SCHOOL OF MANAGEMENT

Séminaire International en ligne
« Social innovation and entrepreneurship» ,
organisé par HEM Maroc
La formation en Master des étudiants de l’iaelyon comprend
l’enseignement de séminaires internationaux. Dans le cadre
du partenariat qui lie HEM Business School et l’iaelyon, un
séminaire en ligne à distance est proposé aux étudiants de
l’iaelyon.

Cette opportunité permet
aux étudiants de l’iaelyon qui
le souhaitent de participer
à un séminaire international
de 18h portant sur une
thématique managériale à caractère international, en
interaction avec les étudiants d’autres écoles partenaires.
Fondée en 1988, HEM est bâtie sur un modèle « Grandes
Ecoles ». Son système repose sur des valeurs fortes et
s’appuie sur les réalités socio-économiques du Maroc, tout
en restant ouvert sur l’international à travers un réseau de
partenaires de renom. HEM compte aujourd’hui six campus
(Casablanca, Rabat, Marrakech, Tanger, Fès et Oujda),
avec près de 2 200 étudiants au total. En 2018, pour se
développer davantage et faire profiter ses étudiants des
meilleures expertises et de nombreuses opportunités, HEM a
rejoint le réseau international canadien LCI Éducation.

Déroulement Séminaire : 7 au 9 janvier 2021
18 heures de cours dispensés en langue anglaise.
Ce séminaire international organisé à HEM est évalué
comme celui de l’iaelyon : 1 ECTS pour les étudiants
inscrits en M1 et 3 ECTS pour les étudiants inscrits en M2.

Etudiants concernés :
Les étudiants de Master 1 et de Master 2 de l’iaelyon.

Lieu :
Séminaire en ligne

Période :
Du jeudi 7 au samedi 9 janvier
Les étudiants de l’iaelyon suivront un séminaire en ligne pour un total de 18
heures.

Séminaire proposé (volume global de 18h) :
Social innovation and entrepreneurship
This seminar addresses innovative concepts in management
having a high impact, at both economic, social and
environmental level. Inspired by new business models and
representing a great potential for socio-economic development,
particularly for emerging countries, those concepts are based
on a major statement : “doing business by doing good”.

Focus on:
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• Entrepreneurship
• Social innovation
• Fair trade
• Inclusion and diversity
• Shared value
• Sustainable development

Programme détaillé du séminaire
Jeudi 7 janvier :
- Session interactive : Social Innovations : What ? why ? How ?
- Workshop: Challenge your understanding work group
Vendredi 8 janvier :
- Session interactive : Social entrepreneurship
- Travail de groupe : Social issues in Morocco
- Etudes de cas : Moulat El Kheir
Samedi 9 janvier :
- Travail de groupe: Build your own social innovation project, based on
Moroccan social issues.
- Présentations et rendus

Tarif du séminaire
Compte tenu du format spécifique de cette année, l’intégralité des
coûts est pris en charge par notre partenaire.

Contact et inscription
Pour vous inscrire, envoyez un mail à partir du lundi
30 novembre 9h à: iaelyoninternationalweek@univlyon3.fr
Le nombre de places étant limité, il est conseillé de
s’inscrire le plus rapidement possible: les inscriptions
sont traitées sur le mode ‘‘first come first served’’ à
partir de la réception du mail.

