Innovation : EM et IEP Strasbourg.
Partenariat pour un diplôme
en Management public

Strasbourg, décembre 2009. L’Ecole de Management Strasbourg et l’Institut
d’Etudes Politique ouvrent à la rentrée 2010 un cursus commun en
Management public.
Ce nouveau parcours de spécialisation, proposé en dernière année d’étude à une
trentaine d’étudiants des deux établissements de l’Université de Strasbourg, sera
porté par une équipe pédagogique commune aux expertises complémentaires.
L’objectif de ce cursus est de former des cadres de haut niveau ayant acquis une
forte expérience internationale et professionnelle pour les organismes publics
(administration nationale, collectivités, organisations internationales, etc.). Ce
programme est un atout considérable pour les étudiants qui bénéficieront du
croisement des savoir-faire des deux établissements tant en administration publique
qu’en management des organisations. En effet, « ce partenariat répond d'abord au
besoin de formation de cadres ayant la double culture du management et du
secteur public » souligne le directeur de l'IEP Sylvain Schirmann. Pour le directeur de
l'EM Strasbourg, Michel Kalika, « ce projet de diplôme renforce la politique de
transversalité des disciplines au sein de l'Université de Strasbourg ».
Pour les deux directeurs, ce partenariat s'inscrit dans une logique de rapprochement
des deux écoles qui ont une culture voisine : recrutement sur concours nationaux,
forte internationalisation du parcours de formation et des enseignants-chercheurs
rattachés parfois aux mêmes équipes de recherche.

Sciences Po Strasbourg : une formation ouverte sur le Monde
Créé en 1945 dans la foulée de l’ENA, Sciences Po Strasbourg est le plus ancien IEP de
Région. Filière d’excellence à vocation européenne et internationale, Sciences Po
Strasbourg sélectionne des bacheliers et des étudiants pour les mener vers des carrières de
hauts fonctionnaires ou de cadres supérieurs dans les secteurs privé et public.
La formation, qui se déroule sur 5 ans, dont une année de mobilité internationale, permet
aux étudiants de se spécialiser progressivement, d’abord par un choix de filière
(Administration Publique - Etudes Européennes et Relations Internationales – Economie et
Entreprise) puis par la professionnalisation dans l’un des 15 parcours de masters qu’offre l’IEP.
Installé au cœur de la capitale Européenne, l’Institut offre à plus de 1000 étudiants une
formation intellectuelle de haut niveau qui les dote d’une culture générale diversifiée, d’une
capacité d’analyse et de compréhension des grands problèmes contemporains qui sont la
marque du savoir-faire Sciences Po.
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Ecole de Management de Strasbourg : un pôle d'enseignement unique en France
Ce nouveau pôle d’enseignement, membre de la Conférence des Grandes Ecoles et du
Réseau national des IAE, 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 : Audit, Commerce, Comptabilité-contrôle, Entrepreneuriat, Finance,
Marketing, Management, 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 1 750 étudiants et compte 90 enseignantschercheurs, 30 visiting professors, 350 intervenants professionnels et près de 11 000 diplômés.
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