Candidater en
Bachelor Jeune
Entrepreneur
2018
Première session

Le Bachelor Jeune Entrepreneur
En formation initiale :


Pour qui ?

Les étudiants avec un niveau BAC à BAC +2 ayant la fibre entrepreneuriale.



Combien de temps ?

3 années de formation pour les candidats à niveau équivalent baccalauréat,
intégration possible en 3ème année pour les candidats ayant validé à minima un
bac+2 avec 2 années d’expériences professionnelles



Les tarifs :

3500€ la 1ère et 2ème année, 2500€ la 3ème année



(hors droits d’inscription Unistra)

Pour plus d’infos :

La page dédiée à la formation sur le site de l’EM Strasbourg

Le Bachelor Jeune Entrepreneur
En formation continue :


Pour qui ?

Les salariés, indépendants ou demandeurs d’emploi ayant un BAC+2 et au minimum
deux années d’expérience professionnelle significative (hors stage).



Combien de temps ?

1 année de formation, l’intégration se fait en troisième année



Les tarifs :

2700€ l’année universitaire

 Pour plus d’infos :
La page dédiée à la formation sur le site de l’EM Strasbourg

Candidater
Quand :
Où :

Entre le 5 mars 2018 et le 17 avril 2018

via notre site internet, rubrique Admissions > Inscription

Formation initiale : je constitue mon dossier de candidature via eCandidat,
la plateforme de candidature de l’Université de Strasbourg

Formation continue :

je télécharge le dossier de candidature sur le site de
l’EM Strasbourg et constitue mon dossier

Pour les candidats non-ressortissant de l’UE :

je me renseigne
auprès de Campus-France des formalités de candidature pour étudier en France.

Formation initiale :
La plateforme eCandidat
Les étapes :


J’accède à la plateforme de candidature de l’Université de Strasbourg eCandidat



J’ai déjà été inscrit à l’Université de Strasbourg : Je me connecte avec mes identifiants ENT



Je n’ai jamais été inscrit à l'Université de Strasbourg : Je clique sur



Une fois connecté(e), je renseigne les rubriques sur la gauche de mon écran :
->Informations perso.
->Adresse
->Baccalauréat
->Cursus Interne
->Cursus Externe
->Stages
->Expériences pro.

Dans la rubrique « Candidatures » je clique sur


Je sélectionne Ecole de Management Strasbourg -> Diplôme/Attest. d’université 1e cycle LRU -> 1ère année DU Bachelor Jeune Entrepreneur



J’importe sur la plateforme toutes les pièces justificatives demandées (pièce d’identité, photo…) avant le 25 avril 2018



Je télécharge le questionnaire de motivation en format Word . Après avoir complété le questionnaire de motivation, je le dépose au format
PDF sur la plateforme avant le 25 avril 2018



Je règle par chèque bancaire (uniquement en euros) ou virement bancaire les frais de candidature de 55€ avant le 25 avril 2018 :
->Je trouve la procédure concernant le paiement des frais de candidature sur le questionnaire de motivation
-> J’ai choisi le règlement de 55€ par virement bancaire, j’envoie le justificatif du virement effectué à
jeune.entrepreneur@em-strasbourg.eu



Après avoir suivi toutes les étapes, je clique sur

Formation initiale : Mon dossier de
candidature
Les documents à déposer sur la plateforme :


Le questionnaire de motivation complété en pdf



Mon curriculum vitae



Les justificatifs des emplois ou stages que j’ai exercé (contrat de travail, attestation employeur,
convention de stage…)



Une copie de mes diplômes obtenus



Mes 3 derniers relevés de notes



Une copie recto-verso de ma pièce d’identité



Une photo d’identité

Les documents à envoyer :

ou


Un chèque de règlement des frais de candidature à envoyer par courrier
Une copie de l’ordre de virement des frais de candidature à envoyer par mail

AVANT LE 25 AVRIL 2018

Formation continue : Mon dossier de
candidature
Les étapes :


Je télécharge le dossier de candidature à compléter sur le site EM Strasbourg

Les documents à envoyer par courrier :


Le dossier de candidature complété et signé (questionnaire de motivation + auto-évaluation)
téléchargé sur le site de l’EM Strasbourg




Mon curriculum vitae
Les justificatifs des emplois ou stages que j’ai exercé (contrat de travail, attestation employeur)




Une copie de mes diplômes obtenus
Une copie recto verso de ma pièce d’identité



Les frais de dossier de 55€ à régler par chèque à l’ordre de l’agent comptable de l’Unistra ou par
virement avec le libellé suivant : Nom Prénom - BJE (joindre l’ordre de virement au dossier)



Une photo d’identité récente

AVANT LE 25 AVRIL 2018

Formation initiale et Formation continue :
La sélection
2 phases :
 La sélection sur dossier : le 15 mai 2018
Le Comité de sélection se réunit et sélectionne les meilleurs dossiers, si vous
réussissez cette étape vous êtes convoqué à la journée de recrutement.
Les résultats sont communiqués par mail le 16 mai 2018
 La journée de recrutement : 25 mai 2018
Une immersion dans l’apprentissage en équipe, des ateliers, un cas pratique à
préparer, une journée pour nous prouver que vous avez l’âme d’un jeune
entrepreneur !

Les résultats sont communiqués par mail le 29 mai 2018

Des questions ?
La scolarité est à votre écoute :
Scolarité Bachelors
61 avenue de la Forêt Noire
67085 STRASBOURG Cedex
+33 (0)3 68 85 83 56
jeune.entrepreneur@em-strasbourg.eu

Des questions concernant la formation continue ?
Pascal Bastien
Coach d’apprentissage au Bachelor Jeune Entrepreneur
pascal.bastien@em-strasbourg.eu
+33 (0)6 17 04 55 20

