L’EM Strasbourg remet une médaille au Président
de la CCI de Strasbourg et du Bas-Rhin,
parrain des diplômés 2009

Strasbourg, mars 2010. A l’occasion de la
cérémonie de remise des diplômes du
Programme Grande Ecole qui s’est
déroulée au Palais de la Musique et des
Congrès de Strasbourg le samedi 20 mars
2010, Michel Kalika, Directeur de l’EM
Strasbourg, a remis la médaille EM
Strasbourg au parrain des diplômés 2009,
M. Jean-Louis Hoerlé, Président de la
Chambre de Commerce et d’Industrie de
Strasbourg et du Bas-Rhin.

Médaille EM Strasbourg : des symboles chargés d’histoire
La médaille EM Strasbourg offerte au Président de la
CCI de Strasbourg et du Bas-Rhin est le symbole de
l’identité de l’Ecole de Management Strasbourg. En
effet, issue en 2007 de la fusion de l’ex IAE et de l’ex
IECS -cette dernière créée en 1919 par la CCI- l’EM
Strasbourg symbolise cette identité unique en
France de grande école rattachée à une université
et soutenue activement par la CCI de Strasbourg et
du Bas-Rhin.
La dimension universitaire est représentée sur le
verso de la médaille par le sceau créé par le
premier recteur de l’Académie de Strasbourg Jean
Sturm, qui fonda le collège du Gymnase en 1538 à
Strasbourg et dont l’Académie fut promue au rang
d’université en 1621. L’Ecole de Management
Strasbourg fait partie intégrante de l’université
depuis 1956 et l’Université de Strasbourg, née de la
fusion des 3 anciennes universités strasbourgeoises,
a vu le jour le 1er janvier 2009.

Le Directeur de l’EM Strasbourg a conclu son discours en soulignant le rôle
prépondérant joué par le Président Hoerlé dans le processus de fusion des ex IECS et
IAE pour aboutir à la création de l’Ecole de Management Strasbourg.
Jean-Louis Hoerlé, visiblement très ému par ce présent, a quant à lui souligné le
grand investissement de Madame Florence Benoît-Rohmer, alors Présidente de
l’Université Robert Schuman, en faveur de cette fusion historique et unique en
France.

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 +8 dans tous les
grands domaines de la gestion : Audit, Comptabilité contrôle, Entrepreneuriat, Finance,
Marketing, Management, Ressources Humaines, 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 2 000 étudiants et compte 90 enseignantschercheurs, 30 visiting professors, 350 intervenants professionnels et près de 11 000
diplômés.
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