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HEC : la Corpo 2019, l’évènement à ne pas
manquer en avril !
Du 16 au 19 avril sur le campus HEC se déroulera la Corpo 2019 de l’École de management des
dirigeants d’Epl, en partenariat avec la grande école. Nous vous invitons à découvrir le programme
et les intervenants de ce cycle prospectif de 3 jours sur les modèles à l’œuvre dans le monde
aujourd’hui. Parmi les personnalités invitées, de nombreux experts en économie, géopolitique et
même politique avec François Baroin. Dernières places disponibles !

Relevez les déﬁs de demain avec la Corpo 2019

« Agir dans un monde économiquement et politiquement incertain : quels
impacts pour les dirigeants d’Epl ? »
Mardi 16 avril
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17h – 19h : EXPOSÉ
Une anticipation improbable
Par Jeremy Ghez, professeur aﬃlié d’économie et d’aﬀaires internationales à HEC. Il est le directeur
scientiﬁque du Master Sustainable and Social Innovation (SASI), et le directeur académique du
Centre de géopolitique de HEC.
Les + : Son analyse prospective et géopolitique, son approche des nouveaux modèles de
gouvernance, de management et de leadership.

Mercredi 17 avril
9h – 10h30 : CONFÉRENCE INTER-PROMOTION (AVEC LE CYCLE LONG)
Le spectre des incertitudes ﬁnancières
Par François Baroin, professeur adjoint de macro-économie, géopolitique et gestion de crise à HEC.
Il est maire de Troyes et président de l’Association des maires de France, après avoir été ministre de
l’Économie, des Finances et de l’Industrie.
Les + : Sa riche expérience politique.

10h30 – 12h00 : CONFÉRENCE INTER-PROMOTION (AVEC LE CYCLE LONG)
La mort programmée du multilatéralisme et de la démocratie ?
Par Pascal Chaigneau, professeur aﬃlié à HEC Paris. Il est directeur du Centre de géopolitique et
directeur scientiﬁque du double diplôme « Master in Corporate and Public Management » entre HEC
et Sciences-Po, directeur de séminaire à l’École de guerre et capitaine de vaisseau dans la réserve
opérationnelle des Armées.
Les + : Son expertise en droit international et en relations internationales.

14h00 – 16h30 : EXPOSÉ
De nouveaux modèles socio-économiques sont-ils possibles ?
Par Rodolphe Durand, HEC Foundation Chaired Professor au sein du département Stratégie et
Politique d’entreprise et directeur académique du centre Society and Organizations.
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Les + : Ses travaux de recherche sur les sources de l’avantage concurrentiel et les
déterminants cognitifs et normatifs de la performance des organisations.

16h30 – 18h00 : CONFÉRENCE
La culture au service de l’homme
Par Christian Monjou, professeur émérite de chaire supérieure au lycée Henri-IV à Paris et chargé
de cours d’agrégation à l’École normale supérieure de la rue d’Ulm.
Les + : Sa mise en perspective des problématiques managériales par le détour de l’art.

Jeudi 18 avril
09h00 – 12h00 : EXPOSÉ
Revoir les modèles stratégiques : un leader n’est pas un manager
Par Bernard Ramanantsoa, professeur de stratégie et politique d’entreprise, spécialiste d’éthique
et de culture des entreprises. De 1995 à 2015, il est le directeur d’HEC.
Les + : Son approche ouverte et multiculturelle du monde de l’entreprise.

Revoir les modèles stratégiques : Les nouveaux modèles
Par Bertrand Quélin, professeur d’économie des organisations et de management stratégique.
Les + : Ses thèmes de recherche sur les nouvelles formes d’organisation.

14h00 – 17h00 : EXPOSÉ
La gouvernance responsable
Par Christelle Bitouzet, professeure aﬃliée à HEC Paris.
Les + : Son expertise en responsabilité sociale d’entreprise, communication d’entreprise,
conduite du changement et mobilisation des équipes.
19h30 – 20h30 :
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Remise des certiﬁcats de la Corpo 2019 et de la promotion 2018-2019 Epl
management/HEC
20h30 :
Soirée de gala inter-promotion de l’École de management des dirigeants d’Epl.

Vendredi 19 avril
9h00 – 10h00 : petit-déjeuner de ﬁn du Cycle

Programme et inscription : www.lesepl.fr
Ce programme est éligible au ﬁnancement OPCA.
Pour toute demande, contactez :
Perrine Gouérec, chargée de mission animation et développement du réseau
p.gouerec@lesepl.fr – 01 53 32 22 28
Par Perrine GOUEREC
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