MARSEILLE : Clepsydre, la
tribune étudiante de KEDGE,
reçoit Jacques Cardoze, exenvoyé spécial à Washington
Clepsydre, la tribune étudiante de KEDGE, reçoit Jacques
Cardoze, ex-envoyé spécial à Washington, journaliste et
présentateur de Complément d’Enquête, et Michael Stricof,
docteur spécialiste des questions de défense américaine, des
relations internationales et des Etats-Unis.

Au programme de cette conférence, trois grandes questions
seront abordées » Quel avenir pour les relations commerciales
avec la Chine ? « , » Démocrates-républicains, une société

irréconciliable
vers un nouveau
Clepsydre donne
Etats-Unis pour

? « , » Politique de Donald Trump : en route
mandat ? «
rendez-vous aux passionnés de politique et des
une conférence exceptionnelle.

Clepsydre, la tribune étudiante de KEDGE Business School
» KEEP AMERICA GREAT ? «
En présence de
Jacques Cardoze,
Ex-envoyé spécial à Washington et présentateur de Complément
d’Enquête,
Michael Stricof,
Docteur spécialiste des relations internationales et des
Etats-Unis,
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A propos de Clepsydre KEDGE :
Clepsydre KEDGE est la tribune étudiante de KEDGE Marseille.
Cette association a pour vocation d’amener les étudiants de
KEDGE Business School à s’intéresser à l’actualité et aux
problématiques politiques, économiques et sociétales de notre
monde. Notre projet s’inscrit à travers l’organisation de
conférences, d’évènements récurrents autour de débats et de
cours sur l’éloquence.
www.clepsydre-kedge.com – @ClepsydreKBS – Facebook/Clepsydre
Kedge
A propos de KEDGE Business School :
KEDGE Business School est une Ecole de management française de
référence présente sur 4 campus en France (Paris, Bordeaux,
Marseille et Toulon), 3 à l’international (2 en Chine à

Shanghai et Suzhou, et 1 en Afrique à Dakar) et 3 campus
associés (Avignon, Bastia et Bayonne). La communauté KEDGE se
compose de 14 800 étudiants (dont 25% d’étudiants étrangers),
192 professeurs permanents (dont 44% d’internationaux), 291
partenaires académiques internationaux et 70 000 diplômés à
travers le monde. KEDGE propose une offre de 36 formations en
management et en design pour étudiants et professionnels, et
déploie des formations sur-mesure pour les entreprises au
niveau national et international. Membre de la Conférence des
Grandes Ecoles et accréditée AACSB, EQUIS et AMBA, KEDGE
Business School est une institution reconnue par l’Etat
français, avec des programmes visés, et labellisée EESPIG.
KEDGE est classée par le Financial Times 31ème meilleure
Business School en Europe et 39ème mondiale pour son Executive
MBA.
kedge.edu – @kedgebs – Facebook/kedgebs

