
MOT DU DIRECTEUR 
La capacité à exprimer sa personnalité sera l’un des 
principaux facteurs de réussite professionnelle des futurs 
managers dans un monde où les algorithmes et processus 
automatisés prennent de plus en plus d’importance.
L’enjeu pour l’EM Strasbourg est donc de doter ses 
étudiants de l’état d’esprit et des compétences qui leur 
permettront de trouver leur place au sein d’entreprises 
et d’une société en mutation rapide. C’est la logique de 
notre mission : permettre à chacun de nos étudiants 
de se révéler à eux-mêmes et rendre ainsi possibles les 
futurs auxquels ils aspirent.
 
L’EM Strasbourg propose ainsi une vingtaine de formations 
Bac +3 à Bac +8 dans tous les grands domaines du 
management et de la gestion répartis en 5 grands 
programmes : le Bachelor Affaires Internationales permettant 
l’acquisition des fondamentaux du management dans 
un contexte globalisé, le Programme Grande École avec 
une forte dimension internationale et des spécialisations 
à bac + 5, les masters universitaires développant des 
compétences de pointe autour de parcours en alternance, 
le programme doctoral, et l’offre Executive Education à 
destination des professionnels.
 
Votre soutien nous permet d’adapter notre offre de 
formation au plus près de vos besoins et contribue à 
rendre possibles les futurs de nos étudiants et de vos 
organisations. Merci !

Herbert Castéran, 
Directeur Général de l’EM Strasbourg

MODALITÉS DE VERSEMENT 
Afin de remplir l’intention de versement du solde de la taxe d’apprentissage, 
rendez-vous sur la plateforme : Formulaires - Université de Strasbourg.

→ Paiement en ligne

Possibilité de virement en ligne sur la plateforme : Lien de la plateforme

→ Versement par virement

Motif du virement : Solde de la TA 2020 pour UAI : 0673015N 

Pour connaître les modalités de versement par virement, veuillez contacter :
olivier.broihanne@em-strasbourg.eu

→ Versement par chèque 

À l’ordre du service comptable de l’EM Strasbourg Business School

Adresse : 

EM Strasbourg Business School 
Service comptabilité
61 avenue de la Forêt Noire 
67 085 STRASBOURG Cedex

L’EM Strasbourg vous remercie sincèrement 
pour votre contribution.
Un Reçu Libératoire vous sera transmis par l’agence comptable de l’Université de Strasbourg.

Olivier BROIHANNE
Directeur Développement Entreprises
olivier.broihanne@em-strasbourg.eu 

CONTACTEZ-NOUS

MODE D’EMPLOI

Le solde de 13%
est à verser directement à l’organisme  

de votre choix habilité à percevoir la taxe.

 
Financez et soutenez les formations de l’EM Strasbourg ! 

Notre référence UAI : 0673015N

Taxe d’Apprentissage 
Votre taxe = 0,68% (0,44% pour l’Alsace-Moselle) 
de votre masse salariale de l’année précédente 

LA DATE LIMITE DE VERSEMENT DU SOLDE 13% DE LA TAXE D’APPRENTISSAGE 
EST FIXÉE AU 1ER JUIN 2021. 

La part de l’apprentissage de 87%
de la taxe est à verser directement à l’OPCO 

(Opérateur de compétences) de votre branche 
professionnelle afin de contribuer au financement 

de l’apprentissage.

STAGE ET ALTERNANCE  
À L’EM STRASBOURG 

1800 2000
Stages 2019 - 2020

stagiaires sur 
 l’année 2019-2020

entreprises ont accueilli un 
ou plusieurs stagiaires

450
Apprentissage 2020

étudiants ont suivi leur formation  
en apprentissage en 2020

RÉALISATIONS EN 2020
Un nouveau site web 
« 100 % be distinctive »
Disponible en français, anglais et allemand, ce nouveau 
site ergonomique et intuitif a pour ambition de proposer 
un parcours sur-mesure et personnalisé aux visiteurs 
à la recherche d’informations sur l’école ou sur leur 
prochaine formation. 

L’accompagnement 
digitalisé de nos étudiants  
La crise sanitaire nous a demandé de nous adapter, chacun 
à notre niveau. À l’EM Strasbourg, l’accompagnement de 
nos étudiants demeure au centre de nos préoccupations, 
malgré la distance. Le career fair, le forum audit et 
conseil ou encore les forums virtuels de l’alternance 
ont eu lieu en virtuel via la plateforme seekube. Ces 
événements ont rassemblé plus de 1700 étudiants 
et 200 entreprises. Un suivi personnalisé pour nos 
étudiants en recherche de contrats d’alternance a 
également été mis en place par le biais de séances 
de coaching individuels. 

PROJETS POUR 2021
Un nouveau diplôme qui prône 
un leadership bienveillant 
et responsable
L’EM Strasbourg enrichit son offre de formation avec le 
Diplôme Universitaire Leadership Méditation et Neurosciences. 
Destiné aux leaders de toutes organisations confondues, 
cette formation rassemble les apports de la médecine, 
des neurosciences cognitives et du management sur les 
bienfaits de la méditation et de la pleine conscience. 

Une formation en co-création avec le Pr Jean-Gérard 
Bloch - Docteur en médecine, spécialiste en Rhumatologie 
- et l’Institut Français de Pleine Conscience Mindfullness.

« Ouverture et talents », 
une nouvelle voie d’admission 
en faveur de la diversité
L’EM Strasbourg ouvre une nouvelle voie d’admission pour les 
élèves en difficulté financière ou en situation de handicap. 
Il s’agit du dispositif « Ouverture et Talents » qui offre aux 
candidats un accès privilégié aux programmes Bachelor 
et Grande École. Une fois admis en Bachelor Affaires 
Internationales et après l’obtention de leur diplôme, ces 
étudiants pourront accéder directement au Programme 
Grande École de l’EM Strasbourg. En accord avec notre 
engagement à donner une chance à tous, l’EM Strasbourg 
a instauré la gratuité des cinq années de formation pour 
les étudiants éligibles sur critères sociaux.

Découvrez-le sans plus attendre 
www.em-strasbourg.com

→ Découvrez la formation 

→ Pour en savoir plus

https://dynamic-forms.app.unistra.fr/form/2/version/2/read
https://dynamic-forms.app.unistra.fr/form/2/version/2/read
mailto:olivier.broihanne%40em-strasbourg.eu%20?subject=
https://www.em-strasbourg.com/
https://www.em-strasbourg.com/fr/professionnel/formations/du-leadership-mediation-neuroscience
https://www.em-strasbourg.com/fr/actualites/un-renforcement-de-la-diversite-travers-deux-nouveaux-dispositifs-dadmission



