250 étudiants du Programme Grande Ecole
de l’EM Strasbourg à la rencontre de Barack Obama
Strasbourg, avril 2009. Le Sommet de l’OTAN qui s’est déroulé à Strasbourg les 3
et avril dernier a été l’occasion, pour 4 000 étudiants et lycéens strasbourgeois et
allemands, d’une rencontre chaleureuse avec le président des Etats-Unis Barack
Obama. 250 étudiants du Programme Grande Ecole ont eu l’honneur de
participer à ce meeting historique dans la capitale alsacienne.
Etudier dans la capitale européenne : être au cœur de l’action
Vendredi 3 avril en début d’après-midi, ce ne sont pas moins de 250 étudiants du
Programme Grande Ecole qui ont eu l’immense opportunité de participer à
cette séance de questions-réponses avec le président américain. Dix minutes de
discours, puis trois quarts d’heure pour répondre aux questions, le tout dans une
ambiance survoltée de concert de rock…
Sofia et Lina, étudiantes en 2e et 3e année, ont ressenti « un message d’espoir et
d’optimisme incroyable qui nous a redonné du courage et de la pugnacité dans
le contexte actuel incertain. Le président américain nous a séduit par sa sincérité
et sa simplicité, nous sommes conscientes d’avoir pu vivre un moment
historique ! ».
Pour Elodie Thévenet, directrice adjointe des Relations internationales de l’EM
Strasbourg, « ce moment unique dans la vie d’un étudiant marquera longtemps
les esprits car la rencontre et les échanges furent intenses et chargés d’émotion.
Les étudiants de l’EM sont fiers d’étudier dans la capitale européenne et
d’évoluer au quotidien dans un environnement international et multiculturel, qui
prend, ici à Strasbourg, tout son sens ».
Ethique, diversité, développement durable : des valeurs fortes et concrètes
Les valeurs d’éthique, de diversité et de développement durable portées par
l’EM Strasbourg sont également très présentes dans le discours du président, dont
nous vous confions ci-après un petit extrait : « Vous pouvez travailler pour
Médecins sans frontière ou pour l’Onu, être maire de Strasbourg ou volontaire
dans votre communauté… L’essentiel est de s’engager au service du public. A
long terme, le fait de ne penser qu’à son confort, à sa maison, à sa voiture
n’apporte que de l’ennui. Si vous ne pensez qu’à vous, votre vie diminue. Pensezy, le monde présente tant de défis et d’opportunités. Plongez, impliquez-vous,
acceptez d’être déçu, mais vous aurez vécu une grande aventure et fait la
différence ».

Programme Grande Ecole : passeport pour l’international
A Strasbourg, plus de 1 000 étudiants suivent le Programme Grande Ecole.
Rappelons que sa dimension internationale est sans aucun doute l’élément
d’identité qui le différencie le plus des autres programmes de management en
France. C’est en effet la garantie de passer une année d’étude à l’étranger
dans l’une des 143 universités et Business Schools partenaires présentes sur les 5
continents, voire deux années pleines en cas de double diplôme ou MBA. Cette
politique d’ouverture internationale permet d’afficher le taux le plus élevé de
premier emploi en dehors de l’hexagone (42 % des diplômés en 2007).
Ecole de Management Strasbourg : un pôle d'enseignement unique en France
Ce pôle de management propose un Programme Grande École en
management avec une spécificité internationale et près de 40 formations bac
+3 à bac +8 dans tous les grands domaines de la gestion : Achat, Audit,
Commerce, Comptabilité-contrôle, Entrepreneuriat, Finance, Marketing,
Management, Ressources Humaines. Ces cursus se déclinent en formation
initiale, continue et en apprentissage.
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