
 

 

                     Message du président 

Newsletter n° 18 

Du vendredi 6 novembre 2015 

 

Chers amis du GEM&L 

Le 10
ème

 colloque international du GEM&L se déroulera à l’ESCP les 17-18 mars 2016, comme 

annoncé dans la newsletter n° 17 du 3 septembre 2015. 

Ce sera l’occasion pour la communauté GEM&L de fêter le dixième colloque organisé par la 

communauté GEM&L depuis 2007. En effet, voici maintenant 10 ans que nous vous invitions à 

la première rencontre organisée par nous chez notre amie Leslie LEPAGE à l’ESC Tours-

Poitiers. Les plus anciens se souviennent. Nous vous rappelons que ce colloque 2016 fait une 

large place à la pédagogie avec des ateliers d’innovation ou de développement pédagogiques. 

Je vous invite à lire l’appel à communications et à ateliers de ce 10
ème

 colloque et à nous 

soumettre votre proposition d’atelier avant le 30 novembre. Pour cela rien de plus simple, il suffit 

de cliquer sur le lien suivant : 

http://geml.eu/paris-2106-appel-a-communications/proposition-datelier/ 

Le pré-programme du colloque sera bientôt disponible sur le site du GEM&L. 

Le 20 novembre aura lieu à l’IAE d’Annecy, 4 chemin de Bellevue 74944 ANNECY-LE-VIEUX, un 
autre évènement organisé par le GEM&L en partenariat avec le Club des entreprises de 
l’Université de Savoie Mont-Blanc de 8h30-11h. C’est le deuxième petit-déjeuner GEM&L-
Entreprises dont le thème est Capital linguistique et performance de l’entreprise.  
 
Cet évènement réunira des professionnels autour de quelques exposés sur les problématiques 
suivantes : 

 Ressources humaines et développement international 
 Défis de la traduction et de l’interprétariat 
 Exposition des collaborateurs à l’anglais, comme langue du business 
 Questions de communication linguistique dans les communautés de pratiques  

Les intervenants sont : 

 Monsieur Jean-Louis BAREA, Coordinateur Industriel, ESSILOR International 
 Madame Isabelle LEDUC, Office Manager and Executive Assistant, l'entreprise Pilot 
 Madame Mieko VUAGNOUX - Interprète/traductrice en français-japonais 

http://geml.eu/paris-2106-appel-a-communications/proposition-datelier/


 Madame Betty BEELER - Enseignant-chercheur, ESC St. Etienne/EM Lyon, membre du 
GEM&L 

Merci à Amy CHURCH-MOREL (GEM&L) et à Virginie REITZER (Club des Entreprises) pour 
l’organisation de cet évènement. Nous espérons que vous serez nombreux à nous rejoindre pour 
ce petit-déjeuner si vous êtes en région Rhône-Alpes. Pour vous inscrire, cliquer sur le lien 
suivant : 

http://geml.eu/deuxieme-petit-dejeuner-geml-entreprises-2015/ 

Je vous souhaite une bonne fin de trimestre 

Amitiés 

Dr. Philippe Lecomte 

GEM&L president 
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