Communiqué de presse
Le Pôle européen de gestion et d’économie ouvre ses portes
samedi 9 mars 2013 de 9 h à 16 h
Strasbourg, mars 2013. L'EM Strasbourg Business School et la Faculté des sciences économiques et de gestion
(FSEG) de l'Université de Strasbourg donnent rendez-vous aux étudiants et salariés samedi 9 mars 2013 de 9 heures
à 16 heures pour découvrir leur offre de formation initiale ou continue, de bac +3 à bac +8. Les visiteurs auront
l’occasion de découvrir les locaux du Pôle européen de gestion et d’économie (Pege), de prendre connaissance des
contenus des formations, des conditions d’admission et de rencontrer étudiants, diplômés, professeurs et
responsables de filières. Entrée libre.
L’EM Strasbourg et la Faculté des sciences économiques et de gestion (FSEG) organisent une information commune
à destination des étudiants et salariés souhaitant préparer un diplôme de master en formation initiale ou continue,
un diplôme d’université ou un diplôme de doctorat en gestion, en management ou en économie. Cette journée
portes ouvertes aura lieu samedi 9 mars 2013 de 9 heures à 16 heures au Pôle européen de gestion et d’économie
(Pege), 61 avenue de la Forêt-Noire à Strasbourg.
À cette occasion, les visiteurs pourront s’informer sur les formations bac +3 à bac +8 dans tous les grands
domaines de la gestion et de l’économie :
- Bachelors
- Licence Économie - Gestion
- Licence Mathématique – Économie
- Programme Grande École (cursus ESC)
- Diplômes d’université
- Masters (M1 et M2) Management
- Masters (M1 et M2) Analyse et politiques économiques
- Masters (M1 et M2) Économie et gestion du risque
- Masters (M1 et M2) Finance
- Masters (M1 et M2) Management des projets et des organisations
- Masters (M1 et M2) Métiers de l’enseignement
- Masters (M1 et M2) Science, technologie et société
- Executive MBA
- Doctorats
À noter : le service de formation continue de l'Université de Strasbourg sera présent pour donner des
renseignements personnalisés sur la validation des acquis professionnels et de l'expérience (VAP/VAE).
Les nouveautés de l’EM Strasbourg pour la rentrée 2013
- Master 2 Management du tourisme
Ce master, délivré par l’EM Strasbourg, est la seule formation spécialisée tourisme à bac +5 dans le Grand Est.
Lancé à la rentrée 2013 et accessible en formation continue, ce diplôme est une opportunité pour les
professionnels de faire progresser leur carrière et reconnaître leur expérience.
- Master 2 Supply Chain Management
Cette formation compatible avec l’activité professionnelle prépare à l’exercice du management de la Supply Chain,
tant dans sa dimension stratégique et prospective que dans sa dimension managériale et opérationnelle.

Les inscriptions sont ouvertes !
er
Les inscriptions aux masters de l’EM Strasbourg sont ouvertes depuis le 1 mars 2013. Celles pour le concours
Passerelle qui permet à des diplômés de l'enseignement supérieur de bac +2 à bac +3/4 de rejoindre le Programme
Grande École, sont ouvertes jusqu’au 2 avril 2013 à minuit. Concernant le concours Atout+3, qui permet l'admission
re
en 1 année de Bachelor après bac, les étudiants ont encore jusqu’au 9 avril 2013 pour s’inscrire en ligne.
Rendez-vous sur le site de l’école : www.em-strasbourg.eu
Les nouveautés de la faculté des sciences économiques et de gestion pour la rentrée 2013
- Master 1 et Master 2 Gestion du risque et de l’assurance
Cette spécialité de master vise à donner aux étudiants une solide formation dans le domaine de l’évaluation et de
l’analyse économique des risques, de leur prévention et de leur assurance. Ils seront ainsi capables de proposer des
solutions de prise en charge et d’assurance des risques de l’entreprise en fonction notamment du contexte
économique et juridique dans lequel s’inscrivent ses activités. Leur expertise est de plus en plus incontournable
dans le domaine de l’ingénierie des risques environnementaux, de l’innovation et des risques émergents.

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.

La Faculté des sciences économiques et de gestion de Strasbourg constitue un des plus importants sites
académiques de France dans le domaine économie-gestion en matière d'enseignement et de recherche. Ses 2 100
étudiants de licence, master et doctorat sont en augmentation régulière au cours des dernières années. Grâce à une
soixantaine d’enseignants-chercheurs permanents et à des personnels administratifs et techniques compétents, la
faculté organise (en propre ou en partenariat avec d'autres composantes de l'Université de Strasbourg) une riche
palette de formations généralistes ou spécialisées, professionnalisées ou orientées vers la recherche.
Notre devise est « la qualité de la formation par l’excellence de la recherche ». Le principal laboratoire de recherche
hébergé par la faculté, le Bureau d’économie théorique et appliqué (BETA), a été évalué en 2012 par l’agence
nationale d’évaluation AERES comme une équipe d’excellence, avec, sur quatre critères, un A et trois A+.
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