Communiqué de presse
Samedi 16 mars 2013 :
Journée de préparation gratuite au concours Passerelle
à l’EM Strasbourg Business School
Strasbourg, le 12 mars 2013

Les étudiants inscrits ou envisageant de s’inscrire au concours Passerelle sont invités à
participer à une journée de préparation et d’entraînement (JPE) samedi 16 mars 2013 de
9 heures à 17 heures dans les locaux de l’EM Strasbourg. Le concours Passerelle est ouvert
aux étudiants de niveau bac +2 (ou plus) et donne accès à 13 grandes écoles de commerce
et de management en France, dont l’EM Strasbourg.
Gratuite, l’inscription préalable est obligatoire pour participer à cette journée. Elle se fait en
ligne sur : www.passerelle-esc.com.
La JPE permet aux étudiants d’aborder sereinement le concours grâce à la présentation des
épreuves par des professeurs de l’école ou par des correcteurs. Les annales du concours
Passerelle 2012 seront offertes durant cette journée.
Rappelons que les inscriptions au concours Passerelle sont ouvertes jusqu’au 2 avril 2013
sur www.passerelle-esc.com.

À propos de : L’association Passerelle regroupe actuellement 13 grandes écoles de commerce et
de management :  EDC Paris  EM Normandie  EM Strasbourg  ESC Dijon  ESC Grenoble
 ESC La Rochelle  ESC Montpellier  ESC Pau  ESC Rennes School of Business  ESC
Saint-Etienne  ESC Troyes  Novancia Business School Paris  Télécom École de Management 
Elle propose un concours référent d’admissions parallèles – le concours Passerelle – ouvert aux
étudiants dotés d’un diplôme de niveau bac+2 ou bac+3/4 ainsi que des voies d’admission
complémentaires (concours post-bac ascension sociale, concours post-bac handicap et Pass-world
pour les étudiants internationaux). www.passerelle-esc.com

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 savoir-faire 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.

Contact presse Passerelle : Barbara Lenoir – 06 70 61 05 33 – b.lenoir@passerelle-esc.com
Contact presse EM Strasbourg : Stéphanie Masson - 03 68 85 80 67 - stephanie.masson@em-strasbourg.eu

