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L’EM Strasbourg en chiffres

2

2 000
entreprises 
partenaires

formations de 
bac +3 à bac +8

24
Programme  

Bachelor

500 
étudiants

600 
étudiants

Programme Masters 
Universitaires  

et Executive Education

2 450 
étudiants

Programme  
Grande École

50 
étudiants

Programme  
doctoral

1 400
étudiants de nationalité 

étrangère*
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Herbert Castéran 
Directeur général de l’EM Strasbourg

Expérimentez une 
nouvelle façon 

d’apprendre et menez 
des projets en équipe 

au sein d’une business 
school unique en France.

“

”

Avec le Bachelor Affaires  
Internationales, ouvrez-vous  
un monde des possibles

À l’EM Strasbourg, nous croyons au 
potentiel de nos étudiants et nous  
mettons tout en œuvre pour le révéler. 
Dévoiler une personnalité autant que rendre 
possible un parcours : voilà la marque de 
fabrique de l’école. Notre programme 
Bachelor Affaires Internationales s’adresse 
aux bacheliers souhaitant s’ouvrir un 
monde de possibles et devenir acteur 
de leur formation. L’objectif : permettre 
à chacun d’acquérir les compétences 
et les connaissances nécessaires pour 
construire un parcours académique, une 
carrière professionnelle mais aussi pour 
s’épanouir personnellement. 

Avec le Bachelor Affaires Internationales, 
expérimentez et découvrez une nouvelle 
façon d’apprendre, menez des projets 
en équipe au sein d’une business school 
unique en France. Dès la rentrée prochaine, 
il vous sera également possible de suivre 
le parcours trinational que nous avons 
construit en partenariat avec HEC Liège 
et l’Université de Hohenheim. Une occasion 
unique de développer vos compétences 
linguistiques et multiculturelles en passant 
une année sur chacun des trois campus  
et d’obtenir un triple diplôme.

La dimension internationale fait partie 
intégrante de l’ADN de l’école et du 
bachelor. Nous souhaitons que vous ayez 
toutes les cartes en main pour une carrière 
à l’étranger. Dès la première année vous 
partirez en immersion linguistique pendant 
deux mois et demi. Vous aurez ensuite 
la possibilité de vivre de nombreuses 
expériences aussi bien en France qu’à 
l’étranger : notamment avec l’expatriation, 
de nombreux stages ou encore  
l’implication dans la vie associative de 
l’école. 

Rejoindre l’EM Strasbourg, c’est donc 
choisir une école forte avec sa signature 
“be distinctive” qui encourage chacun à 
révéler sa personnalité et son potentiel 
pour construire son avenir.

Be distinctive ? Rejoignez-nous !
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Manager, c’est être motivé dans une logique de réussite 
d’entreprise, c’est savoir motiver ses collaborateurs 
dans le même sens, leur faire prendre conscience de 
leurs capacités et les engager à vos côtés en pleine 

confiance. Tout au long de votre parcours professionnel, 
il vous sera demandé de construire des solutions en 

tenant compte des données économiques, sociales et 
culturelles présentes au sein de l’entreprise. En nous 
rejoignant, vous choisissez de vous former dans cet 

objectif de manière opérationnelle dans des parcours 
distinctifs. Vous allez y gagner les atouts pour monter 

vos projets, votre carrière, en particulier à l’international, 
et pourquoi pas votre premier projet entrepreneurial. 

Vous avez surtout un potentiel : celui de nous étonner, 
celui de surprendre les entreprises par vos réussites. 

Didier Wehrli
Directeur délégué du programme Bachelor

Osez vous démarquer, osez rejoindre  
le Bachelor Affaires Internationales !

Vous allez acquérir des connaissances qui vont peu  
à peu se transformer en compétences. Plus encore,  
vous allez développer votre potentiel professionnel  
en cohérence avec vos aspirations personnelles.  
Le Bachelor Affaires Internationales est un terrain aux 
apprentissages multiples. Les cours théoriques et 
pratiques s’alternent pour confronter connaissances 
acquises et réalité du terrain économique.
Des études de cas issues du monde de l’entreprise, 
mais aussi des serious games, mettront à l’épreuve 
votre projet professionnel afin de stimuler votre 
perception de l’entreprise. Pour vous préparer 
au mieux à vos missions professionnalisantes, 
vous suivrez de nombreux cours en mode projets 
qui vous aideront à structurer la conduite de vos 
propres expérimentations managériales. Enfin et 
surtout, tout au long de ces trois années, vous serez 
individuellement et collectivement accompagnés dans 
la découverte de vous-même.

Sarah Richard
Directrice des études du Bachelor Affaires Internationales

Qu’allez-vous apprendre en Bachelor  
Affaires Internationales ? 

