Visite de la directrice des relations internationales de
Corvinus University Budapest à l’EM Strasbourg et
lancement du partenariat avec le Consulat de Hongrie
Strasbourg, juin 2009. Erzébet Veres, directrice des relations internationales de
Corvinus University Budapest (Hongrie), se rend à l’Ecole de Management
Strasbourg pour développer l’accord d’échange entre les deux institutions.
Une cérémonie officielle en présence notamment de MM. Richard Jungto,
Consul honoraire de la république de Hongrie, Michel Kalika, directeur de
l’EM Strasbourg, Babak Mehmanpazir, directeur délégué du Programme
Grande Ecole et Ludwig Kreitz, directeur des relations internationales, aura
lieu vendredi 19 juin 2009 de 17h15 à 18h30 dans les locaux de l’Ecole pour
officialiser le partenariat entre l’EM Strasbourg et le Consulat de Hongrie.
Accord d’échange EM Strasbourg – Corvinus University Budapest
L’Ecole de Management Strasbourg et la prestigieuse Corvinus University de
Budapest ont signé un accord en 2001 permettant l’échange réciproque
d’étudiants français et hongrois dans ces deux institutions pour un séjour
académique de 1 à 2 semestres consécutifs. Ainsi, depuis 2001 ce sont 10
étudiants de l’EM Strasbourg qui ont passé leur année d’études à Budapest
et 11 étudiants hongrois qui sont venus étudier à Strasbourg.
Renforcer les liens entre l’Alsace et la Hongrie
Le récent partenariat de l’EM Strasbourg avec le Consulat de Hongrie vise
notamment à développer et enrichir les relations entre l’Université de
Corvinus de Budapest et l’Université de Strasbourg au travers de sa business
school. L’accueil de Mme Veres à Strasbourg constitue donc un temps fort
dans l’officialisation de ces relations bilatérales, tout en assurant leur
pérennité.
Ce renforcement passe tout d’abord par une information diffusée aux
administrations respectives, mais aussi -et surtout- au niveau des étudiants
eux-mêmes.
Un certain nombre d’initiatives vont être prises en direction des étudiants :
> 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

Un vent slave souffle à l’EM Strasbourg
Pour Ludwig Kreitz, directeur des relations internationales de l’EM Strasbourg :
« Nous pensons que cette initiative donnera une nouvelle impulsion à 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 des 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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