L’Ecole de Management Strasbourg et l’Institut Universitaire
de Technologie Louis Pasteur créent le
parcours commun « Trajectoire management »
Strasbourg, février 2009. Un accord unique et novateur scellé entre une Ecole de
Management et un IUT au bénéfice des étudiants !
L’Ecole de Management Strasbourg et l’Institut Universitaire de Technologie Louis
Pasteur de Schiltigheim, composantes de l’Université de Strasbourg, s’associent pour
développer un partenariat dans le cadre de leurs formations respectives, le « DUT
Gestion des Entreprises et des Administrations » et le « Programme Grande Ecole ».
Cette coopération se concrétise par la création d’un parcours commun « Trajectoire
management », l’objectif étant de permettre aux étudiants de l’IUT d’intégrer le
Programme Grande Ecole de l’EM Strasbourg grâce à une voie spécifique
d’admission post-bac.
Ainsi, pour la rentrée 2009, l’Ecole de Management Strasbourg s’engage à mettre en
place, un concours post-bac spécifique pour les candidats postulant en DUT Gestion
des Entreprises et des Administrations, concours qui sera organisé parallèlement à la
sélection des candidats du DUT. L’EM Strasbourg s’engage ensuite à recruter dans le
Programme Grande Ecole 15 étudiants ayant obtenu leur DUT Gestion des
Entreprises et des Administrations.
Il s’agit là d’une première réalisation concrète de l’Université unique. La présidence
de l’Université de Strasbourg se réjouit de ce partenariat qui illustre les synergies qui
peuvent être développées au sein de l’Université unique.
La directrice de l’IUT, Pascale Bergmann, et la responsable du département GEA,
Elisabeth Keller, notent pour leur part que ce parcours constitue un atout pour les
étudiants qui, en choisissant un DUT, auront désormais l’avantage supplémentaire
d’une garantie d’insertion dans une grande Ecole.
Michel Kalika, directeur de l’Ecole de Management Strasbourg, relève dans cet
accord le cercle vertueux qui s’instaure pour le développement mutuel de l’EM
Strasbourg et de l’Université et insiste sur le rôle d’accélérateur de diversité offert par
ce parcours. Ce parcours permet d’assurer à des élèves de toutes origines d’avoir un
parcours garanti en Ecole de Commerce.

Ecole de Management de Strasbourg : un pôle d'enseignement unique en France
Ce nouveau pôle de management propose un Programme Grande École en management
avec une spécificité internationale et près de 40 formations bac +3 à bac +5 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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