Vous avez un potentiel :  
celui de nous étonner !
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• Composez votre parcours 
en accord avec votre projet 
professionnel
« J’ai intégré le Bachelor Affaires Internationales 
pour la diversité des cours dispensés par l’école. 
En effet, nous suivons des cours de marketing, 
finance, communication, etc. Les différents 
cours auxquels nous assistons, nous permettent 
de nous projeter et de découvrir l’affluence 
du nombre d’opportunités professionnelles 
qui peuvent s’offrir à nous. De plus, pour nos 
différents stages, l’école nous encourage à 
nous dépasser pour atteindre nos objectifs 
professionnels. »
Jade Wilt
Diplômée 2020

• Réalisez votre rêve de carrière 
internationale
« J’ai effectué un semestre à l’étranger à 
Pforzheim : une école géniale et une des plus 
renommées en Allemagne pour le business.  
Il y avait énormément d’étudiants internationaux, 
ce qui m’a ouvert des portes vers le business 
international. Après ce semestre je me suis 
envolé pour 4 mois à Londres dans le cadre de 
mon stage de fin d’études. Cette expérience 
a sonné le début de mes stages à l’étranger, 
comme aux Pays-Bas et en Allemagne. Je 
suis persuadé que mon diplôme a favorisé 
mes chances de décrocher des postes à 
l’international, de plus le Bachelor Affaires 
Internationales m’a permis d’acquérir les 
compétences nécessaires pour me lancer  
à l’international sans avoir peur. Si c’était  
à refaire, je signerais tout de suite ! »
Zacharie Flick 
Diplômé 2017

• Plongez au cœur de la 
vie étudiante, rejoignez les 
associations !
« Le Bureau des élèves est une association  
créée par des étudiants pour des étudiants,  
le rêve non ? Son objectif, remplir ton calendrier 
annuel d’événements inter-étudiants. Si tu 
préfères plutôt être de l’autre côté, tu peux 
aussi organiser ces événements, pour ça il faut 
se battre ! Chaque année a lieu la campagne 
des Bureaux des élèves, c’est un mois inoubliable 
que tu passes avec ta liste à te promouvoir et à 
gagner des défis pour obtenir le plus de voix.  
Dans tous les cas, il s’agit d’une super 
expérience professionnelle dans l’événementiel. »
Pierre Dondin, Président du Bureau des élèves, Bachelor 
Affaires Internationales 2019-2020

Le Bachelor Affaires Internationales 
en trois points clés
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Parcours International Manager Parcours Team Entrepreneur

Mise en pratique des acquis 
Immersion internationalisante  

en entreprise (4 à 6 mois)

Immersion en entreprise
(3 à 5 mois)

Avancées en sciences de gestion
Cours de spécialités et électifs  

en anglais sur site ou à l’étranger

Introduction aux sciences de gestion
Commun aux deux parcours

Acquérir les compétences métier
réaliser des missions pour  

des entreprises,
créer des projets en équipe,

voyages en équipe

Affirmer sa posture  
d’entrepreneur responsable

chercher à donner plus d’envergure 
aux projets d’équipe,

immersions en entreprise

Approfondissement 
des connaissances M

od
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es
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’é
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Fondamentaux de gestion
immersion linguistique (2,5 mois)

Se construire et construire  
l’équipe apprenante

séances de coaching, 
visites d’entreprises, 

immersion linguistique (2,5 mois) 

1er semestre

1er semestre

1er semestre

2nd semestre

2nd semestre

2nd semestre
3e  

année

Bac +3 Bachelor Affaires Internationales en double diplôme  
Licence d’économie et gestion*

Admission post bac via le concours Ecricome Bachelor

2e  
année

1ère  
année

* Délivrée par la Faculté de Sciences Économiques de Strasbourg

Bachelor Affaires 
Internationales
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CLUE, un programme  
de formation pour citoyens 
européens
Depuis la rentrée 2019, l’école met 
en place un module d’enseignements 
commun à tous ses étudiants : CLUE 
(Cross-cultural skills, Langage excellence, 
Uncommon opportunities, European 
leadership). Entièrement dispensés en 
anglais, ceux-ci ont pour objectif de leur 
permettre d’acquérir des compétences 
interculturelles et linguistiques, et 
d’approfondir leurs connaissances sur 
l’Europe, ses valeurs et le fonctionnement 
de ses institutions.

Le Bachelor Affaires Internationales de l’EM Strasbourg propose 
un enseignement académique et opérationnel de haut niveau, 
couvrant les principaux champs du management en entreprise, 
tout particulièrement dans le contexte international.

1ère année • Prenez un bon départ

Vous avez envie d’entreprendre en équipe et de faire  
de vos projets le cœur de votre cursus ?  
Optez pour le Parcours Team Entrepreneur.
Une expérience d’apprentissage unique fondée sur ‘’learning 
by doing’’ et ‘’team learning’’ en mettant en œuvre des projets 
entrepreneuriaux.

Vous rêvez d’une carrière dans le commerce à l’international ? 
Le Parcours International Manager est fait pour vous. 
Votre deuxième semestre sera marqué par une immersion linguistique 
à l’étranger, l’occasion d’améliorer votre niveau d’anglais ou 
d’allemand et de plonger dans une autre culture. (voir p.9)

8

Au programme de votre premier semestre : vous abordez les 
fondements des sciences de gestion et vous vous initiez au 
management. Dès le second semestre, vous commencez à 
construire votre avenir. Entre parcours International Manager  
et Team Entrepreneur, faites votre choix !

Nous rejoindre pour vivre  
une formation différente

Devenez un manager responsable  
avec le parcours 3 valeurs
L’éthique, la diversité et le développement durable 
sont les 3 valeurs de l’école. Lancé en 2012, le 
parcours 3 valeurs est un programme de formation 
inédit ayant pour but de sensibiliser les étudiants 
à ces questions, de les confronter aux enjeux 
actuellement rencontrés par les entreprises et 
de les accompagner dans un processus qui les 
conduira à devenir des managers responsables.

