Paris, le 15 janvier 2014

Communiqué de presse
Découvrez le « Nouveau Monde » avec l’ISG
L'ISG (Institut Supérieur de Gestion, membre de IONIS
Education Group) organise la Semaine « Nouveau Monde »
du lundi 20 au vendredi 24 janvier 2014, dans ses locaux
(Paris 16e).
Les thèmes : mixité, Chine, tendances, « capitalisme
artiste », place des états, mondialisation, pouvoir et
information seront abordés durant cette semaine.
D'autres manières d'être et de penser, de nouvelles
approches du travail, d'autres moyens d'information,
d'autres modes de consommation, une appréhension
différente des frontières, de nouveaux sens donnés à
l'individu et à l'altérité, une évolution importante du droit et
de son application, un regard différent porté sur notre
identité : ces profondes transformations travaillent nos
sociétés et dessinent un « nouveau monde ».
Tous les étudiants pourront assister à de nombreuses
conférences et échanger avec des auteurs, économistes,
sociologues, ou des personnes issues de l’entreprise.
Programme

Lundi 20 janvier
•

« La mixité au sein des entreprises » avec Emmanuelle
Duez, présidente de WoMen'Up et co‐fondatrice de The
Boson Project.
Conférence de 12h30‐13h30
Emmanuelle Duez

•

« La Chine : Comment travailler harmonieusement avec des
interlocuteurs chinois ?» avec Laure Dykstra (ISG Promo 1987),
auteur de « Pékin 1986/ Beijing 2008 » aux éditions Publibook.
Conférence de 18h30 à 19h45
Laure Dykstra

Mardi 21 janvier
•

"Le haïku, poésie de l’hypermodernité » avec Pierre Le Queau,
maître de conférences au département de sociologie de
l’Université Pierre Mendès France, Grenoble 2.
Conférence de 10h30 à 12h
Pierre Le Queau

•

"L'esthétisation du monde, vivre à l'âge du capitalisme
artiste" avec Gilles Lipovetsky, professeur agrégé de
philosophie à l'université de Grenoble, membre du Conseil
d'analyse de la société, membre du Conseil national des
programmes, consultant à l'association Progrès du
Management.
Conférence de 14h30 à 16h
Gilles Lipovetsky

•

« Le monde de demain : nouvelles tendances socio‐
comportementales » avec Alexis Botaya, co‐fondateur et
rédacteur en chef de SoonSoonSoon.
Conférence de 18h30 à 19h30

Alexis Botaya
Mercredi 22 janvier
•

« La place des États » avec Michel Guénaire, auteur de « Le
retour des États » aux éditions Grasset.
Conférence de 10h à 11h15
Michel Guénaire

•

« La mondialisation» avec Alexandre Adler, journaliste,
écrivain, politologue et historien.
Conférence de 14h30 à 15h45

Alexandre Adler

Jeudi 23 janvier
•

« Islam, identité française et immigration » avec Camel
Bechikh, président‐fondateur de l’association Fils de France.
Conférence de 11h à 12h30
Camel Bechikh

•

Pouvoir et information » avec François Bernard Huygues,
directeur de recherche à l’Iris.
Conférence de 14h à 15h30

François Bernard Huygues
•

« No Bank » avec Hugues Le Bret (ISG Promo 1988), auteur de
La Semaine où Jérôme Kerviel a failli faire sauter le système
financier mondial (Les Arènes, 2010), NoBank (Les Arènes,
2013).
Conférence de 17h à 18h30
Hugues Le Bret

Vendredi 24 janvier
•

« Le Moyen‐Orient » avec Jean‐Pierre Filiu, professeur des
universités en histoire du Moyen‐Orient à Sciences Po (Paris),
auteur de « Le Printemps des Arabes » aux éditions Futuropolis.
Conférence de 10h à 11h15
Jean‐Pierre Filiu

Pour tout renseignement et inscription grand public : communication@isg.fr / 01 56 26 26 13
Les conférences sont ouvertes au public sous réserve de places disponibles.
Accès
ISG
8 rue de Lota
75116 Paris
Si vous souhaitez assister à une des conférences et rencontrer les intervenants, n’hésitez pas à me
contacter.
Je reste à votre disposition pour toute information.
Bien à vous.
Caroline Ales
Directrice des relations extérieures

IONIS Education Group
2, rue des Quatre Fils ‐ 75003 Paris
01 44 54 30 27
06 07 58 15 49
caroline.ales@ionis‐group.com
@Groupe_IONIS
www.ionis‐group.com
IONIS Education Group : ISG, ISEG Business School, ISEG Marketing & Communication School, ISEG Finance
School, ISTH, ICS Bégué, ISEFAC, EPITA, ESME Sudria, IPSA, Epitech, Sup'Biotech, e‐artsup, Ionis‐STM,
Sup'Internet, ETNA, IONIS Tutoring, IONIS Executive Learning.
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

