3ème CONFERENCE INTERNATIONALE
"MANAGEMENT, SPIRITUALITY & RELIGION"

Miracles & Management
16-19 MAI 2013 A LOURDES

Communiqué de presse, 7 mai 2013

La chaire Arts, Culture et Management en Europe de BEM-KEDGE
Business School organise, en partenariat avec The International Association of
Management, Spirituality & Religion et the Journal of Management, Spirituality &
Religion (Routledge), la 3ème conférence "Management, Spirituality & Religion", à
Lourdes du 16 au 19 mai 2013.
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La conférence réunit 80 chercheurs d'universités et de business
schools du monde entier qui présenteront leurs travaux sur le thème: "Miracles &
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Management". En mobilisant la notion de miracle au sens métaphorique du terme, ils
analyseront différents phénomènes socio-organisationnels dans les champs :

Retrouvez le programme
miraclesmanagement2013

CONTACT PRESSE

:

Boris GALINAT,
chargé des relations extérieures
Tél. 33 (0)5 56 84 22 12
boris.galinat@bem.edu
www.bem.edu

•

de la culture, du tourisme et des industries créatives en général,

•

des entreprises et des organisations à but non lucratif,

•

du management et du marketing.

Destination majeure du tourisme religieux international, Lourdes sera
observée et étudiée par des chercheurs internationaux pendant la conférence. Les
étudiants du programme Grande Ecole de BEM-KEDGE Business School, inscrits au
parcours de spécialisation "Industries Créatives", participeront également à la conférence
dans le cadre de leur formation au management culturel et touristique.

Conférence accueillie par les Hôtels Vinuales, une entreprise familiale
étonnante. Initiée il y a 30 ans avec l'acquisition de l'hôtel de la Solitude où se tiendra la
conférence, la saga des Hôtels Vinuales, qui témoigne du développement touristique de
Lourdes, se poursuit et fédère aujourd'hui 7 hôtels au cœur de Lourdes dont 2
établissements historiques construits par la nièce de Bernadette Soubirous, et une dizaine de
restaurants.

A propos de la chaire ACME de BEM-KEDGE Business School : La chaire Arts, Culture et
Management en Europe a pour vocation de produire et de diffuser des connaissances sur le
management des arts, de la culture et des industries créatives en général. Inscrit dans un
courant institutionnaliste qui s'intéresse à l’inscription sociale des acteurs, des processus de
production et des marchés, et s’interroge directement sur la nature des biens culturels et les
conditions de leur production, le projet scientifique de la chaire est d'étudier le comportement
spécifique des organisations artistiques, culturelles et créatives européennes pour mieux les
gérer.

BEM et Euromed Management fusionnent pour créer un nouvel
acteur mondial de l’enseignement supérieur : KEDGE Business School
ouvrira ses portes en septembre 2013. www.kedgebs.com

