Remises de diplômes et Gala EM Strasbourg :
les festivités du 26 mars 2011
Strasbourg, mars 2011. Grande journée en perspective pour l'Ecole de Management
Strasbourg le samedi 26 mars prochain ! Deux cérémonies de remise de diplômes et
la soirée de Gala se déroulent au Palais de la Musique et des Congrès pour la 8ème
année consécutive et accueilleront au total 450 diplômés et plus de 1000 membres
de leurs familles.
Afin de clôturer avec panache leur cycle d’études supérieures, les quelque 450
diplômés 2010 de l’Ecole de Management Strasbourg présents samedi se trouveront
réunis, accompagnés de leurs familles, au Palais de la Musique et des Congrès de
Strasbourg. Les personnalités suivantes les accompagneront lors de ce moment riche
en émotions : M. Alain Beretz, Président de l’Université de Strasbourg et parrain de
l’ensemble des diplômés 2010, M. François Loos, Président du Conseil de l’EM
Strasbourg, Mme Catherine TRAUTMANN, Ancienne ministre, Députée européenne
et Vice-présidente de la Communauté Urbaine de Strasbourg, en charge du
développement économique, de l’enseignement supérieur et de la recherche, M.
Michel Kalika, Directeur de l’EM Strasbourg, M. Didier Ernst, Président
d’E.M.Strasbourg-Partenaires et M. Jacques Ruh, Président d’EM Strasbourg-Alumni,
entourés bien entendu par l’ensemble des responsables de diplômes et de
spécialisations et par de nombreuses personnalités des entreprises et collectivités
partenaires de l’EM Strasbourg..
Trois manifestations incontournables dans la vie de l’Ecole

• Samedi matin à partir de 10h00 :
Cérémonie de remise des diplômes Masters universitaires et Executive Education
26 formations à l’honneur cette année totalisant 450 diplômés en formation intiale,
continue ou en apprentissage :
> Master Comptabilité Contrôle Audit
> Master Audit financier et opérationnel
> Master Marketing et écoute des marchés
> Master Marketing et management d’événements
> Master Prévention des fraudes et du blanchiment
> Master MAE Administration des entreprises – Cycle Etudiant
> Master MAE Administration des entreprises transfrontalier
> Master MAE Administration des Entreprises - Cycle Cadre Strasbourg
et Mulhouse
> Master Entrepreneuriat en PME FI et FC
> Master Entrepreneuriat en PME en apprentissage
> Master Ressources Humaines
> Master Ressources Humaines en apprentissage
> Licence professionnelle DISTECH - Manager de la grande distribution
en apprentissage
> Master Conseiller de clientèle professionnelle (banque)

> Master Contrôle de gestion
> Master Recherche Management
> Diplôme d’université Ingénierie de projets innovants
> Diplôme d’université Management des systèmes logistiques
> Master Ingénierie d’affaires Strasbourg
> Master Ingénierie d’affaires Mulhouse
> Executive MBA Développement durable et RSO
> Executive MBA Management des organisations sportives en Europe
> Executive MBA Management hospitalier et des structures de santé

• Samedi après-midi à partir de 15h :
Cérémonie de remise des diplômes du Programme Grande Ecole : 82ème promotion
2007-2010
Ce prestigieux rendez-vous clôturant le cursus du Programme Grande Ecole et
rassemblant les personnalités du monde économique, politique et universitaire met à
l’honneur 228 diplômés qui se verront remettre leur tant attendu « parchemin » par
leur parrain de promotion Alain Beretz, Président de l’Université de Strasbourg.
L’occasion pour les diplômés de célébrer en famille l’achèvement de leur cursus de
3 ans minimum à l’EM Strasbourg et à l’international.

• Samedi soir, à partir de 19h30 :
Gala de l’Ecole, LA soirée incontournable de l’année, sur le thème des années 60
Pour clôturer en beauté cette journée riche en émotions, les diplômés, les anciens
élèves, les étudiants et stagiaires actuels, les enseignants, le personnel administratif et
l’ensemble des personnalités sont invités à participer à la traditionnelle soirée de
gala de l’école organisée par le BDE (Bureau des Elèves) et placée sous le thème
des « sixties » pour une édition 2011 pleine de rythmes et haute en couleurs.
Ces trois événements ont lieu au Palais de la Musique et des Congrès de Strasbourg
le samedi 26 mars 2011.
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 40 formations bac +3 à bac +8 dans tous les grands
domaines de la gestion : Achat, Audit, Comptabilité-contrôle, Développement durable,
Entrepreneuriat, Finance, Finance islamique, Marketing, Management généraliste et
sectoriel, 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, 600 intervenants professionnels et 11 000 diplômés.
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