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European School of Management and Technology (ESMT) souhaite que 
ses étudiants bénéficient de l'expérience d'apprentissage optimal. L'école 
a commencé à tester Microsoft Surface Hub, un appareil de collaboration 
en équipe qui simplifie l'organisation de conférences avec des experts à 
distance, le travail en équipe sur des projets de groupes, et qui permet 
d'établir une passerelle technologique entre l'enseignement et l'industrie. 
À l'aide de Surface Hub, ESMT favorise l'apprentissage intégré, propose un 
programme d'études stimulant et encourage les étudiants à prendre un rôle 
actif pour bénéficier d'un environnement plus collaboratif en classe. 

http://www.esmt.org


Basé à Berlin, Allemagne, European School of 
Management and Technology est une école de commerce 
internationale fondée en 2002 par 25 entreprises et 
institutions allemandes issues de plusieurs secteurs.

Dirigeants de demain
European School of Management and Technology se concentre sur le 
leadership et la responsabilité sociale, la compétitivité européenne, et la 
gestion des technologies pour sa maîtrise en gestion, son MBA (Master’s 
in Business Administration) à plein temps et ses programmes Executive 
MBA. L'établissement propose également une formation des cadres pour 
développement des qualités d'encadrement. Chaque année, l'école reçoit 
des centaines d'étudiants de plus de 40 pays, ce qui confère une réelle 
atmosphère internationale à ces campus de Berlin et de Cologne, en 
Allemagne.

Fondé par 25 entreprises et institutions allemandes, ESMT vise à former 
des dirigeants entrepreneuriaux qui ont une vision à l'échelle planétaire, 
agissent de façon responsable et respectent les individus. L'école 
s'efforce de rester à la fine pointe de la gestion de la technologie tout 
en favorisant l'émergence d'un environnement collaboratif. « Nous 
réfléchissons sans cesse à l'orientation que doit prendre l'enseignement 
et comment nous pouvons accélérer cette évolution », déclare le 
professeur Catalina Stefanescu-Cuntze, Doyen de faculté ESMT. « Par 
exemple, nous aimerions qu'un plus grand nombre de nos professeurs 
intègrent les technologies dans l'environnement de la classe, mais cette 
intégration se produira uniquement si les outils sont faciles à utiliser. » 

« Nous avons perçu 
un réel engouement 
pour Surface Hub 
chez les professeurs 
et les étudiants. 
J'ai vraiment hâte 
de voir ce que 
cette technologie 
peut ajouter à 
l'environnement de 
la classe. »

—Martha Ihlbrock, 
Responsable des 

communications et du 
marketing, European 

School of Management 
and Technology



En outre, l'école cherche continuellement des 
opportunités permettant aux étudiants de bénéficier 
de l'expérience d'experts à l'extérieur de l'école et 
dans l'établissement; cependant, la logistique et 
les coûts limitent l'exposition des étudiants à ces 
connaissances extérieures.

ESMT comprend également que ses étudiants ont 
un emploi du temps très chargé. Certains étudiants 
jonglent avec des emplois à temps plein tout 
en étudiant; l'école souhaite donc promouvoir 
l'efficacité et la souplesse lorsque cela est possible. 
« La recherche de meilleures solutions pour 
permettre aux étudiants de rattraper facilement 
des classes manquées ou leur donner accès à 
des nouveaux outils de collaboration améliore 
certainement l'expérience de toutes les personnes 
impliquées », déclare Nick Barniville, Doyen adjoint 
des programmes de deuxième et troisième cycles 
d'ESMT.

Apprentissage connecté
Pour explorer les technologies avancées en classe et 
continuer à soutenir ses étudiants, ESMT a décidé 
de tester un appareil de collaboration en équipe 
Microsoft Surface Hub. Surface Hub est un appareil 
tactile à grand écran et ultra haute définition (UHD) 
qui fournit des fonctionnalités de vidéoconférence 
au moyen de Skype Entreprise et de deux caméras 
1080p, ainsi que des fonctionnalités de tableau blanc 
numérique et de partage de notes. Appareil basé sur 
le système d'exploitation Windows 10, Surface Hub 
propose des applications Microsoft Office 365 telles 
que PowerPoint, Excel et OneNote, et inclut Skype 
Entreprise, que l'école a mis en place pour soutenir la 
communication et la collaboration.

ESMT a établi un « programme ambassadeur » dans 
lequel plusieurs membres du corps enseignant, 
des directeurs de programmes de formation des 
dirigeants et des groupes de travail d'étudiants 
utilisent Surface Hub pour découvrir les diverses 
possibilités qu'offre l'appareil pour améliorer 
l'expérience d'enseignement.

Les résultats ont été positifs. « L'interaction 
dans la classe avec Microsoft Surface Hub peut 
potentiellement dynamiser mon enseignement, 
et me permettre notamment d'envoyer la 
session annotée directement aux étudiants à la 
fin du cours, » précise Per Olsson, Professeur de 
comptabilité à ESMT.

