Communiqué de presse

EM Strasbourg Career Fair :
un forum de recrutement inédit organisé par l’EM Strasbourg
avec L’Étudiant et L’Entreprise
Strasbourg, février 2013. En partenariat avec L’Étudiant et L’Entreprise, l’EM Strasbourg
organise sa « Career Fair », un rendez-vous emploi, apprentissage et stages pour les étudiants
et jeunes diplômés de l’école. Cet événement inédit se déroulera mardi 19 mars 2013 de
10 heures à 18 heures au Pôle européen de gestion et d’économie (Pege), à Strasbourg, et
accueillera de grandes entreprises nationales.

Un forum de recrutement inédit dans le Grand Est
L’EM Strasbourg organise, en association avec L’Étudiant et L’Entreprise, le Career Fair, un forum de
recrutement à destination des étudiants et des jeunes diplômés de l’école de management
strasbourgeoise. Il aura lieu mardi 19 mars 2013 de 10 heures à 18 heures au Pôle européen de gestion
et d’économie (Pege), 61 avenue de la Forêt-Noire à Strasbourg. Un événement né d’un partenariat
inédit entre une Business School et un groupe média de référence. Il prévoit d’une part un
accompagnement global dans la conception et l’organisation de l’événement par les équipes
commerciales et logistiques de L’Étudiant, d’autre part un accompagnement média par L’Entreprise.
L’objectif est simple : créer une interface entre les étudiants et le monde professionnel, afin de faciliter
leur insertion dans le monde du travail. L’événement permettra aux étudiants et aux jeunes diplômés de
l’EM Strasbourg de rencontrer les entreprises qui recrutent, et aux entreprises de recruter des jeunes
diplômés compétents, motivés et aux profils internationaux variés. Des conférences permettront aux
entreprises de se présenter et des ateliers animés par des cabinets de recrutement seront également en
place pour conseiller les étudiants sur leur projet professionnel et leur CV.
Près de 20 entreprises présentes parmi lesquelles : Carrefour, KPMG, Lidl, le groupe Casino, Leroy Merlin,
PWC, Decathlon, Valeo, Bouygues Construction, Siemens, les Galeries Lafayette, Abercrombie & Fitch,
Crédit Agricole Alsace Vosges, Faurecia, Cabinet Hays, Michael Page, Unilever, Xerox…

L’entreprise au cœur de la pédagogie
Pour augmenter la proximité entre les étudiants et le monde de l’entreprise, l’EM Strasbourg organise
toute l’année de nombreux événements dans ses locaux, avec son réseau EM Strasbourg Partenaires
(176 entreprises) et son association des diplômés EM Strasbourg Alumni (15 000 anciens élèves).
« L’EM Strasbourg a décidé de mettre en place ce forum de recrutement pour augmenter la proximité
entre les étudiants et les entreprises. Notre mission est d’aider les étudiants à rencontrer les PME, les
entreprises nationales et internationales qui recrutent », précise Marie-Hélène Brémont, directrice des
relations entreprises à l’EM Strasbourg. « C’est la première fois qu’un tel événement se déroule en
province : les entreprises n’ont pas l’habitude de venir à Strasbourg car leur siège est souvent à Paris.
C’est donc une réelle opportunité pour les étudiants », souligne-t-elle.
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EM Strasbourg : un pôle d’enseignement unique en France
Ce pôle d’enseignement propose un Programme Grande École en management avec une spécificité
internationale et 35 formations bac +3 à bac +8 dans tous les grands domaines de la gestion. Ses cursus
se déclinent en formation initiale, continue et en apprentissage.
Accréditée EPAS pour son Programme Grande École 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 de la numérisation de l’économie. L’École garantit à chaque diplômé la maîtrise de
savoirs et de 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’EM Strasbourg accueille 2 500 étudiants et compte 82
enseignants-chercheurs, 30 visiting professors, 600 intervenants professionnels et 15 000 diplômés.
www.facebook.com/EM.Strasbourg.Business.School
www.viadeo.com/hu/00225qm2hcdeqqjx/em-strasbourg

www.twitter.com/EMStrasbourg
www.youtube.com/user/emstrasbourg
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