Paris, le 29 Mai 2019

Communiqué de presse

ESCP EUROPE LANCE LES CONFÉRENCES
“STAND UP FOR A SUSTAINABLE WORLD”
ESCP Europe renforce son engagement en faveur de l’environnement et du développement durable
en annonçant le lancement du cycle de conférences « Stand Up For A Sustainable Word ». Ces
conférences ont pour vocation de faire prendre conscience aux acteurs du monde des affaires que la
sauvegarde de notre planète représente l’enjeu majeur de notre siècle. Elles seront animées par des
hautes personnalités engagées dans la protection de l’environnement.
L’Executive Education de ESCP Europe souhaite accompagner les managers et les entreprises dans la
création et la mise en œuvre de modèles d'affaires plus respectueux des ressources. C’est la raison
pour laquelle ESCP Europe a développé une offre de formation spécifique sur l'ensemble de ses
campus, comme par exemple le programme - dispensé sur le campus de Berlin « Sustainable
Business Model Development ». En s’associant à la Chaire Economie Circulaire et business models
durables dans l’organisation de ce cycle de conférences, l’Executice Education participe activement à
la promotion de cette thématique dans la société.

« Nous formons des leaders internationaux ouverts sur le monde et conscients des enjeux
d'aujourd'hui et de demain, le climat en est un. Nous devons nous assurer que les participants à nos
formations soient en mesure de contribuer à un monde durable. Aussi notre mission est de faire
prendre conscience à l'ensemble des acteurs de notre communauté qu'il est temps de repenser les
business models existant en intégrant les problématiques environnementales et sociétales » déclare
le Professeur Bertrand Moingeon, Directeur Général adjoint, Dean for Executive Education and
Corporate Initiatives.
La 1ère personnalité invitée le 29 mai 2019 était son Excellence Dr. Ameenah Gurib-Fakim,
Présidente de la République de Maurice (2015-2018), Prix L’Oréal pour les Femmes et la Science, et
96ème femme la plus puissante au monde selon le classement 2017 du magazine Forbe. Scientifique
de renommée internationale, Ameenah Gurib-Fakim est intervenue sur le sujet du changement
climatique et de ses implications pour le développement durable en Afrique et dans les petits États
insulaires en développement.
A cette occasion, le Professeur Frank Bournois, Directeur Général de ESCP Europe a remis à
Madame Gurib-Fakim le titre honorifique de Doctor Honoris Causa, la plus prestigieuse distinction
décernée par l’Ecole.

Les prochaines dates des conférences et leurs intervenants :
Mardi 25 juin de 18 à 20h, campus ESCP Europe Montparnasse
Pierre Larrouturou, Economiste, initiateur du pacte Finance Climat, interviendra sur ce
thème. (Conférence en français)
Jeudi 26 septembre de 18 à 20h, campus ESCP Europe Montparnasse
Prof. Jaideep Prabhu, Professeur de l’Université de Cambridge et co-hauteur du best-seller
Jugaad Innovation and Frugal Innovation (Conférence en anglais)
Mardi 26 novembre de 18 à 20h, campus ESCP Europe République
HSH Prince Albert II of Monaco, interviendra sur le climat et le futur de notre planète
(Conférence en anglais)
###

À PROPOS DE ESCP EUROPE
Fondée en 1819, ESCP Europe a formé plusieurs générations de dirigeants et d'entrepreneurs. Grâce à ses six
campus urbains à Berlin, Londres, Madrid, Paris, Turin et Varsovie, et à son identité profondément
européenne, ESCP Europe propose des formations managériales interculturelles ainsi qu’une perspective
globale des problématiques liées au management international. ESCP Europe accueille chaque année 5 500
étudiants et 5 000 cadres-dirigeants de 100 pays différents, leur proposant une large gamme de formations en
management général et spécialisé (Bachelor, Masters, MBA, Executive MBA, Doctorat-PhD et formation
continue). ESCP Europe fait partie des 1% d’écoles de commerce au monde à être triplement accréditées
(AACSB, AMBA, EQUIS). Site Internet : www.escpeurope.eu / Suivez-nous sur Twitter : @ESCPeurope
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