L’apprentissage des langues,  
au cœur de votre formation
À toutes les étapes de votre parcours, vous pourrez pratiquer et 
découvrir de nouvelles langues étrangères. Avec plus de la moitié 
des cours en anglais dès la 2e année, vous vous perfectionnez 
ainsi dans la langue des affaires. En parcours International 
Manager, vous avez également la possibilité de suivre une partie 
des cours en langue allemande. Enfin, l’école met à disposition les 
ressources nécessaires pour poursuivre ou commencer 
l’apprentissage d’une troisième langue (chinois, portugais, italien, 
russe, espagnol, arabe... plus de 10 langues sont disponibles). 
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Le parcours International Manager est un 
parcours progressif, conçu pour donner 
les clés pour appréhender de manière 
opérationnelle toutes les facettes d’une 
entreprise opérant dans un contexte 
international. 

2e année • Approfondissez  
vos connaissances
La deuxième année de bachelor est le 
moment de développer vos connaissances. 
L’accent est mis sur l’internationalisation 
avec notamment des cours de 
management interculturel en anglais, en 
allemand ou en espagnol. Vous aurez 
l’occasion de concrétiser le projet 
professionnalisant que vous aurez amorcé 
en 1ère année. La conduite de projet est une 
forme d’apprentissage originale, une 
spécificité du cursus, qui vous permettra  
de vous préparer à la mixité technique et 
commerciale de vos futurs métiers. 
Découvrez quelques-uns des projets 
professionnalisants menés par les 
étudiants.

Mad’EMoiselle
Mad’EMoiselle est une association qui a été créée en 2019 par 
quatre étudiantes de l’EM Strasbourg dans le but de lutter contre 
le harcèlement sexiste dans les espaces publics (établissements 
de nuit, rue, transports en commun). Son projet phare est SOS 
Mademoiselle, un cocktail fictif mis en place dans plusieurs bars 
et boîtes de nuit strasbourgeois. Ce concept permet aux femmes 
de demander discrètement et rapidement de l’aide au personnel 
de l’établissement en cas de sentiment de malaise ou 
d’insécurité. L’équipe s’est agrandie depuis : trois autres 
étudiantes de l’EM les ont rejoints et ce n’est que le début !

www.mademoiselle-strasbourg.fr

3e année • Professionnalisez-
vous et spécialisez-vous
La dernière année est celle de la mise en 
pratique des connaissances acquises tout 
au long du cursus. Tous les enseignements 
sont dispensés en anglais et les étudiants 
construisent leur programme sur mesure en 
sélectionnant leurs cours parmi les 
enseignements optionnels à l’école ou ceux 
de l’université partenaire qui les accueille 
s’ils décident de partir à l’étranger.  
Ils donnent ainsi l’orientation qu’ils 
souhaitent à leur future carrière, que ce 
soit dans le marketing, la finance ou encore 
le management interculturel.

Parcours International Manager

Oce’EM
Créée par 6 étudiants, Oce’EM est une association  
éco-volontaire ayant pour objectif de lutter contre la pollution 
des plages et des océans en Asie. L’association a aussi pour 
but de sensibiliser les étudiants aux conséquences de la 
pollution des mégots de cigarettes à l’échelle de Strasbourg.
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Les cours

2e année
Stratégie & entrepreneuriat
- Fundamentals of entrepreneurship
- Fundamentals of corporate strategy 

Management international
- Introduction to european economic law
-  Management international et interculturel

Marketing & communication
- Politique de produit prix
- Marketing studies

Finance & comptabilité
- Fundamentals of corporate finance 
- Fundamentals of cost and financial accounting

3e année 
Sale & international marketing
- International trade techniques II
- Financial analysis and communication
- Workshop on international negociation
- Marketing game

International & responsible business
- Microfinance and economic developement
-  New consumer behaviour 

Advanced HRM in NGO
- Strategic challenges for CSR

Strategy, innovation & entrepreneurship
- Financing growth/small business finance
-  Innovation management techniques & tools
- Corporate leadership
- Innovation theories

1ère année
Introduction au management
- Introduction au marketing
- Introduction à l’entrepreneuriat 
- Introduction à la finance
- Communication internationale
-  Management des hommes et des organisations 

Stratégie & 
entrepreneuriat

Finance &  
économie

Marketing & 
communication

Développement  
personnel &  

professionnel  
et ressources  

humaines

Langues &  
cultures 

étrangères

Votre parcours en un coup d’œil 
Les axes pédagogiques

Vous hésitez entre un parcours en 
sciences économiques ou en école de 
management ? Plus besoin de choisir !
Les étudiants du Bachelor Affaires Internationales ont la 
possibilité de suivre un double cursus avec la faculté de 
sciences économiques et de gestion de l’Université de 
Strasbourg. Durant leurs trois années d’études, ils suivent 
des modules de sciences économiques et ont la possibilité 
d’obtenir une Licence de sciences économiques et gestion 
parcours management en plus de leur Bachelor Affaires 
Internationales.
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Le cursus prévoit au minimum 8 mois de missions professionnelles 
en entreprise, en France ou à l’étranger. Ces périodes, 
essentiellement des stages, sont des moments décisifs pour 
confronter vos acquis à la réalité du monde du travail, découvrir 
concrètement le fonctionnement de l’entreprise, acquérir de 
nouvelles compétences et affiner votre projet professionnel.

