« Une grande école, c’est possible ! »
Journées portes ouvertes et formations : top départ pour bien
préparer les concours d’entrée à l’EM Strasbourg Business
School
Strasbourg, 10 janvier 2019. Pour bien comprendre les voies d’accès aux différentes formations de
l’école, l’EM Strasbourg Business School organise une opération portes ouvertes le mercredi 16
janvier 2019. Cette année encore, l’école propose une préparation intensive, dans ses locaux, aux
épreuves des concours Passerelle et Atout +3.
Le concours Passerelle permet aux titulaires d’un bac +2 (ou plus) d’intégrer le Programme Grande
école d’une des 13 écoles qui composent cette banque d’épreuves. Le concours Atout +3 s’adresse
aux bacheliers souhaitant intégrer un Bachelor d’une des 9 écoles organisatrices.

Portes ouvertes le mercredi 16 janvier 2019 !
L’EM Strasbourg Business School ouvre ses portes au grand public mercredi 16 janvier 2019 de 13h30 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) et sur son Bachelor Affaires internationales (accessible après le bac).
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.
Cette année, une conférence en accès libre sur le Bachelor Affaires internationales animée par le directeur
délégué du programme, Didier Wehrli, aura lieu à 14h et sera suivie par une réunion d’information sur le
concours Passerelle à 16h.

Programme de la journée :
13h30 à 17h : accueil du grand public
14h : conférence sur le Bachelor Affaires internationales (accessible après le bac)
16h : réunion d’information sur le concours Passerelle (pour les bac+2/3 qui souhaitent intégrer le
Programme Grande école)

Préparation au concours Passerelle pour le programme Grande Ecole (accès après bac+2)
Samedi 2 mars : journée de présentation et d’entraînement au concours

A l’EM Strasbourg 215 élèves titulaires d’un bac+2 ou d’un bac+3 seront recrutés en 2019 via le concours
Passerelle. Ils intégreront le Programme Grande école, formation à bac+5 délivrant le grade de master et
accréditée Epas-EFMD-AACSB.
• 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 2 mars 2019 de
9h à 16h30 dans les locaux de l’EM Strasbourg.
Ce sera l’occasion de découvrir le nouveau format des épreuves suite à leur dématérialisation.
Gratuite, l’inscription préalable est obligatoire pour participer à cette journée. Elle se fait en ligne
sur : http://www.passerelle-esc.com.
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•

En complément, 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.
Les cours sont assurés par des enseignants spécialisés dans la préparation aux concours. Une réunion
d’information est prévue lors de la journée portes ouvertes mercredi 16 janvier de 16 à 17h à l’EM
Strasbourg.
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

Préparation au concours Atout +3 pour le Bachelor Affaires internationales (accès après bac)
Les 18, 21 et 22 février : formation au concours (sur 3 jours)
Mercredi 13 mars : journée de présentation et d’entraînement
L’EM Strasbourg recrutera 160 élèves cette année via le concours Atout+3 en 2019 : 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 13 mars 2019 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 un cycle de formation approfondi sur 3 jours pour les
préparer au concours Atout +3.
Les cours sont assurés par des enseignants spécialisés dans la préparation aux concours et auront
lieu pendant les vacances scolaires, les 18, 21 et 22 février 2019.
Le coût de cette formation s’élève à 300€ (100€ pour les étudiants boursiers). Le nombre de places
est limité. Inscriptions et renseignements : www.em-strasbourg.eu

Nos autres journées portes ouvertes à venir :
Journée portes ouvertes de l’Université de Strasbourg : 9 mars 2019
Soirée portes ouvertes spéciale formation continue - reprise d'études : 29 janvier 2019
Accueil par les gestionnaires de scolarités de 17h30 à 18h30.
Conférence "Quelle formation choisir à l'EM Strasbourg ? Conseils pour augmenter ses chances lors des
sélections" de 18h30-19h30 présentée par la directrice déléguée des programmes Masters
universitaires et Executive Education, Marie-Hélène Broihanne.
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