Communiqué de presse
L’EM Strasbourg accueille Marysabelle Cote
comme marraine de promotion et s’associe à ARTE Campus
Vendredi 23 septembre 2022
Marysabelle Cote, directrice de la gestion et membre du comité de gérance d’ARTE GEIE, devient la marraine des nouvelles promotions du Programme Grande École et du Bachelor Affaires
internationales 2022-2025 de l’EM Strasbourg Business School. L’école s’associe par ailleurs à
ARTE Campus, l’offre dédiée à l’enseignement supérieur et à la formation des adultes proposée
par ARTE Éducation.
ARTE, EM Strasbourg : deux institutions au fort ancrage européen
L’identité européenne d’ARTE n’est plus à démontrer, elle forme l’ADN de la chaîne culturelle
européenne créée à Strasbourg il y a trente ans. L’Europe est également au cœur des formations de l’EM Strasbourg, qui a par exemple récemment créé un triple-diplôme bachelor avec
l’Allemagne et la Belgique. Fidèle à son plan stratégique 2022-2027, l’école souhaite davantage
encore consolider son statut d’école de management référente en Europe en offrant à ses
étudiants des outils pédagogiques innovants pour une immersion totale dans l’écosystème européen. La direction des programmes a souhaité intégrer la plateforme ARTE Campus au cœur
du projet pédagogique et de la stratégie de digitalisation de l’EM Strasbourg pour permettre de
mieux appréhender les défis de demain.
Marysabelle Cote, marraine des nouvelles promotions du Programme Grande École et du bachelor Affaires internationales 2022-2025
L’engagement fort de Marysabelle Cote auprès de la communauté de l’EM Strasbourg constitue
une nouvelle reconnaissance de l’orientation européenne et internationale de l’EM Strasbourg.
Directrice de la gestion et membre du comité de gérance d’ARTE GEIE depuis novembre 2021,
elle occupe un rôle majeur dans la Centrale ARTE GEIE qui chapeaute les deux pôles français et
allemand d’édition et de fourniture de programmes.
Marysabelle Cote est intervenue devant les nouveaux étudiants de 1ère année du Programme
Grande École le lundi 5 septembre, salle de l’Aubette à Strasbourg. L’occasion pour les primo-arrivants de s’immerger directement dans l’ambiance européenne de l’école et de la ville
de Strasbourg et de s’inspirer du riche parcours de leur marraine au sein d’ARTE depuis près de
15 ans.

Ses propos ont par ailleurs illustré le partenariat noué par l’EM Strasbourg avec ARTE Campus,
« qui est un outil formidable qui va vous porter durant tout votre cursus, et même au-delà,
lorsque vous serez dans votre vie professionnelle. Je vous invite à en profiter le plus possible,
vous avez là de belles opportunités pour découvrir une multitude de sujets, apprendre une nouvelle langue, faire de riches rencontres ou encore voyager… Etre marraine de votre promotion
est pour moi un grand honneur et cette première rencontre avec vous est une bien belle manière
de lancer ce partenariat avec l’EM Strasbourg Business School. »

« Nous sommes très touchés et très fiers que Madame Marysabelle Cote, figure majeure d’ARTE
GEIE, ait accepté de devenir la marraine des nouvelles promotions du PGE et du Bachelor Affaires internationales. Elle incarne à merveille l’ambition européenne de l’Ecole, mais aussi les
valeurs d’excellence et de diversité auxquelles nous sommes tant attachés. Elle deviendra sans
nul doute pour tous les étudiants de l’EM Strasbourg un exemple inspirant et une formidable
opportunité de mieux appréhender l’Europe. », déclare Babak Mehmanpazir, directeur général
adjoint de l’EM Strasbourg.
ARTE Campus, le meilleur d’ARTE à destination de la communauté de l’EM Strasbourg pour découvrir, s’enrichir et se former en ligne
Grâce à son abonnement au service ARTE Campus, l’EM Strasbourg met à disposition de ses
étudiants et personnels un catalogue de plus de 2 000 vidéos multilingues, régulièrement mis à
jour, pour aborder l’actualité, découvrir une nouvelle thématique ou encore s’ouvrir sur le monde.
Les contenus audiovisuels mis à disposition (documentaires, magazines, courts métrages etc.)
sont classés par champs disciplinaires étudiés dans le supérieur et la formation des adultes.
Plusieurs utilisations de cette ressource sont accessibles aux abonnés :
• Une version multilingue du catalogue (français, allemand, anglais et une partie en espagnol et
italien) avec possibilité d’affichage de sous-titres ou bien de transcription intégrale permet de
faciliter l’apprentissage des langues.
• Des outils interactifs pour personnaliser les contenus vidéos : création et annotation d’extraits, élaboration de cartes mentales ou encore partage en réseau…
Autant de possibilités pour dynamiser son apprentissage, la préparation de cours ou encore
renforcer la collaboration entre étudiants ou enseignants.
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