EM Strasbourg : une rentrée sous le signe de
l’attractivité et de l’innovation
Paris, septembre 2011. L’attractivité de l’EM Strasbourg ne se dément pas, en effet
l’Ecole accueille en première année du Programme Grande Ecole 336 candidats
dont 225 prépas (pour 220 places ouvertes) et 360 candidats en deuxième année
dont 126 Passerelle 2 (pour 85 places ouvertes).
Par ailleurs, ce ne sont pas moins de 700 étudiants qui se sont inscrits en masters
universitaires ou DU, soit une progression d’environ 10% par rapport à l’an
dernier. Des résultats qui confortent la cohérence du modèle d’une Business School
au sein d’une Université pluridisciplinaire, tandis que les ouvertures de programmes
innovants se poursuivent comme en témoigne le lancement du Diplôme Universitaire
Jeune Entrepreneur ou encore du Master en Administration des Entreprises IngénieurManager*.

L’EM Strasbourg : un modèle gagnant
Isabelle Barth, directrice, nous éclaire sur les enjeux de cette rentrée
« Le bilan de la rentrée 2011 de l'EM Strasbourg démontre que tous les challenges ont
été relevés au delà des objectifs envisagés :
-

-

-

-

-

les intégrations en 1ère année et en
admission parallèle valident bien
l'attractivité grandissante du projet de
l'EM Strasbourg ;
la montée en puissance des effectifs
dans les programmes Masters dessine
une EM Strasbourg riche de la diversité
de ses cursus ;
le soutien par les entreprises du
programme doctoral de l'Ecole (40
doctorants à la rentrée) montre la
capacité de l'EM Strasbourg à
accompagner des étudiants au Bac
+8 ;
le succès du concours international (MIB) comme du nombre d'étudiants
visitants en échange à l’EM Strasbourg valide la visibilité à l'international de
l'école ;
l'ouverture de la spécialisation E-marketing et management des TIC en
apprentissage dans le Programme Grande Ecole, la création du DU Jeune

-

Entrepreneur démontrent la capacité de l'EM Strasbourg à être en phase
avec les attentes du monde socio-économique ;
la création du MAE Alsacetech en partenariat avec les écoles d'Ingénieurs de
la Région Alsace est un exemple des perspectives ouvertes à une Ecole
inscrite dans un Pôle Universitaire d'excellence.

Ce bilan valide le projet d'une Ecole unique dans le paysage des Business Schools
françaises : une école qui offre une valeur différenciée à ses étudiants, leurs choix
prouvent qu'ils ont entendu le message. »

•

L’EM Strasbourg ouvre un Diplôme Universitaire « Jeune entrepreneur » inspiré
de « Team Academy », école Entrepreneurs, créée en 1993 à l’Université des
sciences appliquées de Jyväskylä en Finlande Centrale. L’enseignement est
fondé sur l’apprentissage par l’action, le travail en équipe et le
développement du leadership de l’étudiant A la « Team Academy » il y a des
coachs (à la place des enseignants), un contrat d'apprentissage (à la place
du programme), et des team entrepreneurs (à la place des étudiants. Réunis
au sein d'équipes, les team entrepreneurs créent une vraie entreprise dès leur
arrivée dans l’école.

•

L’Ecole de Management Strasbourg, en partenariat avec Alsace Tech,
l’association des grandes écoles d’Alsace, lance un Master en Administration
des Entreprises accéléré au profit des jeunes diplômés ingénieurs du réseau.
Formule innovante, seules deux écoles en France proposent cet
aménagement. Cette dernière année d’études conclut la formation
technique des ingénieurs par l’acquisition des outils du management
nécessaires à la conduite de projets. La rentrée de la première promotion
s’est déroulée le 12 septembre dans les locaux de l’EM Strasbourg.

Ecole de Management Strasbourg : un pôle d'enseignement unique en France
Ce 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 certifiée Qualicert, 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 2 300 étudiants et compte 87 enseignants-chercheurs, 30
visiting professors, 600 intervenants professionnels et plus de 13 000 diplômés.
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