Communiqué de presse

Présidentielle 2012 :
l’EM Strasbourg s’invite dans le débat économique
Deux conférences-débats pour faire son choix
Strasbourg, avril 2012 L’Ecole de Management Strasbourg organise deux conférencesdébats dans le cadre de l’élection présidentielle 2012. Le rendez-vous est donné à 18h30 à
l’EM Strasbourg, le mercredi 11 et le jeudi 19 avril. Ces conférences débats seront l’occasion
pour les participants de faire un choix éclairé par les propos des experts intervenants : Charles
de Courson, député (11/04/2012) et le Pr Laurent Weill, enseignant-chercheur (19/04/2012).
A la veille du premier tour de l’élection présidentielle, les problématiques économiques
animent le débat et suscitent beaucoup d’interrogations. Selon un sondage BVA paru dans
« Le Parisien » le 27 mars les cinq principales préoccupations des Français ont trait à
l’économie : pouvoir d’achat, chômage, croissance et dette publique sont bien davantage
cités que l’environnement, l’Europe ou la santé.
L’Ecole de management de Strasbourg, qui dispose d’une recherche académique de haut
niveau en finance et gestion, veut également s’inscrire dans les enjeux forts du moment.
C’est pourquoi elle invite ses étudiants, ses partenaires ainsi que tous les strasbourgeois
intéressés à participer à deux temps fort du débat présidentiel :
Equilibrer le budget de l’Etat : une cause perdue ?
Le 11 avril 2012, Charles de Courson, vice président (Nouveau Centre) de la commission des
finances de l’Assemblée nationale et magistrat à la Cour des comptes, sera présent à l’EM
Strasbourg à l’invitation de l’association du master CCA (Contrôle comptabilité audit).
Ce débat prendra la forme d'une discussion avec les
étudiants et le public, permettant aux personnes
présentes d'échanger avec un intervenant qualifié
« d'expert parmi les experts » par L'Express. Parmi les
thèmes qui pourront être évoqués : les plans d'austérité
en Europe, la place de la finance française sur la scène
internationale, notamment en lien avec la taxe Tobin, le
développement du financement des bio-carburants
etc…
Cette conférence est organisée avec l’aide et le soutien de :
L’association du Master Comptabilité, contrôle, audit
de l’Ecole de Management Strasbourg
La Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes (CNCC)

L’Ordre des Experts Comptables

Page 1 sur 2

Communiqué de presse

Economie : après les promesses, le temps du décryptage
Le 19 avril 2012, Laurent Weill, directeur du laboratoire de recherches LARGE
de l’EM Strasbourg, passera au crible les programmes économiques des cinq
candidats favoris des sondages. De la sortie de l’euro au « produire français »,
en passant par la TVA sociale et les mesures protectionnistes tour à tour mises
en avant au cours des mois qui viennent de s’écouler, le chercheur
apportera une analyse sans langue de bois des propositions et échangera
avec le public.
Informations pratiques : Les deux débats se tiennent à l’EM Strasbourg (Pôle européen de
gestion et d’économie) de 18h30 à 20 heures, 61 avenue de la Forêt Noire (Strasbourg).
L’entrée est gratuite mais inscription obligatoire en ligne (attention nombre de places limité) :
http://bit.ly/GUSM4D

Le Laboratoire de Recherche en Gestion et Economie (LaRGE, EA 2364)
Rattaché à l'Ecole de Management Strasbourg et dirigé par le Professeur Laurent Weill, ce laboratoire
est spécialisé en finance et étudie toutes les dimensions de cette discipline. L'équipe rassemble ainsi des
enseignants-chercheurs en sciences de gestion et en sciences économiques autour de 4 axes de
recherche prioritaires : Économie et Gestion bancaire, Finance comportementale, Finance d'entreprise,
et Finance publique.

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 33 formations bac +3 à bac +8 dans tous les grands domaines de la gestion, dont le
master contrôle, comptabilité, audit. Ces cursus se déclinent en formation initiale, continue et en
apprentissage.
Accréditée EPAS pour son Programme Grande Ecole 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 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 2 400 étudiants et compte 87 enseignants-chercheurs, 30 visiting professors, 600
intervenants professionnels et 15000 diplômés.
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