Paris, le 5 décembre 2013

Communiqué de presse

François Baroin à l’ISG :
Clôture de son cycle de conférences ouverte au public
L’ISG (Institut Supérieur de Gestion, membre de IONIS Education Group) accueille Monsieur François
Baroin, ancien ministre, député‐maire de Troyes et ancien élève de l'école, pour une conférence
ouverte à tous.

Le 11 décembre, l’ISG organise une conférence avec François
Baroin sur son ouvrage « Journal de crise » éditions JCLattès,
afin de clôturer le cycle de conférence « Crise mondiale, vers un
nouvel ordre économique ». Cette intervention est ouverte au
public et rentre dans le cadre des conférences Planète Ouverte.
Depuis début novembre, François Baroin est intervenu trois fois
face aux étudiants de l’ISG, sous forme de cours magistraux et
d’échanges. Il a développé les aspects de l’économie mondiale
durant ce cycle.

François Baroin, diplômé de l'ISG en 1989, est également titulaire d'un diplôme d'études supérieures
spécialisées de défense et d'un diplôme d'études supérieures en sciences de l'information. Secrétaire
d'Etat auprès du premier ministre, porte‐parole du gouvernement en 1995, François Baroin a
été successivement, ministre de l'Outre‐mer (2005‐07), ministre de l'Intérieur et de l'Aménagement
du territoire (2007), ministre du Budget, des Comptes publics et de la Réforme de l'État (2010),
ministre du Budget, des Comptes publics, de la Fonction publique et de la Réforme de l'État, porte‐
parole du gouvernement (2010‐11), puis ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie sous la
présidence de Nicolas Sarkozy, de juin 2011 à mai 2012. Il est actuellement député de la 3e
circonscription de l'Aube, maire de Troyes et président du Grand Troyes (EPCI).

Présentation du livre :
« Journal de crise » présente l’exercice de l’Etat vu de l’intérieur. Pour la première fois, François
Baroin raconte son expérience de ministre et nous fait pénétrer dans les coulisses du gouvernement.
Dans son journal de bord, François Baroin nous dévoile l’envers du décor et nous entraine sur la
scène politique mondiale. Il décrypte notamment les sommets internationaux, les cellules de crise
sur la Grèce ou l’Euro, les rencontres avec les grands de ce monde, l’état du couple franco‐allemand,
etc.
Informations pratiques :
Mercredi 11 décembre à 18h
ISG
8 rue de Lota
Paris 16e arrondissement
Renseignements et inscription du public: communication@isg.fr
Les journalistes qui souhaitent assister à la conférence peuvent me contacter par mail ou par
téléphone.
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Caroline Ales ‐ Directrice des relations extérieures
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À propos de l'ISG :
Créé en 1967, l'ISG (Institut supérieur de gestion) est membre de la Conférence des grandes écoles et du Chapitre des écoles de
management. Le diplôme Programme grande école de l'ISG est visé bac+5 et confère le grade de master. Sa pédagogie innovante et en
phase avec les entreprises est au service de sa mission : former des managers responsables, créatifs, entreprenants et aptes à évoluer à
l'international. L'ISG s'appuie sur un réseau international de 88 universités partenaires dans 35 pays et sur son association d'anciens élèves,
comptant 19300 diplômés. Son laboratoire de recherche, le GRiiSG, a pour thèmes de recherche principaux : entrepreneuriat et marché,
management et innovation, management des risques. L'ISG forme chaque année 1 650 étudiants au sein de ses programmes :
‐ Classes préparatoire Prep.ISG (post bac, en 2 ans) et AFIG (post bac+1, en 1 an)
‐ International bachelor (post bac, en 3 ans, 100% anglais)
‐ Programme business & management (post bac sur concours, en 5 ans)
‐ Master grande école (post classes préparatoires/bac+2 sur concours, en 3 ans ‐ admissions parallèles post bac+3, bac+4/5 et
cadres, en 2 ans)
‐ 11 MBA spécialisés (post bac+3 en 2 ans ‐ post bac+4/5 et cadres en 1 an)
‐ International MBA (post bac+3 et cadres, en 1 an, 100% anglais)
‐ Formation continue (VAE, formations inter et intra‐entreprises)
L'ISG est membre de la CGE, l'AACSB, l'EFMD, CLADEA, l'UGEI, l'AMCHAM et accréditée par l'ACBSP. L'ISG est membre de IONIS Education
Group, 1er groupe de l'enseignement supérieur privé en France.
ISG. Make the world yours.
www.isg.fr

À propos de IONIS Education Group :
Créé il y a plus de 30 ans par Marc Sellam, le Groupe IONIS est aujourd'hui le premier groupe de l'enseignement supérieur privé en France.
Les 19 écoles et entités* du Groupe rassemblent près de 19 000 étudiants et 62 000 anciens en commerce, informatique, aéronautique,
énergie, transport, biologie, gestion, finance, marketing, communication et création. Le Groupe IONIS s'est donné pour vocation de former
la nouvelle intelligence des entreprises. Une forte ouverture à l'international, une grande sensibilité à l'innovation, à l'esprit
d'entreprendre, une véritable « culture de l'adaptabilité et du changement » sont les principales valeurs enseignées aux futurs diplômés
des écoles de IONIS Education Group, qui deviendront des acteurs clés de l'économie de demain.
* ISG, ISEG Business & Finance School, ISEG Marketing & Communication School, ISTH, ICS Bégué, ISEFAC Bachelor, EPITA ,ESME Sudria,
IPSA, Epitech, Sup'Biotech, e‐artsup, Ionis‐STM, SUP'Internet, ISEFAC Alternance, ETNA, IONIS Tutoring, Math Secours, IONIS Executive
Learning.
www.ionis‐group.com