Calendrier de la mission professionnelle

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juillet Août

2e année 3 mois minimum

3e année 5 mois minimum

Un cursus professionnalisant rythmé par au moins 8 mois de stage 
ou équivalent selon le planning suivant :

Des missions  
professionnelles concrètes

Mission professionnelle en entreprise :  
professionnalisation et internationalisation
Nos étudiants suivent un parcours progressif, de la découverte  
du monde de l’entreprise à des missions professionnelles 
concrètes dans un contexte international avec comme fil rouge,  
la relation client.

2e année • Mission professionnelle à dimension commerciale 
« J’ai effectué mon stage de 2e année dans une start-up nommée 
AirCampus où j’ai occupé le poste de Campus Manager. Mon 
rôle était de conclure divers partenariats avec des associations 
étudiantes afin d’acquérir plus d’utilisateurs sur le site internet,  
en plus d’augmenter sa visibilité. Ce stage m’a permis d’acquérir 
de nouvelles compétences en plus d’appliquer la théorie apprise  
à l’EM Strasbourg. » 

Émilie Riotte, Diplômée 2020

3e année • Mission professionnelle longue à vocation managériale 
intégrant la dimension internationale
« Pour finir ma troisième et dernière année de Bachelor Affaires 
Internationales, j’ai choisi d’effectuer mes six mois de stage à 
Londres dans un cabinet d’avocats d’affaires. À travers cette 
expérience, je souhaitais accroître et améliorer mes compétences 
internationales en communication, marketing et vente. Cette 
opportunité m’a permis d’être au contact des professionnels du 
monde juridique venant des quatre coins du monde, d’en découvrir 
plus encore sur les cultures de chaque pays et de créer mon 
propre réseau à l’international. »
Tom Werschner, Diplômé 2019

L’année 
professionnalisante
Elle fonctionne comme un tremplin dans 
votre démarche d’insertion, en vous 
permettant de justifier d’une première 
expérience professionnelle significative, 
dans le cadre d’un stage de six mois.  
Elle peut s’effectuer en France ou à 
l'étranger, après la deuxième ou la 
troisième année du cursus.

Les stages en entreprise  : 
un véritable tremplin !

Si j’ai pu réaliser un stage 
dans une agence de voyage 
de renom au Mexique, je le 
dois en grande partie au 
support du service de stages 
de l’EM Strasbourg, qui a su 
m’orienter dans mes choix. 
Ce stage a représenté une 
expérience enrichissante, à 
la fois professionnellement 
et à titre personnel. Il m’a 
permis de clarifier mon 
projet professionnel et de 
développer mon ouverture 
à l’international. J’ai pris 
conscience de l’importance 
des stages dans mon cursus, 
et ai décidé de poursuivre 
mon Bachelor Affaires 
Internationales par une année 
professionnalisante, avant de 
rejoindre un Master.

Anaëlle Barthel 
Travel Agent chez Bamba 
Experience, Bachelor Affaires 
Internationales,
Diplômée 2020

“

”
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CANADA
Memorial University of Newfoun-
dland 
St. Johns
Windsor University  
Windsdor

ÉTATS-UNIS
Montana State University 
Billings
Northern Kentucky University  
Highland Heights
San Jose State University 
San Jose
Pace University 
New York
University of West Florida 
Pensacola

University of Texas at San Antonio 
San Antonio
Angelo State University  
San Angelo
Mercer University  
Macon 
Bloomsburg University  
Bloomsburg

MEXIQUE
Universidad de Monterrey 
Monterrey
TEC de Monterrey -  
campus Aguascalientes  
Aguascalientes

GRANDE-BRETAGNE
University of Portsmouth  
Portsmouth 

IRLANDE
Waterford Institute of Technology 
Waterford

ESPAGNE
ESIC Business and Marketing 
School 
Madrid  
Barcelone

PORTUGAL
Instituto Superior de Economia  
e Gestao (ISEG) 
Lisbonne

BELGIQUE
Université de Liège, HEC Liège 
Liège

Nos destinations  
internationales

En 1ère année, partez en immersion 
linguistique !
Vous partez 10 semaines dans l’un de nos centres de langues  
en Allemagne, au Canada, aux Etats-Unis, en Irlande 
ou en Grande-Bretagne, tout en y menant un projet 
professionnalisant.

En 3e année, faites le choix  
de l’expatriation !
Partez en échange universitaire pendant un semestre dans l’une 
de nos 30 universités partenaires* et découvrez une nouvelle 
culture tout en approfondissant vos compétences en langues. 

Nos universités partenaires

Mon expérience dans  
le pays de Mozart,  
un semestre à Vienne.

Je rêvais de retourner vivre à 
l’étranger en troisième année du 
Bachelor. Mon semestre à Vienne a 
été fabuleux, j’ai adoré l’école WU 
(Wirtschaftsuniversität) tant pour 
ses enseignements que pour son 
architecture moderne. Vienne est 
également une ville idéale pour  
voyager : chaque week-end je 
m’en allais découvrir une autre ville 
autrichienne ou un pays voisin tel que 
la Hongrie. Vienne représente pour moi 
une ville riche en culture, en élégance 
et en poésie. J’ai vécu une expérience 
incroyable !

