
 
Campus de Marne-la-Vallée 

 

 

Le 20 mai 2015, le groupe HEMA confronte  

ses étudiants à l’Europe de demain ! 
La Journée des Talents, cycle de conférences thématiques, s’inscrit dans une démarche d’échange  

entre un Grand Témoin européen et la nouvelle génération de cadres formés dans nos écoles  

 
L’Europe n’a jamais quitté le cœur des débats politiques depuis sa création mais 2015 

marquera un tournant singulier avec la situation de la Grèce et la montée d’une contestation 

tant au niveau social qu’économique, voire culturel. 

 

Les enseignements de l’ESM-A (Ecole Supérieure de Management en Alternance, fondée en 

1993), notamment sa majeure en Management International et Européen et ceux de l’ESCI 

(Ecole Supérieure de Commerce International, fondée en 1983) dans leur ensemble sont 

naturellement « européanistes ». 

 

Mais le management enseigné dans les grandes écoles l’est-il toujours ? Suit-il forcément la 

ligne imposée par les milieux financiers et plus largement le milieu des affaires ? 

 

Et c’est parce que le débat existe que le groupe HEMA a souhaité confronter ses étudiants aux 

grands acteurs et penseurs de l’Europe sur des thèmes forts que sont les problématiques 

actuelles de l’Union Européenne, la nécessité vitale d’une nouvelle stratégie politique et 

économique et le rôle que pourra y jouer la France. 

 

Notre invité de marque : 

 

Maître Jean-Paul Benoît, avocat au barreau de Paris (Arbitrages Internationaux et Politiques 

Publiques), avocat devant la Cour Pénale Internationale, ancien Député Européen, membre de 

la Commission des Relations Extérieures et des Affaires Etrangères et ancien Président de 

l’Institut Robert Schuman pour l’Europe. Ecrivant. 

 

 

Journée des Talents 
20 mai 2015 

8h30 / 12h30 

ASIEM - 6, rue Albert de Lapparent – 75 007 Paris  

 

Communiqué de presse  
 

 
Lognes, le 13 mai 2015 

Groupe HEMA (Hautes Etudes du Management en Alternance). 

Ecoles ESM-A, ESCI, ISEAM et ISEADD de bac +1 à bac +5 

depuis plus de 20 ans. Campus de Marne-la-Vallée, Vendée, Corrèze 

et Tarn. Plus de 7 500 anciens dont plus de 6 000 passés par 

l’alternance. www.groupehema.eu 

 

www.esm-a.eu 
www.esci.eu 

Contact Presse (programme détaillé des conférences 

et modalités d’accueil) :  

Sophie Lucas – 01.64.62.62.40 

sophie.lucas@groupe-hema.com 

 


