Communiqué de presse
“Une grande école, c’est possible!”
Top départ pour bien préparer
les concours à l’EM Strasbourg Business School
Strasbourg, janvier 2015. Pour bien comprendre les voies d’accès aux formations de l’école et pour se
préparer aux épreuves des concours, l’EM Strasbourg Business School organise une opération portes
ouvertes le 21 janvier 2015. Cette année encore, l’école propose une préparation intensive, dans ses
locaux, aux épreuves du concours Passerelle. Pour la première année, une préparation aux épreuves
du concours Atout +3 est également lancée. Le concours Passerelle permet aux titulaires d’un bac +2
(ou plus) d’intégrer le Programme Grande école d’une des 12 écoles qui composent cette banque
d’épreuves. Le concours Atout +3 s’adresse aux bacheliers souhaitant intégrer un Bachelor d’une des
8 écoles organisatrices.

Portes ouvertes le 21 janvier !
L’EM Strasbourg Business School ouvre ses portes au grand public mercredi 21 janvier 2015 de 14 à
17 heures. Un moment privilégié pour s’informer sur son diplôme phare, le master Grande école et
sur son Bachelor Affaires internationales, qui connaît un succès grandissant depuis le lancement de
cette formation en septembre 2012. L’occasion d’échanger avec les étudiants et les professeurs, de
découvrir les locaux et de s’informer sur les contenus des enseignements proposés.
Cette année, une conférence en accès libre sur le Bachelor Affaires internationales sera proposée à
15h.

Préparation au concours Passerelle
A l’EM Strasbourg 205 élèves titulaires d’un bac+2 ou d’un bac+3 seront recrutés en 2015 via le
concours Passerelle. Ils intégreront le Programme Grande école, formation à bac+5 délivrant le grade
de master et accréditée Epas-EFMD.


Les étudiants inscrits ou envisageant de s’inscrire au concours Passerelle sont invités à
participer à une journée de présentation et d’entraînement (JPE) samedi 7 février 2015 de
9h à 16h30 dans les locaux de l’EM Strasbourg.
Gratuite, l’inscription préalable est obligatoire pour participer à cette journée. Elle se fait en
ligne sur : www.passerelle-esc.com.



En complément, tous les samedis de février à mai 2015, l’EM Strasbourg propose aux
étudiants de bac+2, +3 ou +4, un cycle de formation approfondi pour les préparer au
concours Passerelle.
Les cours sont assurés par des enseignants spécialisés dans la préparation aux concours. Une
réunion d’information est prévue samedi 24 janvier de 9h30 à 11h à l’EM Strasbourg.
Le coût de cette formation s’élève à 350€ pour l’ensemble du cycle. Le nombre de places est
limité. Inscriptions et renseignements : www.em-strasbourg.eu

Préparation au concours Atout +3
L’EM Strasbourg recrutera 105 élèves cette année via le concours Atout+3 : ils intégreront le Bachelor
Affaires internationales, diplôme de l’Université de Strasbourg à bac+3.


Les étudiants inscrits ou envisageant de s’inscrire au concours Atout +3 sont invités à
participer à une journée de présentation et d’entraînement (JPE) mercredi 18 mars 2015
après-midi dans les locaux de l’EM Strasbourg.
Gratuite, l’inscription préalable est obligatoire pour participer à cette journée. Elle se fait en
ligne sur : www.concours-atoutplus3.com



En complément, l’EM Strasbourg propose une formation du 25 au 27 février 2015.
Les cours sont assurés par des enseignants spécialisés dans la préparation aux concours.
Le coût de cette formation s’élève à 300€. Le nombre de places est limité. Inscriptions et
renseignements : www.em-strasbourg.eu

À propos de :
L’association Passerelle regroupe actuellement 12 grandes écoles de commerce et de management :  EDC
Paris  EM Normandie  EM Strasbourg  ESC Dijon  ESC Grenoble  ESC La Rochelle  ESC Montpellier
 ESC Pau  ESC Rennes School of Business  ESC Troyes  Novancia Business School Paris  Télécom École
de Management 
Elle propose un concours référent d’admissions parallèles – le concours Passerelle – ouvert aux étudiants dotés
d’un diplôme de niveau bac+2 ou bac+3/4 ainsi que des voies d’admission complémentaires (concours post-bac
ascension sociale, concours post-bac handicap et Pass-world pour les étudiants internationaux).
www.passerelle-esc.com
Le concours Atout +3 est une banque commune d’épreuves destinée au recrutement d’élèves de Terminale ou
ère
déjà titulaires du Bac pour l’admission en 1 année de programmes Bachelor en 3 ans après le Bac.
8 Ecoles sont engagées dans le concours Atout+3 pour 2015 : Ecole Atlantique de Commerce - Nantes Audencia
group, EM Normandie, EM Strasbourg, Grenoble Ecole de Management, Groupe ESC Dijon Bourgogne, Groupe
Sup de Co La Rochelle, Novancia Business School Paris, Télécom Ecole de Management.

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 25 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 2 900 étudiants et compte 70
enseignants-chercheurs, 600 intervenants professionnels et compte 15 000 diplômés. www.em-strasbourg.eu
Contact presse: Caroline Mathiot - 03 68 85 80 32 – caroline.mathiot@em-strasbourg.eu

