Communiqué de presse

Les Junior-Entreprises de l’Est se réunissent à l’EM Strasbourg
Strasbourg, novembre 2012. L’EM Strasbourg business school accueille le congrès régional
d’automne des junior-entreprises, samedi 17 novembre 2012. Près de 140 junior-entrepreneurs sont
attendus à cette manifestation organisée par les étudiants membres d’Europe Études, la juniorentreprise de l’EM Strasbourg.

Intégrer, se former, échanger
Le but de cet événement est de rassembler tous les juniors-entrepreneurs de l’est de la France afin
qu’ils puissent recevoir différentes formations utiles à la bonne gestion de leur structure (trésorerie,
qualité, événementiel…). Ces formations seront assurées par la Confédération nationale des juniorentreprises, également appuyée par des intervenants extérieurs comme Alten, société de conseil et
d'ingénierie.
Organisé peu après la période de recrutement d’étudiants, ce congrès est l’occasion pour les juniorentreprises d’intégrer et de former leurs nouvelles recrues. Pour l’ancienne équipe, c’est une
opportunité pour approfondir certains sujets, échanger avec les membres d’autres structures et
découvrir les dernières avancées du mouvement.
Junior-entreprises : des associations très pros !
Les junior-entreprises sont des associations étudiantes à vocation économique et pédagogique
implantées au sein des établissements d’enseignement supérieur. Fondées sur le modèle du cabinet
de conseil, elles permettent aux étudiants de mettre en pratique l’enseignement théorique dont ils
bénéficient en réalisant des études à destination de clients très variés, correspondant aux domaines
de compétences de leur école.
Pour les établissements d’enseignement supérieur auxquels les junior-entreprises sont rattachées,
c’est une occasion de montrer aux entreprises la qualité de l’enseignement dispensé aux étudiants.
Pour les étudiants, c’est aussi l’occasion de créer un premier réseau professionnel, essentiel pour
leur future carrière.
Une marque créée dans les années 1960
La marque « junior-entreprise » a été créée à la fin des années 1960 par la Confédération nationale
des junior-entreprises (CNJE). La CNJE met à disposition des junior-entrepreneurs de nombreuses
formations, lors de congrès régionaux ou nationaux, destinées à apporter les connaissances
nécessaires aux étudiants en junior-entreprise pour assurer la bonne gestion de leur structure.
Ce congrès régional d’automne est le premier des quatre congrès (deux régionaux et deux nationaux)
proposés par la CNJE pendant une année scolaire.

Europe Études, junior-entreprise de l’école de management de Strasbourg.
Europe Études est la junior-entreprise de l’École de management de Strasbourg. Créée
il y a près de 40 ans, Europe Études (auparavant Cerege, puis Strasbourg Junior
Conseil) est administrée par des étudiants du Programme Grande École (PGE) de l’EM
Strasbourg. Europe Études est labellisée junior-entreprise et est membre de la
Confédération nationale des junior-entreprises (CNJE). http://europe-etudes.com/

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.twitter.com/EMStrasbourg

www.viadeo.com/hu/00225qm2hcdeqqjx/em-strasbourg

www.youtube.com/user/emstrasbourg
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