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ALSTOM : Dans le cadre d'un partenariat de trois ans, Alstom
parraine la promotion 2011 des diplômés du master Droit et
Ethique des affaires de l'Université de Cergy-Pontoise
Dans le cadre d'un partenariat avec l'Université de Cergy-Pontoise, Alstom a accueilli le 20
octobre 2011 dans son siège de Levallois-Perret (Hauts-de-Seine) la cérémonie de remise
des diplômes du master Droit et Ethique des affaires, placée sous l'égide de Françoise Moulin
Civil, Présidente de l'Université de Cergy-Pontoise, et de Patrick Kron, Président-Directeur
Général d'Alstom. Trente étudiants ont ainsi reçu leur diplôme des mains d'Anne-Sophie
Barthez et Roxana Family, co-directrices du master, et de Jean-Daniel Lainé, directeur Ethique
et Conformité d'Alstom et parrain de la promotion 2011.
Alstom a entamé en septembre 2010 un partenariat d'une durée de trois ans avec la faculté de
droit de l'Université de Cergy-Pontoise, créatrice en 2007 de la chaire de droit et éthique des
affaires qui abrite le master européen du même nom. A travers un parrainage, Alstom participe
au cursus pédagogique du master et à des programmes de recherche juridique. Chaque année,
le groupe accueille des étudiants du master en apprentissage dans son département éthique et
conformité, tandis que des spécialistes de ce département interviennent dans des conférences
données à l'Université de Cergy-Pontoise.
« Grâce à ce partenariat, Alstom investit dans la formation de futurs responsables de l'éthique
et de la conformité, un métier qui se développe dans de nombreuses entreprises. Le cursus
mis en place par l'Université de Cergy-Pontoise est unique en son genre en France et offre aux
étudiants une formation directement opérationnelle », explique Jean-Daniel Lainé.
Le partenariat avec l'Université de Cergy-Pontoise s'inscrit dans l'engagement d'Alstom
en matière d'éthique des affaires. Preuve de cette volonté, l'agence internationale ETHIC
Intelligence vient récemment de certifier le Programme d'Intégrité d'Alstom à la suite d'un audit
mené entre janvier et juillet 2011 dans une dizaine de pays où le Groupe est présent. Alstom est
la première entreprise du CAC40 à recevoir cette certification qui confirme les efforts accomplis
depuis plusieurs années pour renforcer et développer sa politique d'intégrité.

Évaluation du site
Un site de bourse en ligne. On y trouvera bien sûr quelques actualités économiques, et les cours
des differents marchés.
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