Les proviseurs, responsables et professeurs de
classes préparatoires accueillis à l’EM Strasbourg
Strasbourg, octobre 2010. Vendredi 1er et samedi 2 octobre, l'EM Strasbourg a
accueilli les proviseurs, responsables et professeurs de classes prépas venus de la
France entière pour découvrir l'EM Strasbourg et son ambitieuse stratégie de
développement. Des conférences, des visites et des moments de convivialité ont
ponctué cette manifestation qui a rencontré un vif succès.

Ce sont environ 80 proviseurs de lycées, responsables et professeurs de CPGE qui ont
fait le déplacement début octobre à Strasbourg pour découvrir (ou redécouvir) l’EM
Strasbourg, son ambitieuse stratégie de développement et plus particulièrement son
Programme Grande Ecole.
Le programme de ces deux journées a alterné conférences, présentations, visites et
moments de convivialité.
Vendredi 1er octobre
> Présentation de l’Ecole de Management Strasbourg :
plan de développement stratégique, chiffres-clés par le Pr. Michel Kalika, Directeur
> Présentation du Programme Grande Ecole :
cursus, maquette pédagogique, spécialisations par Babak Mehmanpazir, Directeur
délégué Programme Grande Ecole
> Présentation des Relations Entreprises :
stages, apprentissage, césure, réseau d’entreprises par Francis Schillio, Directeur
E.M.Strasbourg-Partenaires
> Présentation des Relations Internationales :
année à l’étranger, types d’échanges, réseau des universités partenaires par Elodie
Thévenet, Directrice adjointe des Relations internationales
Puis les participants ont visité la Brasserie Kronenbourg et ont découvert Strasbourg
au fil de l’eau, avant de se rendre à l’Hôtel de Ville place Broglie pour participer au
dîner dans l’un des magnifiques salons chargé d’histoire.
Samedi 2 octobre
Deux conférences étaient organisées à l’attention des proviseurs et responsables de
CPGE :
> L’évolution de l’enseignement supérieur en Europe, par Catherine Trautmann, VicePrésidente de la Communauté Urbaine de Strasbourg chargée des questions
universitaires et du développement économique (ancien ministre, députée

européenne, ancien Maire de Strasbourg) et François Loos, Président du Conseil de
l’EM Strasbourg (ancien ministre, député, conseiller régional), débat qui a suscité de
nombreuses questions de la part du public
> Que faut-il penser des classements ? par Jean-Claude Lewandowski, journaliste
des Echos en charge de l’enseignement supérieur. Cette analyse, neutre, des
différents classements nationaux et internationaux, a permis à l’assemblée d’y voir
un peu plus clair dans la jungle des classements et de mieux comprendre les raisons
de l’évolution rapide et spectaculaire de l’EM Strasbourg, témoignant de sa
profonde transformation.
Pour Michel Kalika, Directeur de l’EM Strasbourg : « Ces journées de rencontre
organisées pour les proviseurs, responsables et professeurs de CPGE sont un moment
privilégié d’échange durant lequel on peut présenter l’Ecole avec un langage vrai
et sans langue de bois. »

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, certifiée Qualicert 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 93 enseignantschercheurs, 30 visiting professors, 600 intervenants professionnels et plus de 11 000
diplômés.
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