Communiqué de presse

Les chiffres 2013-2014 de l’EM Strasbourg
Strasbourg, novembre 2013. En cette rentrée 2013-2014, l’EM Strasbourg dénombre 2 600 étudiants inscrits
dans ses 5 programmes : Bachelors, Grande École, Master, Doctorat et Executive Education. La Business School
de l’Université de Strasbourg, qui vient de faire son entrée dans le top 100 du classement de Shangai, a accueilli
4 580 étudiants aux oraux, soit une augmentation d’admissibles de plus de 15% en 3 ans pour son programme
Grande École. Le programme bachelors regroupe déjà 212 étudiants et 615 étudiants pour les masters
universitaires et les Executive MBA avec deux nouvelles formations qui ont fait carton plein pour leur première
rentrée. Plusieurs chiffres clés marquent cette nouvelle année, consultez-les en un coup d’œil, cliquez dessus
pour en savoir plus.

Les chiffres clés de l’EM Strasbourg

Une reconnaissance grandissante de la part des entreprises

Le master Grande Ecole, programme phare de l’EM Strasbourg

La croissance du programme bachelors

Le bilan positif des Masters universitaires et Executive Education

Une école tournée vers l’international

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.
L’EM Strasbourg est la Business School de l’Université de Strasbourg, classée parmi les 100 premières
universités mondiales dans le classement de Shanghai.
L’EM Strasbourg est accréditée EPAS pour son Programme Grande École et certifiée Qualicert. Elle
insiste sur la transmission des valeurs de développement durable, d’éthique et de diversité. Située au
cœur de Strasbourg, capitale européenne, étudiante et culturelle, l’EM Strasbourg accueille 2 600
étudiants et compte 72 enseignants-chercheurs, 600 intervenants professionnels et compte 15 000
diplômés. www.em-strasbourg.eu
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