iaelyon International Week 2019 : ça se passe aussi
au Maroc, en République Tchèque et au Canada !
Etudiants de l'iaelyon, participez à la session de l'International Week au Maroc, en partenariat avec HEM
Business School, en République Tchèque en partenariat avec VSE Prague ou au Canada en partenariat avec HEC
Montréal.

Séminaire international à HEM Business School Marrakech (Maroc)
>

Télécharger

le

programme

Programme détaillé du séminaire :
Lundi 7 janvier : Arrivée à Marrakech.
Mardi 8 et mercredi 9 janvier : Séminaire « Leadership for Sustainability », visite des Jardins de la Menara dans
l’après-midi.
Jeudi 10 janvier : Journée à Terres d’Amanar, Visite de l’entreprise (tourisme écologique), terrain d’études et activités de
team building (tyroliennes, pont de singe, …).
Vendredi 11 janvier : Présentation des exposés de l’étude terrain dans la matinée, Excursion en quad ou à chameau dans
la Palmeraie l’après-midi.
Samedi 12 janvier : Départ pour Lyon.

Le séjour à Marrakech sera en pension complète (les déjeuners seront assurés à HEM Marrakech et les petits déjeuners et
dîners à l’hôtel).

Séminaire international à VSE Prague (République Tchèque)

> Télécharger le programme
Programme détaillé du séminaire :
Lundi 7 janvier : Arrivée, logement à la résidence universitaire, rue Konvova 198, Prague 3.
Mardi 8 janvier : Conférence dans la matinée, déjeuner, visite guidée de Prague dans l’après-midi, dîner traditionnel
suivi d’un spectacle.
Mercredi 9 janvier : Conférence, déjeuner, visite de l’entreprise Microsoft dans l’après-midi puis dîner traditionnel.
Jeudi 10 janvier : Conférences, déjeuner, puis visite du service économique de l´Ambassade de France et dîner croisière
sur la Vltava.
Vendredi 11 janvier : Préparation des exposés de l’étude terrain dans la matinée, déjeuner, présentation des travaux dans
l’après-midi, chasse au trésor en groupes dans le centre de Prague suivi d’un dîner de clôture du séminaire.
Samedi 12 janvier : Départ pour Lyon

Séminaire international à HEC Montréal (Canada)
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>

Télécharger

le

programme

Programme détaillé du séminaire :
Dimanche 6 janvier : Arrivée à Montréal
Lundi 7 janvier : Visite Guidée de Montréal et séminaire international
Mardi 8 et mercredi 9 janvier : séminaire international et visites d'entreprise
Jeudi 10 janvier : conférence et visite d'entreprise
Vendredi 11 janvier : visite d'entreprise
Samedi 12 janvier : Départ pour Lyon.

Pour
vous
inscrire
aux
séminaires
mathilde.desplans@univ-lyon3.fr
Le nombre de places étant limité, il est conseillé de

internationaux
s’inscrire

le

plus

délocalisés
rapidement

possible.

TEMOIGNAGES

Réalisation : PAVM, Université Jean Moulin

Informations
Le 07 janvier 2019

Masters délocalisés, séminaires internationaux... HEM, implanté sur six campus au Maroc, est un partenaire
privilégié de l'iaelyon.
> En savoir plus

Partenaire historique de l’iaelyon, l’Ecole Supérieure d’Economie de Prague, ou VSE Prague, est la plus grande
université économique en République Tchèque avec plus de 20 000 étudiants.
> En savoir plus
Fondé en 1907, HEC Montréal est la première école de Management au Canada et est classée parmi les
meilleures universités mondiales.
> En savoir plus
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