Cloé Gattoni 
Bachelor Affaires Internationales,  
Diplômée 2020

“

”
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Triple diplôme
À la rentrée 2021, l’EM Strasbourg ouvre un triple bachelor avec HEC Liège en Belgique 
et l’Université de Hohenheim en Allemagne. Ce parcours permet aux étudiants de bénéficier 
d’une expérience interculturelle, de progresser en anglais et en allemand ainsi que de 
cumuler des expériences de stage à l’étranger. Enfin, à l’issue des 3 années d’études,  
ils sont titulaires de 3 diplômes.

1ère année à Strasbourg, France  
EM Strasbourg - parcours franco-anglais ou franco-allemand

 2e année à Hohenheim, Allemagne  
University of Hohenheim - parcours germanophone

 3e année à Liège, Belgique  
HEC Liège - parcours anglophone ou francophone, au choix

Révélez votre profil international, optez 
pour un double et/ou un triple diplôme

Double diplôme
En troisième année, vous avez la possibilité de choisir l’Université de Furtwangen 
en Allemagne et ainsi obtenir un double diplôme.

ALLEMAGNE
Fachhochschule Dortmund 
Dortmund
Pforzheim University 
Pforzheim
University of Hohenheim 
Stuttgart
Hochschule Furtwangen  
(double diplôme) 
Villingen-Schwenningen

AUTRICHE
Wirtschaftsuniversität Wien  
Vienne

SUISSE
Zurich University of Applied  
Sciences (ZHAW) 
Winterthur

LITUANIE
Vytautas Magnus University 
Kaunas

MAROC 
Université Internationale de Rabat, 
Rabat Business School 
Rabat

TURQUIE
Izmir University of Economics 
Izmir

CHINE
Beijing Jiaotong University 
Pékin
Zhejiang Gongshang University 
Hangzhou

CORÉE DU SUD
Yeungnam University  
Gyeongsan 
Konkuk University 
Séoul

JAPON 
Ritsumeikan University 
Osaka

* Liste indicative, peut être soumise  
à modifications au cours de l’année.
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Coaching
Le parcours Team Entrepreneur propose aux étudiants 
de l’EM Strasbourg de développer leurs compétences 
de créateur et de manager en réalisant de réels projets. 
Chaque étudiant est membre d’une équipe apprenante 
et devient acteur de sa formation. Les élèves sont ainsi 
amenés à devenir autonomes et à s’auto-organiser sous 
la supervision d’un coach. Notre intention est de libérer le 
potentiel de chaque étudiant et de faciliter l’acquisition 
des compétences par le travail en équipe. Le coaching est 
au cœur de ce modèle pédagogique innovant.  
Il crée une culture basée sur la créativité, 
l’expérimentation et l’art de décider, inspirée de 
l’approche finlandaise Team Academy.

Parcours Team  
Entrepreneur

Qu’allez vous apprendre  
en réalisant le parcours  
Team Entrepreneur ?

Le parcours Team Entrepreneur 
vous offre l’opportunité 
d’apprendre à construire les 
projets dans lesquels vous vous 
épanouirez, en particulier ceux 
de votre projet professionnel à 
venir. Au cours de trois années 
intenses en apprentissage au 
sein d’équipes entreprenantes, 
vous pourrez expérimenter, tester, 
essayer, vous tromper, et toujours 
rebondir grâce à notre équipe 
pédagogique portée par nos 
coachs et dont vous êtes acteurs. 

Olga Bourachnikova, 
responsable pédagogique

“

”
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Organisation
Le programme s’organise autour de séances de 
coaching collectif et de travail sur le terrain en 
mode projet. 

Training sessions (coaching collectif)
Deux demi-journées par semaine en séances 
animées par un coach. L’objectif de ces 
rencontres ? Progresser en partageant ses 
connaissances, en échangeant sur les actions 
menées et en construisant ensemble des solutions.

Lectures et cours
Les étudiants identifient les connaissances à 
acquérir pour répondre aux besoins de leur projet. 
À partir de ce constat, ils choisissent un livre 
pertinent ou sollicitent des cours spécifiques. 

Visites d’entreprises et rencontres  
avec des professionnels
Les étudiants sont incités à rencontrer des 
entrepreneurs pour s’imprégner de leur parcours en 
les faisant témoigner au sein de l’école, ou en se 
déplaçant dans leurs entreprises afin de s’inspirer 
de l’expérience de terrain.

Voyages apprenants 
Chaque année, des étudiants organisent un voyage 
apprenant dans un des centres de formation 
membre du réseau de la pédagogie Team Academy 
à travers le monde (UK, Suisse, Finlande, Pays-Bas, 
Espagne, Hongrie, Brésil…). Le voyage est co-financé 
par les projets des étudiants et les entreprises qui 
soutiennent le Bachelor. 

Parcours Team 
Entrepreneur

En 3 ans, j’ai pu me 
développer autant 
professionnellement que 
personnellement. 
Grâce à mon équipe 
avec laquelle j’étais en 
collaboration constante, 
j’ai pu construire différents 
projets d’entreprise et 
travailler avec des clients. 
J’ai pu acquérir diverses 
compétences comme 
le marketing, la relation 
client, la construction de 
projets, et des domaines 
d’expertise. À la fin de mes 
trois années, j’ai réussi 
à développer un réseau 
professionnel et à lancer 
mon entreprise.

Antoine Lemaitre,  
Diplômé 2020 (TE) 

Les points clés du parcours
•  Une expérience d’apprentissage unique fondée sur 

‘’learning by doing’’ et ‘’team learning’’ en mettant en 
œuvre des projets entrepreneuriaux.

