EM Strasbourg – Consulat de Hongrie :
lancement d’un partenariat actif pour renforcer les
liens entre l’Alsace et la Hongrie
Strasbourg, juillet 2009. Renforcer les liens entre l’Alsace et la Hongrie, tel est
l’objectif principal du partenariat entre le Consulat de Hongrie et l’Ecole de
Management Strasbourg. C’est dans ce cadre que l’Ecole organise, vendredi 3
juillet 2009 de 16h à 17h dans ses locaux, une cérémonie officielle en présence
notamment de MM. Richard Jungto, Consul honoraire de la république de
Hongrie, Alexandre Jungto, Responsable du pôle Etudes et Jeunesse du
Consulat, Michel Kalika, directeur de l’EM Strasbourg, Babak Mehmanpazir,
directeur délégué du Programme Grande Ecole et Ludwig Kreitz, directeur des
relations internationales,
Un partenariat concret et durable
Depuis la signature, en 2001, de l’accord permettant l’échange réciproque
d’étudiants français et hongrois entre Corvinus University Budapest et l’EM
Strasbourg, 10 étudiants de l’EM Strasbourg ont passé leur année d’études à
Budapest et 11 étudiants hongrois sont venus étudier à Strasbourg.
Le Consulat de Hongrie, par le biais de son pôle « Etudes et Jeunesse » piloté par
M. Alexandre Jungto, souhaite renforcer activement et concrètement les liens
entre l’Alsace et la Hongrie. Il représente en effet un relais précieux qui permet
notamment de développer et d’enrichir les relations entre l’Université de
Corvinus de Budapest et l’Université de Strasbourg au travers de sa business
school.
Ce partenariat passe tout d’abord par une information diffusée aux
administrations respectives des universités, mais aussi -et surtout- au niveau des
étudiants eux-mêmes. On dénombre ainsi un certain nombre d’initiatives offertes
aux étudiants par le biais du site internet du Consulat (http://cms.consulathongrie-mulhouse.org/):
> tenue d’un journal publié sur le site du Consulat par des stagiaires
volontaires (les Français en Hongrie et les Hongrois en France)
> utilisation des outils Internet aux échanges entre étudiants
> réception des nouveaux arrivants au Consulat et Invitation systématique
des étudiants intéressés à la Hongrie, aux manifestations organisées par le
Consulat
Thomas Merlen, étudiant en 2e année du Programme Grande Ecole, va effectuer
son année à l’étranger à Corvinus University en 2009/2010 et a accepté d’être un
« ambassadeur-relais » pour favoriser les échanges et les expériences des
étudiants français en Hongrie et des Hongrois en France. Il nous livre ici ses
impressions : « Cette destination s’est imposée tout naturellement car je désirais
rester en Europe et aller plus particulièrement dans un pays de l’Est. De plus,
Corvinus University fait partie des meilleures universités d’Europe et Budapest est
une ville pleine de charme et attirante. La Hongrie est un pays au potentiel de

croissance économique très important, cela peut créer de réelles opportunités
dans mon projet professionnel. La perspective d’être immergé pendant un an
dans une nouvelle culture est une expérience que j’ai hâte de vivre. De plus,
m’engager auprès du Consulat de Hongrie pour devenir un relais utile
d’information est une opportunité stimulante. Je m’engage à leur envoyer,
chaque mois, un rapport décrivant l’ensemble de mon expérience afin de le
faire partager au plus grand nombre, c’est très valorisant. »
Un vent d’Est souffle à l’EM Strasbourg
Pour Ludwig Kreitz, directeur des relations internationales de l’EM Strasbourg :
« Nous pensons que ce partenariat actif renforcera nos échanges avec la
Hongrie et plus globalement, contribuera à dynamiser encore davantage les
relations que nous avons avec nos partenaires des pays situés à l’Est de l’Europe.
»
Et Michel Kalika, directeur de l’EM Strasbourg, de conclure : « L'international est
une composante historique de l’Ecole et la dynamique de développement
actuelle de l’EM Strasbourg s'accompagne tout naturellement d'un
renforcement de ses activités internationales. »

Ecole de Management Strasbourg : un pôle d'enseignement unique en France
Ce pôle de management 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 : 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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