Devenez Manager de la diversité !
Paris, juin 2010. Pleinement consciente de l’importance que prennent les enjeux
Egalité/Discrimination/Diversité dans l’image des organisations, dans leur
recrutement ou encore dans le management d’équipes, l’Ecole de Management
Strasbourg ouvre en novembre 2010 un Diplôme Universitaire (DU) Manager de la
diversité. Il s’agit d’acquérir les concepts fondamentaux et les outils permettant
l’application d’une politique « diversité » réussie dans les organisations privées et
publiques. Cette formation à temps partiel de niveau Bac+5 est compatible avec la
poursuite d’une activité professionnelle. Elle est également ouverte aux étudiants,
inscrits en 2010/2011 dans un diplôme bac+5. Selon Michel Kalika, Directeur de l'EM
Strasbourg : « Si les grandes écoles de commerce veulent rester de grandes écoles,
elles doivent s'orienter vers la diversité. Nous avons besoin de managers à l'image de
la société, capables de gérer les questions de diversité. Une diversité sociale,
culturelle et religieuse ». L’Ecole dispose, par ailleurs, d’une chaire Management de
la diversité qui accueille plus de 20 entreprises.
DU Manager de la diversité : objectifs
La formation prépare à l’exercice de la responsabilité « diversité », tant dans sa
dimension stratégique et prospective, que dans sa dimension managériale et
opérationnelle. Elle vise à faire mieux comprendre les enjeux, les logiques des
acteurs et les attentes des parties prenantes pour bâtir des stratégies pertinentes. Les
participants développeront des compétences pour :
- acquérir les fondamentaux nécessaires à une meilleure prise en charge des
enjeux de l’Egalité/Discrimination/Diversité en traitant les aspects juridiques,
psychosociaux, managériaux ou comportementaux ;
- sécuriser les process RH (recrutement, carrière, formation), diagnostiquer et
mesurer la discrimination et la diversité ;
- comprendre, pour mieux les prévenir, les spécificités de certains critères de
discrimination tels que le genre, le handicap, les croyances religieuses ou
encore l’origine ethnique.
L’équipe pédagogique est à l’image du positionnement de l’EM Strasbourg et réunit
des chercheurs enseignants experts de la thématique et des professionnels engagés
par leurs fonctions dans le management de la diversité.
Pour Isabelle Barth, co-responsable du diplôme et coordinatrice de deux ouvrages
sur la diversité : Le Management de la Diversité, Enjeux, Fondements pratiques, paru
chez L’Harmattan en 2007 et Nouvelles perspectives en management de la diversité,
paru aux éditions EMS en 2010, « Cette formation est un marqueur fort à la fois de

l’avancée de la diversité dans le monde managérial et de l’engagement de l’EM
Strasbourg sur ce thème ».
Partenaires de la formation
- Entreprises : Adecco Groupe France, Eiffage, La Poste, Leroy Merlin, L’Oréal, Macif,
Sotralentz…
- Institutions : AFMD, ANDRH, IAE de Lyon, Chaire Management de la Diversité EM
Strasbourg…
- Fonction publique : Ville de Lyon
Conditions d’admission
Les compétences en diversité peuvent s’acquérir de 3 manières différentes :
- « Modules à la carte » en suivant (sans sélection) un ou plusieurs modules de
14 heures parmi 21 proposés, donnant lieu à évaluation ;
- « Certificat diversité » (14 jours) en participant (après sélection sur dossier) à 7
modules sur 12 obligatoires et à l’issue de la rédaction d’un mini mémoire de
synthèse ;
« Diplôme Universitaire Manager de la Diversité » (30 jours) en participant
(après sélection sur dossier et entretien) à 15 modules et à l’issue de la
soutenance d’un mémoire de fin de cycle ou d’un stage.
Les inscriptions sont ouvertes en ligne (www.em-strasbourg.eu)
Date limite : 14 juin 2010 / 8 octobre 2010.
Plus d’information auprès de Christelle Arbogast
christelle.arbogast@em-strasbourg.eu
Tél : +33 (0)3 68 85 83 74

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 près de 40 formations bac +3 à bac +5 dans tous les
grands domaines de la gestion : Audit, Comptabilité contrôle, Entrepreneuriat, Finance,
Marketing, Management, Ressources Humaine, 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 1 820 étudiants et compte 90 enseignantschercheurs, 30 visiting professors, 350 intervenants professionnels et près de 11 000
diplômés.
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