Les étudiants de l'EM
l
Stra
asbourg
g partic
cipent à une ta
able
rond
de ave
ec Nicollas Sark
kozy
Novem
mbre 2011 Le
L Présiden
nt de la Ré publique M.
M Nicolas Sarkozy, é tait présen
nt dans
les loca
aux du Pôle
e Européen de Gestiion et d'Economie ce
e mardi 8 n
novembre,, pour
un dép
placement strasbourg
geois cons acré à la modernisa
m
tion des un
niversités. A cette
occasio
on, il a rencontré dess étudiantss de l'EM Sttrasbourg, de l'IEP et de la Facu
ulté de
Science
es Econom
miques et de
d Gestion pour évoq
quer avec eux les gra
ands enjeu
ux du
somme
et du G20 ainsi
a
que le
es choix de
e politique économiq
que du gou
uvernement face
à la crisse.
Il était a
accompag
gné de M. Laurent W
WAUQUIEZ, ministre de
e l'Enseigne
périeur
ement sup
et de la
a Recherche et de M.
M Philippe RICHERT, ministre
m
auprès du miinistre de
l'Intérieur, de l'Ou
utre-mer, des Collectiivités territo
oriales et de
d l'Immigra
ation charrgé des
Collecttivités territtoriales.
Cet évènement a constitué
é une form idable opp
portunité pour
p
les étu
udiants de l’EM
Strasbo
ourg de dia
aloguer en
n direct ave
ec le Présid
dent de la Républiqu
ue.
Ils lui ont notamm
ment posé les questio
ons suivanttes :
− C
Comment caractérisser les résu ltats acquis jusqu’à présent
p
en
n matière de
d lutte
c
contre les paradis fiscaux suite au G20 de
e Londres en
e 2009 ett que signiffie pour
v
vous « la mise
m
au ban
n de la co mmunauté
é internatio
onale des 11 pays fig
gurants
ssur la liste noire
n
des paradis
p
fisc
caux » ?
− D’après l’INSEE, fin 20
010, 24% d es 15/25 ans étaient inactifs. Le
e plan de rigueur
r
er
a
annoncé par
p le 1 Ministre
M
ne menace-t--il pas d’av
vantage l’e
emploi des
jjeunes diplômés ?
ver la vidéo de l’ense
emble de la renconttre sur www
w.elysee.frr
Retrouv
Pour plus d’inform
mations, vo
ous pouvezz également solliciterr une intervview avec Mme
Isabelle
e Barth, Dirrectrice Gé
énérale de
e l’EM Strassbourg.
Ecole de
e Manageme
ent Strasbourrg : un pôle d
d'enseigneme
ent unique en France
Ce pôle d’enseignem
ment propose
e un Program
mme Grande
e École en ma
anagement a
avec une
spécificitté internation
nale et 40 forrmations bac
c +3 à bac +8
8 dans tous le
es grands do
omaines
de la gestion : Achatt, Audit, Com
mptabilité-con
ntrôle, Développement durable,
d
e islamique, M
Marketing, Management
M
généraliste e
et
Entrepreneuriat, Finance, Finance
s déclinent en formation
n initiale,
sectoriel, Ressources Humaines, Supply Chain.. Ces cursus se
e et en appre
entissage.
continue
Accrédittée EPAS pou
ur son Programme Grand e Ecole et ce
ertifiée Qualicert, l’EM Stra
rasbourg a
pour am
mbition de former des man
nagers capa
ables de s'ada
apter aux no
ouveaux défiss du
ement de la mondialisatio
m
on et la numé
érisation de l''économie. L'Ecole
L
garan
ntit à
manage
chaque diplômé la maîtrise
m
de sa
avoirs et savo
oir-faire à la fo
ois transversa
aux et spécia
alisés,
indispenssables au dé
éveloppemen
nt des entrep
prises à trave
ers le monde. Elle insiste su
ur la
transmisssion des valeurs sur le management d
du développe
ement durab
ble, de l'éthiq
que et de

la diversité.
Située au coeur de Strasbourg, capitale européenne, étudiante et culturelle, l’Ecole de
Management Strasbourg accueille 2 400 étudiants et compte 87 enseignants-chercheurs, 30
visiting professors, 600 intervenants professionnels et 13 000 diplômés.
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