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Séminaires internationaux
2015-2016, organisés à HEM
Business School Marrakech
LA FORMATION EN MASTER DES ÉTUDIANTS DE L’IAE
LYON COMPREND L’ENSEIGNEMENT DE SÉMINAIRES
INTERNATIONAUX. DANS LE CADRE DU PARTENARIAT
QUI LIE HEM BUSINESS SCHOOL ET L’IAE LYON, UNE
SEMAINE INTERNATIONALE SERA ORGANISÉE EN
JANVIER 2016 AU MAROC.

Etudiants concernés :
Les étudiants de M1 et de M2 de l’IAE Lyon (le groupe des étudiants
de l’IAE Lyon sera intégré à un groupe d’étudiants du M2 de HEM).

Lieu :
HEM Marrakech, Maroc.

Cette opportunité permettra aux étudiants de l’IAE
Lyon 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 de HEM.
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 près de 2.200
étudiants.
Ce séminaire international organisé, pour la quatrième
année consécutive à HEM est évalué comme celui de
l’IAE Lyon : 1 ECTS pour les étudiants inscrits en M1 et
3 ECTS pour les étudiants inscrits en M2.

Période :
Du lundi 4 Janvier au samedi 9 janvier 2016.
Les étudiants de l’IAE Lyon 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 lundi soir du 4 janvier 2016
Hébergement à Marrakech : à l’hôtel Riad Mogador Manzah
Aparthôtel.

Séminaire proposé (volume global de 18h) :
Sustainability and Corporate Social
Responsibility

Programme détaillé du séminaire
Lundi 4 janvier : Arrivée à Marrakech
Mardi 5 et mercredi 6 Janvier : Séminaire « Sustainability &
Corporate Social Responsibility ».

Corporate Social Responsibility is a balanced approach to
address economic, social and environmental issues in a way
that aims to benefit people, communities and society.

Jeudi 7 Janvier : Journée à Terre d’Amanar ; activités de team
building et visite du site de tourisme écologique (tyroliennes,
pont de singe,…).

It is about:

Vendredi 8 Janvier : Présentation des exposés de l’étude terrain
dans la matinée, Scavenger Médina Hunt l’après-midi (chasse au
trésor à la médina).

• Human Rights
• Workplace, occupational health and safety
• Business practices
• Governance
• Environment
• Market place
• Community
The goal of this seminar is to give key knowledge points about
CSR and to help students discover the competencies they
will need in their professional life take action in sustainable
development.

Samedi 9 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 4 janvier ou
départ après le 9 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.

