Organisation du Congrès ADEPPT* par l’EM Strasbourg
les 15 et 16 janvier 2010
* association de promotion des classes préparatoires économiques et
commerciales voie technologique

Strasbourg, janvier 2010. L’Ecole de Management Strasbourg a accueilli, vendredi 15
et samedi 16 janvier 2010, le Congrès de l’ADEPPT, l’association de promotion des
classes préparatoires économiques et commerciales voie technologique. 75
participants venus de toute la France ont ainsi pu séjourner dans la capitale
alsacienne pour y tenir leur Assemblée générale et pour découvrir les récentes
évolutions de l’EM Strasbourg, en présence de nombreuses personnalités en tête
desquelles M. Le Maire de Strasbourg Roland Ries, M. le Président de l’EM Strasbourg
François Loos et Mme le Recteur de l’académie de Strasbourg Claire Lovisi.

A la découverte de l’EM Strasbourg…
Vendredi 15 janvier, les 75 professeurs de classes préparatoires voie technologique
ont été accueillis par Jean-Luc Koehl, Président de l’ADEPPT et Michel Kalika,
Directeur de l’EM Strasbourg.
Ils ont pu découvrir la stratégie de développement de l'EM Strasbourg, ses récentes
évolutions spectaculaires, notamment dans les classements, ses projets, ses
spécificités pédagogiques ainsi que la nouvelle organisation de son Programme
Grande Ecole.
François Loos, Président de l’Ecole, ancien Ministre, s’est ensuite entretenu avec les
congressistes au travers d’une intervention intitulée « Penser global, agir local ».
Claire Lovisi, Recteur de l’académie de Strasbourg, est intervenue sur la place des
filières technologiques dans les classes préparatoires aux Grandes Ecoles ; Michel
Kalika, Directeur de l’EM Strasbourg, a présenté une conférence sur le thème « La
communication électronique, grandeur et décadence ».
… et de la capitale alsacienne
En fin d’après-midi, les participants se sont rendus au Musée d’Art Moderne et
Contemporain de Strasbourg pour une visite guidée, avant de se rendre à l’Hôtel de
Ville pour la réception et le dîner du congrès. Ils ont été chaleureusement reçus par
M. Le Maire de Strasbourg Roland Ries et son 1er Adjoint Robert Herrmann. Etaient
également présents lors de ce dîner : M. Christian Gouttefarde, Inspecteur
pédagogique régional de l’académie de Strasbourg, M. Jean-Michel Paguet,
Inspecteur pédagogique régional de Nantes en charge du suivi de la confection

des études de cas management ECT, M. Martin Bruder, Proviseur du lycée René
Cassin et M. Thierry Debay, Directeur des Admissions et Concours à la CCI de Paris.
Assemblée générale de l’ADEPTT
Samedi 16 janvier, les congressistes se sont retrouvés à l’EM Strasbourg pour une
matinée studieuse :
- Intervention de M. Alain Seré, Inspecteur Général de l’Education Nationale en
économie-gestion, en charge des classes préparatoires ECT
- Ateliers de travail (économie-droit, management-gestion, langues)
- Assemblée générale de l’ADEPPT avec intervention de M. Thierry Debay, Directeur
de la DAC (Direction des admissions et concours) à la CCI de Paris.
Le congrès s’est achevé autour d’un buffet alsacien. Du point de vue des
participants, cette édition strasbourgeoise a été une grande réussite. Pour Michel
Kalika, Directeur de l’EM Strasbourg : « A un moment où la question du
développement de la diversité devient centrale dans les ESC, les filières
technologiques ont un rôle à jouer. L’EM Strasbourg s’est engagée totalement dans
cette voie, ce qui ne l’empêche pas de progresser. »

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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