Communiqué de presse

2e édition de l’EM Strasbourg Career Fair : forum de recrutement inédit
organisé par l’EM Strasbourg avec le groupe L’Étudiant
Strasbourg, février 2014. En partenariat avec le groupe L’Étudiant, l’EM Strasbourg a organisé la deuxième édition de sa « Career
Fair », le rendez-vous emploi, apprentissage, stages et césure pour les étudiants et jeunes diplômés de l’école. Cet événement inédit
dans le Grand Est s’est déroulé cette année sur deux jours, les 4 et 5 février 2014 de 10 heures à 18 heures, à l’EM Strasbourg et a
accueilli 55 entreprises régionales, nationales et internationales.

Augmenter la proximité entre les étudiants et les entreprises
L’EM Strasbourg se mobilise pour offrir de nouvelles opportunités de carrière à ses 2 600 étudiants et jeunes diplômés en
organisant une nouvelle édition de son forum emploi « Career Fair ». Deux journées d'échanges et de rencontres entre étudiants,
jeunes diplômés et entreprises qui recrutent, organisées en collaboration avec le groupe L'Étudiant. Cet événement, inédit en
province, a eu lieu les 4 et 5 février 2014 de 10 heures à 18 heures au Pôle européen de gestion et d’économie (Pege) à Strasbourg.
Près de 140 représentants d’entreprises étaient présents pour accueillir plus de 1 000 étudiants sur deux jours.

Un partenariat inédit entre une Business School et un groupe média de référence
Après le succès de la première édition qui a réuni près de 20 entreprises en 2013, 55 entreprises régionales, nationales et
internationales ont répondu présent en 2014 parmi lesquelles : Adidas, Auchan, BNP Paribas, Brasseries Kronenbourg, Darty,
Deloitte, FM Logistic, Galeries Lafayette, Hager Obernai, KPMG, Mars, Monoprix, Société Générale, SPIE Est, UNILEVER, Wurth…

« Je saurai qui contacter »
« Le Career Fair nous donne l'occasion de discuter directement avec des professionnels et d'avoir une idée plus précise des postes
auxquels nous pouvons prétendre avec notre expérience. Toutes les entreprises que j'ai rencontrées ont pris mon CV et je saurai qui
contacter directement lorsque je serai à la recherche d’un stage ou d’un emploi. Certaines entreprises, comme Mars Chocolat,
avaient des offres précises et détaillées. Les intervenants ont à chaque fois pris le temps de me rencontrer et de regarder mon CV, ce
qui était très appréciable. J'ai également pu prendre des conseils pour mon CV et notamment sur la façon de me présenter et de
e
présenter mon projet professionnel grâce aux ateliers animés par les coachs » témoigne Marthe Pariset, étudiante en 3 année du
programme Grande École à l’EM Strasbourg.

L’entreprise au cœur de la pédagogie
Pour augmenter la proximité entre les étudiants et le monde de l’entreprise, l’EM Strasbourg organise toute l’année de nombreux
événements dans ses locaux, avec son réseau EM Strasbourg Partenaires (près de 200 entreprises) et son association des diplômés
EM Strasbourg Alumni (15 000 anciens élèves).
« Un certain nombre d’entreprises ne définissent leur volume de recrutement qu’en janvier. Grâce à ce salon, nous répondons à leurs
attentes en nous rapprochant d’eux au bon moment. Le Career Fair est une réelle opportunité pour les étudiants de rencontrer
directement des entreprises qui recrutent dans leur école » souligne Marie-Hélène Brémont, directrice des relations entreprises à
l’EM Strasbourg. « Première Business School à avoir noué un partenariat avec le groupe L’Etudiant pour organiser un salon de
l’emploi à l’intérieur de l’école, cette initiative témoigne de la volonté de l’EM Strasbourg, seule grande école de commerce
composante d’une université d’excellence, de marquer sa différence », ajoute-t-elle.
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
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