L’Ecole de Management Strasbourg s’installe sur les
Champs Elysées
Strasbourg, décembre 2010. L’Ecole de Management Strasbourg inaugurera le 20
janvier 2011 ses locaux parisiens, avenue des Champs Elysées, avec une conférence
de Michel Kalika sur le thème : « Une Business School dans une Université ».
En janvier 2011, l’EM Strasbourg prendra ses quartiers à Paris
Installée à la Maison de l’Alsace, au 39 avenue des Champs Elysées, l’EM Strasbourg
disposera d’une structure lui permettant d’organiser des séminaires de formation
permanente, des conférences et des réunions avec les entreprises.
L’objectif de cette implantation est de développer les relations avec les sièges des
entreprises et les responsables ressources humaines des grandes entreprises
internationales.
Une Ecole à l’écoute des entreprises
Une Ecole de Management de premier plan doit remplir son objectif d’insertion
professionnelle : sa légitimité ne repose pas uniquement sur la délivrance de
diplômes mais surtout sur l’insertion et l’évolution professionnelle de ses diplômés.
Pour le Directeur, le professeur Michel Kalika, les relations avec les entreprises doivent
être reconsidérées dans une perspective « win win ».
Avec une croissance académique exceptionnelle (classée 7e pour la recherche par
le Groupe L’Etudiant en 2011-classement recherche Educpros), l’EM Strasbourg
entend développer son offre de services aux entreprises : stages étudiants, années
de césure, apprentissage, ou encore missions d’expertises.
Pourquoi Paris ? Michel Kalika souligne avec humour que « lorsque par naissance on
est dans la capitale de l’Europe, il est normal de se développer vers la capitale de la
France ! »
Ce développement bénéficie du soutien de la CCI de Strasbourg et du Bas-Rhin et
de la Fondation E.M.Strasbourg-Partenaires sans lesquelles il n’aurait pu être initié.
Inauguration le 20 janvier 2011 à 19H00
Michel Kalika inaugurera les nouveaux locaux parisiens avec une conférence sur le
thème : « Une Business School dans une Université ».

Inscriptions auprès de :
Marie-Hélène BREMONT
Responsable Relations Externes
Tél : 03 68 85 83 81 (ligne directe)
Mail : bremont@em-strasbourg.eu
strasbourg.eu

Ecole de Management Strasbourg : un pôle d'enseignement unique en France
Ce pôle d’enseignement propose un Programme Grande École en management avec
une spécificité internationale et 40 formations bac +3 à bac +8 dans tous les grands
domaines de la gestion
ion : Achat, Audit, Comptabilité-contrôle,
Comptabilité contrôle, Développement durable,
Entrepreneuriat, Finance, Finance islamique, Marketing, Management généraliste et
sectoriel, Ressources Humaines, Supply Chain. Ces cursus se déclinent en formation
initiale, continue et en apprentissage.
Accréditée EPAS pour son Programme Grande Ecole,
Ecole, certifiée Qualicert et labellisée
Qualéthique, l’EM Strasbourg a pour ambition de former des managers capables de
s'adapter aux nouveaux défis du management de la mondialisation et la numérisation
numérisa
de l'économie. L'Ecole garantit à chaque diplômé la maîtrise de savoirs et savoir-faire
savoir
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
mana
du
développement durable, de l'éthique et de la diversité.
Située au cœur de Strasbourg, capitale européenne, étudiante et culturelle, l’Ecole de
Management Strasbourg accueille plus de 2 000 étudiants et compte 93
9 enseignantschercheurs, 30 visiting
g professors, 600 intervenants
intervenants professionnels et plus de 11 000
diplômés.

www.facebook.com/EMStrasbourg
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