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Heute ist schon MORGEN

Une formation d’excellence
Co-présidée par les Professeurs Antoine Gaudemet et Jérôme Duval-Hamel
 Une formation unique conférant :
o 1 double compétence en Droit des Affaires et Management-Gestion
o 2 diplômes : un Master 2 et un MBA
o 1 double professionnalisation via l’alternance et le programme entrepreneurial junior
 Un programme pédagogique innovant construit autour de 3 piliers :
o Un apprentissage rémunéré dans des entreprises ou cabinets partenaires.
o Des enseignements de Droit approfondi des affaires, de Management-Gestion et des
enseignements bi-disciplinaires.
o Un programme entrepreneurial junior permettant de développer de nouvelles compétences
en gestion de projet, en communication et en management.
 Des résultats inégalés :
o N°1 des formations en Droit et Management – Classement national SMBG
o N°2 des bi-diplômes européens de Droit et Gestion – Classement mondial EDUNIVERSAL

Un programme entrepreneurial junior Franco - Allemand avec MORGEN
MORGEN, Business Unit Junior (BUJ) dédiée à la vie culturelle franco-allemande, est en partenariat exclusif
avec la Chambre Franco-Allemande de Commerce et d’Industrie de Paris (CFACI).
Cette BUJ est chargée de la promotion, de l’organisation et de la remise du Prix officiel franco-allemand des
Industries Créatives et Culturelles qui a lieu tous les deux ans et dont la 3ème édition se tiendra en 2017.
L’enjeu cette année sera de promouvoir le Prix, mettre en valeur les projets culturels innovants, stimuler les
coopérations franco-allemandes, participer aux différents événements binationaux et rechercher de
nouveaux talents issus des secteurs que la participation au Prix pourrait mettre en lumière.

Vos missions chez MORGEN :
 La gestion de projet : pilotage global du projet depuis le processus de recrutement des candidats
jusqu’au bilan post-évènement. Vous aurez en charge la coordination de la communication et des
différents interlocuteurs internes et externes en coopération soutenue avec la Chambre de Commerce
et de l’Industrie.
 La communication : développement et mise en œuvre de la stratégie de communication (site internet,
presse, réseaux sociaux, etc.)
 Le développement de partenariats : une recherche poussée des évènements franco-allemands ainsi
qu’un démarchage proactif seront nécessaires pour promouvoir nos actions. Les salons internationaux,
les vernissages de galeries d’art parisiennes, ou encore les manifestations franco-allemandes
notamment organisées par le Goethe Institut et l’Institut Français sont autant d’événements auxquels
MORGEN devra se trouver. Ces événements seront l’occasion de créer de nouveaux partenaires en
Allemagne et en France mais également de découvrir de nouveaux talents.
 L’analyse du secteur : dans le cadre de la promotion des Industries créatives et culturelles, il sera
important d’effectuer un travail de recherche scientifique au sujet de ce concept encore peu connu en
France. La publication de ces recherches auprès de différents médias, allemands et français, est à
prévoir.

Candidature
La sélection des étudiants s’effectue sur dossier à renvoyer avant le 30 juin 2016.
Retrouvez toutes les modalités d’inscription sur : http://www.mba-pantheon-assas.com

Ils nous font confiance :

