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Lettre d'information Avril 2019

Édito
Livraison express de la newsletter de la Faculté des Sciences Economiques et de Gestion du mois d'avril...
Au menu nous vous proposons : une rétrospective de nos principaux évènements qui ont animé le mois de mars,
l'interview du président de l'Association Unique des Masters en Economie et Gestion de la Faculté, l'ouverture de
notre compte Instagram pour partager nos plus belles images et une conférence à ne pas louper !

Nous vous souhaitons un joli mois d'avril ainsi qu'une bonne lecture !
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Avis aux étudiants et futurs étudiants souhaitant intégrer
l'une de nos formations à la prochaine rentrée ! Vous
avez jusqu'au 10 mai 2019 pour choisir votre parcours
et déposer votre candidature sur E-Candidat.

Retour en images sur la Journée des
Portes Ouvertes | 9 mars 2019
Le 9 mars 2019 s'est déroulée la journée des portes ouvertes de l'Université de Strasbourg.

Nous avons eu le plaisir d'accueillir tout au long de cette journée des étudiants et futurs étudiants afin de leur
présenter nos formations ainsi que notre Faculté.

Enseignants-chercheurs, personnel administratif, associations étudiantes de la Faculté des Sciences
Economiques et de Gestion étaient présents pour répondre aux demandes de nos nombreux visiteurs !

Retour en images sur cette belle journée ...

https://ecandidat.unistra.fr/ecandidat/#!accueilView
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Cérémonie de remise des diplômes de
Master | 29 mars 2019
Le 29 mars 2019 s'est déroulée la Cérémonie de remise des diplôme de Master des promotions 2017-
2018 à l'UGC ciné-cité de Strasbourg. Une cérémonie co-organisée par la Junior Entreprise de la Faculté
des Sciences Economiques et de Gestion, Eco-Gestion Conseil. 
Un moment riche en émotions pour nos diplômés et leurs familles que nous partageons avec vous par ces
quelques images...
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Conférence : Les Biens Communs et la
Crise Ecologique, Gaël GIRAUD | 4 avril
2019
Les étudiants du Master Analyse et Politique
Économique (APE) vous invitent à leur deuxième
conférence d'actualité économique de l'année 2019
organisée en partenariat avec l'AUMEG. 
Ils auront le plaisir d'accueillir M. Gaël Giraud, Chef
Economiste de l'Agence Française de Développement
et Directeur de Recherche au CNRS et également
membre de la Communauté Jésuite.
En tant que spécialiste des questions écologiques, il
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viendra aborder plusieurs problématiques
contemporaines et nous parler des biens communs et
du défi lié à la transition écologique.

A l'heure actuelle, la question de l'écologie est plus que
primordiale pour l'avenir ! De nombreux spécialistes de
tous domaines s'alarment sur la survie de notre planète
et sur notre mode de consommation. Il est important de
trouver des solutions efficaces et rapides si nous
voulons que les générations futures vivent dans un
monde sain.

Entrée libre.

Retrouvez-nous désormais sur Instagram
!

 

 

Découvrez ou re-découvrez la Faculté
des Sciences Economiques et de Gestion

à travers l'objectif d'Instagram. 

N'hésitez pas à nous rejoindre !

 

 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/fseg_strasbourg/?hl=fr
https://www.instagram.com/fseg_strasbourg/?hl=fr
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« Les économistes s’accordent sur l'économie - car c'est une science - et ils ne sont pas d'accord sur la
politique économique parce que c'est un jugement de valeur. »

Franco Modigliani, prix Nobel 1985

Liens
  Université de Strasbourg

  Faculté Éco-Gestion

Contact
Faculté des Sciences Économiques et de Gestion
61 Avenue de la Forêt Noire 67085 Strasbourg Cedex France
  ecogestion@unistra.fr

Abonnement
S'abonner

Vous ne souhaitez plus recevoir cette lettre d'information ?

Se désabonner

Archives
  Archives de la newsletter

L'interview du mois : Xavier Chevallier
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Xavier Chevallier, Etudiant en Master Management de la Qualité et Président de l'AUMEG (Association Unique des Masters en
Economie-Gestion)

Votre parcours en quelques mots...
Salut, moi c’est Xavier, pur produit de la Faculté, j’ai fait ma Licence ici pour enchaîner avec un Master Management
de la Qualité dont je termine la deuxième année en ce moment en alternance chez Merck Millipore à Molsheim. J’ai
été membre de l’AESES pendant 4 ans pour finir Président. J’ai ensuite monté l’AUMEG avec d’autres étudiants
motivés pour dynamiser la vie des Masters. J’aimerai partir vivre dans un pays nordique (Norvège surtout) et travailler
dans les énergies renouvelables, ou essayer d’apporter ma pierre à l’édifice quant aux changements sociétaux que
nous devons réaliser pour assurer une vie décente aux futures générations. En attendant je reste proche de la Faculté
et j’espère pouvoir rejoindre ExEco, l’asso des anciens de la fac.

 

Si vous étiez une innovation ?
Le photovoltaïque car cette invention qui se démocratise doucement peut à terme nous permettre de disposer d’une
énergie propre, durable et quasi illimitée (oui oui le soleil va mourir dans 6 milliards d’années). C’est également une
innovation qui n’a pas encore fini son évolution, ce qui nous promet un bel avenir.

Si vous étiez une figure historique ?
Je n’ai jamais été très bon en Histoire mais je dirai Martin Luther King car il ne se limitait pas à penser selon
l’environnement socio-économique de son époque, mais il voulait le changer, le faire progresser pour le bien de tous.

Si vous étiez un hashtag ?
#perseverance car malgré les difficultés que j’ai pu avoir durant mes études, je me suis toujours accroché, souvent
contre l’avis des autres, pour arriver maintenant à la fin de mes études !

Si vous étiez un conseil à donner aux étudiants ?
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Un conseil ? Je ne pense pas qu’il y ait un conseil en particulier à donner, il faut cependant être prêt à affronter la
difficulté, parfois même les échecs mais ne rien lâcher pour atteindre ses objectifs !

 

Je finirai cette interview par une citation de Quentin GENISSE (Président CCE 2015) qui dit :
« C’est important pendant ses études de lâcher un peu les bancs de l’école et de donner de son cœur plutôt que de sa
tête »... Car oui nous sommes là pour étudier, oui nous sommes là pour réussir, cependant toutes les expériences que
l’on peut être amené à vivre à côté ne seront que du positif dans votre vie !

http://typodun.unistra.fr/
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