
Nouveaux parcours distinctifs, politique d’alternance renforcée, nouvelles spécialisations, inter-
nationalisation toujours plus marquée, hybridation des connaissances, nouvelles bourses d’excel-
lence, le Programme Grande Ecole de l’EM Strasbourg dévoile ses nouveaux contours pour la rentrée 
2022/23.

Le Programme Grande Ecole de l’EM Strasbourg, école triplement accréditée, est un programme 
d’excellence qui permet à chaque étudiant d’être armé et prêt pour son avenir. A taille humaine, 
fortement professionnalisant et internationalisant, il repose sur le développement du projet per-
sonnel et professionnel de chaque élève. Pour Charlotte Massa, directrice déléguée du Programme 
Grande Ecole : « Les étudiants qui choisissent de rejoindre l’EM Strasbourg ont conscience qu’ils vont 
rejoindre une école qui porte une signature forte, le « Be distinctive ». Avec un accompagnement 
personnalisé et coaching individuel tout au long du cursus, nos étudiants évoluent dans un environ-
nement idéal pour que leurs talents puissent s’épanouir ».

Trois parcours personnalisés 

A partir de la rentrée 2022/23, chaque étudiant pourra opter pour un parcours personnalisé pour 
construire son cursus en fonction de ses objectifs et de ses appétences. La 1ère année est com-
mune à tous les parcours et se déroule sur site.

•  Le parcours Engagé, pour allier vie associative et immersion internationale
Pour ceux qui souhaitent s’engager dans la vie associative, ce parcours permet de prendre des res-
ponsabilités et de mener des projets dans les associations de l’EM Strasbourg. La vie associative 
devient partie intégrante du cursus et participe à l’obtention du diplôme. Cette 2e année s’effectue 
sur site, en formation initiale avec choix d’une majeure. En 3e année, la spécialisation se déroule à 
l’étranger (pendant deux semestres consécutifs) dans l’une des 230 universités partenaires que 
compte l’école, avec la possibilité de faire un double-diplôme à l’international.

•  Le parcours Immersif, pour profiter de deux années en alternance
Véritable tremplin pour l’insertion professionnelle, ce parcours permet de réaliser les deux dernières 
années du Programme Grande Ecole en alternance et de capitaliser ainsi une solide expérience en 
entreprise. L’étudiant, salarié, a un contrat de 24 mois durant lesquels l’intégralité des frais de sco-
larité est prise en charge par l’entreprise. (50 places/an).  En 3e année, l’étudiant opte pour une spé-
cialisation pour approfondir ses connaissances et affiner son projet professionnel.

•  Le parcours Flexibilité, pour le choix des spécialisations

Très complet, ce parcours permet d’allier l’immersion d’un an à l’étranger et de terminer son cur-
sus en alternance ou en formation initiale à Strasbourg. La 2e année se déroule à l’étranger dans 
l’une des 230 universités partenaires de l’école, avec choix d’une majeure. En 3e année, retour à l’EM 
Strasbourg où l’étudiant effectue son année de spécialisation en alternance ou en formation initiale 
et/ou en double-diplôme, parmi une sélection de 23 spécialisations différentes.
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Une internationalisation renforcée le lancement du COIL 
(Collaborative Online International Learning)

Pour approfondir encore plus l’expérience internationale très présente à l’EM Strasbourg, l’école 
lance le COIL (Collaborative Online International Learning). Ce sont des cours en ligne co-construits 
par un enseignant-chercheur de l’EM Strasbourg en collaboration avec un enseignant-chercheur 
d’universités partenaires autour de thématiques spécifiques. Ils permettront ainsi aux étudiants 
de disposer d’une double vision pédagogique nationale et internationale. À travers cette initiative, 
le Programme Grande Ecole accélère également son processus de digitalisation pertinente et inno-
vante de ses enseignements.

Une certification Data Culture pour tous les étudiants

La data occupe aujourd’hui une place prépondérante dans tous les secteurs d’activités et dans 
toutes les fonctions. Selon Charlotte Massa : « Nous formons nos étudiants pour qu’ils soient en 
phase avec les attentes des entreprises de demain, dans une optique d’hybridation des connais-
sances où la data est omniprésente. Tous nos étudiants doivent donc pouvoir l’appréhender, la gérer 
et s’appuyer dessus pour être performants dans leur carrière, quelle que soit leur spécialisation ». 
Ce module de formation et de certification Data Culture, obligatoire, sera déployé dès la rentrée 
2022/23 pour tous les étudiants du Programme Grande École. 

De nouvelles bourses d’excellence pour une école encore plus accessible

Il existe une grande pluralité de profils qui intègrent le Programme Grande Ecole, portés par l’esprit 
« Be distinctive ». Les nouvelles bourses Distinctive, destinées aux étudiants du Programme Grande 
Ecole, permettront chaque année à deux étudiants de bénéficier d’une bourse de 2 500 €.

Comme l’explique Herbert Castéran, Directeur général de l’EM Strasbourg : « Cette diversité, sous 
toutes ses formes, enrichit considérablement l’expérience EM Strasbourg. C’est l’essence même de 
l’école et nous y sommes très attachés. L’accès à notre école doit seulement être conditionné par 
le mérite et le talent. Le niveau financier ne doit notamment pas être un obstacle. Nos frais de sco-
larité au plus juste (8 500 €/an), la création du parcours Immersif permettant de suivre deux années 
en alternance (M1 et M2) en étant salarié, ou encore le lancement de la bourse d’excellence « Be 
distinctive » dès la rentrée 2022/23 sont des exemples d’actions concrètes que nous menons pour 
accueillir tous les profils, dans les meilleures conditions de réussite de leurs études ».
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