L’EM Strasbourg acteur majeur de l’économie
alsacienne
Strasbourg, avril 2011. Le magazine L’Expansion, dans son n° d’avril 2011 (n° 762), est
en grande partie consacré à « Ceux qui ont le pouvoir à Strasbourg ». L’EM
Strasbourg y figure en très bonne place avec 11 citations au total dans les différents
articles.
Dans son numéro spécial d’avril 2011 consacré à « Ceux qui ont le pouvoir à
Strasbourg », le magazine L’Expansion fait une place remarquée à l’EM Strasbourg.
Ce ne sont en effet pas moins de onze citations que l’on dénote dans les différents
articles de ce numéro. S’agissant d’un magazine du monde des affaires cela est
bien sûr normal mais démontre aussi l’indéniable traduction du succès de la fusion
qui est intervenue voilà plus de trois ans maintenant.
Dans la rubrique « Les 15 patrons les plus influents du Bas-Rhin », on remarque 3
diplômés de l’EM Strasbourg :
- Vincent Froehlicher (promotion 1985), Directeur général de l’Adira (Agence de
Développement Economique du Bas-Rhin)
- Franck Meunier (promotion 1997), entrepreneur, patron de 7 bars et brasseries
strasbourgeois
- Olivier Klotz (promotion 1984), Président du MEDEF du Bas-Rhin et Directeur de Heuft
France
Dans la rubrique « Les 5 familles les plus dynamiques », on trouve encore un diplômé
de l’EM Strasbourg en la personne de Michel Haag, Président directeur général de la
brasserie Meteor.
Francis Schillio, Directeur d’E.M.Strasbourg-Partenaires et Marie-Hélène Brémont,
responsable des relations externes de l’EM Strasbourg font part de leur point de vue
sur l’insertion professionnelle et sur le candidat idéal sous forme d’interviews dans la
rubrique « Carrière ». Bien sûr, comme le note le Directeur de l’EM Strasbourg Pr
Michel Kalika : « Une Business School est plus préoccupée par l’insertion
professionnelle de ses étudiants que par les diplômes en tant que tel. Même si ceuxci demeurent importants, tradition académique française oblige ».
Dans la rubrique « Les 15 qui animent la vie politique locale », notons la citation de
François Loos, ancien ministre, député, conseiller régional et très actif Président de
l’EM Strasbourg.
Dans la rubrique « Les 10 chercheurs les plus en vue », le Directeur de l’EM Strasbourg
Michel Kalika est en première place (une coquille indique qu’il retourne à HEC au
lieu de Dauphine !), suivi par le Pr Marie-Hélène Broihanne, responsable de la
spécialisation Finance du Programme Grande Ecole, Sabine Cullmann, maître de
conférences et Jessie Pallud, maître de conférences.

« Ces résultats témoignent à la fois du développent de la recherche à l’EM
Strasbourg (classée récemment en deuxième position sur ce critère par le magasine
Le Point) et de plus globalement du dynamisme de l’Ecole de Management
Strasbourg dont la notoriété et l’attractivité se sont imposées non seulement à
Strasbourg, mais aussi au plan national et international », note le directeur, le Pr
Michel Kalika .

Ecole de Management Strasbourg : un pôle d'enseignement unique en France
Ce nouveau 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 : Achat, Audit, Comptabilité-contrôle, Développement durable,
Entrepreneuriat, Finance, Finance islamique, Marketing, Management généraliste et
sectoriel, Ressources Humaines, Supply Chain. Ces cursus se déclinent en formation initiale,
continue et en apprentissage.
Accréditée EPAS pour son Programme Grande Ecole et labellisée Qualéthique, 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 plus de 2 000 étudiants et compte 90 enseignantschercheurs, 30 visiting professors, 600 intervenants professionnels et 11 000 diplômés.
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