•  Le développement de compétences entrepreneuriales 
de gestion (stratégie, relation client, vente, marketing, 
base de comptabilité…) et de soft skills (gestion de 
soi, leadership, créativité…).

•  Le travail en réseau autour d’une communauté 
apprenante pour entreprendre en équipe.

•  Des sessions de coaching et de travail collaboratif 
pour partager les expériences et poursuivre une 
trajectoire de progression.

Apprentissage par l’action

Chacun se nourrit de la réflexion collective  
et du partage d’expérience.  
Les problématiques exposées par les uns 
font avancer les idées développées par les 
autres. Les connaissances se transforment 
en compétences : savoir travailler ensemble, 
apprendre les ressorts du travail collaboratif, 
construire la confiance en soi, apprendre 
à parler en public, oser s’engager, faire 
preuve de leadership et de capacité 
d’initiative. Confrontés à des situations 
réelles en termes de clients et de marchés, 
les étudiants sont à l’initiative des actions à 
construire pour répondre à leurs besoins.

“

”
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Cap Career, une équipe de 
coachs au service des étudiants

Il est temps d’être soi-même ! 
Parce que chaque étudiant est unique et parce que choisir sa 
formation c’est être acteur de son avenir, l’EM Strasbourg met 
en œuvre un programme d’enseignements qui va permettre à 
chacun de se révéler, de gagner en confiance et en 
considération. Pour atteindre cet objectif, l’équipe Cap Career 
propose un parcours progressif sur trois ans. Un suivi sera 
assuré tout au long de votre cursus et vous permettra de 
valider des crédits ECTS.

Grâce à des expériences inédites et des ateliers ludiques,  
vous apprendrez à mieux vous connaître et à cultiver votre 
personnalité #bedistinctive. Des atouts essentiels pour faire  
la différence dans un contexte international. 

Définir ensemble votre 
projet professionnel 
Tout commence avec le test 
AssessFirst qui vous aidera à 
comprendre votre mode de 
fonctionnement dans un 
environnement professionnel. 
L’objectif est de déceler les 
particularités de votre 
personnalité. À l’issue de ce test, 
vous construirez avec notre équipe 
votre projet en identifiant les 
talents et ressources qui 
contribueront au succès de votre 
développement personnel et 
professionnel.

Collaborer et gagner en efficacité 
professionnelle 
L’EM Strasbourg forme de futurs collaborateurs qui prendront 
plaisir dans leur quotidien et qui se sentiront épanouis dans 
leurs missions. Nous invitons les étudiants à se confronter un 
maximum à la réalité (stages, expériences associatives, 
entrepreneuriales etc.) et à échanger avec le plus grand 
nombre possible d’alumni et de professionnels via les réseaux 
sociaux professionnels, des plateformes ou des évènements.

Challenges collectifs 
et individuels pour 
mieux se connaître / 
collaborer 
Tous les ans, nous organisons pour 
chaque programme une « semaine 
soft skills » immersive visant à 
développer l’intelligence collective 
sur des thèmes variés et ludiques 
comme par exemple le sport, la 
cuisine, le théâtre d’improvisation 
ou l’escape game, etc.  
Chaque année des nouveaux 
formats d’activités et ateliers sont 
proposés afin de s’adapter au 
mieux à l’évolution des métiers, du 
marché de l’emploi jeune diplômé 
et de l’actualité.
 

Au travers de séminaires, de cours et de rendez-vous individuels personnalisés, 
l’équipe Cap Career vous accompagne dans le développement de votre projet 
professionnel et votre développement personnel.
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L’EM Strasbourg était pour moi une 
évidence ! J’y ai développé mes 
compétences culturelles, en partant 
étudier lors de mon Bachelor Affaires 
Internationales à New York et à 
San Antonio, au Texas. Sur site, j’ai 
choisi la majeure international and 
european business. Ces expériences 
riment avec ouverture d’esprit et 
adaptation, deux qualités que je 
saurai mettre à profit lors de ma 
future carrière à l’étranger.

“

”
Sophie  ROUSSEAU 

Parcours International manager
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Inscription en ligne 
sur parcoursup

Préparation  
aux épreuves  
annales, oraux blancs…

Validation des voeux 
sur parcoursup

Epreuves écrites  
et orales

Résultats d’admission 
et choix d’affectation 
via parcoursup

Choix des dates des  
écrits et des oraux  
sur www.ecricome-bachelor.org

Les étapes  
du concours

L’admission en Bachelor Affaires Internationales se fait via  
le concours Ecricome Bachelor, banque d’épreuves commune  
à trois Grandes Écoles de Management : EM Strasbourg,  
KEDGE BS, et Rennes School of Business. 

Les épreuves
Ecrits

Le TAGE post-bac est un QCM composé de 40 questions 
visant à évaluer le niveau d’aptitude verbale du candidat 
ainsi ses aptitudes à la résolution de problèmes et au 
raisonnement logique.

Oraux
- Un oral d’anglais
- Un entretien de personnalité

Jessica Broggini 
Chargée des concours 
jessica.broggini@em-strasbourg.eu

C
O

N
TA

C
T

L’admission prend également en compte le dossier  
académique du candidat (éléments issus de Parcrousup).

