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La European School of Management and Technology (ESMT) a pour objectif 
d’offrir à ses étudiants l’expérience d’apprentissage optimale. L’école a 
commencé à tester le Microsoft Surface Hub, un appareil de collaboration 
d’équipe qui permet d’organiser des conférences avec des experts à 
distance, de collaborer à des projets de groupe et de combler le fossé 
technologique existant entre l’enseignement et le monde professionnel. À 
l’aide du Surface Hub, l’ESMT promeut l’apprentissage intégré, propose un 
programme attrayant et encourage les étudiants à jouer un rôle actif pour 
un environnement de salle de classe plus collaboratif. 

http://www.esmt.org


Basée à Berlin, en Allemagne, la European School of 
Management and Technology est une école de commerce 
internationale qui a été fondée en 2002 par 25 sociétés et 
institutions allemandes issues de différents secteurs.

Les leaders de demain
La European School of Management and Technology met au centre de 
son programme le leadership et la responsabilité sociale, la compétitivité 
européenne et la gestion des technologies pour son Master en 
Management, son MBA à plein temps et ses programmes MBA pour 
cadres. Elle offre également un programme de formation des cadres visant 
à développer le leadership. Chaque année, l’école forme des centaines 
d’étudiants issus de plus de 40 pays, conférant ainsi une véritable couleur 
internationale à ses campus à Berlin et à Cologne, en Allemagne.

Fondée par 25 entreprise et institutions allemandes, l’ESMT vise à former 
des chefs d’entreprise qui pensent à l’échelle planétaire, qui agissent 
de façon responsable et qui respectent l’individu. L’école s’efforce de 
rester à l’avant-plan de la gestion technologique tout en favorisant un 
environnement collaboratif. « Nous réfléchissons toujours à l’avenir 
de l’éducation et à la façon dont nous pouvons accélérer les choses », 
explique le professeur Catalina Stefanescu-Cuntze, doyenne de faculté à 
l’ESMT. « Par exemple, nous aimerions voir davantage de nos professeurs 
intégrer les technologies dans leurs classes, mais cette intégration aura 
uniquement lieu si les outils sont faciles à utiliser. » 

« Nous avons 
constaté un 
enthousiasme 
débordant chez 
le enseignants et 
les étudiants en 
ce qui concerne le 
Surface Hub. Je suis 
vraiment emballée 
par ce qu’il peut 
apporter en classe. »

—Martha Ihlbrock, 
directrice des 

communications et du 
marketing, European 

School of Management 
and Technology



En outre, l’école recherche constamment des 
opportunités pour les étudiants d’apprendre auprès 
de spécialistes extérieurs à l’école et à la faculté ; 
toutefois, les aspects logistiques et financiers limitent 
l’exposition des étudiants à ces connaissances 
extérieures.

L’ESMT a également conscience que ses étudiants 
ont des vies bien remplies. Certains étudiants 
jonglent avec des boulots à plein temps pendant 
leurs études, de sorte que l’école aimerait soutenir 
l’efficacité et la souplesse chaque fois que c’est 
possible. « Trouver de meilleures façons pour les 
étudiants de rattraper les cours manqués et leur 
donner de nouveaux outils de collaboration permet 
certainement d’améliorer l’expérience de toute 
personne implique », affirme Nick Barniville, doyen 
adjoint des programmes d’études à l’ESMT.

Apprentissage connecté
Pour explorer les technologies améliorées en 
classe et continuer à soutenir ses étudiants, l’ESMT 
a décidé de tester un appareil de collaboration 
d’équipe Microsoft Surface Hub. Le Surface Hub est 
un appareil tactile à grand écran avec un affichage 
ultra haute définition offrant des fonctionnalités 
de vidéoconférence intégrées par le biais de Skype 
Entreprise et de deux caméras 1080p, de pair avec 
un tableau blanc numérique et des fonctions de 
partage des notes. En tant qu’appareil basé sur le 
système d’exploitation Windows 10, le Surface Hub 
offre des applications Microsoft Office 365 telles 
que PowerPoint, Excel et OneNote, et il inclut Skype 
Entreprise, que l’école a mis en place pour faciliter les 
communications et la collaboration.

L’ESMT a mis sur pied un « programme 
ambassadeur », au sein duquel plusieurs membres 
du corps professoral, directeurs du programme 
de formation pour cadres et groupes de travail 
d’étudiants utilisent le Surface Hub pour découvrir 
les différentes façons dont l’appareil peut améliorer 
l’expérience éducative.

Les résultats ont été positifs. « Les interactions en 
classe avec le Microsoft Surface Hub ont le potentiel 
de dynamiser mon enseignement, avec la valeur 
ajoutée que je peux envoyer la session annotée aux 
étudiants directement à la fin du cours », indique Per 
Olsson, professeur de comptabilité à l’ESMT.

