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Certificat CLUE
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Le Parlement européen : partenaire
privilégié de l’EM Strasbourg
L’EM Strasbourg et le Parlement
européen collaborent depuis 20 ans
•

Plus de 100 visites du Parlement européen
avec plus de 8 000 étudiants français et
internationaux

•

En 2007, dans le cadre de la semaine
internationale, une conférence avec plus
de 500 étudiants internationaux dans
l’hémicycle du Parlement

•

•

En 2012, une conférence sur des États
généraux du management avec plus de
250 enseignants-chercheurs et invités
spéciaux
En 2016, l’organisation de séminaires sur le
géo-blocage, le commerce international,
l’éthique, etc. ainsi que des rencontres
avec des eurodéputés et plus de 300
étudiants participants

Une coopération renforcée
par le module CLUE
•

Deux
conférences
thématiques,
Le
marché numérique unique en 2018, et La
responsabilité sociétale des entreprises
en 2019, dans l’hémicycle avec plus de
800 étudiants en Masters universitaires,
députés,
enseignants-chercheurs
et
représentants du monde de l’entreprise

•

Jeux
de
rôle
au
Parlementarium,
permettant à plus de 2 600 étudiants
d’être sensibilisés aux processus de prise
de décision de l’Union européenne

•

En 2019, promotion des institutions
communautaires et sensibilisation aux
élections européennes avec simulation de
vote et création de badges personnalisés
lors des journées portes ouvertes de
l’EM Strasbourg
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La Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) –
Quels défis pour l’Europe ?
Strasbourg, 28 novembre 2019
Pour la 2e année consécutive, l’hémicycle
du Parlement européen de Strasbourg a
accueilli plus de 400 étudiants du
programme Masters universitaires à une
conférence-débat sur le thème de la RSE,
au cœur de nombreux débats au sein de
l’Union européenne.
Sous l’égide d’Herbert Castéran et de
Marie-Hélène Broihanne, respectivement
Directeur général et Directrice déléguée des
programmes Masters universitaires et
Executive education de l’EM Strasbourg,
et avec pour modérateur Enrico Prinz,
Directeur de l’internationalisation de
l’école, la conférence s’est voulue un espace
d’échanges fructueux.
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