Les étudiants apprécient que Surface Hub permette 
une expérience de collaboration plus connectée 
pour un groupe de travail. « Microsoft Surface Hub 
est d'une simplicité remarquable. Il est intuitif à 
utiliser et comporte de nombreuses fonctionnalités 
favorisant le travail en groupe, notamment lorsque 
tous les étudiants ne peuvent pas se trouver sur le 
campus en même temps », indique Katiso Seeiso 
Letsie, étudiant en maîtrise en gestion à ESMT. Il 
ajoute, « Avec Skype Entreprise, mes collègues 
peuvent travailler ensemble dans une réunion de 
groupe et, où que je sois, je peux leur présenter 
mon bureau et même leur y donner accès pour leur 
permettre de modifier mes calculs en temps réel. 
Surface Hub dispose de l'appréciable capacité de 
se connecter en toute transparence, de projeter du 
contenu, d'effectuer des présentations ou d'exécuter 
des applications à partir d'appareils connectés. Mais 
surtout, pas besoin d'être un expert en technologie 
pour utiliser ses fonctionnalités. » 



« Je crois qu'il 
sera plus facile 
d'encourager 
l'incorporation 
de technologies 
interactives dans 
les programmes 
maintenant que les 
membres du corps 
enseignant ont vu 
les possibilités que 
Surface Hub peut 
leur offrir. »

—Robert Wilke, Directeur 
des technologies de 

l'information, European 
School of Management 

and Technology

Enseignement actif
ESMT reconnaît que les étudiants apprennent de diverses manières et 
qu'il peut utiliser Surface Hub pour fournir des options d'apprentissage 
différenciées et flexibles, que ce soit pour visualiser des vidéos 
incorporées, annoter une présentation par une entrée tactile et 
manuscrite réactive, ou mettre à contribution des experts d'autres pays 
pour illustrer de nouvelles approches.

Mais les étudiants ne sont pas les seuls à pouvoir bénéficier des 
avantages de Surface Hub. « Actuellement, un expert externe peut 
participer à une vidéoconférence dans laquelle les étudiants peuvent 
le voir, mais il est difficile pour lui d'évaluer le réel impact de sa 
communication », indique Robert Wilke, Directeur des technologies 
de l'information d'ESMT. « En utilisant Surface Hub, les conférenciers à 
distance peuvent voir les participants et interagir avec eux, et la réaction 
en direct des étudiants transmise par des expressions et des gestes 
produit une expérience d'enseignement et d'apprentissage beaucoup 
plus stimulante. En outre, il est plus pratique et plus rentable pour nous 
d'impliquer des experts extérieurs lorsque qu'ils n'ont pas à se déplacer 
jusqu'à nos campus. »

Monsieur Wilke note également que les étudiants seront enclins à 
prendre un rôle plus actif par le biais de connexions transparentes entre 
appareils personnels, des smartphones aux tablettes et ordinateurs 
personnels. « Aujourd'hui, si un étudiant a des informations ou une 
analyse à présenter sur son ordinateur portable personnel, il est 
généralement trop compliqué de brancher tous les câbles nécessaires 
pour partager ces informations avec le reste de la classe », déclare 
monsieur Wilke. « Mais avec Surface Hub, les étudiants peuvent 
facilement récupérer des informations pertinentes sur leurs propres 
appareils et les afficher sans fil par le biais de la technologie Miracast, 
ce qui favorise une plus grande participation. La possibilité pour chacun 
de partager ses idées (et d'enregistrer le travail sur Microsoft OneDrive 
for Business pour y accéder ultérieurement) constitue une importante 
amélioration des conditions de collaboration entre professeurs et 
étudiants. »

Adoption progressive
Avec Surface Hub, ESMT permet aux membres du corps enseignant 
d'intégrer des contenus pédagogiques intéressants dans la classe et de 
créer un point de convergence technologique. « Nous mettons l'accent 
sur le « T » dans « ESMT », ajoute monsieur Ihlbrock. « De nombreuses 
technologies n'ont jamais été adoptées, car elles étaient considérées 
trop lourdes ou mal adaptées, mais nous avons pu constater un réel 
enthousiasme pour Surface Hub chez les professeurs et les étudiants. 
J'ai vraiment hâte de voir ce que cette technologie peut ajouter à 
l'environnement de la classe. »



« En utilisant 
Surface Hub, les 
conférenciers à 
distance peuvent 
voir les participants 
et interagir avec 
eux, et la réaction 
en direct (qu'ils 
obtiennent des 
étudiants) produit 
une expérience 
d'enseignement 
et d'apprentissage 
beaucoup plus 
stimulante. »

—Robert Wilke, Directeur 
des technologies de 

l'information, European 
School of Management 

and Technology

En proposant un appareil de collaboration qui fournit de telles 
opportunités d'apprentissage sans ajouter de complexité, ESMT se 
démarque comme une institution d'avant-garde tenant compte des 
besoins de ses étudiants. « L'appareil est si simple à utiliser et si intuitif 
qu'il favorise la créativité et augmente l'efficacité », indique Monsieur 
Wilke. « Je crois qu'il sera plus facile d'encourager l'incorporation de 
technologies interactives dans les programmes maintenant que les 
membres du corps enseignant ont vu les possibilités que Surface Hub 
peut leur offrir. »

Surface Hub de Microsoft
Surface Hub est un appareil de collaboration conçu pour 
optimiser l'efficacité du travail en groupe, bénéficiant de 
logiciels et de services Microsoft, tels que Windows 10, 
OneNote et Skype Entreprise.

Pour plus d'informations sur Microsoft Surface Hub, accédez à : 
www.microsoft.com/surfacehub
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