
Madame Judith AMBROSIUS

Dans la cadre du programme ERASMUS+ et de la coopération interunversitaire, notre faculté d’Economie 
de l’Université de Montpellier est heureuse d’accueillir le mois de mars 2017, l’enseignante Madame Judith 
AMBROSIUS de l’Université partenaire d’Erlangen Nürnberg  (ALLEMAGNE).

A cette occasion, elle proposera à nos étudiants (Licence et Master) des conférences intéractives en anglais 
sur la thématique de l’émergence économique des pays du B.R.I.C.

3 Conférences sont prévues le 13, 14 et 15 mars 2017.

Les étudiants (es) qui désirent participer à ces conférences  sont tenus (es) de :
- Maitriser les bases en Anglais : Listening, reading, writing (Toeic, Toefl, parcours international souhaités)
- Etre motivé et suivre l’intégralité des cours proposés durant les 3 matinées
- S’inscrire au Bureau des relations internationales C.113 (1er étage)  avant le 15/02/2017. 
  Places limitées  30 étudiants (maximum).

Titulaire d’un master en International Business de l’école de management 
Erlangen-Nürnberg (ALLEMAGNE) et de l’école de management de Strasbourg 
(France), Madame Judith AMBROSIUS poursuit son parcours doctoral à travers 
l’enseignement et ses études de Recherche dans les domaines de :

- The International Human Resource Management
- The Management within the B.R.I.C (Brésil, Russie, Inde , Chine, Afrique du sud) 
- The Cultural Intelligence

Judith AMROSIUS  publie également dans des journaux internationaux «Human 
Resource Development International & The Thunderbird International Business 
Review», bénéficie du titre de «Guest lecturer» au sein de l’université de Sö-
dertörns Högskola en SUEDE et donne régulièrement des conférences aux Etats unis, en Europe 
et en Amérique latine.

Cours thématiques en anglais

Lundi 13/03/2017    9h - 12H Salle C.412
Country focus : GERMANY
- Simulation game
- Management in Germany
- Assignment of presentation topics

Mardi 14/03/2017    9h - 12H Salle C.412
Country focus : CHINA
- Management in China
- Case study
- Student presentations with feedback

Mercredi 15/03/2017    9h - 11H Salle C.412
Country focus : INDIA
- Management in INDIA
- Wrap-up (Synthése)
- Student presentations with feedback

Contact :
Mustapha GHACHEM

Bureau des Relations Internationales BRI
mustapha.ghachem@umontpellier.fr

Programme & Plan des cours


