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L’EM Strasbourg en chiffres

31



Nos programmes



Une Grande Ecole 

Reconnue  : 
Accréditée AACSB et EPAS pour une durée maximale

3 masters parmi les 25 meilleurs M2 français (Challenges)

80ème Ecole mondiale (Financial Times) sur environ 13.000

Attractive : 
+10% d’étudiants supplémentaires en 2017-18

Avec des partenariats forts et pérennes

Entreprenante :



Jeune : 10 ans... Vidéo 10 ans 

En mouvement :
Des ambitions en termes de classement

Toujours plus internationale

Un nouveau plan stratégique dans un contexte mouvant

Des locaux qui changent : + 2 475 m²

Une Grande Ecole 

https://www.youtube.com/watch?v=1wcZJZ02S1I&feature=youtu.be


Une réflexion entamée depuis 18 mois

Un diagnostic externe et interne 

Quelles attentes de la part de l’environnement ?

Quels besoins du monde socio-économique ?

Quelles approches pédagogiques efficientes ? 

Quels déterminants de la valeur d’un diplôme ? 

Quelle vocation de l’Ecole ? 

…

Quelle Ecole ? 



La valeur d’une formation
À aptitudes équivalentes

Court Terme

Valeur pédagogique
RéseauTissu 

socio-économique
Adaptabilité 

Pérennité 
du diplôme

Recherche

Long Terme



Un marché du travail en mutation avec des 

carrières de moins en moins prévisibles

Aucun des 10 métiers les plus sollicités de nos jours aucun 

n’était exercé il y a 12 ans (SAP, The Boson Project) 

50% des métiers qui embaucheront dans cinq ans n’existent 

pas encore (Deloitte, 2016)

Irruption de l’IA et des algorithmes

Un contexte concurrentiel exacerbé en France
Des Écoles d’excellent niveau 

Une course à la taille

Diagnostic stratégique



Un positionnement : L’EM, un révélateur

La relation à l’étudiant : personnalisation et 

accompagnement

La recherche

L’insertion dans le milieu socio-économique

Les réponses de l’EM 



Promesse & mission

EM Strasbourg : un révélateur

Promesse : L’EM Strasbourg participe 

activement à révéler les traits de chacun et à 

amplifier les qualités et les aspérités de tous.

Mission : L’EM Strasbourg forme des 

managers compétents, responsables et agiles, 

citoyens du monde, prêts à trouver leur place 

dans la société et capables de développer un 

management vecteur de performance. 



Une pédagogie plus active

Blended learning et méthodes actives favorisant la 

participation en cours

Responsables de domaine

De nouveaux enseignements transverses

Intégration digitale, créativité, culture générale, 

interculturalité, leadership partagé

Accompagnement

Tutorat individualisé : développement pro-perso, mentorat

Alumni +5

Personnalisation & 

accompagnement



Le modèle de référence à l’international

L’université

Une exigence

Une référence mondiale : 4 Prix Nobel, 16ème mondial 

classement Nature (2016)

Une pérennité

La Recherche ou l’École des Futurs rendue possible

L’anticipation sur la réalité des entreprises

Le savoir-devenir

1,15 « étoiles » par enseignant-chercheur (2015) : 4ème rang 

français

Université et Recherche : 

on arrête de s’excuser



Une nouvelle intégration
Alumni : une nouvelle politique

L’Observatoire des Futurs

Pôles d’excellence : une visibilité internationale

Catalogue « executive » : recherche partenariale

Un territoire
Salaire d’embauche : 9ème place des Ecoles Françaises (FT, 

2017)

Progression professionnelle : 11ème place (FT, 2017)

Le milieu socio-économique



Maintien de la sélectivité à moyen terme 

Accréditations AMBA et EQUIS lancées dès 2018

Pas de croissance significative des effectifs PGE

Au global croissance des effectifs de 5% par an : étudiants 

internationaux, masters universitaires et formations 

« executive » => Borne : 4000 étudiants dans 4 ans (+20%)

Une forte croissance des moyens alloués dans 

les 5 prochaines années : 
Locaux + 3300 m²

Enseignants-chercheurs : +40%

Une ambition à terme : l’Airbus du 

management

Les perspectives



Présentation du 

Programme 

Grande Ecole



RECONNAISSANCE DU PROGRAMME

Labels internationaux

Université de Strasbourg

Confiance des partenaires

1

CONTRAT PÉDAGOGIQUE DU PGE

4 Grands objectifs pédagogiques

Accompagnement : services et soft-skills

Coresponsabilité dans l’apprentissage

2

ENVIRONNEMENT STIMULANT ET ÉPANOUISSANT

Richesse des parcours d’apprentissage

Personnalisation des parcours

Dimension multiculturelle

3





Le Parcours du PGE



Le programme

La 1ère année 

• Découverte des fondamentaux de la gestion

• Enseignements d’ouvertures vers la maîtrise de 2 langues étrangères

• Développement des Softs Skills : plate-forme multiculturelle, sensibilisation aux 3 valeurs

• Construction de son projet : destination étranger, parcours professionnel personnel

Les majeures de 2e année

• Finance / comptabilité

• Gestion des RH et interculturel

• Management

• Management des systèmes d’information

• Marketing – vente

• Supply Chain Management

• International and European Business



Le parcours du PGE
La 3e année : l’année de spécialisation : 
En formation initiale, en apprentissage, en double diplôme 

EN FORMATION INITIALE 

• Strategic and operational marketing

• Finance

• International and European Business

• Wine Management and Tourism

• Comptabilité, contrôle, finance

• Entrepreneuriat

• Supply chain management

• International purchasing

EN APPRENTISSAGE 

• Marketing

• Négociation management commercial

• Comptabilité, contrôle, finance

• Supply chain management

• International purchasing

• Management responsable des RH

• Entrepreneuriat

DD EN APPRENTISSAGE

• Marketing et gestion d’événements

• E-marketing et management des TIC

• Management du tourisme

DD EN FORMATION INITIALE

• Comptabilité, contrôle, finance

• Marketing et gestion du sport 

(avec la faculté des sciences du sport)

• Management public (avec l’IEP Strasbourg)



Les relations internationales

à l’EM Strasbourg

225
ACCORDS DE COOPÉRATION
Dont 200 pour le PGE

471
ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX 
en échange à l’EM Strasbourg en 2016/17

18
PROFESSEURS INTERNATIONAUX
intervenant dans les cours PGE

424
ÉTUDIANTS PGE EN ÉCHANGE À 

L’ÉTRANGER en 2017/18



Nos Accords 

de coopération internationale

224
UNIVERSITÉS 

PARTENAIRES

200
PROGRAMME GRANDE ÉCOLE



Concours d’entrée 2018

• Concours de la BCE (Banque 
Commune d’Epreuves)

• Adhère à la banque IENA pour 
les langues

• 255 places pour la rentrée 2018

• Barre d’admissibilité 2017 : 
8,1/20


