
L'Agence spatiale européenne rejoint l'Alliance internationale de la CEMS 

PARIS, le décembre 2014/PRNewswire/ --  

Lors d'une rencontre tenue à Bruxelles la semaine dernière, l'Agence spatiale 
européenne (ASE) s'est associée à l'Alliance internationale de la CEMS, formant ainsi 
le premier partenariat de ce genre. 

Pour consulter la version multimédia de ce communiqué de presse, cliquez sur le lien 
suivant : 

http://www.multivu.com/players/English/7396551-European-Space-Agency-joins-CEMS/ 

La CEMS a été constituée en 1988 par quatre grandes écoles de commerce 
européennes (l'università Bocconi, l'ESADE, HEC Paris et l'université de Cologne). 
Désormais élargie à 29 écoles par le biais de différents partenariats, elle collabore avec 
70 sociétés et quatre partenaires sociaux, et propose un programme de Master en 
management international (Masters in International Management, MIM). 

Un comité composé de représentants des partenaires sociaux, ainsi que de 
représentants académiques et de sociétés appartenant au réseau de la CEMS, ont voté 
l'adhésion de l'ASE durant une rencontre organisée à l'occasion du 26e anniversaire de 
l'Alliance.   

Niels Eldering, agent de transfert des technologies auprès de l'ASE et ancien élève de 
l'université Erasmus de la Rotterdam School of Management (RSM), école partenaire 
de la CEMS, a déclaré : 

« Il est très important pour nous d'avoir accès à la communauté étudiante des écoles de 
commerce pour pouvoir définir de nouveaux potentiels d'exploitation des connaissances 
spatiales pour le marché terrestre, dans un objectif actuel comme à long terme. » 

L'ASE est affiliée depuis longtemps au réseau de la CEMS et travaille depuis dix ans en 
partenariat avec la RMS, et, plus récemment, avec la Norwegian School of Economics. 
Elle organise ainsi régulièrement des séminaires d'une semaine durant lesquels elles 
mettent les étudiants de la CEMS au défi de trouver aux technologies spatiales des 
usages commerciaux pratiques.   

Le Dr René Olie, directeur académique du programme de la CEMS auprès de la RSM, 
a précisé : 

« L'ASE s'est avérée un partenaire des plus précieux en permettant aux étudiants de la 
CEMS d'accéder à l'une des industries de haute technologie des plus dynamiques au 
monde, et en les aidant à affiner leur capacité d'entreprise et leur expertise. » 



Autre point fort des festivités : l'accueil de 11 nouvelles sociétés partenaires, parmi 
lesquelles Facebook et Dropbox, l'élection du professeur Andrea Sironi de l'università 
Bocconi au poste de président de la CEMS et la remise d'un nombre record de 
diplômes de Masters en management international (CEMS-MIM) à des lauréats déjà 
embauchés pour la plupart. 

Roland Siegers, directeur de l'Alliance, a ajouté : 

« La CEMS s'est rassemblée au cœur même de l'Europe pour une série d'événements 
mémorables, culminés par notre cérémonie internationale de remise des diplômes, 
avec plus de 1 013 lauréats en provenance de 62 pays, ayant fait le déplacement, pour 
nombre d'entre eux, pour les recevoir en main propre. Des événements qui resteront 
dans les mémoires non seulement pour ce qu'ils représentent en termes de diversité, 
mais également, et même surtout, pour l'excellent esprit de coopération et 
d'apprentissage mutuel que représente la CEMS dans le milieu académique comme 
dans le monde de l'entreprise. » 

  

 
 

Vidéo :  
     http://www.multivu.com/players/English/7396551-European-Space-Agency-joins-
CEMS/  

Source : CEMS 

Pour tout complément d'information, veuillez contacter Kerry Gill chez BlueSky PR, à 
l'adresse suivante : kerry@bluesky-pr.com ou au +44(0)1582-790-701 


