Communiqué de presse
LE GROUPE EDF EN ALSACE, LE GROUPE ÉS ET L’EM STRASBOURG BUSINESS SCHOOL :
UN NOUVEAU PARTENARIAT SOLIDAIRE ET DURABLE
Strasbourg, mai 2013 : Le groupe EDF en Alsace, le Groupe ÉS et l’EM Strasbourg Business School, ont
signé vendredi 31 mai une nouvelle convention de partenariat, centrée sur le développement
durable et l’énergie. Bourses d’études, collaborations pédagogiques en lien avec les enjeux
énergétiques, conférences « Phare » et chaire développement durable sont autant de projets
porteurs de progrès pour l’école et les énergéticiens. Ce partenariat s’inscrit dans le cadre de la
convention de coopération pour le développement durable de l’Alsace, signée entre EDF et la
Région Alsace en 2008 et renouvelée en 2012.
La convention de partenariat signée pour 3 ans entre les Groupes EDF en Alsace, le Groupe ÉS et l’EM Strasbourg
Business School, s’appuie sur un programme d’actions concrètes telles que :

Le financement de bourses d’études,
Le soutien de la chaire Développement durable de l’EM Strasbourg : membres du comité de
pilotage, les groupes EDF et ÉS élaborent avec l’école le programme d’actions de la chaire :
conférences « Phare », visites de sites, etc.

La contribution aux événements organisés par l’EM Strasbourg : afin de sensibiliser les étudiants à
l’économie de transition vers la croissance verte, les Groupes EDF et ÉS participent à la journée
Développement durable organisée à l’EM Strasbourg. Très actives dans leurs politiques de diversité et de
handicap, les entreprises se joignent également aux journées Diversité et Éthique annuelles.

Le partenariat prévoit de renouveler l’accueil d’étudiants dans le cadre du programme Onsite
Training Days. Il s’agit de l’opération d’immersion d’étudiants en entreprise, qui a déjà réuni une
quarantaine d’étudiants de la spécialisation finance du Programme Grande Ecole à la direction
financière du Groupe ÉS le 21 mars dernier.

L’accueil de stagiaires et d’apprentis : depuis 2009, les Groupes EDF en Alsace et ÉS ont accueilli 19
stagiaires et apprentis de l’EM Strasbourg partout en France.
Par ailleurs, s’ajoute à ces actions le soutien à la chaire Management de l’Innovation portée par l’EM Strasbourg
et soutenue par le Groupe EDF en Alsace et le Groupe ÉS dans le cadre d’un partenariat avec la Fondation de
l’Université de Strasbourg.
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EM Strasbourg : un pôle d’enseignement unique en France
Ce pôle d’enseignement propose un Programme Grande École en management avec une spécificité
internationale et 35 formations bac +3 à bac +8 dans tous les grands domaines de la gestion. Ses cursus se
déclinent en formation initiale, continue et en apprentissage.
Accréditée EPAS pour son Programme Grande École et certifiée Qualicert, l’EM Strasbourg a pour ambition
de former des managers capables de s’adapter aux nouveaux défis du management, de la mondialisation
et de la numérisation de l’économie. L’École garantit à chaque diplômé la maîtrise de savoirs et de savoirfaire à la fois transversaux et spécialisés, indispensables au développement des entreprises à travers le
monde. Elle insiste sur la transmission des valeurs sur le management du développement durable, de
l’éthique et de la diversité. Située au cœur de Strasbourg, capitale européenne, étudiante et culturelle,
l’EM Strasbourg accueille 2 500 étudiants et compte 82 enseignants-chercheurs, 30 visiting professors, 600
intervenants professionnels et 15 000 diplômés.

www.facebook.com/EM.Strasbourg.Business.School
www.viadeo.com/hu/00225qm2hcdeqqjx/em-strasbourg

www.twitter.com/EMStrasbourg
www.youtube.com/user/emstrasbourg
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