Les étudiants apprécient le fait que le Surface Hub 
offre une expérience de collaboration plus 
connectée pour le travail en groupe. « Le Microsoft 
Surface Hub brille par sa simplicité. Son utilisation est 
intuitive et il propose de nombreuses fonctionnalités 
facilitant le travail en groupe, en particulier lorsque 
tous les étudiants ne peuvent pas être sur le campus 
au même moment », explique Katiso Seeiso Letsie, 
un étudiant du Master en Management à l’ESMT. 
Il ajoute : « Grâce à Skype Entreprise, mes potes 
peuvent travailler ensemble lors d’une réunion de 
groupe et, quel que soit l’endroit où je me trouve, je 
peux leur montrer mon bureau et même leur donner 
accès pour leur permettre de modifier mes calculs 
en temps réel. Le Surface Hub offre le précieux atout 
de pouvoir se connecter, effectuer des projections, 
créer des présentations ou exécuter des applications 
à partir des appareils connectés avec un grande 
fluidité. Et cerise sur le gâteau : il ne faut vraiment 
pas être un expert en technologies pour pouvoir 
utiliser ses fonctionnalités. » 



« J’ai la conviction 
qu’il sera plus 
facile de favoriser 
l’imbrication des 
technologies 
interactives au sein 
du programme 
maintenant que 
les membres du 
corps professoral 
ont assisté aux 
possibilités que 
leur offre le 
Surface Hub. »
—Robert Wilke, responsable 

des technologies de 
l’information,  

European School of 
Management and 

Technology

Éducation active
L’ESMT reconnaît que les étudiants apprennent de nombreuses façons 
différentes et que le Surface Hub peut être utilisé pour fournir des 
possibilités d’apprentissage souples et entièrement différenciées, qu’il 
s’agisse d’afficher des vidéos incorporées, d’annoter une présentation par 
le biais des fonctionnalités tactiles et des entrées manuscrites, ou d’inviter 
des spécialistes d’autres pays à démontrer de nouvelles approches.

Les avantages du Surface Hub vont au-delà de ceux apportés aux 
étudiants. « Actuellement, un expert externe peut participer à un 
appel vidéo et être vu par les étudiants, mais il est difficile pour lui de 
savoir si ce qu’il dit a un impact», indique Robert Wilke, responsable 
des technologies de l’information à l’ESMT. « Avec le Surface Hub, les 
conférenciers à distance peuvent voir les participants et interagir avec 
eux, et le retour en direct grâce aux expressions et gestes des étudiants 
procure une expérience d’enseignement et d’apprentissage plus 
gratifiante. En outre, il est plus pratique et plus économique pour nous 
de faire appel à des experts externes lorsqu’ils ne doivent pas se déplacer 
vers l’un de nos campus. »

Robert Wilke fait également remarquer que les étudiants seront plus 
enclins à prendre un rôle plus actif par le biais de connexions sans 
frictions entre appareils personnels, depuis les smartphones jusqu’aux 
tablettes et aux ordinateurs personnels. « Actuellement, si une étudiante 
souhaite afficher une information ou une analyse sur son ordinateur 
personnel, il est généralement trop fastidieux de connecter tous les 
câbles pour la partager avec le reste de la classe », explique Robert Wilke. 
« Mais, avec le Surface Hub, les étudiants peuvent facilement importer 
les informations pertinentes sur leurs propres appareils et les afficher 
via une liaison sans fil grâce à la technologie Miracast, qui favorise la 
participation. La possibilité pour tout un chacun de partager ses idées, 
et d’enregistrer son travail sur Microsoft OneDrive Entreprise en vue d’y 
accéder ultérieurement, représente une amélioration considérable des 
interactions entre les professeurs et les étudiants.”

Adoption sans heurts
Grâce au Surface Hub, l’ESMT permet plus facilement que jamais aux 
membres du corps professoral d’intégrer un programme attrayant dans 
leurs cours et de créer un point d’information technologique. « Nous 
mettons l’accent sur le ‘T’ dans  ‘ESMT », souligne Martha Ihlbrock. « Bon 
nombre de technologies n’ont pas été adoptées parce qu’elles s’avéraient 
fastidieuses à utiliser, mais en ce qui concerne le Surface Hub, nous avons 
constaté un véritable engouement de la part des professeurs et des 
étudiants. Je suis vraiment emballée par ce qu’il peut apporter en classe. »



« Avec le 
Surface Hub, les 
conférenciers à 
distance peuvent 
voir les participants 
et interagir avec 
eux, et le retour en 
direct [de la part des 
étudiants] procure 
une expérience 
d’enseignement et 
d’apprentissage plus 
gratifiante. »
—Robert Wilke, responsable 

des technologies de 
l’information,  

European School of 
Management and 

Technology

En proposant un appareil de collaboration offrant de si nombreuses 
opportunités d’apprentissage sans pour autant accroître la complexité, 
l’ESMT se distingue des autres en tant qu’institution tournée vers l’avenir 
prenant en considération les besoins de ses étudiants. « Il est si facile à 
utiliser et intuitif qu’il nourrit la créativité et qu’il augmente l’efficacité », 
conclut Robert Wilke. « J’ai la conviction qu’il sera plus facile de favoriser 
l’imbrication des technologies interactives au sein du programme 
maintenant que les membres du corps professoral ont assisté aux 
possibilités que leur offre le Surface Hub. »

Microsoft Surface Hub
Le Surface Hub est un dispositif de collaboration conçu pour 
libérer la puissance du groupe, optimisé par des logiciels 
et des services Microsoft tels que Windows 10, OneNote et 
Skype Entreprise.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur Microsoft 
Surface Hub, visitez le site suivant :  
www.microsoft.com/surfacehub
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