Communiqué de presse
La Commissaire européenne Mariya Gabriel, invitée d’honneur
de la promotion 2021-2024 du Programme Grande Ecole
le 15/09/2021

Mariya Gabriel, Commissaire européenne à l’Innovation, la recherche, la culture, l’éducation et
la jeunesse, devient l’invitée d’honneur de la 96ème promotion du Programme Grande Ecole de
l’EM Strasbourg. L’école réaffirme par le biais de cette invitée d’exception, son positionnement
européen.
L’engagement de Mariya Gabriel auprès des étudiants de l’EM Strasbourg constitue une nouvelle reconnaissance de
l’orientation internationale de l’école. Depuis plusieurs années, l’Ecole place l’Europe en son cœur. L’EM Strasbourg a
notamment développé CLUE, un module pédagogique transversal unique autour de l’Europe, que doit suivre l’ensemble
des étudiants.
Mariya Gabriel occupe un rôle majeur dans le développement de l’éducation supérieure européenne. À travers cette
invitation, l’EM Strasbourg marque le renforcement de son identité européenne à travers plusieurs projets. À partir
de la rentrée 2021-2022, les étudiants peuvent intégrer un Bachelor européen trilingue proposé avec HEC Liège et
l’Université de Hohenheim. L’école développe également un campus outre-Rhin, qui sera basé à Kehl en Allemagne,
à quelques minutes de Strasbourg. Ce campus abritera le Cross-Border Management Institute (COMMIT) regroupant
les formations actuelles à caractère transfrontalier, complétées par la création de nouveaux parcours européens
innovants. Le site accueillera également des activités de recherche qui participeront activement au développement
de la coopération européenne.
Mariya Gabriel est intervenue pour la première fois auprès des étudiants de l’école lors d’une conférence le 14
septembre 2021 sur le thème « Opportunities offered by Erasmus+ and Horizon Europe for higher education ». Sa
venue au sein de l’école illustre bien l’ambition européenne de l’EM Strasbourg.

« L’EM Strasbourg a fait de son implantation au cœur de l’Europe un axe stratégique de son programme éducatif. Cette
école forme non seulement des managers compétents mais également des citoyens européens engagés. En tant
que Commissaire en charge de l’Éducation, de la Recherche et de la Jeunesse, et aussi en tant qu’ancienne députée
européenne, je suis particulièrement sensible à cet engagement européen. Il rejoint l’ambition de la Commission
européenne de promouvoir un enseignement supérieur de qualité, compétitif, multilingue et incarnant les valeurs
européennes. L’Europe a besoin d’entrepreneurs prêts à faire face aux défis sociétaux actuels et à venir », déclare
Mariya Gabriel.

« Nous sommes très touchés et très fiers que Madame Mariya Gabriel, Commissaire européenne, soit devenue
l’invitée d’honneur de la nouvelle promotion du Programme Grande Ecole de l’EM Strasbourg. Elle incarne par définition
l’ambition européenne de l’Ecole mais aussi les valeurs de diversité et d’excellence auxquelles nous sommes tant
attachés. Elle est, pour tous les étudiants de l’EM Strasbourg, un exemple inspirant et une formidable opportunité de
mieux appréhender l’Europe », déclare Herbert Castéran, directeur général de l’EM Strasbourg.
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