Communiqué de presse
Lognes, le 17 septembre 2015

Le 17 novembre 2015, l’ISEADD
fête ses 10 ans dans le cadre de la COP 21
La COP 21 des étudiants de l’ISEADD a fait l’objet d’une labellisation par le comité de labellisation présidé
par Madame Ségolène Royal, Ministre de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie.

ISEADD – Institut Supérieur d’Etudes en Alternance du Développement Durable
Dès 2005, l’ISEADD fait figure de pionnier en proposant un premier Mastère de Management
Spécialisé en alternance permettant aux étudiants d’acquérir une double compétence en management
et en développement durable. Depuis, l’ISEADD s’est progressivement imposé comme le seul institut
en France qui propose sept Mastères de Management Spécialisé en une année et quatre en deux
années.

La COP 21 des étudiants de l’ISEADD
Dans la suite des engagements du Président de la République, la France sera l’hôte en cette fin d’année
de la conférence des Parties de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques
de 2015 (COP21), dans l’objectif d’obtenir des engagements fermes de toutes les parties prenantes sur
l’objectif mondial de lutte contre le bouleversement climatique.
Les jeunes générations sont directement concernées par l’objectif affiché de limiter le réchauffement
climatique en deçà de deux degrés au niveau mondial. Dans cette optique et à l’occasion
de l’anniversaire des 10 ans d’enseignement du développement durable à l’ISEADD, environ 200
étudiants en développement durable de toutes nationalités se rassembleront le 17 novembre prochain
pour réaliser La COP21 des étudiants, une journée de sensibilisation consacrée à la lutte contre les
bouleversements climatiques sur le campus de l’ISEADD à Marne-la-Vallée.
Autour de cet évènement, l’ISEADD souhaite réaffirmer son engagement pour la lutte contre le
bouleversement climatique et marquer son investissement dans la formation aux métiers du
développement durable pour lesquels l’ISEADD prépare les nouvelles générations depuis 10 ans.

ISEADD – La COP 21 des étudiants
17 novembre 2015

9h00 / 23h00
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 6 500 passés par
l’alternance. www.groupehema.eu
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