Communiqué de presse

Inscription commune ESC Rennes et EM Strasbourg :
+ 10,5% de candidats issus de prépas inscrits en 2014
L’ESC Rennes et l’EM Strasbourg annoncent que 5 064 élèves de classes préparatoires ont
choisi l’inscription commune proposée par les deux écoles de management au sein de la BCE
(Banque commune d’épreuves) soit une hausse de plus de 10,5% par rapport à 2013, date
de la mise en place de l’offre commune (4 580 élèves inscrits).
L’EM Strasbourg recrutera 225 élèves issus de classes préparatoires en 2014. L’ESC Rennes
ouvre quant à elle 270 places.
Ce résultat reflète l’attractivité de l’offre et valide la stratégie de partenariat conclue par
l’ESC Rennes et l’EM Strasbourg en 2012. Les deux écoles ont de nombreux points de
convergence et misent sur leurs complémentarités. Ainsi, une fois intégrés, les étudiants
pourront choisir en troisième année une spécialisation proposée par le partenaire et passer
leur premier semestre à Rennes ou à Strasbourg avant de poursuivre leur cursus dans leur
établissement d’origine.
Ce partenariat témoigne de la volonté des deux business schools, l’EM Strasbourg et l’ESC
Rennes, de sortir des stratégies d’uniformisation et de proposer à leurs étudiants des cursus
à forte valeur ajoutée.

ESC Rennes : une singularité internationale unique
L’ESC Rennes a pour mission de préparer les étudiants à devenir des futurs managers responsables et innovants
dotés d’une forte agilité interculturelle et capable de s’engager dans des voies nouvelles.
Ses programmes sont empreints de la singularité multiculturelle de l’Ecole : 83% de ses enseignant-chercheurs
permanents et 1/3 de ses étudiants sont internationaux représentant 70 nationalités.
L’Ecole est accréditée AACSB, EPAS et AMBA et figure dans le classement du Financial Times. www.esc-rennes.fr
EM Strasbourg : un pôle d’enseignement unique en France
Ce pôle d’enseignement propose un Programme Grande École en management avec une spécificité internationale et
35 formations bac +3 à bac +8 dans tous les grands domaines de la gestion. Ses cursus se déclinent en formation
initiale, continue et en apprentissage.
L’EM Strasbourg est la Business School de l’Université de Strasbourg, classée parmi les 100 premières universités
mondiales dans le classement de Shanghai.
L’EM Strasbourg est accréditée EPAS pour son Programme Grande École et certifiée Qualicert. Elle insiste sur la
transmission des valeurs de développement durable, d’éthique et de diversité. Située au cœur de Strasbourg, capitale
européenne, étudiante et culturelle, l’EM Strasbourg accueille 2 600 étudiants et compte 72 enseignants-chercheurs,
600 intervenants professionnels et compte 15 000 diplômés. www.em-strasbourg.eu

Contacts :
ESC Rennes : andrea.stephan-blondel@esc-rennes.fr – 02 99 54 63 41
EM Strasbourg : theo.haberbusch@em-strasbourg.eu – 03 68 85 80 67

