PolEMics, la tribune étudiante de
l’EM Strasbourg, accueille la députée
européenne Rachida Dati
Strasbourg, février 2012. PolEMics, la tribune étudiante
de l’Ecole de Management Strasbourg, accueille la
députée européenne Rachida Dati le mardi 14 janvier
2012 de 13h45 à 14h45, pour une conférence-débat en
présence des étudiants.

Cette conférence portera sur les 3 grands thèmes suivants :
> l'éducation
> l'intégration
> la justice
Animée par des étudiants de PolEMics, la conférence
prendra la forme d’un débat articulé de la manière
suivante : un bref billet d'humeur en introduction, suivi par
les questions des représentants de la tribune étudiante.
Puis elle se terminera sur une séance d’échange avec les étudiants de l’EM
Strasbourg présents dans l’amphithéâtre, sous forme de questions-réponses.
L’association étudiante PolEMics
Dernière-née des associations étudiantes de l’EM Strasbourg, PolEMics est une
tribune étudiante qui organise de A à Z des conférences-débats avec des
personnalités qui s’imposent par leur profil, leur parcours, leurs projets… C’est ainsi
que PolEMics a déjà accueilli, le 26 septembre dernier à l’EM Strasbourg, M. Daniel
Cohn Bendit, député européen du parti Europe Ecologie pour une conférence
intitulée « Au cœur de l'Europe », ainsi que Maxime Verner tout récemment, le plus
jeune candidat à l’élection présidentielle.
Conférence-débat réservée aux étudiants de l’EM Strasbourg. Entrée libre dans la
limite des places disponibles.

Contact :
PoEMics - Jérémie RIVIERE - Chargé de promotion, Responsable Partenaires
06.87.89.82.78 - jeremie.riviere@gmail.com

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 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 13 000 diplômés.

www.facebook.com/EMStrasbourg

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

www.twitter.com/EMStrasbourg

www.youtube.com/user/emstrasbourg
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