Université d’été du MEDEF Alsace
19 septembre à l’EM Strasbourg
Lancement de « EM Strasbourg Business Club », offre réservée
aux entreprises partenaires de l’EM Strasbourg
Strasbourg, 11 septembre 2019. L’EM Strasbourg Business School se renouvelle et lance
officiellement EM Strasbourg Business Club, son offre réservée aux entreprises partenaires, lors
de la 7ème édition de l’Université d’été du MEDEF Alsace organisée le 19 septembre 2019 dans les
locaux de l’EM Strasbourg.
L’édition 2019 de l’Université d’été du MEDEF Alsace, organisée le jeudi 19 septembre dans les
locaux de l’EM Strasbourg, aura pour thématique « La raison d’être des entrepreneurs, des enjeux
et des hommes ».
Ponctuée de moments business-working, de conférences-débat, d’ateliers et de grands entretiens
avec des personnalités de premier plan, cette journée rassemblera des intervenants de renom
comme :
- Geoffroy Roux De Bezieux, Président du MEDEF National
- Olivier Klotz, Président MEDEF Alsace
- Patrick Poivre d’Arvor, journaliste et écrivain
- Amélie Goudjo, handballeuse et ancienne capitaine de l’équipe de France
- Pierre-Etienne Bindschedler, PDG SOPREMA
- Christian Streiff, ex-PDG de St-Gobain, Airbus et PSA, et auteur de « J’étais un homme
pressé »
- Emeline Hahn, Présidente FIZIMED
- Coralie Haller, enseignant chercheur, responsable de la spécialisation « International Wine
Management and Tourism » à l’EM Strasbourg
- Patrice Charlier, maître de conférences, responsable de la Chaire « Transmission
d’Entreprises » de l’EM Strasbourg
- Laura Georg-Schaffner, professeure associée expert en « Management des systèmes
d’informations et sécurité des données » à l’EM Strasbourg
- Didier Grand-Claude, maître de conférences responsable « Master Administration des
entreprises, Innovation-Entrepreneuriat » à l’EM Strasbourg

Herbert Castéran, Directeur Général de l’EM Strasbourg Business School et Jean-Luc Heimburger,
Président CCI Alsace Eurométropole, seront également présents et interviendront lors du mot
d’accueil.
Cette journée sera l’occasion pour le Directeur Général de
l’école d’annoncer officiellement le lancement de l’EM
Strasbourg Business Club. Anciennement EM Strasbourg
Partenaires, l’EM Strasbourg se renouvelle et propose sa
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nouvelle offre de services aux entreprises régionales et nationales axée sur deux grands objectifs
pour les entreprises : booster leur marque employeur et recruter leurs futurs talents.
Parmi les avantages et services offerts par l’EM Strasbourg Business Club, toute entreprise
partenaire pourra ainsi bénéficier de :
-

Un réseau de plus de 230 partenaires actifs
Un espace dédié lors des événements « Career Fair » ou « Forum Audit & Conseil »
Une journée sur mesure pour l’entreprise : « Speed dating & recruting »
Un soutien continu pour faire rayonner la marque employeur et mettre en avant les offres
de stages et d’emplois.
Un accès « guest » sur la plateforme de communauté digitale « Alumni Career + »
Un sourcing actif et ciblé sur nos étudiants
Un avantage partenaire et un tarif préférentiel sur nos formations courtes « Executive
Education » et nos prestations « Corporate & Business Services ».

Pendant toute la journée, les entreprises auront l’opportunité de rencontrer des ambassadeurs de
l’EM Strasbourg Business Club sur un stand dédié.
Contact : Olivier Broihanne, Directeur Développement Entreprise
Lors de cette nouvelle édition de l’Université d’été du MEDEF inscrite sous le signe de
l’entrepreneuriat, l’EM Strasbourg organise un forum ouvert autour de la « Raison d’être des
entrepreneurs » à partir de 14h45*. Cette méthode de forum basée sur le concept de mobilité et
de liberté a pour but de faire émerger l’intelligence collective et co-construire des propositions pour
répondre à une problématique donnée. Des étudiants de l’EM Strasbourg seront également
présents afin d’enrichir les échanges et la réflexion avec les professionnels présents : une occasion
unique pour les entreprises de rencontrer leurs futurs stagiaires, alternants ou employés à travers
un format unique.
Participez à l’édition 2019 de l’Université d’été du MEDEF Alsace en cliquant ici.
*Retrouvez le programme détaillé de l’Université d’été des entrepreneurs alsaciens en cliquant ici.

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 28 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 150 premières universités mondiales dans le classement de
Shanghai.
L’EM Strasbourg est accréditée AACSB, 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 coeur
de Strasbourg, capitale européenne, étudiante et culturelle, l’EM Strasbourg accueille 3 500 étudiants et
compte 80 enseignants-chercheurs, 500 intervenants professionnels et compte 20 000 diplômés.
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