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Dates
Evénements, conférences
17 au 21 Séminaire de méthodologie
septembre
2018
Par : M Roger MIFETOU,
Directeur Général de l’ESAM,
Expert-comptable
diplômé,
Commissaire aux comptes

07
novembre
2018

Conférence
de
rentrée :
« Peut-on
mesurer
le
bonheur ? le cas du PIB »
Par :
Alain
BRULAUD,
Professer
Emérite
au
Conservatoire National des
Arts et Métiers (CNAM),
ancien Directeur Général du
CNAM-INTEC,
Professeur
Agrégé de sciences de gestion
Dîner de gala - WEI (Weekend d’intégration des élèves
de l’ESAM)
Thème
« l’élégance
à
l’Africaine »
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15
décembre
2018
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07 au 12 Semaine de l’Amitié
janvier
2018

Description
Organisé sur une semaine au minimum, à la rentrée scolaire,
le séminaire de méthodologie est destiné aux élèves et vise à
leur « apprendre à apprendre ». Il s’agit notamment de leur
apprendre :
 Comment lire et tirer la quintessence d’un support ?
 Comment résumer ?
 Comment écouter ?
 Comment se concentrer ?
 Comment restituer ? (prise de parole)
 Comment se présenter avec assurance et efficacité ?
dans l’objectif de les rendre autonomes.
Les chiffres deviennent-ils les maîtres du monde ? Mais alors,
que nous préparent-ils ? la lutte des places dans les
classements des pays a-t-elle remplacé la lutte des classes ?
Il faut instrumenter une politique de croissance responsable
grâce à l’information non financière.
Au-delà des questions de fond, la conférence fait le point sur
les recherches en cours pour élargir le champ de la mesure.

Une soirée au cours de laquelle les élèves de l’ESAM ont
l’occasion de mieux se connaître dans un cadre convivial et
élégant. Le thème de cette année « l’Elégance à l’Africaine »
invitait les élèves à mettre en valeur le pagne et les tenues
africaines.
Organisée par les élèves de l’AE ESAM (Association des Elèves
de l’ESAM), la soirée s’est déroulée à l’hôtel Pelican (Lomé) à
partir de 19h avant de se poursuivre après 23h à la grande
salle de l’ESAM.
Au programme : Dîner, Prestations chants d’élèves de l’ESAM,
Défilé (tenues modernes, traditionnelles, Election du Roi et de
la Reine de la soirée (tenues, danses, éloquence), Prestations
d’artiste, Danses jusqu’au petit matin…
Une semaine au cours de laquelle des activités culturelles et
ludiques (journée traditionnelle, ESAM Brain Challenge,
Concours de l’éloquence, Soirée autour du feu …) sont
organisées en lien avec l’association des élèves de l’ESAM en
vue de renforcer les liens et la cohésion au sein de l’école,
dans une atmosphère détendue et amicale.
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