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Master class :
le management vu par un philosophe
Strasbourg, septembre 2012. L’EM Strasbourg lance, en partenariat avec la faculté de philosophie,
une master class de management animée par un professeur agrégé de philosophie.
La bonne foi, l’injustice, l’efficacité, l’erreur… des thèmes de réflexion philosophique qui
peuvent également s’appliquer à la vie en entreprise. C’est pourquoi l’EM Strasbourg lance
une master class en management. Un cycle de douze conférences, dont la première a lieu
mardi 18 septembre 2012. Une à deux fois par mois, le philosophe Yann Martin abordera ainsi
un thème de philosophie appliqué au management, au cours de conférences gratuites et
ouvertes à tous, dans les locaux de l’école de commerce strasbourgeoise.
Ce cycle s’adresse à tous ceux qui souhaitent relier leur pratique ou leur formation
professionnelle à des principes éthiques et philosophiques susceptibles d’en éclairer le sens.
De la philosophie avant tout donc, avec ses exigences propres de rigueur conceptuelle et
d’analyse critique des lieux communs. Proposées grâce à un partenariat innovant entre l’EM
Strasbourg et la faculté de philosophie de l’Université de Strasbourg, les douze conférences
sont indépendantes les unes des autres.
Les étudiants de l’école devront assister à un certain nombre d’entre elles au cours de
l’année. « Ils pourront suivre une conférence qui entrera dans le parcours “Managers
responsables” ou choisir d’y aller en auditeur libre, ou encore prendre le cycle comme cours
électif avec une évaluation en fin de programme », explique Isabelle Barth, directrice
générale de l’EM Strasbourg, qui souligne « qu’il s’agit d’une approche nouvelle de concepts
essentiels en management ».
Professeur agrégé́ de philosophie à Strasbourg, en classes préparatoires (lycées Kléber et
Cassin), Yann Martin est également romancier. Il est l’auteur de L’Ange au sourire (roman,
« Coup de cœur » du prix Femme actuelle, 2008) et Meurtres sur échiquier (roman policier,
2011). Également à paraître fin septembre 2012 : un essai philosophique, La Saveur de la vie,
ou la grâce d’exister, aux éditions Salvator.
L’entrée est libre dans la limite des places disponibles. Le programme détaillé est consultable
en ligne : http://www.em-strasbourg.eu/ecole/em-strasbourg-actualite-494
Pour suivre la première conférence en direct sur le web le 18 septembre :
http://www.canalc2.tv/direct.asp?idEvenement=642
École 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 35
formations bac +3 à bac +8 dans tous les grands domaines de la gestion. Ces 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 réflexifs, désireux et capables de donner du sens à leurs actions, dans le respect de la conciliation de leur vie
professionnelle et de leur vie personnelle. L'école 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’école accueille 2 500 étudiant-e-s et compte 82
enseignants-chercheurs, 30 « visiting professors », 600 intervenants professionnels et 15 000 diplômés.
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