« Une grande école, c’est possible ! »
Journée portes ouvertes à l’EM Strasbourg Business School
Strasbourg, 1er mars 2019. Pour bien comprendre les voies d’accès aux différentes formations de
l’école (Bachelor Affaires Internationales, master programme Grande École, masters
universitaires, Executive Education, Doctorat), l’EM Strasbourg Business School organise une
opération portes ouvertes samedi 9 mars 2019 de 9h à 17h au sein de l’école dans le cadre de la
journée portes ouvertes de l’Université de Strasbourg.

Portes ouvertes le samedi 9 mars 2019 !
L’EM Strasbourg Business School ouvre ses
portes au grand public samedi 9 mars 2019 de
9h à 17 heures. Un moment privilégié pour
s’informer sur son diplôme phare, le master
Grande École (accessible après une prépa ou un
bac+2/3),
sur
son
Bachelor
Affaires
internationales (accessible après le bac) et ses
masters universitaires (accessibles à bac+3/+4,
en formation initiale ou en formation continue).
L’occasion d’échanger avec les étudiants et les
responsables, de découvrir les locaux et les
associations et de s’informer sur les contenus
des enseignements proposés.
Programme Grande École et Bachelor Affaires Internationales
9h-17h| Hall niveau 0
Masters universitaires – Executive Education - Doctorat
9h-17h | Salles du bâtiment B
Bibliothèque commune (avec la FSEG) ouverte. Possibilité de visiter lors des visites organisées.
Visite des locaux de l'EM Strasbourg sur demande.
Un stand validation des acquis (vae et vapp) et financements sera également tenu par le SFC (service de
formation continue) de l’Unistra pour renseigner les salariés et demandeurs d'emploi sur les procédures de
Validation des acquis et les modalités de financements proposées.
è RAPPEL : Derniers jours pour s’inscrire à la formation de préparation au concours Passerelle pour le
programme Grande Ecole (accès après bac+2)

Tous les samedis de mars à mai 2019, l’EM Strasbourg propose aux étudiants de bac+2, +3 ou +4, un cycle de
formation approfondi de 6 séances pour les préparer au concours Passerelle.
La formation débutera le 9 mars 2019.
Les cours sont assurés par des enseignants spécialisés dans la préparation aux concours.
Le coût de cette formation s’élève à 300€ pour l’ensemble du cycle. Le nombre de places est limité.
Inscriptions et renseignements : www.em-strasbourg.eu
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