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Lettre d'information Juillet 2018

Édito
On pourrait croire qu'il ne se passe plus rien pendant l'été à la faculté, mais détrompez-vous : nos étudiants restent actifs
et s'ils vont se balader dans le sud, ce n'est pas pour prendre le soleil mais pour participer aux rencontres économiques
d'Aix-en-Provence. D'autres créent une association de joutes oratoires...

On organise la rentrée, et nos enseignants restent actifs sur la toile même pendant les vacances!

Qui a parlé de calme de l'océan estival?
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Nos étudiants aux rencontres économiques d'Aix-en-Provence

Crées en 2001 par le Cercle des économistes, les Rencontres Économiques d’Aix-en-Provence sont devenues
un rendez-vous de réflexion et de débat incontournable du monde économique.

À l’occasion de l’édition 2018 qui s’est déroulée du  6 au 8 juillet 2018, près de 4000 personnes dont des
universitaires, chefs d’entreprise, politiques et étudiants, ont débattu sur le thème « Les métamorphoses du
monde ».

Un petit groupe d’étudiants de la faculté issus du Magistère Génie Economique et du Master Macroéconomie
et politiques européennes ont ainsi eu l’opportunité d’être sélectionnés et invités par le Cercle des
Économistes à participer à cet événement riche en rencontres et en échanges. Ils ont ainsi pu rencontrer des
personnalités de renom comme Christine Lagarde, Mario Monti, Philippe Aghion, Jacques Attali, Agnès
Benassy-Quéré ou encore le Ministre français de l’Economie et des Finances Bruno Lemaire et le
mathématicien Cédric Vilani.

Ce fut pour eux une expérience enrichissante dont ils sont venus témoigner à leur retour à la faculté.

Pour en savoir plus sur cet événement 
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Création de l'association Unistra Debating Club
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Le 30 juin dernier la faculté a eu le plaisir de fêter la
création d'une nouvelle association d'étudiants :
Unistra Debating Club (UDC).

Portée par l'équipe d'étudiants qui a eu la chance
de participer au tournoi national de la French
Debating Association, cette association a pour
vocation de développer au sein de l'Université de
Strasbourg, la pratique des joutes oratoires
(debating) en anglais.

Tous les étudiants intéressés pour développer leurs
compétences à l'oral en anglais, pourront s'adresser à l'UDC dès la rentrée, et une nouvelle équipe sera
désignée pour participer au prochain tournoi de la French Debating Asoociation!

Semaine de prérentrée

La semaine de pré-rentrée organisée en
collaboration avec l'Associations des Etudiants en
Sciences Economiques de Strasbourg se déroulera
à partir du lundi 3 septembre 2018.

Les nouveaux étudiants seront accueillis dès 8h à la
K'fet de l'AESES puis par le Doyen à 10h en amphi 4
pour les étudiants de licence économie-gestion.

Pour les étudiants en double licence, la réunion de
présentation se déroulera à 14h en amphi 4 pour les
Math-éco et à 15h en amphi 3 pour les LEA-éco-
gestion.

Voir le planning complet de la semaine de pré-rentrée

A vos agenda! le nouveau calendrier universitaire est en ligne

À retrouver aussi sur la toile

Blog LinkedIn : Gaspillage alimentaire : changeons nos pratiques et faisons des économies  (T. Burger-
Helmchen)

Blog ERMEES : De quel budget la zone euro a-t-elle besoin?  (A. Barbier-Gauchard)

Calendrier universitaire 2018/2019   110 Ko

http://www.frenchdebatingassociation.fr/
https://ecogestion.unistra.fr/fileadmin/upload/DUN/fseg/PDF/Pre-rentree_Planning_2018-1.pdf
https://www.linkedin.com/pulse/gaspillage-alimentaire-changeons-nos-pratiques-et-des-thierry/
http://ermees.fr/fr/de-quel-budget-la-zone-euro-a-t-elle-besoin/
https://ecogestion.unistra.fr/uploads/media/Copie_de_Calendrier_universitaire_2018-19_valide_CF_15.06.2018_public.pdf
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Réalisé par la Direction des Usages du Numérique (DUN) de l'Université de Strasbourg

« Tout un pan de la critique de l’économie persiste à faire comme si les économistes n’étaient qu’une bande
d’idéalistes souhaitant que le monde réel ressemble à leur théorie, ce qui, à quelques exceptions près est erroné »

Rodolphe Durand, Jean-Philippe Vergne, L’organisation Pirate, essai sur l’évolution du capitalisme, Edition le bord de l’eau, 2010, p.26.
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