SÉMINAIRES INTERNATIONAUX
Dans le cadre de l’UE Management International, la politique de l’ISM-IAE est d’apporter
à la fois des enseignements théoriques, notamment via un cours de Management
Interculturel, mais aussi une ouverture sur la compréhension du monde environnant, de
ses contraintes et caractéristiques intrinsèques.
À ce titre, la plupart des étudiants participe, dans le cadre de leur formation de master, à
un séminaire international d’une semaine au cours de la seconde année.
La force du séminaire international réside dans la combinaison des cours de
management assurés par les professeurs étrangers, et dans des rencontres sur sites
avec des dirigeants d’entreprises. Les enseignants et/ou chercheurs français et étrangers
sont présents pour aider les étudiants à approfondir les concepts de multiculturalité et de
relations internationales.
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Plusieurs séminaires sont réalisés avec Georgetown University, partenaire historique de l’
ISM-IAE, ce qui permet chaque année à de nombreux étudiants de vivre au rythme d’une
université américaine durant une semaine au cœur de Washington DC !
D’autres séminaires organisés dans le cadre de partenariats institutionnels ou par des
groupes projet étudiants s’inscrivent dans des thématiques européennes et mondiales :
République Tchèque, Slovaquie, Suède, Bulgarie, Portugal, Chine, Corée du Sud,
Singapour, Malaisie, Canada…
La diversification des partenaires et des destinations est un des éléments de la stratégie
internationale de l’ISM-IAE, en synergie avec d’autres formes de partenariat, en
particulier scientifiques (Georgetown University, Corée du Sud, Malaisie).

Séminaire Georgetown University
L’ISM-IAE offre à ses étudiants de Master 2 une expérience exceptionnelle à l’étranger.
Encadrés par le Pr. Philippe Hermel, fondateur de l’ISM et le Pr. Annie Bartoli, Directrice
du laboratoire de recherche en management Larequoi, certains groupes d’étudiants de
master 2 ont l’opportunité de vivre une semaine au rythme d’une université américaine !

(accéder à la page dédiée)

Séminaires Europe-Monde
En 2014, une diversification des destinations a été amorcée, au sein de l’Union
européenne et d’autres régions du monde.

(accéder à la page dédiée)

Reportages

Séminaire en
ligne "Managing

Road To
Malaysia : Les

Les MQSE
/Promeo en
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in a global
context"
Face à la crise
sanitaire
mondiale, l'ISMIAE a conçu
avec son
partenaire CIED
- Georgetown
University
(Washington D.
C.) un séminaire
en ligne
"Managing in a
Global Context".
Ce séminaire en
ligne offre 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.

Séminaire de
fin d'études en
Slovaquie pour
les étudiants du
master 2 GRH parcours RRH

MQRC en
Malaisie : Les
attentes ? L’
organisation ?
Les activités ?

Les MAQF en
séminaire à
Kuala Lumpur
Les étudiants du
Master 2
Management
des Achats et de
la Qualité
Fournisseurs de
l'ISM-IAE
Versailles StQuentin-enYvelines
(formation en
partenariat avec
l'Ecole Sup de
Vente), ont eu l’
opportunité d’
organiser cette
année leur
séminaire
international à
Kuala Lumpur, la
capitale de la
Malaisie.

Le responsable
du master
MQRC, les
étudiants et les
élèves
s'occupant du
projet "Road To
Malaysia" ont
joué le jeu d'une
interview pour
parler du
séminaire et de
leurs attentes...

Le Master
Administration
des Entreprises
(MAE) en Chine

Séminaire
international à
Séoul des
étudiants du
Master 2 MAQF
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séminaire à
Georgetown
University
Les deux
groupes
d'étudiants du
master MQSE,
en partenariat
avec Promeo,
ont participé
successivement
à 1 semaine de
séminaire "In
Situ" à
Georgetown
University
(Washington DC,
USA), du 21 avril
au 26 avril 2019
puis du 28 avril
au 3 mai 2019.

« Quand le vizir
devient plus
important que
le sultan »

Les étudiants du
Master 2 Gestion
des Ressources
Humaines parcours RRH
de l'ISM ont eu
le plaisir de
participer à leur
séminaire de fin
d'études en
Slovaquie du 3
au 9 juin 2018.

Les étudiants du
Master
Administration
des Entreprises
ont suivi pour la
deuxième année
consecutive un
séminaire
international en
Chine, sous la
direction de
François Goxe.

Les étudiants du
Master 2
Management
des Achats et de
la Qualité
Fournisseurs de l’
ISM ont eu l’
opportunité de
participer à un
séminaire
international en
Corée du Sud du
29 Avril au 6 mai
2018.

Page 4

Le quotidien
bulgare Sega
rend compte, le
14 mars, d’une
conférence à
trois voix, en
anglais et en
bulgare,
organisée le 8
février dernier au
centre culturel
Maison Rouge à
Sofia sur l’
idéologie
managériale.
Cette conférence
était incluse
dans le
programme du
séminaire
international
organisé en
Bulgarie pour les
groupes d’
étudiants de
master 2 MCO et
MOCA, en
partenariat avec l’
Université de
Chimie et de
Métallurgie de
Sofia.

