
3EME EDITION DE LA SEMAINE DE LA PHILOSOPHIE A L'ESC PAU 

Novembre 2013 - Pour la troisième année consécutive, l’ESC Pau organise sa Semaine de la Philosophie, 

du 25 au 29 novembre 2013, sur le thème de « l’Espace ». Cet événement - qui avait remporté un franc 

succès l’an dernier en réunissant près de 1 500 personnes sur les quatre jours - répond à un double objectif 

pour l’école de management : former des étudiants mobiles intellectuellement, ouverts sur le monde, en les 

dotant d’un sens critique et apporter une réelle valeur ajoutée aux préparationnaires.  

La Semaine de la Philosophie est un événement original qui veut toucher plusieurs cibles. Il est à 

destination des étudiants de l’ESC Pau bien sûr, mais aussi des élèves de CPGE. Localement, il s’adresse 

aussi aux chefs d’entreprise et cadres dirigeants, et, plus largement, au grand public. Tous peuvent accéder 

gratuitement aux conférences, dans la limite des places disponibles. Pour ceux qui ne peuvent pas se 

déplacer, il sera possible de suivre les conférenciers en streaming, sur le site internet dédié 

(www.semainedelaphilosophie.fr). 

  

PHILOSOPHIE ET ECOLE DE MANAGEMENT 

« Il nous tient à cœur d’introduire l’enseignement de la philosophie à l’ESC Pau, car c’est une façon 

d’enseigner l’idéal du management» explique Pierre Dreux, directeur du Groupe ESC Pau. « En offrant à 

nos étudiants l’opportunité d’assister à ces conférences de grande qualité, nous voulons les aider à 

développer leur sens de la responsabilité. C’est aussi un moyen pour eux de décoder le monde dans lequel 

leur organisation évolue, et au-delà trouver du sens à leur mission dans l’entreprise».  

Pour cette troisième édition, ce sont de prestigieuses figures de la pensée contemporaine qui vont se 

succéder à la tribune à Pau. Les conférenciers vont traiter de la problématique de « l’Espace » sous 

différents angles. Luc FERRY, philosophe et ancien ministre traitera de « l’Espace religieux », Pierre-Henri 

Taloillot, Président du Collège de Philosophie, nous parlera d’«Autorité, gouvernement et espace public», 

Nathalie SARTHOU-LAJUS, Philosophe et Directrice de la Revue Etudes et David FOSSE, Rédacteur en 

chef adjoint de la Revue Ciel et Espace commenteront le film d’Alfonso Cuaron, Gravity. Pascal Bruckner 

enfin, philosophe et écrivain interviendra sur la problématique « territoire et bonheur » 

Cette année, les conférences vont être complétées par une série d’événements impliquant les principaux 

acteurs locaux de la culture. Projection cinématographique suivie d’un débat avec le Melies, cinéma d’art et 

d’essai de la ville, ou encore table-rondes débat dans les médiathèques de Pau et de son agglomération sont 

autant de temps forts au service du rayonnement de la philosophie et de l’événement au sens large.  

  

UN OUTIL DE TRAVAIL POUR LES ELEVES DE CPGE  

Si l’ESC Pau a choisi le plaisir comme fil conducteur de la Semaine de la Philosophie, c’est parce que ce 

thème, à géométrie variable, est très riche. C’est un incontournable qui nous concerne tous, de façon 

individuelle et collective. En outre, c’est le thème de l’épreuve de culture générale du concours d’accès aux 

grandes écoles de management. « Notre école veut apporter une réelle valeur ajoutée aux 

préparationnaires» poursuit Fernando Cuevas, professeur de management à l’initiative de l’événement, 

http://www.semainedelaphilosophie.fr/


  

A PROPOS DE L’ESC PAU 

Créée en 1969, l’ESC Pau est une Grande Ecole de Management à taille humaine, résolument tournée vers 

l'international, accréditée EPAS, qui place l’étudiant au centre de ses projets. La Grande Ecole accueille 

environ 900 étudiants (plus de 1 300 pour le Groupe, en formation initiale et continue) dont une centaine 

d’étudiants étrangers, encadrés par une équipe pédagogique constituée de 33 professeurs permanents, 5 

professeurs affiliés et plus de 250 professeurs chargés de cours. Elle propose un cursus mixant 

harmonieusement les parcours purement académiques, en France et à l’étranger, et les parcours plus 

professionnalisants. Elle propose notamment plusieurs doubles diplômes dont un MBA franco-indien en 

partenariat avec de très grandes entreprises mondiales… Son propre diplôme est visé et revêtu du grade 

Master. Avec 40 % des étudiants du cycle Master en contrat d’apprentissage (sur deux années), l’ESC Pau 

est l’école qui offre sans doute la plus forte proportion d’apprentis parmi les Grandes Ecoles françaises de 

management, mettant ainsi l’ouverture sociale et les relations entreprises au centre de ses préoccupations. 

Environ 1 400 apprentis ont été formés depuis 1994, avec plus de 550 entreprises partenaires. L’école 

compte par ailleurs 6 170 diplômés. Mais, le Groupe ESC Pau héberge aussi un programme Bachelor, un 

Bac + 3 et un Bac + 5 sur les métiers de l’immobilier au sein de son campus parisien, « l’Institut 

International de l’immobilier », un Mastère spécialisé « management des entreprises patrimoniales et 

familiales » accrédité CGE, plusieurs 3 ème cycles et quantité de formations exécutives. 
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