Communiqué de presse

Lognes, le 5 juin 2015
Campus de Marne-la-Vallée

Le 10 juin 2015, le groupe HEMA accueille Jean Staune
pour son nouveau livre Les clés du futur (Ed. Plon)
La Journée des Talents est un cycle de conférences thématiques
qui s’inscrit dans une démarche d’échange
entre des femmes et des hommes qui font l’actualité
et nos étudiants, en alternance de bac à bac + 5

Jean Staune est philosophe des sciences, diplômé en économie, management, philosophie,
mathématiques, informatique et paléontologie. Il est également enseignant dans le MBA du
groupe HEC et expert de l'Association pour le progrès du management.
Il est l'auteur, aux Presses de la Renaissance, de Notre existence a-t-elle un sens ? (2007) et
de La Science en otage (2010), et a dirigé le collectif La Science, l’Homme et la Monde qui
a rassemblé 35 auteurs dont 11 prix Nobel.
Expert en sociologie, en économie, en management, en philosophie et en science, Jean Staune
est un intellectuel atypique. Ses compétences pluridisciplinaires lui ont
permis de développer une approche inédite pour appréhender
l'extraordinaire mutation que connaît notre époque : cinq révolutions –
scientifique, technologique, managériale, économique, sociétale –
simultanément à l'œuvre qui vont profondément impacter notre façon de
produire, de consommer et de vivre, bouleversant ainsi tous nos repères
traditionnels.
Dans cette synthèse exceptionnelle, fruit de quinze années de recherches,
Jean Staune dessine les contours du monde de demain et livre à chacun
d'entre nous les clés pour s'y adapter.
Un ouvrage essentiel, résolument optimiste, nourri de dizaines de rencontres avec ceux qui
développent les idées et inventent les pratiques d'une nouvelle aventure humaine.
Journée des Talents
10 juin 2015

9h00 / 12h30
Ecoles ESM-A, ESCI, ISEAM et ISEADD
Campus de Marne-la-Vallée / 54, rue de la Maison Rouge – Lognes – 77 437 Marne-la-Vallée
cedex 2
Groupe HEMA (Hautes Etudes du Management en Alternance).
Ecoles ESM-A, ESCI, ISEAM et ISEADD de bac +1 à bac +5
depuis plus de 20 ans. Campus de Marne-la-Vallée, Vendée, Corrèze
et Tarn. Plus de 7 500 anciens dont plus de 6 000 passés par
l’alternance. www.groupehema.eu
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