GEORGETOWN UNIVERSITY EN LIGNE

Des sessions en ligne inédites depuis 2020 !!!
Compte tenu de la crise sanitaire mondiale de la COVID-19, un séminaire en ligne "
Managing in a Global Context" a été conçu sur mesure pour 5 groupes d'étudiants de
master 2ème année de l’ISM-IAE.
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Le séminaire en ligne a offert le même type de contenu académique que les séminaires
habituellement organisés sur site avec des adaptations inhérentes d’une part au format
distanciel, et d’autre part au décalage horaire avec Washington D.C. À l'instar des
séminaires in situ, un certificat de Georgetown University a été délivré en fin de
séminaire, de façon nominative, pour chacun des étudiants ayant suivi intégralement le
programme.

Organisé sur la plate-forme d’apprentissage Google Classroom, un outil intuitif et facile
d'utilisation, le séminaire en ligne a été construit autour d'objectifs et d'apports
spécifiques pour les étudiants :

»
»

Approcher les logiques de globalisation et de diversité

»
»

Étudier les spécificités culturelles à travers la découverte de la culture américaine

Développer une ouverture d’esprit et des compétences interculturelles

Échanger avec des professeurs et des professionnels internationaux sur des

thématiques spécifiques de management

Page 2

»
»
»

Améliorer sa pratique de l’anglais

»

Obtenir un certificat de Georgetown University

Interagir avec les collègues et renforcer du lien social
Compléter les acquis nécessaires à l’obtention du diplôme de Master

Compte tenu de la différence d’heure entre Paris et Washington D.C et de la volonté d’
alterner les rythmes pédagogiques, certains cours ont été pré-enregistrés, ce qui a
permis aux étudiants d'avoir un emploi du temps plus souple pour écouter les cours en
amont, faire leurs lectures et préparer leurs travaux. A l’inverse, toutes les après-midis de
la semaine ont été des sessions live, au cours desquelles tous les étudiants étaient
connectés en même temps pour participer aux séances et échanger directement avec les
professeurs ou les managers américains venus témoigner de leurs expériences et
réflexions.
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Malgré le regret de ne pas avoir pu suivre le séminaire sur place, l’ensemble des
étudiants ont souligné l’intérêt et la qualité du dispositif. Les étudiants ont également fait
part de leur satisfaction concernant l’organisation générale du séminaire virtuel.
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Verbatims des étudiants

»

"Very good seminar, The videos and the lectures were very interesting."

»

"Thank you to all the people who contributed directly or indirectly to the success of

this seminar."
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»

"Very enriching seminar on a personal level, with content that provides an

overview of the diversity of existing cultures. The opportunity to exchange with
professors and professionals from Washington was a great opportunity."

»

"I enjoyed the experience. The lectures were very interesting (pre-recording and

lives exchanges). The experience of the participants was very enriching. I learned a
lot and it allows me to see things differently."

»

"The virtual seminar was very well organized. Thank you to the professors and

speakers for their feedback and their knowledge."

»

"This week allowed me to really understand the interest of adapting to different

employees and environments."

»

"This is a good opportunity for us, it allowed us to exchange with very important

persons and benefit from their experience."

Cette expérience originale et réussie sera reconduite en 2021 !
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