Label Qualéthique® maintenu pour
l’EM Strasbourg
Strasbourg, août 2010. L'Ecole de Management Strasbourg, dont l'éthique est l'une
des valeurs fortes développée dans son projet stratégique, a été en 2008 la première
ESC française à se voir décerner le Label Qualéthique® par le Cercle d’Ethique des
Affaires. Suite à l'audit de suivi 2 réalisé le 2 juillet 2010, l'EM Strasbourg a conservé
cette labellisation.

Le Label Qualéthique® est destiné à distinguer les entreprises et
autres organisations qui s'engagent à respecter, dans leur
gouvernance et leur fonctionnement, l'application de critères qui
portent sur le respect de la personne humaine ; la sauvegarde de
l'environnement, des ressources et du milieu naturel ; la prise en
compte des valeurs culturelles et intellectuelles ; une approche
éthique des questions relatives à l'argent ; et la qualité de l'information et de la
communication.

L’EM Strasbourg soucieuse de l’éthique
Le Label Qualéthique® est le témoignage de l'intégration de la valeur éthique au
sein de la stratégie, des politiques et des pratiques de l'Ecole de Management
Strasbourg. Il garantit le respect de bonnes pratiques en matière d'éthique. Cela
suppose également un engagement dans la mise en œuvre d'actions concrètes en
matière d'éthique.
C’est pourquoi, après la mise en place d’un logiciel de détection de plagiat en
2008/09, l'action Qualéthique engagée pour 2009/10 consistait en une étude
approfondie sur « L’Egalité des salaires par rapport aux genres ».
Cette action Qualéthique est cohérente avec la volonté de l'Ecole de former des
citoyens impliqués dans la vie et dans le respect des valeurs d'éthique, de diversité
et de développement durable et à promouvoir l'égalité des chances et recherche
des partenariats en ce sens.

Des actions concrètes mises en œuvre
> Colloque international La diversité : questions pour les sciences sociales (décembre
2009)
> Journées des 3 valeurs, focus sur la table ronde « Entrepreneuriat au féminin »
(février 2010)
> Projet "Perspective emploi", Scénarios Homme/Femme (avril-mai 2010)

> Campagne buzz « Play by the Rules » (mai 2010)
http://www.youtube.com/watch?v=yOb0hi2Wlec&feature=related
> Enseignements spécifiques obligatoires
> Prix et reconnaissances dans le domaine de l'éthique (Marianne de la Diversité, Prix
de l’éthique professionnelle)
> Création d’un diplôme d’université (DU) Management de la Diversité (rentrée
2010)
Pour Michel Kalika, Directeur de l’EM Strasbourg : « Le renouvellement du Label
Qualéthique® s’inscrit dans la continuité de l’investissement de l’EM Strasbourg dans
l’amélioration de la reconnaissance qualitative de l’Ecole. Le Label Qualéthique®
s’inscrit dans nos démarches d’accréditation ».

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 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 90 enseignantschercheurs, 30 visiting professors, 600 intervenants professionnels et 11 000 diplômés.
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