Avec son bus technologique, IBM sensibilise les étudiants
et les enseignants-chercheurs de l’EM Strasbourg et de l’Université de
Strasbourg aux défis d’une planète plus intelligente
Strasbourg, 14 février 2011. Dans le cadre de son « Smarter Planet Comes to You Tour »,
IBM annonce sa rencontre avec des étudiants de l’EM Strasbourg et de l’ensemble de
l’Université de Strasbourg le 18 février 2011. Il s’agit d’une des 20 étapes d’un périple de
6 semaines réalisé par le « bus technologique » d’IBM à travers les universités de 11 pays.

Cette initiative a pour objectifs :

-

de sensibiliser les étudiants aux enjeux et initiatives portés par la stratégie « Bâtissons
une planète plus intelligente » en les impliquant.

-

d’éveiller à cette stratégie les décideurs de demain, plus réceptifs aux possibilités
offertes par les technologies du futur.

-

de mettre en lumière les compétences qui seront nécessaires à une meilleure
compréhension d’un monde en mutation qui exigera une nouvelle façon de penser
et de nouveaux outils.

Le programme que vont suivre les étudiants et les enseignants-chercheurs de l’Université
de Strasbourg est celui qui sera présenté tout au long du « Smarter Planet Comes to You
Tour »

-

une plénière à 12h (amphi commun EM Strasbourg) animée par Sylvie SpalmacinRoma, Vice Présidente Smarter Cities IBM France.

- une table ronde sur le thème « les nouvelles technologies pour une planète plus
intelligente » avec pour intervenants :
> Sylvie Spalmacin, Vice Présidente Smarter Cities IBM France
> Pierre Louis Guttilla, - Directeur Région Est IBM France
> Jessie Pallud, Maître de conférences à l’EM Strasbourg - Responsable du parcours
MSI dans le Programme Grande Ecole
> Bertrand Angsthelm, Membre titulaire de la CCI, trésorier adjoint, en charge des
TIC

-

des ateliers interactifs dans le « bus technologique ».

La particularité de cet événement réside précisément dans le « bus technologique ». Il
s’agit d’un véhicule aux couleurs d’IBM et de sa campagne « Bâtissons une planète plus
intelligente » abritant toutes sortes d’animations. Il réunit une équipe d’assistants
techniques, de managers, et de représentants des fonctions marketing, relations
universitaires et ressources humaines.
Le « bus technologique » propose :

-

des démonstrations sur les thèmes portés par la stratégie « Smarter Planet »,

-

une « Gaming Zone »,

-

des supports d’informations sur les ressources pédagogiques et technologiques mis
à disposition des étudiants,

-

une zone pour « twitter »,

-

une partie réservée à l’information sur les métiers des technologies de l’information

Tous les détails de l’événement, témoignages et photos seront partagés en direct sur
Facebook.

Pour plus d’informations :
http://www.facebook.com/ibmskillstour
http://www.twitter.com/ibmskillstour
http://www.flickr.com/ibmskillstour
http://www.youtube.com/ibmskillstour
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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 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.

www.facebook.com/EMStrasbourg

www.viadeo.com/hu/00225qm2hcdeqqjx/em-strasbourg

www.twitter.com/EMStrasbourg

www.youtube.com/user/emstrasbourg

