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Strasbourg, 15 février 2010. En présence du Président de l’Ecole de Management
Strasbourg, le député François LOOS, les responsables des CCI alsaciennes
représentés par M. Hoerlé, Président de la CCI de Strasbourg et du Bas-Rhin, les
président et vice-président des deux universités alsaciennes et les directeurs ou
représentants de certaines de leurs UFR de gestion et management, ainsi que le
Président de la Région Alsace (M. Reischardt) étaient tous présents à l’EM
Strasbourg, pour signer la convention [RAM] « Réseau Alsace Management » ayant
pour objectif de développer, en Alsace, un réseau de compétences dans
l’enseignement et la recherche en management, qui fédère les ressources
existantes.
Les signataires ont chacun souligné le caractère innovant et exceptionnel d’un tel
engagement qui aura des conséquences non seulement sur le rayonnement local et
régional, mais également national et international.

Une convention régionale à rayonnement international
Fortes du constat de donner une visibilité nationale et internationale (dans le cadre
d’EUCOR) aux institutions travaillant dans le domaine du Management et de fournir
aux étudiants un cadre d’étude leur donnant les meilleures chances de
professionnalisation dans un cadre international, les parties signataires (la Région
Alsace, la Chambre régionale des Chambres de commerce et d’industrie avec les
CCI alsaciennes, l’Université de Strasbourg et l’Université de Haute Alsace, ainsi que
certaines de leurs UFR en management) ont convenu, dans le respect des identités
et des champs de compétences de chacune des parties, de travailler en réseau
pour définir une politique commune de la recherche et de la formation en
management.
Plusieurs objectifs sont visés : promouvoir une politique harmonisée de la formation
continue en management ; poursuivre une politique concertée de la formation
initiale en management permettant d’établir une cartographie régionale des
formations. Enfin développer dans la Région, dans le cadre du PRES Alsace, des
pôles de formation dans les villes de la Région Alsace, visant à fédérer dans le cadre
des standards internationaux d’accréditation, les filières de formation dans le
domaine du management.

Le Président de la Région Alsace (M. Reichardt) a insisté sur le caractère visionnaire
du partenariat (déjà soutenu par son prédécesseur Adrien Zeller) qui portera tous ses
fruits sur le développement économique de l’Alsace dès lors la reprise économique
revenue dans la région.
Le Président de l’Université de Haute-Alsace (M. Brillard) a souligné le caractère
exemplaire du travail déjà réalisé entre les 2 universités alsaciennes avant même que
le PRES n’existe. Le vice-président en charge des relations avec les entreprises de
l’Université de Strasbourg (M. Jelsch) a quant à lui insisté sur toutes les promesses
d’avenir que la signature de cette convention ouvrait. Le président de la CCISBR, et
vice-président de la CRCI (M. Hoerlé) a applaudit le travail mené main dans la main
par les trois chambres de commerces alsaciennes avec la chambre régionale de
commerce d’Alsace. Il en a profité pour saluer les progrès spectaculaires réalisés par
l’EM Strasbourg depuis 18 mois.
Le directeur de l’EM Strasbourg (M. Kalika) et son président (M. Loos), ont rappelé
que les véritables enjeux étaient aujourd’hui internationaux, et non plus uniquement
régionaux et nationaux, et se sont tous deux réjouis de cette avancée considérable.
de rapprochement avec ses
partenaires alsaciens
L’EM Strasbourg est déjà présent dans le Haut-Rhin, dans le cadre d’une convention
de partenariat avec le SERFA – UHA pour le Master MAE cycle cadre (formation
continue en management pour valoriser son expérience s’adressant à des cadres en
activité), et avec la CCI Sud Alsace en proposant pour la 3ème année consécutive le
Master 2 Ingénierie d’affaires en apprentissage (cette formation étant également
proposée à Strasbourg pour les cadres en activité ou souhaitant valider leur
expérience).

Ecole de Management Strasbourg : un pôle d'enseignement unique en France
Ce nouveau pôle d’enseignement, membre de la Conférence des Grandes Ecoles et du Réseau
national des IAE, propose un Programme Grande École en management avec une spécificité
internationale et près de 40 formations bac +3 à bac +8 dans tous les grands domaines de la gestion:
Audit, Commerce, Comptabilité-contrôle, Entrepreneuriat, Finance, Marketing, Management,
Ressources Humaines, Supply Chain. Ces cursus se déclinent en formation initiale, continue et en
apprentissage.
Accréditée EPAS pour son Programme Grande Ecole 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 de l'économie. L'Ecole garantit à chaque diplômé la maîtrise de
savoirs et 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’Ecole de Management
Strasbourg accueille plus de 1 750 étudiants et compte 90 enseignants-chercheurs, 30 visiting
professors, 350 intervenants professionnels et près de 11 000 diplômés. www.em-strasbourg.eu
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