Communiqué de presse

Cérémonie de remise des diplômes et Gala :
L’EM Strasbourg place quelque 800 diplômés dans
la lumière
Strasbourg, avril 2012. Le samedi 31 mars se sont déroulées les cérémonies de remise
de diplômes et la soirée de Gala de l’EM Strasbourg au Palais de la Musique et des
Congrès. Ces événements, organisés pour la 9e année consécutive, ont accueilli plus
de 500 diplômés sur les 800 lauréats de l’année 2011. Ils étaient accompagnés par
plus de 1 000 membres de leurs familles.
Afin de clôturer avec panache leur cycle
d’études supérieures, les 800 diplômés 2010 et
2011 de l’Ecole de Management Strasbourg ont
été conviés au Palais de la Musique et des
Congrès de Strasbourg pour assister à leur
cérémonie de remise de diplômes. Les membres
de leurs familles qui les accompagnaient ont pu
multiplier les photos des diplômés vêtus d’une
toge et d’une toque.
Trois manifestations incontournables dans la vie de l’Ecole

• Samedi matin à partir de 10h00 :
Cérémonie de remise des diplômes Masters universitaires et Executive Education
28 formations cette année totalisant 545 diplômés en formation initiale, continue ou
en apprentissage :
> Master 2 Audit financier et opérationnel
> Master 2 CCA : Comptabilité, Contrôle, Audit
> Master 2 Conseiller en clientèle professionnelle
> Master 2 Contrôle de gestion
> Master 2 Entrepreneuriat en PME
> Master 2 Ingénierie d’affaires Strasbourg et Mulhouse
> Master 2 Lutte contre la criminalité organisée, économique et financière à
l’échelle européenne
> Master 2 MAE Administration des entreprises - cycles étudiant et cadre
Strasbourg et Mulhouse
> Master 2 MAE Parcours Recherche
> Master 2 MAE Transfrontalier Franco-Allemand
> Master 2 Marketing et écoute des marchés
> Master 2 Marketing et gestion d’événements
> Master 2 Prévention des fraudes et du blanchiment
> Master 2 Ressources humaines
> Executive MBA Développement durable et RSO

> Executive MBA Management hospitalier et des structures de santé
> Executive MBA Marketing et management de la pharmacie d’officine
> DU Finance islamique
> DU Ingénierie de projets innovants
> DU Management des systèmes logistiques
> Licence professionnelle DEFI
> Licence professionnelle DISTECH Manager de la grande distribution

• Samedi après-midi à partir de 15h :
Cérémonie de remise des diplômes du Programme Grande Ecole : 83e promotion
2008-2011
Ce rendez-vous clôturant le cursus du
Programme Grande Ecole a permis à
ses 263 diplômés 2011 de se voir
remettre
leur
tant
attendu
« parchemin » par leur parrain de
promotion
Pierre
Jachez,
tout
nouveau Président d’E.M.StrasbourgPartenaires et directeur général de la
Banque CIC Est. L’occasion pour les
récipiendaires de célébrer en famille l’achèvement de leur cursus de 3 ans minimum
à l’EM Strasbourg et à l’international.
Les personnalités suivantes les ont accompagnés durant ces
moments riches en émotions : Alain Beretz, président de l’Université
de Strasbourg, François Loos, président du Conseil de l’EM
Strasbourg, Pierre Jachez, directeur général Banque CIC Est,
président d’E.M.Strasbourg-Partenaires et parrain des diplômés du
Programme Grande Ecole, Isabelle Barth, directrice générale de
l’EM Strasbourg et Jacques Ruh, président d’EM Strasbourg-Alumni,
entourés bien entendu par l’ensemble des responsables de diplôme
et de spécialisation de l’EM Strasbourg.

• Samedi soir, à partir de 19h30 :
Gala de l’Ecole, LA soirée incontournable de l’année, sur le thème du 7e art
Pour terminer en beauté cette journée riche en émotions, la traditionnelle soirée de
gala de l’école organisée par le BDE (Bureau des Elèves) était placée sous le thème
du 7e Art pour une édition 2012 pleine de rythmes et de rêves.
Ecole de Management Strasbourg : un pôle d'enseignement unique en France
Ce 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. Ces cursus se déclinent en formation initiale, continue et en apprentissage.
Accréditée EPAS pour son Programme Grande Ecole 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 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 2 400 étudiants et compte 87 enseignants-chercheurs, 30
visiting professors, 600 intervenants professionnels et 15 000 diplômés.
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