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Matinée Portes Ouvertes au Pôle Européen de Gestion et d’Economie
Strasbourg, mars 2009. Dans une perspective de synergie, les deux composantes du Pôle
Européen de Gestion et d'Economie (PEGE), l'Ecole de Management Strasbourg et la Faculté
des Sciences Economiques et de Gestion organisent pour la 10ème année consécutive, une
information commune à destination des étudiants et salariés souhaitant préparer un diplôme
de Master de formation initiale ou continue en gestion, en management ou en économie ou
un diplôme de Doctorat.
Matinée Portes Ouvertes Master – Doctorat – Formation continue
Samedi 14 mars 2009
de 9h00 à 13h00
au Pôle Européen de Gestion et d'Economie
61, avenue de la Forêt Noire - Strasbourg
Pôle Européen de Gestion et d’Economie : 60 formations bac +3 à bac +8
Les étudiants, cadres et demandeurs d’emploi désireux de préparer l’un des 60 diplômes de
Master (formation initiale, continue ou en apprentissage) et Doctorat en gestion ou en
économie, proposés par les composantes du PEGE pourront trouver des informations
relatives à l’orientation, aux programmes, aux conditions d’admission, aux débouchés grâce
aux responsables de filières, aux étudiants ou diplômés présents. Les nouvelles plaquettes et
modalités d’inscriptions pourront être retirées le jour de la manifestation.
A noter également la présence du Service de Formation Continue de l’Université de
Strasbourg pour des renseignements personnalisés sur la VAE (Validation des Acquis
Professionnels et de l’Expérience), ainsi qu’un stand Apprentissage pour le niveau 2ème
année du Master Management (Bac+5).
Cet événement s’inscrit par ailleurs dans la manifestation plus globale de la 4ème édition des
« PORTES OUVERTES DE L’UNIVERSITE DE STRASBOURG », qui s’adresse à l’ensemble des lycéens
et leurs parents, curieux de découvrir les formations post-bac proposées sur les différents sites
universitaires de la ville. A cette occasion, au-delà de l’information sur les diplômes accessibles
après le baccalauréat, une présentation des cursus possibles au PEGE, l’accès à quelques
enseignements en amphi ou la participation à des visites de la bibliothèque commune seront
proposés tout au long de la matinée.
Ecole de Management Strasbourg : un pôle d'enseignement unique en France
Ce pôle de management propose un Programme Grande École en management avec une
spécificité internationale et près de 40 formations bac +3 à bac +5 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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