Après Barack Obama en avril, les étudiants de
l’EM Strasbourg rencontrent Mikhaïl Gorbatchev
dans la capitale européenne !
Strasbourg, octobre 2009. Étudier à l'EM Strasbourg permet d'évoluer au quotidien
dans un environnement international et multiculturel, mais lorsque se rajoutent des
opportunités exceptionnelles, les étudiants sont fiers d'étudier dans la capitale
européenne pour y vivre des moments historiques.

Après Barack Obama, Président des Etats-Unis et Prix Nobel de la
Paix 2009…
Le Sommet de l'OTAN qui s'est déroulé à Strasbourg les 3 et 4 avril
2009 a été l'opportunité, pour 250 étudiants du Programme Grande
École, d'une rencontre chaleureuse avec le Président des États-Unis
Barack Obama, Prix Nobel de la Paix 2009.
Séance de questions-réponses dans une ambiance survoltée de concert de rock…
Sofia et Lina, étudiantes en 2e et 3e année, s’en souviendront encore longtemps et
ont ressenti « un message d'espoir et d'optimisme incroyable qui nous a redonné du
courage et de la pugnacité dans le contexte actuel incertain. Le président
américain nous a séduit par sa sincérité et sa simplicité, nous sommes conscientes
d'avoir pu vivre un moment historique ! ».
… place à Mikhaïl Gorbatchev, ancien Président de l’Union
soviétique
Le 2 octobre 2009, à l’occasion du 20e anniversaire de la chute
du mur de Berlin, de l’unification allemande et du 60e anniversaire
du Conseil de l’Europe, Mikhaïl Gorbatchev a dialogué avec les
citoyens européens à Strasbourg… et les étudiants du Programme
Grande École étaient encore une fois invités à être de la partie pour ce riche
échange sur les enjeux sociétaux et le devenir de l’Europe avec l’ancien Président
de l’Union Soviétique.
A l’EM Strasbourg, l’international est une réalité qui se vit au quotidien.

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 +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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