L’EM Strasbourg sur Facebook aide les étudiants
à trouver leur stage
Strasbourg, mars 2011. L’EM Strasbourg, toujours précurseur en matière de web 2.0,
vient de lancer une application sur Facebook pour permettre aux étudiants de
trouver leur stage de fin d’année, ou encore aux diplômés de décrocher un emploi.

“Jobs For Me” est une application Facebook qui permet de créer gratuitement un
espace stage et emploi sécurisé sur sa page Facebook. Cet espace permet aux
entreprises de déposer des offres d'emploi ou de stage, et aux élèves/diplômés
de venir les consulter.
Les étudiants peuvent consulter et postuler directement depuis Facebook, un seul
impératif, celui d’utiliser l’adresse mail de l’école pour pouvoir accéder à la base de
données.
Les entreprises peuvent poster elles-mêmes directement leurs offres, une validation
préalable est effectuée par le service des stages.

Mettre en place une telle application permet de se rapprocher d’un outil que les
étudiants utilisent quotidiennement, c’est aussi un bon moyen pour les entreprises
d’améliorer leur visibilité face aux étudiants.
L’application propose les mêmes statistiques qu’un intranet habituel : nombre de
vues, nombre de postulants, etc.
L’EM Strasbourg est l’une des toutes premières écoles de management en France à
avoir mis en place une telle application et surtout à l’avoir aussi vite rendue
opérationnelle.
Pour Michel Kalika, Directeur de l’EM Strasbourg : « L’usage des réseaux sociaux pour
aider les étudiants est un réflexe naturel. L’EM Strasbourg est particulièrement active
en terme de Community management et s'est récemment classée première sur
Twitter lors d’un live tweet d’une conférence ; elle est également première sur
Facebook en nombre de fans, proportionnellement au nombre d’étudiants ».

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 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 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 90 enseignantschercheurs, 30 visiting professors, 600 intervenants professionnels et 11 000 diplômés.
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