Le tour du monde en stop : conférence inédite
d’un diplômé globe-trotter de l’EM Strasbourg
Strasbourg, mars 2010. Ludovic Hubler, diplômé en 2002 de l’EM Strasbourg, est allé
au bout de ses rêves en réalisant son projet un peu fou : effectuer le tour du monde
en stop, sans jamais rien débourser pour les transports durant tout son voyage.
Ludovic Hubler revient dans les locaux de l’EM Strasbourg vendredi 19 mars 2010
pour y donner deux conférences (en français et en anglais) à destination des
étudiants de l’EM Strasbourg pour relater son expérience si particulière qu’il qualifie
lui-même « d’école de la vie ».

Un diplômé atypique et aventurier…
24 ans à l’obtention de son diplôme du Programme Grande Ecole en juin 2002,
Ludovic part du principe qu’une découverte des réalités du monde qui l’entoure est
un préambule nécessaire avant de se lancer dans la vie professionnelle. C’est ainsi
que le 1er janvier 2003, il se lance dans la réalisation d’un projet d’ampleur : un tour
du monde en utilisant le stop sous toutes ses formes (auto, bateau…) comme unique
moyen de transport.
Pendant 5 années, Ludovic a sillonné tous les continents du monde et assouvi sa
curiosité pour notre belle planète. Du « voilier-stop » pour traverser les océans
Atlantique et Pacifique au « brise-glace-stop » pour se rendre sur le continent
Antarctique en passant par la traversée du Sahara ou de pays réputés dangereux
tels que la Colombie ou encore l’Afghanistan, il a testé son pouce dans de
multitudes de situations.
Ses rencontres, toutes très authentiques, furent nombreuses et très variées. Parmi les
plus marquantes figure celle avec le Dalaï-lama qui l’a reçu dans sa demeure à
Dharamsala en Inde, mais aussi avec celles de plusieurs milliers d’étudiants de tous
horizons avec qui il a pu partager son parcours en cours de route.
… au cœur généreux
Le voyage était son rêve, le partage son moteur. Durant la totalité de son aventure,
Ludovic Hubler a partagé son périple de différentes manières :
- Projet pédagogique : parrain d’une trentaine d’enfants hospitalisés à
Strasbourg, il a partagé au jour le jour son aventure en envoyant messages,
photos et via une webcam. Un moyen de permettre à ces enfants de
voyager par procuration et de s’évader un peu de leur quotidien
- Conférences : écoles, universités, alliances françaises… Ludovic a partagé
son parcours à travers plus de 350 conférences à travers le monde

-

-

Site web : mis à jour chaque semaine, il a rédigé durant ces cinq années de
voyage plus de 250 articles pour faire partager son périple à plusieurs milliers
d’internautes (www.ludovichubler.com)
Médias : désireux de faire évoluer l’image de l’auto-stop et de montrer qu’il
est possible de voyager et de découvrir le monde sans dépenser des fortunes
ni avoir un impact nocif sur l’environnement, le tout sans se faire agresser, il a
partagé son parcours avec plus de 300 médias à travers le monde.

Pour le Directeur de l’EM Strasbourg Michel Kalika : « Le parcours de Ludovic Hubler
est une belle illustration du dynamisme et de l'énergie que portent en eux les
étudiants du Programme Grande Ecole et de la richesse de leur formation. Cette
expérience est aussi un témoignage d'ouverture culturelle, de capacité à écouter et
à comprendre les autres ».

Ludovic Hubler a publié en décembre 2009 le livre de son
aventure : « Le monde en stop… 5 années à l’école de la vie »
paru aux éditions Géorama.

Vendredi 19 mars 2010 à l’EM Strasbourg :
- Conférence en français à 15h15
- Conférence en anglais à 17h00

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 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 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 90 enseignantschercheurs, 30 visiting professors, 600 intervenants professionnels et 11 000 diplômés.
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