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Invitation personnelle
« Mid Elections Live » : 80 nationalités sur le campus du Groupe IGS
voteront le mardi 6 novembre pour les élections américaines à mimandat
23/10/2018 : Si j’étais président. Vivre les élections américaines à
l’heure de Paris, le mardi 6 novembre sur le campus du Groupe
IGS, c’est le pari politique lancé par des étudiants de l’American
Business School of Paris.
L’American Business School of Paris organise sa troisième grande
journée d’élections américaines pour tous ceux overseas. Les
étudiants se mobilisent pour rendre hommage aux 450 américains du
campus et comprendre les enjeux des républicains et des démocrates.
L’occasion de se mesurer au vote des grands électeurs américains et de mettre
en place un vote au suffrage universel ! Qui remportera les sièges au sénat et de
la chambre des représentants ? Le président Donald Trump va-t-il garder sa
majorité pour les deux chambres ?
Déroulé des festivités / programme
8H : bureau d’accueil des étudiants
10h : Ouverture du bureau de vote.
Les étudiants pourront glisser dans l’urne leur choix démocrate ou républicain au
suffrage universel.
12h30 / 13h30 : Le hall se transforme en speaker corner dans l’esprit Hyde
Park. Chacun pourra haranguer la foule et donner son avis (en anglais dans le
texte). De nombreuses animations sont prévues avec le BDE (Council for
International Studies) qui endosse pour l’occasion son smoking et sa tenue de
sport : pop-corn, pom pom girls,…
18h-19h30. Débat “stop or go” ?
Les Midterm sont des élections cruciales pour Donald Trump. Les résultats
vont conditionner le soutien des Républicains à un deuxième mandat. Sur
quoi va s'appuyer le President pour construire la campagne et obtenir un
succès décisif, c'est ce que nous allons découvrir durant ces 90 minutes de
débats menés par les étudiants de l'American Business School of Paris. Pour
nous aider à réfléchir, la spécialiste de civilisation américaine Annick Cizel.
À la production et aux reportages, les étudiants de l'ISCPA, l’Institut des
médias.

19h30 : Dépouillement des votes. Partagez en live les premiers résultats du vote.
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A propos de The American Business School of Paris : Ecole de commerce américaine créée en 1985,
l’American Business School se caractérise par l’environnement international qu’elle propose que ce soit
pour le recrutement de ses étudiants (80 nationalités), des enseignants, ou par son cadre administratif. Elle
se distingue également par ses innovations pédagogiques conformes aux standards nord-américains
(pédagogie inversée, flexibilité et système modulaire) et la professionnalisation du parcours académique.
www.absparis.org
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