Ouverture sociale et diversité à l’EM Strasbourg :
Signature de la convention de partenariat et cérémonie
de lancement du Tutorat d’Excellence 2010
Strasbourg, janvier 2010. Dans le cadre du programme national « Les Cordées de la
réussite », l’Ecole de Management Strasbourg renouvelle, pour la 4e année
consécutive, sa convention de partenariat Tutorat d’Excellence avec des lycées
strasbourgeois et le rectorat. La cérémonie d’ouverture a lieu mercredi 20 janvier
2010 à partir de 17h00 à l’EM Strasbourg, en présence notamment de Mme le
Recteur d’Académie, le Directeur de l’EM Strasbourg Michel Kalika, le Directeur
délégué au Programme Grande Ecole Babak Mehmanpazir et les représentants des
lycées concernés.
Le Tutorat d’excellence, un programme national
Lancé en 2004, ce projet, labellisé « Les Cordées de la Réussite », a pour vocation de
contribuer à une plus grande ouverture sociale de l’enseignement supérieur.
Il consiste à mettre en place des dispositifs de tutorat destinés à des lycéens issus de
milieux défavorisés. Des étudiants du Programme Grande Ecole s’engagent à
devenir les tuteurs de ces jeunes et les accompagnent sur le chemin de la confiance
en soi et de la réussite.
Les lycéens et leurs tuteurs se rencontrent 2 heures par semaine en petit groupe et
participent à des ateliers de culture générale. Ouverture culturelle, aisance orale et
corporelle, débat, codes sociaux, découverte de l’entreprise et curiosité sont les fils
conducteurs de cette expérience. Progressivement l’envie devient ambition et des
objectifs se dessinent. « Donner envie » et aider ces jeunes à « oser » contribue à faire
tomber bien des obstacles sur la voie de l’enseignement supérieur.
Ce programme bénéficie du soutien financier du Rectorat de l’académie de
Strasbourg, de l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances
et de l’Ecole de Management Strasbourg.
Un Bureau de la Diversité à l’EM Strasbourg
La diversité est l’une des trois valeurs phares de l’EM Strasbourg. C’est pourquoi, pour
donner vie concrètement et structurer ce projet d’ouverture sociale, une nouvelle
association étudiante a vu le jour en 2009 : le Bureau de la Diversité. Il a pour but est
de promouvoir la Diversité et l’Egalité des Chances. L’association regroupe 8
membres fondateurs et une vingtaine de membres actifs.
Impliquée et volontaire, l’équipe envisage, en plus de son projet phare le Tutorat
d’Excellence, un large éventail d’initiatives, à la fois ambitieuses et pragmatiques.

Pour la 4e année consécutive, une quarantaine de lycéens, de la seconde à la
terminale, seront chaperonnés par les tuteurs de l’EM Strasbourg pour leur permettre
de poursuivre leurs études dans des filières sélectives de l’enseignement supérieur.
Au programme :
● séances hebdomadaire de 2h : culture générale, quizz, débats, réalisation d’un
journal, action humanitaire, écriture et mise en scène théâtrale, organisation d’une
exposition…
● sorties culturelles : opéra, théâtre, musées, visite des institutions à Strasbourg…
Cérémonie de lancement du Tutorat d’Excellence le mercredi 20 janvier 2010 à 17h
Cette cérémonie d’ouverture aura lieu dans les locaux de l’EM Strasbourg en
présence de Mme le Recteur d’Académie, le Directeur de l’EM Strasbourg Michel
Kalika, le Directeur délégué au Programme Grande Ecole Babak Mehmanpazir, la
chargée de mission pour l’EM Strasbourg Isabelle Walsh et les représentants des
lycées partenaires.
L’ensemble des lycéens et leurs parents seront présents pour assister à la signature
de la nouvelle convention de partenariat, aux allocutions officielles, à la
présentation du programme Tutorat d’Excellence 2010 par le Bureau de la Diversité,
et pour écouter les riches témoignages de lycéens ayant participé à ce programme
les années précédentes.
Les lycées partenaires de l’EM Strasbourg :
- Lycée Charles Frey
- Lycée Emile Mathis
- Lycée international des Pontonniers
- Lycée Marc Bloch
- Lycée René Cassin

Ecole de Management Strasbourg : un pôle d'enseignement unique en France
Ce nouveau pôle d’enseignement 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 : Audit, Comptabilité contrôle,
Entrepreneuriat, Finance, Marketing, Management, Ressources Humaine, 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 1 820 étudiants et compte 90 enseignantschercheurs, 30 visiting professors, 350 intervenants professionnels et près de 11 000
diplômés.
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