Pour plus d’informations

Rendez-vous sur le site www.ecricome.org  
afin d’y retrouver le règlement général,  
le détail des épreuves et les coefficients,  
ainsi que les dates clés des concours.

Concours d’entrée :  
mode d’emploi
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Oral d’admission :  
vos passions nous passionnent

Comment cela se déroule ?
Un entretien en deux parties 

Avant l’épreuve, le candidat remplit un CV qui sera remis 
au jury pour apprécier son parcours, ses motivations  

et ses ambitions. Durant les dix premières minutes  
de l’entretien, il présente l’un de ses centres d’intérêt, 

illustré à l’aide du support de son choix (photo, objet…). 
Les dix minutes suivantes sont consacrées  

à une discussion ouverte avec le jury. Les objectifs  
de l’entretien sont de déterminer le potentiel  

du candidat, son ouverture d’esprit, la cohérence  
de son discours et son goût pour l’international.

Favoriser la diversité des profils 
Le dispositif « Ouverture et Talents » s’adresse 
aux candidats dans une situation de santé ou 
socio-économique fragile. Sous conditions, 
les candidats admis peuvent bénéficier d’une 
exonération totale des frais de scolarité 
pendant leur cursus. Ce dispositif permet 
également aux candidats d’intégrer directement 
le Programme Grande École de l’EM Strasbourg 
à l’issue des trois années de Bachelor. Pour être 
éligible, le candidat doit au préalable compléter 
un dossier qui sera évalué par l’école. Il doit 
ensuite participer aux épreuves du concours 
Ecricome Bachelor ainsi qu’à un entretien de 
motivation spécifique au dispositif « Ouvertures 
et Talents ». 

Filière Ouverture sociale - 10 places disponibles : 
L’éligibilité du candidat est déterminée sur la 
base de critères sociaux. Une fois retenus, les 
étudiants bénéficient d’une exonération des 
frais de scolarité pendant leurs cinq années 
d’études. 

Filière Handicap - 10 places disponibles :  
L’éligibilité du candidat est déterminée à la 
suite de l’examen des documents de la MDPH. 
Les candidats retenus peuvent bénéficier de la 
même exonération de frais de scolarité que les 
candidats de la filière Ouverture sociale sous 
conditions.

Pour vos oraux à l’EM Strasbourg, terminés les tests de 
connaissance et les questions pièges de culture générale. 

Ici nous testons votre capacité à parler de vous-même. 
Vos passions seront au cœur de votre présentation, finis 

les oraux stéréotypés et place à l’originalité !

Spécificité du Parcours  
Team Entrepreneur

Les candidats intéressés par le Parcours Team  
Entrepreneur seront conviés à une après-midi 

d’immersion suite aux épreuves orales afin  
de confirmer leur intérêt pour le parcours.
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*Sous réserve de l’accord des instances universitaires.

**Montant en vigueur à la rentrée 2021.

Comment financer  
ses études ?

Quels frais de scolarité ? 
A la rentrée 2021, il faudra compter 8 500 € de frais 
d’inscription*, auxquels s’ajoutent jusqu’à 335 €** pour 
les frais d’inscription à l’université et la contribution 
vie étudiante et de campus. Les frais de scolarité à 
l’EM Strasbourg sont garantis pendant toute la durée 
des études. Il n’y a aucune majoration pour les frais de 
scolarité à l’étranger (des coûts supplémentaires sont 
néanmoins à prévoir, notamment pour l’hébergement et les 
transports, et ceci en fonction du pays d’accueil).

Quelles solutions  
en cas de difficultés ? 
Deux fois par an, une commission d’attribution se réunit et 
attribue les fonds disponibles aux étudiants ayant soumis 
un projet. C’est simple et lisible :  
il s’agit du dispositif Escale. Il permet notamment :
-  de soutenir la mobilité internationale de nos étudiants 

car le choix de la destination pour l’année à l’étranger 
doit rester total quels que soient les revenus ;

-  de débloquer des fonds d’urgence ou d’accorder des 
remises de frais de scolarité pour que les coups durs ne 
bloquent pas nos étudiants dans leur parcours.

Nos aides financières

-  Aide Escale  
aide à la mobilité et sur critères 
sociaux

-  Bourse Unistra 
via l’Université de Strasbourg

-  Bourses Erasmus 
via la Commission européenne

-  Bourses de la Région Grand Est

-  Bourses Ville jumelle 
via l’Eurométropole

-  Bourse AMI*  
aide à la mobilité internationale

* Pour les boursiers du CROUS

Service bourses et action sociale 
scolarite-bourses@em-strasbourg.eu

C
O

N
TA

C
T
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Le Bachelor Affaires Internationales peut aussi bien constituer la 
première étape d’un parcours de formation en cinq ans qu’un moyen 
d’entrer directement sur le marché du travail, à un poste opérationnel 
à dimension internationale.

En matière de poursuite d’études, les diplômés du Bachelor Affaires 
Internationales peuvent passer les concours des grandes écoles de 
commerce ou poser leur candidature à un master universitaire, afin 
d’accéder à un diplôme bac +5. 

Le concours Unistrapass : Réservé aux étudiants de l’Université de 
Strasbourg ayant un niveau bac+3, le concours Unistrapass permet 
d’intégrer le Programme Grande École de l’EM Strasbourg. Ce cursus 
a pour objectif de former des cadres responsables, maîtrisant des 
compétences professionnelles spécialisées ; promouvoir la mobilité 
internationale des étudiants ; encourager l’esprit entrepreneurial et 
d’innovation pour contribuer au développement des entreprises.

