Vous êtes étudiants en terminale, BTS, DUT,
cycle universitaire, classes préparatoires
aux grandes écoles ?
L’EM Strasbourg vous ouvre ses portes le
30 novembre de 14h à 18h.
Strasbourg, novembre 2011.
L’EM
Strasbourg organise une après-midi
Portes Ouvertes le mercredi 30
novembre 2011 de 14h à 18h,
spécifique aux différents concours
pour intégrer le Programme Grande
Ecole.
Ces Portes Ouvertes s’adressent aux
étudiants de classes préparatoires, de
BTS, IUT, cycle universitaire ainsi
qu’aux lycéens de terminale qui
pourront découvrir les différents
concours d'entrée du Programme
Grande Ecole :
> concours post-bac Trajectoire
Management
> concours post-bac Ascension pour
la réussite
> concours post-bac Handicap
> concours BCE (classes prépas)
> concours Passerelle (admissions
parallèles)
Un stand spécifique pour le Bachelor
Affaires
internationales
sera
également à disposition des visiteurs.

Le public pourra également en profiter pour découvrir les locaux de l'EM Strasbourg
et son ambitieuse stratégie de développement.
A l’issue de ces Portes Ouvertes, aura lieu à 18h30 une conférence spécialement
organisée pour les étudiants de classes préparatoires :
« Jeux de société » animée par M. Yann Hervé Martin, professeur de philosophie en
classe préparatoire aux grandes écoles à Strasbourg.

Entrée libre.
Contact : aida.gharrech@em-strasbourg.eu

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 et certifiée Qualicert, 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 2 400 étudiants et compte 87 enseignants-chercheurs, 30
visiting professors, 600 intervenants professionnels et 13 000 diplômés.
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