Classements nationaux : l’EM Strasbourg
poursuit sa progression
Strasbourg, février 2011. La sortie du palmarès des grandes écoles du
magazine Le Point, le 10 février dernier, confirme la progression continue de
l’EM Strasbourg dans les classements nationaux. L’EM Strasbourg se hisse en
effet à la 14e place au classement général (+ 4 places par rapport à 2010),
est 2e sur le critère Recherche et 4e au rang Pédagogie.

Le palmarès 2011 des écoles de commerce du magazine Le Point place l’EM
Strasbourg à la 14e place au classement général, sur 41 écoles classées.
L’Ecole réalise ainsi la plus forte progression, en gagnant 4 places par rapport
à son rang 2010 (18e). Marie-Sandrine Sgherri, rédactrice en chef du
palmarès : « Progression à souligner : celle de l'EM Strasbourg, dont l'exemple
est à méditer, car voici une école intégrée à l'université qui est parvenue à
fusionner avec un IAE. … ».
L’EM Strasbourg 2e sur le critère Recherche…
Au niveau de la recherche académique, l’école est particulièrement fière de
sa 2e place, qui confirme la 7e place au classement Educpros/L’Etudiant
obtenue fin 2010.
Le score Recherche prend en compte le nombre de publications dans des
revues à comité de lecture (catégorisation des revues dans la section 37 du
CNRS), l’ensemble ramené à la taille de la faculté. Y sont ajoutés le nombre
de doctorants, d’études de cas déposées, de chaires d’entreprises et de
contrats de recherche.
… et 4e au rang Pédagogie
Le score Pédagogie tient compte du ratio étudiants/enseignants-chercheurs
permanents à l’échelle du groupe. Y sont ajoutés le nombre de professeurs
étrangers invités, le nombre de doubles masters mis en place avec une autre
école ou université française, le nombre d’étudiants ayant obtenu un tel
double-diplôme. Ont également été valorisés la possibilité de suivre une
année de cours entièrement en anglais, ainsi que le ratio coût de la
formation/salaires à trois ans, et l’indice du rapport qualité-prix des écoles.

Pour Michel Kalika, Directeur de l’EM Strasbourg : « Ces résultats témoignent
de la solidité et de la pérennité du développement de l’EM Strasbourg qui a
investi au cours des années passées sur l’essentiel dans une Business School, à
savoir l’académique. Avec ses deux laboratoires de recherche Humanis et
LARGE, l’EM Strasbourg est devenue le premier centre de recherche en
management du grand Est et le deuxième en France derrière HEC, ce qui est
flatteur ! ».

Ecole de Management Strasbourg : un pôle d'enseignement unique en France
Ce 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, Comptabilitécontrôle, 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, certifiée Qualicert 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
93 enseignants-chercheurs, 30 visiting professors, 600 intervenants professionnels
et plus de 11 000 diplômés.
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