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PROGRAMME

16h – 17h30 | Plénière d’ouverture par Laurence de la Ferrière
16h – 17h30 | Opening plenary by Laurence de la Ferrière
Amphis 1, 3 et 4 - Niveau -1, Bâtiment A
A vingt ans, Laurence de la Ferrière découvre la haute montagne et renonce alors à la flûte traversière et à la
médecine pour partir à la conquête des plus hauts sommets du monde avant de s'engager vers l'exploration polaire
arctique et antarctique.
Le 23 novembre 1999, Laurence de la Ferrière quitte le pôle Sud. Elle a pour seuls équipements de progression une
paire de skis et des voiles, pour seuls liens la rattachant à la civilisation un téléphone satellite et une balise Argos.
Harnaché à ses reins, un traîneau de 140 kilos contenant de quoi assurer sa subsistance en autonomie totale.
Devant elle, l’étendue blanche à perte de vue d’une terre où aucune vie animale ni végétale n’est possible, et près
de 3000 km à parcourir sous des températures pouvant descendre jusqu’à - 50° C.
Aujourd’hui, renonçant aux performances et aux exploits individuels, Laurence a décidé de s’engager dans un
nouveau combat : sensibiliser les jeunes générations (et moins jeunes) aux conséquences des actions que notre
société impose à l’environnement et la prise de conscience du fait que nous sommes tous solidairement
responsables de l’avenir de notre planète.

At the age of twenty, Laurence de la Ferrière discovers high mountains and then gives up the transverse flute and
medicine to conquer the world's highest peaks before committing herself to explore the Arctic and Antarctic.
On 23 November 1999, she left the South Pole. Her only equipment was a pair of skis and sails, and the only links
she had with civilisation were a satellite phone and an Argos beacon. She was harnessed to a 140 kg sledge to ensure
her survival in complete autonomy. In front of her, the expanse of white landscapes was all she could see, a land
where neither plant nor animal life could grow, and nearly 3,000 km to go in temperatures as low as - 50 °C.
Today, having renounced to personal achievements and performance, Laurence has decided to engage in a new fight:
sensitize both the young and the not-so-young generations to the consequences of the actions inflicted on the
environment by the society and make them aware that we are all jointly responsible for the future of our planet.

17h30 – 19h | Tables rondes
17h30 – 19h | Round-table debates

La valorisation innovante et solidaire des déchets
Amphi 1 - Niveau -1, Bâtiment A
Animatrice :
Pia IMBS, Maître de Conférences HdR, Responsable Chaire Développement Durable et RSE, EM Strasbourg
Intervenants :
Hugues BAPST, Directeur commercial Ventes, Schroll
Alain JUND, Adjoint au maire en charge de l’urbanisme et de la transition énergétique, Ville de Strasbourg
et vice-président, Eurométropole
Agnès SADOWSKA, Déléguée générale, Banque de l’Objet

Recruiting without discriminating: overcoming the pitfalls of prejudices
Amphi 3 – Niveau -1, Bâtiment A
Facilitator:
Dr Aline PEREIRA-PUNDRICH, Enseignant-chercheur, EM Strasbourg
Speakers:
Marie BEAUREPAIRE, Cheffe de projets, Association Française des Managers de la Diversité
Iulia SALA, Fondatrice, Creative Intersections

Responsible student behavior & managerial dilemmas
Amphi 4 – Niveau -1, Bâtiment A
Speakers:
Alexandre BLUM, Career Advisor & Head of student associations programme, EM Strasbourg
Marie PFIFFELMANN, Associate Dean for the Programme Grande Ecole, EM Strasbourg
Dr Enrico PRINZ, Professor, EM Strasbourg

