
 

Communiqué de presse : 10 juin 2016 

L’IÉSEG organise sa première université d’été « Detox » le 30 juin à Paris – La Défense  

L’IÉSEG School of Management organise sa première université d’été le jeudi 30 juin 2016 sur son campus 
de Paris La Défense sur le thème « la mutation digitale et managériale de l’entreprise ». Cet évènement, 
rassemblant entreprises partenaires, professionnels, et diplômés de l’IÉSEG, a pour objectif de permettre 
un temps d’échange autour de l’impact des innovations sur la croissance des organisations.  

Tables rondes liées à la mutation digitale et managériale de l’entreprise  

Tout au long de la journée, une série de tables rondes, chacune de 45 minutes,  seront animées à la fois  

par les experts de l’IÉSEG et par une trentaine d’experts issus du monde professionnel (de représentants 

d’entreprises comme Uber, Crédit Agricole, Auchan, Orange, Oracle, Arcelor Mittal, Adeo, Danone.. et 

d’organisations comme la Fondation Norauto, Euratechnologies, et Ashoka). 

Les thèmes des tables rondes seront: 

· Construire une vision partagée pour plus de performance collective ; 

· Le collaboratif peut-il être appliqué à tous les secteurs d’activité ? 

· Favoriser la diversité en entreprise, comment et pourquoi ? 

· Entrepreneuriat et Intrapreneuriat, un moyen pour l’entreprise de se réinventer ; 

· Plateformisation de l’économie ; 

· l’impact de la médiation sur le bien-être en entreprise ; 

· L’intelligence culturelle comme outil essentiel des managers du 21ème siècle; 

· L’innovation managériale, un levier de performance pour l’entreprise ; 

· Les magasins connectés, vers une nouvelle ère et des expériences clients innovantes ;  

· Le Big Data pour accélérer la mutation numérique du commerce ; 

· Le bonheur c’est très rentable ! 

La journée s’achèvera avec le keynote de Thierry Marx, le célèbre chef étoilé. 

Pourquoi Detox ?  

Cette journée a pour objectif de permettre aux professionnels de prendre un temps de recul et de 

réflexion autour des nouvelles tendances et de leur impact. 

Plus d’infos sur l’organisation de la journée et l’inscription : http://www.ieseg.fr/relations-

entreprises/simpliquer-dans-lecole/universite-ete-mutation-digitale-manageriale/ 

http://www.ieseg.fr/relations-entreprises/simpliquer-dans-lecole/universite-ete-mutation-digitale-manageriale/
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À propos de l’IÉSEG School of Management  

Créée à Lille en 1964, membre de l’Université Catholique de Lille, de la Conférence des Grandes Ecoles et 

de la FESIC, l’IÉSEG fait partie aujourd’hui des meilleures écoles de management en France et se place 

dans le cercle très fermé des écoles mondiales ayant  la double accréditation EQUIS et AACSB.  Dans le 

Classement des Masters en management du Financial Times, l’IÉSEG est classée 21ème au niveau 

international et 6ème parmi les écoles françaises. L’École compte 84% d’étrangers parmi ses professeurs 

permanents et bénéficie d’un réseau de plus de 230 universités partenaires dans plus de 60 pays.  L’IÉSEG 

est, avec HEC, la seule école de management française dont le centre de recherche est intégré à un 

laboratoire du CNRS. L’École propose plusieurs programmes : Programme Grande École en 5 ans, 

Bachelor, 9 Masters of Science, International MBA, Executive MBA  ainsi qu’une offre de formation sur 

mesure pour les entreprises.   
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