Handivalides, cette journée permettra aux étudiants
de mieux comprendre les situations de handicap et d’encourager les
comportements adaptés.

La diversité : une valeur forte à l’EM Strasbourg essentiel à la formation de futurs managers
La diversité est une valeur incontournable dans un monde professionnel qui s'internationalise. Le respect de
l'autre et de la différence doivent maintenant être placés au cœur des pratiques managériales. L'EM
Strasbourg s'est donné comme objectif de porter cette valeur dans ses enseignements, dans la recherche
et dans le cadre des partenariats avec le monde économique.
Afin de favoriser l’insertion des étudiants en situation de handicap, l’EM Strasbourg a recruté, à la rentrée
2012, Sarah Richard, chargée de mission handicap. Cette doctorante pilote les actions de l’école en la
matière.
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 35 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.
Accréditée EPAS pour son Programme Grande École et certifiée Qualicert, l’EM Strasbourg a pour
ambition de former des managers capables de s’adapter aux nouveaux défis du management, de la
mondialisation et de la numérisation de l’économie. L’École garantit à chaque diplômé la maîtrise de
savoirs et de 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’EM Strasbourg accueille 2 500 étudiants et compte 82 enseignantschercheurs, 30 visiting professors, 600 intervenants professionnels et 15 000 diplômés.
www.facebook.com/EM.Strasbourg.Business.School
www.viadeo.com/hu/00225qm2hcdeqqjx/em-strasbourg
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