Bonjour,
« Semaine de l’International» à l’ISEG Business School
L’ISEG Business School organise dans ses 7 campus de France (Paris, Bordeaux, Lille, Lyon, Nantes,
Strasbourg, Toulouse) une semaine dédiée à l’international, du 2 au 5 avril 2013.
Cet événement, élément constitutif du cursus, est organisé dans chaque ville par un groupe
d’étudiants de 2e année. Il leur offre l’opportunité de mettre en pratique leurs connaissances et de
faire preuve d’initiative et de créativité.
La Semaine de l’International est l’occasion de rencontrer et d’échanger avec des experts du
domaine:
Anthony Brohon, responsable ressources humaines de Décathlon Grand Ouest. (Nantes)
Gilles de la Bourdonnaye, chef du service des relations internationales, Conseil régional des Pays de
la Loire. (Nantes)
Pierre de Gaëtan Mouliom chargé de mission diversité et questions africaines à la Ville Bordeaux.
(Bordeaux)
Jean‐Michel Fauve, président de ARRI (Association Réalités et Relations Internationales). (Paris)
Bernard Keller, maire de Blagnac, vice‐président développement économique, emploi et
rayonnement international de Toulouse Métropole, président de So Toulouse. (Toulouse)
Alexandre Malouvier, ancien ingénieur à la NASA. (Strasbourg)
Olivier Pageron d’UBIFRANCE. (Lyon)
Jean‐Pierre Riche, président directeur général d’Okavango Energy et conseiller du commerce
extérieur de la France. (Paris)
Richard Teyssier, directeur général de Puma France. (Strasbourg)
Benoît Thery, auteur de « Développer les RH à l'international ‐ pour une géopolitique des ressources
humaines ». (Lyon)
Jérôme Toulemonde, directeur en charge des relations extérieures de la CCI International Nord de
France et directeur du World Trade Center de Lille. (Lille)
Philippe Verger, directeur général de l'Office de Tourisme de Toulouse. (Toulouse)
Jean‐Pierre Xiradakis restaurateur et fondateur de la Toupina. (Bordeaux)

Au fil de la semaine, les étudiants peuvent échanger autour de sujets tels que :
‐
‐
‐
‐
‐
‐

« Crise : nouvelle donne internationale » (Paris)
« Le monde face aux défis d'aujourd'hui » (Paris)
«Et aujourd'hui l'Afrique» (Bordeaux)
« La Tupina, un lieu incontournable » (Bordeaux)
« Travailler pour une institution internationale » (Lille)
« Les déplacements internationaux (Lille)

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

« Les organismes en soutien aux stratégies export » (Lyon)
« Les stratégies RH à l'international » (Lyon)
« Une dynamique internationale pour Décathlon » (Nantes)
« Pays de la Loire : une région investie dans les relations économiques franco‐chinoises»
(Nantes)
« Ces Français qui ont du succès à l'étranger » (Strasbourg)
« La gastronomie : un atout pour la France » (Strasbourg)
« Etudier et travailler à l'international » (Toulouse)
« Toulouse, métropole européenne » (Toulouse)

Consultez le programme détaillé de chaque ville :
‐

Paris

‐

Bordeaux

‐

Lille

‐

Lyon

‐

Nantes

‐

Strasbourg

‐

Toulouse

Les conférences sont ouvertes aux journalistes et au public sous réserve de places disponibles.

Je reste à votre disposition pour toute information.

Bien à vous.
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