
CHEZ NOUS,
L’AVENIR
SE JOUE 
CHEZ VOUS.



2

Edito  
Herbert Castéran 

Chers partenaires,

Nous évoluons dans un contexte qui exige une adaptation 
constante et une prise en compte globale des enjeux.  
L’EM Strasbourg vise donc à 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 mutations rapides.

2022 sera une année audacieuse, ambitieuse et internationale 
pour l’EM Strasbourg : ouverture de nouveaux programmes, 
extension de campus et transferts d’innovation à destination  
des entreprises. 

Tout est mis en œuvre pour qu’ensemble, nous puissions  
aborder sereinement l’avenir de vos structures et le devenir 
professionnel de nos étudiants, vos futurs managers.

Merci par avance pour votre soutien !



Lancement d’une  
certification Data Culture 
pour nos étudiants 

En 2021, dans une optique d’hybridation  
des connaissances et d’adaptation au marché  
du travail, le Programme Grande École a lancé  
une certification en ligne autour de la Data Culture 
pour ses élèves. Ce nouveau dispositif d’une durée 
de 200 heures permet aux étudiants de disposer 
des meilleurs atouts dans la gestion des données. 

Découvrir la certification

3

Réalisations 2021

https://www.mondedesgrandesecoles.fr/la-data-culture-au-coeur-du-nouveau-programme-grande-ecole-de-lem-strasbourg/
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Premiers résultats  
de l’Observatoire des futurs 

L’Observatoire des futurs de l’EM Strasbourg,  
plateforme de réflexion prospective entre  
chercheurs et professionnels, a publié ses premiers 
résultats avec une étude sur l’ubérisation  
de l’industrie en 2030. De nombreux projets  
collaboratifs entre monde académique et monde 
professionnel seront prochainement initiés. 

En savoir plus

Réalisations 2021

https://www.observatoire-des-futurs.com/


Le renforcement  
de l’apprentissage

Dès la rentrée 2022, l’école ouvre un nouveau 
cursus à l’apprentissage en 2 ans. 50 étudiants  
par promotion pourront bénéficier de ce parcours 
accessible dès la 2e année du Programme Grande 
École. Les objectifs de cette option ? Accroître la 
professionnalisation et l’employabilité, offrir un choix 
de formation complet et adapté aux besoins de  
chacun, et enfin, poursuivre la politique d’ouverture 
sociale de l’EM Strasbourg grâce à l’apprentissage. 

En savoir plus
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Projets 2022

https://www.em-strasbourg.com/fr/etudiant/formations/programme-grande-ecole?tab=pathway


L’extension du campus 
en Allemagne 

À la rentrée 2022, nos étudiants profiteront de 
nouveaux espaces de travail dans la ville de Kehl 
(Allemagne). Cette extension outre-Rhin s’inscrit 
dans le projet de création du Cross-Border  
Management Institute (COMMIT). Il abritera l’offre 
de formations ainsi que les activités de recherche 
à caractère européen et transfrontalier de l’école. 
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Projets 2022
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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

Versement par virement

Motif du virement :  
Solde de la TA 2022 pour UAI : 0673015N 

Pour connaître les modalités de versement par 
virement, veuillez contacter Myriam Revert : 

myriam.revert@em-strasbourg.eu

Versement par chèque 

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

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

Un Reçu Libératoire vous sera transmis 
par l’agence comptable de l’Université 
de Strasbourg.

https://dynamic-forms.app.unistra.fr/form/2/version/2/read
https://dynamic-forms.app.unistra.fr/form/2/version/2/read
mailto:myriam.revert%40em-strasbourg.eu?subject=Taxe%20d%27apprentissage%20EM%20Strasbourg



