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L’EM Normandie remporte le challenge international PEMA
#EMNormandie #PEMAStudentChallenge #PortduFutur
Quatre étudiants de l’EM Normandie sont montés sur la 1ère marche du podium lors de la finale du
concours international Port Equipment Manufacturers Association (PEMA), le 21 juin 2019, à
Rotterdam (Pays-Bas). Inscrits en M2/MSc International Logistics and Port Management et en 3e année
de Bachelor en Management International (option commerce international et logistique), Yunus
Ozbay, Dhruba Jyoti Saha, Henando Tejeda, et Anca-Lona Mos ont su mettre à profit leurs savoirs et
tirer parti de leurs complémentarités pour s’imposer sur le thème du port du futur.
Le port du futur : un port durable et surtout féminin
Outre la rentabilité économique et la dimension écologique présentes dans leurs recommandations, l’équipe
s’est plus particulièrement attachée au volet social. Partant du postulat que les organisations dotées de
conseils d’administration mixtes sont 26% plus performantes que les autres, elle a proposé des indicateurs
clés de performance pour mesurer la place des femmes dans l’industrie portuaire et mettre en lumière ce
levier de développement majeur.
La réussite portuaire au féminin : un enjeu crucial pour l’OMI et l’IPER
Cette conclusion rejoint la dynamique portée par l’Organisation Maritime Internationale et l’ensemble de ses
membres dont l’Institut Portuaire d’Enseignement et de Recherche (IPER) de l’EM Normandie.
La thématique du World maritime Day 2019, « Empowering Women in Maritime Community », en est un
marqueur fort. Célébré le 26 septembre à Londres, cet évènement aura son pendant le 3 juillet au Havre grâce
au concours de l’IPER, l’ENSM, Haropa – port du Havre, l’Union Maritime et portuaire du Havre, le Cluster
Maritime Français et Wista France.
Sous l’égide de l’OMI et en partenariat avec Haropa – Port du Havre, l’IPER forme également depuis 2008 des
professionnelles du secteur maritime du monde entier. Près de 300 femmes ont déjà suivi ce séminaire et
nombre d’entre elles ont ensuite pu accéder à des fonctions de direction.
A propos de l’EM Normandie
Fondée en 1871 parmi les premières grandes écoles de commerce françaises, l’EM Normandie s’est imposée comme
une institution de référence dans le monde des Business Schools. Elle est accréditée EQUIS, AACSB et EPAS pour son
Programme Grande Ecole (formation initiale). Avec près de 4 000 étudiants et professionnels dans ses programmes de
formations initiales et continues diplômantes et près de 17 500 membres de l’association Alumni EM Normandie à
travers le monde, l’école est implantée sur cinq campus, à Caen, Le Havre, Paris, Oxford et Dublin.
L’EM Normandie forme les managers de demain, futurs gouvernants responsables préparés à la conduite du
changement dans un environnement multiculturel, et elle accompagne les salariés et dirigeants d’entreprises tout au
long de leur carrière. www.em-normandie.com | Twitter : @EMNormandie
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