Communiqué de presse

Lancement du DU Leadership, Méditation, Neurosciences
le 17 décembre 2020

L’EM Strasbourg lance les inscriptions pour son nouveau diplôme universitaire (DU) Leadership,
Méditation, Neurosciences le 17 décembre 2020. Impulsée par le Dr. Jean-Gérard Bloch,
professeur conventionné de l’Université de Strasbourg, et Babak Mehmanpazir, directeur
général adjoint et enseignant-chercheur de l’EM Strasbourg, cette formation a pour objectif
d’accompagner les dirigeants dans leur cheminement vers des réponses innovantes aux
grandes questions que posent les transformations actuelles du monde. La première édition
se déroule en résidence à travers quatre sessions de quatre jours de mai à septembre 2021.
Cette formation vise à réunir les meilleurs enseignements et les meilleures pratiques du leadership, de la pleine
conscience et des neurosciences. Elle s’adresse aux dirigeants, managers et responsables souhaitant engager leurs
organisations dans des transformations profondes. Les disciplines enseignées leur permettront de réfléchir et d’agir
à partir d’un leadership attentif, bienveillant et rayonnant afin de porter un impact responsable.
Au cours de ce DU, personnalités et experts (scientifiques, philosophes, dirigeants, économistes & méditants)
viendront apporter leurs éclairages et leurs expériences sur ces disciplines. Cette formation s’inscrit dans une
démarche globale de l’école : faire du développement des soft-skills un axe pédagogique majeur.
« Cette nouvelle formation répond à notre mission d’école de management de former des leaders responsables.
Ce DU nous permet de mettre en oeuvre une innovation pédagogique majeure. Nous adaptons des compétences et
acquis issus des neurosciences et de la pratique de la méditation à la formation des managers. Elle fait également
écho à l’ADN de l’EM Strasbourg, ‘Be Distinctive’. Il faut devenir soi-même avant de chercher à impacter la société
», déclare Babak Mehmanpazir. « Cette transformation personnelle, à travers le questionnement et les échanges,
est l’axe principal de notre formation. Nous avons identifié un réel besoin chez les dirigeants. Aujourd’hui, la question
du sens de l’entreprise au sein de la société, la cohérence entre les valeurs personnelles et professionnelles, sont
devenues des enjeux prioritaires», explique Jean-Gérard Bloch. Le professeur a déjà fondé en 2012 le DU Médecine,
Méditation, Neurosciences à destination des professionnels de la santé.
La première édition de ce DU se tient de mai à septembre 2021 à travers quatre sessions de quatre jours pour
une immersion intensive (de 7h à 22h). La formation se déroule au Mont Sainte Odile, lieu d’exception dans les
Vosges, propice à la prise de recul et à la méditation. « Cette discipline est aujourd’hui un atout considérable pour
les entreprises. Sa pratique a pour effet de libérer la tension vis-à-vis de l’environnement. Il s’agit d’un préalable
indispensable à toute prise de décision », commente Jocelyne Yalenios, enseignante-chercheuse à l’EM Strasbourg
et coresponsable de la formation.
Cette formation continue est proposée à 11 500 € TTC. Un tarif réduit est proposé pour les premières inscriptions
complètes jusqu’au 1er février 2021 à 8 500 € TTC.
Une présentation du diplôme se tiendra en ligne le 14 janvier 2021 à 18 heures (inscriptions). Le député et chef
d’entreprise Gaël le Bohec y participera en tant qu’invité. Il reviendra notamment sur son expérience de la méditation
au travers des groupes animés par Jean-Gérard Bloch à l’Assemblée Nationale.
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