2ème gala des Alumni de l’EM Strasbourg :
le plaisir des retrouvailles pour les diplômés d’une même école
Strasbourg, juin 2011. EM Strasbourg- Alumni, l’association des diplômés de l’Ecole de
Management Strasbourg, a organisé son 2ème gala des diplômés ce samedi 28 mai au
Château de l’Ile à Ostwald. Plus d’une centaine de diplômés ont partagé ce moment
de convivialité et de réseau dans un cadre idyllique. La boutique de l’Ecole ShopZem
offrant à la vente de nombreux produits à l'effigie de l'Ecole (mugs, T-shirts, sweat-shirts,
sacs, bloc-notes...) était également présente pour le plus grand bonheur des diplômés
issus des 3 programmes de l’Ecole : Programme Grande Ecole, Programme Masters
universitaires, Programme Executive Education. Sept entreprises ont également soutenu
et participé à cet événement (Mars, QUATREM, ES, APL, EM Strasbourg-Partenaires,
Société Générale, OCIRP) qui fut une véritable réussite.
Une association des diplômés active et volontaire
Depuis sa création, après la fusion de l’IECS et de l’IAE Strasbourg en 2007, l’association a
mis en place un certain nombre d’actions afin de créer l’identité « EM Strasbourg » pour
l’ensemble de ses diplômés, (ex IECS ou IAE Strasbourg, et depuis 2008, EM Strasbourg)
quel que soit le diplôme obtenu à l’école : Programme Grande Ecole, Master, Diplôme
d’université, Executive MBA ou Licence.
Les réunions mensuelles des membres du comité directeur et une présence méthodique
et pro-active sur les réseaux sociaux ont porté leurs fruits puisque :
-

-

-

la cotisation à vie a été mise en place dès 2009 : un diplômé cotise une seule fois
et peut bénéficier des avantages de l’association des diplômés de l’école à vie
l’association EM Strasbourg-Alumni est un véritable partenaire de l’école,
notamment lors de la rentrée et de la cérémonie de remise des diplômes
onze groupes internationaux ont vu le jour à travers la France et une partie de
l’Europe, dont certains ont déjà organisé leurs événements (Londres et Paris). Les
groupes d’Alumni sur les autres continents (Etats-Unis ou en Asie par exemple)
sont en cours de formation
la mise en place des Afterwork EM Strasbourg-Alumni: sept soirées festives sur fond
d’échanges professionnels se sont déjà déroulé à Strasbourg depuis décembre
2010. C’est un rendez-vous réunissant chaque 2ème mardi du mois (entre
septembre et juin) une cinquantaine de diplômés en moyenne

-

-

encore dans les cartons pour la rentrée 2011/12, … proposer à l’étudiant le plus
méritant, … le « stage de ses rêves »

/// Connecting people
Les diplômés qui souhaitent se tenir au courant des activités de l’Ecole et de son
association des diplômés, peuvent rejoindre et consulter les réseaux sociaux :

-

EM Strasbourg officiel : http://www.facebook.com/EMStrasbourg
EM Strasbourg Alumni (groupe) : http://www.facebook.com/group.php?gid=63898215328
Afterwork Strasbourg EM Strasbourg-Alumni :http://minu.me/4c9t
Hub des diplômés de l’EM Strasbourg (uniquement réservé aux diplômés) sur www.viadeo.fr
http://www.youtube.com/user/emstrasbourg
http://twitter.com/emstrasbourg
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Jacques RUH
Président d’EM Strasbourg-Alumni
devant la boutique ShopZem

Retrouvailles de la Promo 91
du Programme Grande Ecole
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Des tables de diplômés où les générations se mêlent et s’enrichissent.

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 : Achat, Audit, 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, 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
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 2 000 étudiants et compte 93 enseignantschercheurs, 30 visiting professors, 600 intervenants professionnels et plus de 11 000
diplômés.
www.em-strasbourg.eu
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