Communiqué de presse
L’EM Strasbourg ouvre ses portes mercredi 5 décembre 2012 pour présenter
son Bachelor et son Programme Grande École
Strasbourg, novembre 2012. L’EM Strasbourg organise une après-midi portes ouvertes mercredi 5 décembre
2012, de 14 heures à 17h30, pour les futurs candidats de son bachelor Affaires internationales et de son
Programme Grande École. Objectif : les informer sur les différents concours permettant d’accéder à ces
programmes. Les visiteurs auront l’occasion de découvrir les locaux de l’EM Strasbourg, de rencontrer ses
étudiants et ses professeurs et de prendre connaissance des contenus des formations.
À qui s’adressent nos portes ouvertes ?
- D’une part aux étudiants inscrits en BTS, DUT, cycle universitaire ou classes préparatoires aux grandes écoles,
qui pourront découvrir les concours d’entrée du Programme Grande École :

-

concours post-bac Trajectoire Management,
concours post-bac Ascension pour la réussite,
concours post-bac Handicap,
concours BCE (classes prépa),

concours Passerelle (admissions parallèles).
Le Programme Grande École permet d’obtenir le master Grande École en management, diplôme bac +5 habilité
grade de master par la Commission d'évaluation des formations et diplômes de gestion (CEFDG).
- D’autre part, et c’est une nouveauté, aux bacheliers qui souhaiteraient intégrer le bachelor Affaires
internationales. Ce diplôme d’université à bac+3 a été créé en 2008 en partenariat avec la CCI de Strasbourg et
du Bas-Rhin et la CCI de Paris. À la rentrée 2012, l’EM Strasbourg l’a intégré à 100% à ses programmes, afin
d’assurer la continuité de cette formation qui connaît un succès grandissant. Accessible aux bacheliers par le
biais du concours Atout+3, elle permet d’acquérir un diplôme en trois ans, fondé sur un enseignement
académique et opérationnel de haut niveau couvrant les principaux champs du management en entreprise
(gestion, management, marketing, langues vivantes, formations aux TIC…).
Les inscriptions sont ouvertes !
er
Les inscriptions débutent le 30 novembre 2012 pour le concours Passerelle et le 1 décembre 2012 pour le
concours Atout+3.
Rendez-vous sur le site de l’école : www.em-strasbourg.eu
Entrée libre.
Pour plus d’informations sur les concours :
Aïda Gharrech, chargée des concours et promotion au 03 68 85 83 98 et aida.gharrech@em-strasbourg.eu
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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