L’Ecole de Management Strasbourg
décroche l’accréditation EPAS
Strasbourg, mai 2009. L’Ecole de Management Strasbourg vient de franchir une
étape décisive en décrochant l’accréditation EPAS pour son Programme Grande
Ecole. Le label EPAS (EFMD Programme Accreditation System) distingue les
formations internationales répondant aux exigences d’excellence d’enseignement
supérieur en management. Il est attribué par l’EFMD (European Foundation for
Management Development) qui délivre également le label EQUIS. Cette
prestigieuse distinction consacre un modèle unique en France. En effet, EM
Strasbourg est la seule grande école de management française à être, à l’instar des
plus grandes Business School internationales, rattachée à une université
pluridisciplinaire. Elle est également la seule à appartenir à la fois à la Conférence
des Grandes Ecoles et au Réseau des IAE. Cette accréditation va permettre à
l’Ecole de Management Strasbourg de poursuivre sa stratégie d’excellence
académique et de développement international.

Excellence académique, ouverture internationale et professionnalisation
EPAS, label international d’accréditation et d’assurance qualité, consacre les points
d’excellence du Programme Grande Ecole de l’Ecole de Management Strasbourg :
 Positionnement unique (géographique, institutionnel, double réseau),
 Culture recherche forte au sein du corps professoral,
 Partenariats entreprises développés à tous les niveaux (décisionnel,
opérationnel) et présence forte du monde professionnel dans la chaine de
valeur du programme,
 Réseau de diplômés fort et impliqué,
 Importance de la dimension développement personnel,
 Réseau d’échanges internationaux développés et politique forte de
doubles-diplômes,
 Equipe administrative très compétente et attentive aux besoins et attentes
des étudiants.
Pour Babak Mehmanpazir, Directeur délégué du Programme Grande Ecole : « cette
accréditation permet ainsi de définir de nouvelles pistes de progrès renforçant
l’attractivité et la notoriété internationale du programme ».

Une étape décisive
Cette marque de reconnaissance internationale récompense le projet stratégique
ambitieux et novateur porté par Michel Kalika, Directeur de l’Ecole de Management
Strasbourg : « L’EM Strasbourg s'est engagée dans une double stratégie de
développement qualitatif et quantitatif. Avec l’accréditation européenne EPAS,
nous atteignons notre premier objectif. Nous savons tous que les processus
d’accréditation sont très exigeants et qu'ils sont facteurs de progrès ».
L’immersion internationale : une réalité à EM Strasbourg
Le Programme Grande Ecole de l'Ecole de Management Strasbourg se différencie
par sa dimension internationale. En effet, chaque étudiant passe une année
complète à l'étranger dans l'une des 147 universités et Business Schools partenaires
présentes sur les 5 continents. Cette politique d'ouverture permet de placer 42% des
étudiants en premier poste à l’étranger, un des plus forts taux parmi les grandes
écoles de management françaises. Le Programme Grande Ecole tire, par ailleurs,
avantage d'une double appartenance aux mondes académique et professionnel
fondée sur un partenariat efficace et durable entre l'Université de Strasbourg, la
Chambre de Commerce et d'Industrie de Strasbourg et du Bas-Rhin et
l’E.M.Strasbourg-Partenaires, regroupant plus de 140 entreprises et organismes
d'envergure nationale et internationale.

Ecole de Management Strasbourg : un pôle d'enseignement unique en France
Ce nouveau pôle d’enseignement 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 : Achat, Audit, Commerce,
Comptabilité-contrôle,
Entrepreneuriat,
Finance,
Marketing,
Management,
Ressources Humaines. Ces cursus se déclinent en formation initiale, continue et en
apprentissage.
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