Career + : le service dédié à nos diplômés 
Vous souhaitez travailler suite à votre Bachelor ? Avec Career +, 
l'EM Strasbourg vous accompagne dans le démarrage de votre 
carrière, jusqu’à 5 années après l’obtention de votre diplôme. 
Plateforme collaborative en ligne, séances individuelles de 
coaching avec des coachs professionnels certifiés, événements 
professionnels… De nombreux avantages et outils conçus pour 
vous aider dans la réussite de vos projets professionnels !

Spécialisez-vous 
avec le Programme 
Grande École de l’EM 
Strasbourg

Après l’obtention de mon 
Bachelor à l’EM Strasbourg 
qui est un diplôme 
professionnalisant et très 
ouvert à l’international, 
j’ai décidé d’approfondir 
mon cursus scolaire 
commercial en intégrant 
le Programme Grande 
École et en choisissant la 
spécialisation Marketing - 
Vente. J’ai opté pour une 
année professionnalisante 
afin d’effectuer deux 
stages longue durée. 
Me voilà partie pour un 
stage de 6 mois chez 
L’Occitane en Provence 
dans le service marketing 
opérationnel Europe ! 
J’ai ainsi pu concrétiser 
mon objectif : acquérir 
une première expérience 
dans le secteur de la 
cosmétique.

Caroline Heitz 
Bachelor Affaires 
Internationales,  
Diplômée 2019

Et après, poursuivre ses études, 
travailler voire entreprendre ?

“

”
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Diplômé du Bachelor de l’EM Strasbourg, Pierre Rettig 
est aussi le co-fondateur de Majordome Digital, une 
jeune start-up parisienne. Il conseille des entreprises 
dans leurs stratégies digitales d’acquisition de 
prospects. Parmi les clients de Majordome Digital, 
comptent Google, Facebook, Mercedes-Benz ou 
encore l’enseigne Printemps. Mais comment Pierre en 
est-il arrivé là ?
 
Lors de son Bachelor à l’EM Strasbourg, Pierre Rettig 
reçoit une offre d’emploi, transmise par le service 
Relations Entreprises de l’école : Google recrute des 
étudiants pour représenter Google my Business. Neuf 
étudiants de l’EM Strasbourg sont sélectionnés, dont 
Pierre. Pierre raconte : « J’ai géré près de 200 étudiants 
dans toute la France pour Google. J’ai très vite 
développé des compétences en gestion de projet, en 
logistique et en management. » À l’issue de son diplôme, 
Pierre décroche un stage, puis un premier emploi dans 
le programme Google Ateliers Numériques. Il parcourt 
la France, donnant des conférences à des groupes de 
20 à 150 personnes pour sensibiliser les entreprises aux 
bonnes pratiques de la communication web. Il travaille 
alors avec Victor Chen, le futur co-fondateur de 
Majordome Digital.

Des coachs devenus Majordomes
Après avoir formé pendant près de 4 ans des milliers 
d’entrepreneurs, Pierre et Victor créent leur propre 
structure, Majordome Digital, qui voit le jour en 2018.  
La start-up épaule des structures - des freelances aux 
multinationales - dans la conception de leurs stratégies 
de communication digitale. En deux ans d’existence, 
Majordome Digital compte 15 collaborateurs à son actif, 
avec 40% de femmes, et une moyenne d’âge de 25 ans. 

Retour aux sources
Parmi les projets en cours, Pierre Rettig cite une 
prochaine collaboration avec l’EM Strasbourg. Autrefois 
encadré par des professionnels lorsqu’il était étudiant, 
il rend la pareille et propose aux Bachelors Team 
Entrepreneur des missions de prospection commerciale. 
« Je viendrai à Strasbourg pour les former, leur expliquer 
comment faire un pitch, comment négocier, comment 
utiliser des techniques de storytelling. Et même si j’aime 
Paris, j’ai besoin de ma petite dose de Strasbourg une 
fois de temps en temps ! »

Success story :  
Parcours Team Entrepreneur

Majordome Digital 
alfred@majordomedigital.fr
www.majordomedigital.fr
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750 €

€

cinémas5

Bienvenue a Strasbourg

Strasbourg-Paris :  
1h50 en TGV

57 000 étudiants  
et 5 Prix Nobel en activité  

à l’Université de Strasbourg

Université française dans  
le top 150 du classement  

de Shanghaï

150

Capitale de l’Europe et siège 
d’institutions internationales

 Strasbourg  
au cœur de l’Europe

Strasbourg championne  
de la qualité de vie : premier  
réseau cyclable de France  

et un tram qui relie 
la France et l’Allemagne

BUDGET
Logement,  
nourriture,  
transports, sorties : 
comptez en moyenne 
un budget de 
750 euros par mois.

LOGEMENT
En résidence universitaire

Entre

200 350et
pour une chambre

400 600
Entre

et
pour un studio

/mois€

/mois€

TRANSPORTS
6 lignes de tramway et un 
abonnement mensuel tram-bus

CULTURE

27,60 36 12 moisPour les moins de 26 ans

Et pourquoi  
pas louer  
un VÉLHOP ?

30

Et un sésame : la carte culture

salles de théâtre  
et de spectacle

bibliothèques  
et médiathèques

1 opéra

15
11 musées

/mois€
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