SCHOOL OF MANAGEMENT

Séminaires internationaux
2016-2017, organisés à HEM
Business School Marrakech
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, une semaine
internationale est organisée en janvier 2017 au Maroc.

Cette opportunité permet
aux étudiants de l’iaelyon
qui le souhaitent de passer
une semaine d’échange
avec, au programme, un
séminaire international
de 18H portant sur une thématique managériale à
caractère international, mais aussi des activités de
développement personnel 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), pour un total de près de 2.200 étudiants.

Déroulement Séminaire : 4-7 janvier 2017
12 heures de cours dispensées en langue anglaise (8h3011h30, 13h00-16h00) en plus de 6 heures d’encadrement
pour un travail de recherche terrain.
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.

INTERNATIONAL

WEEK 2017

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

Lieu :
HEM Business School Marrakech, Maroc.

Période :
Du Mardi 3 Janvier au Dimanche 8 janvier 2017.
Les étudiants de l’iaelyon suivront un séminaire de 18 heures suivi
d’activités socioculturelles et de team building à HEM Marrakech.

Transfert et hébergement à Marrakech :
Arrivée à Marrakech le Mardi dans l’après-midi du 3 janvier 2017
Hébergement à Marrakech : à l’hôtel Riad Mogador Manzah Aparthôtel.

Séminaire proposé (volume global de 18h) :
Leardership for Sustainability
This seminar offers to students ways for Sustainability
Leadership that will provide an enabling environment for
developing innovative solutions for achieving the Sustainable
Development Goals in line with the Global Goals and the need
for collaboration across sectors if we are to secure a more
equitable and sustainable future.

It is about:
• Leadership
• Emotional intelligence
• Business practices
• Innovation
• Governance
• Social entrepreneurship
• Environment

Programme détaillé du séminaire
Mardi 3 janvier : Arrivée à Marrakech
Mercredi 4 et Jeudi 5 janvier : séminaire « Leadership for
Sustainability ».
Vendredi 6 janvier : journée à Terres d’Amanar ; visite de l’entreprise
(tourisme écologique), terrain d’études et activités de team building
(tyroliennes, pont de singe, …)
Samedi 7 janvier : présentation des exposés de l’étude terrain dans
la matinée, Scavenger Médina Hunt l’après-midi (chasse au
trésor à la médina).
Dimanche 8 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).

Tarif du séminaire

Le prix de cette semaine internationale est de 350 Euros par
étudiant. Ce montant comprend les frais d’hébergement et de
restauration. Il ne comprend pas le billet d’avion, le transfert départ
ni les dépenses personnelles. Toute arrivée avant le 3 janvier ou
départ après le 8 janvier n’est pas comprise dans ce prix global.

Contact et inscription
Pour vous inscrire au Séminaire International
délocalisé à Marrakech :
manuel.sanchez@univ-lyon3.fr
Le nombre de places étant limité, il est conseillé
de s’inscrire le plus rapidement possible.

