
L’EM Strasbourg lance une levée de fonds auprès des entreprises pour 
venir en aide aux étudiants de l’école ayant des difficultés financières 
dans ce contexte de crise sanitaire et économique. Cette initiative 
vient en appui de l’engagement financier important de l’école pour ces 
étudiants en situation de précarité. L’EM Strasbourg a déjà consacré 
190 000 € durant l’année scolaire pour accompagner financièrement les 
étudiants les plus en difficulté sur différentes thématiques (finance-
ment de scolarité, aide à la mobilité internationale…). 

L’EM Strasbourg, en association avec la Fondation de l’Université de Strasbourg, 
met en place un fonds de solidarité à destination des étudiants en situation de pré-
carité. Ce fonds sera financé par les dons des entreprises et des collectivités.   
Pour Herbert Castéran, Directeur Général de l’école, « il est primordial et urgent d’accom-
pagner nos étudiants à poursuivre leur scolarité malgré les difficultés financières qui sont 
venues les affecter. »  

Avec la crise liée au Covid-19, des frais inattendus ont dû être engagés par les étudiants. 
C’est notamment le cas pour les élèves qui, dans le cadre de leur cursus, suivent une 
année d’études à l’étranger, dans les 230 universités partenaires à travers le monde (ra-
patriement immédiat, billets d’avion tarif plein, frais d’acheminement ultérieur de leurs 
affaires personnelles…).  D’autres étudiants, qui occupent des emplois à temps partiel, se 
retrouvent sans travail et ne peuvent plus subvenir à leurs besoins.

«Aujourd’hui, l’école a besoin du soutien des entreprises pour poursuivre cet effort afin 
de permettre aux étudiants les plus démunis de pouvoir continuer à subvenir à leurs be-
soins de première nécessité (logement, nourriture) », déclare Herbert Castéran.

L’EM Strasbourg s’engage déjà tout au long de l’année auprès de ses étudiants à travers 
son service bourses et action sociale. Sur l’année universitaire, l’école s’implique notam-
ment par :
• Un soutien financier important (190 000 € déjà versés sur l’année universitaire) 
• L’accompagnement des étudiants boursiers dans l’obtention d’une aide financière 

(sur l’année 2018-2019, 27% des étudiants de l’EM Strasbourg bénéficiaient d’une 
bourse du Crous)

• Un partenariat avec la BRED permettant d’octroyer des crédits sans caution
• Un échéancier de paiement des frais de scolarité par mensualité proposé aux étu-

diants
• Un partenariat avec KissKissBankBank & Co. En 2018, l’EM Strasbourg est devenue la pre-

mière école d’enseignement supérieur à devenir partenaire d’une plateforme de finance-
ment participatif. Cet accord permet aux étudiants de lancer gratuitement leurs projets 
caritatifs et associatifs, voire de trouver des sources de cofinancement pour leurs études.  

Les entreprises et collectivités peuvent effectuer un don via l’adresse suivante : 
https://fondation.unistra.fr/projet/ecole-de-management-strasbourg-em-strasbourg/
Ces dons peuvent bénéficier des avantages fiscaux prévus à cet effet. L’EM Strasbourg 
s’engage à tenir informé l’ensemble des donateurs sur l’utilisation des fonds.

CONTACT

Florian Krieg
Chargé des relations presse
06 78 46 46 78
florian.krieg@em-strasbourg.eu

Communiqué de presse

Lundi 20 avril 2020

Lancement d’une levée de fonds pour soutenir les étudiants 
en situation de précarité

https://fondation.unistra.fr/projet/ecole-de-management-strasbourg-em-strasbourg/

