Communiqué de presse

Portes ouvertes du Bachelor Jeune Entrepreneur de l’EM Strasbourg
le 23 mars 2016
Strasbourg, mars 2016. Pour des milliers de lycéens et d’étudiants, c’est bientôt l’heure du choix.
Difficile de choisir ses futures études surtout quand il s’agit de cursus atypiques comme le Bachelor
Jeune Entrepreneur de l’EM Strasbourg, qui permet aux étudiants de créer leur entreprise dès la
première année. Pour permettre aux futurs étudiants de mieux comprendre cette formation, le
Bachelor Jeune Entrepreneur ouvre ses portes le 23 mars 2016 dans ses locaux, au centre
entrepreneurial La Ruche à Projets de l’EM Strasbourg, 16 rue Leicester à Strasbourg.
Portes ouvertes : entrez dans l’univers des jeunes entrepreneurs
Le 23 mars 2016, le Bachelor Jeune Entrepreneur ouvre ses portes dans ses locaux situés dans
l’annexe de l’EM Strasbourg au 16 rue Leicester (tram Esplanade) à Strasbourg aux lycéens et aux
étudiants pour leur permettre de découvrir de plus près ce diplôme à la pédagogie unique en France.
Les projets étant au cœur de la pédagogie et de la vie quotidienne des étudiants, la journée
portes ouvertes sera organisée sous forme de salon. Les projets seront présentés sur des stands,
et les étudiants seront là pour répondre à toutes les questions sur leur expérience. Les visiteurs
ème
ème
pourront par exemple goûter le jus de fruit produit par des étudiants de 2
et 3
année (Moi,
ère
Moche et Bon), essayer les panneaux publicitaires d’homme-sandwich d’un étudiant de 1 année, ou
ère
encore lire le journal positif des étudiants de 1 année.
Les coachs seront également présents pour présenter les portfolios des étudiants, qui
rassemblent les preuves des apprentissages et des compétences construits tout au long du cursus.
Comptes rendus de rendez-vous avec des clients, essais sur les lectures, réflexions personnelles :
ces classeurs gardent la trace de la progression de chacun et sont à la base de l’évaluation.
Ces portes ouvertes seront l’occasion de découvrir l’univers bien particulier du Bachelor Jeune
Entrepreneur. A mi-chemin entre la salle de cours et l’accélérateur de start-ups, ces jeunes
forment une communauté soudée où règnent la créativité et l’entraide. Pour comprendre
vraiment de quoi il retourne, il n’y a qu’une solution : venir voir !

Apprendre à entreprendre grâce à des projets grandeur nature
Le Bachelor Jeune Entrepreneur de l’EM Strasbourg est un cursus innovant sur trois années qui
s’adresse aux étudiants de niveau bac à bac+2, toutes disciplines confondues. Ce cursus forme des
entrepreneurs porteurs d’une vision à long terme et permet aux étudiants de se réaliser en découvrant
leurs rêves et en les concrétisant. La pédagogie est basée sur la création de vraies entreprises
dès la première année du cursus.
« Réunis au sein d’équipes, les étudiants se lancent dans un vrai projet de création d’entreprise dès
leur arrivée dans l’école. Tout au long du parcours, ils apprennent en créant des projets avec de
véritables clients » explique Didier Wehrli, directeur du Programme Bachelors à l’EM Strasbourg.
« L’action et l’équipe sont deux leviers d’apprentissage incontournables : chacun évolue et apprend en
partageant avec les autres » ajoute Olga Bourachnikova, responsable pédagogique du Bachelor
Jeune Entrepreneur.
L’équipe pédagogique est composée de coachs aux compétences complémentaires : enseignantschercheurs, anciens dirigeants d’entreprise, facilitateurs professionnels. Leur rôle est d’accompagner
les équipes d’étudiants dans leur structuration et de pousser chaque étudiant à se dépasser pour
avancer vers son objectif personnel.
Quelques success stories d’étudiants et diplômés du Bachelor Jeune Entrepreneur
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Moi Moche et Bon
À partir des fruits écartés du circuit de la vente, l’équipe de Moi Moche et Bon produit et
commercialise des jus de fruit. Ce projet a récolté 13 000 € en financement participatif sur Ulule.
http://moimochebon.fr/
Brainstormers
Cette agence de créativité propose des solutions concrètes aux entreprises pour booster la créativité
de leurs équipes. Parmi leurs clients, le distributeur Auchan, avec lequel Brainstormers a collaboré
dans le cadre de leur institut de formation à l’excellence.
2players1game
2P1G est un réseau social pour gamers, lauréat du concours Entreprendre pour apprendre - Alsace
en 2015. http://www.2players1game.com/
Cherche ton I.D.
Issu de la 1re promotion du Bachelor, l’atelier de personnalisation textile Cherche ton I.D. du Ministère
de l’Identité propose à ses clients le marquage de produits textiles. http://cherche-ton-id.fr/
Calendrier d’inscription
Ouverture des inscriptions en ligne : mars 2016
Fermeture des inscriptions en ligne : 17/05/2016
Date de réception des dossiers : 24/05/2016
Jury de présélection : 31/05/2016
Résultats admissibles : 01/06/2016
Entretiens : 10/06/2016
Délibération du jury : 14/06/2016
Résultats : 14/06/2016
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 100 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 cœur de Strasbourg, capitale
européenne, étudiante et culturelle, l’EM Strasbourg accueille 3000 étudiants et compte un corps enseignant de plus de 80
membres, 500 intervenants professionnels et compte 16 000 diplômés. www.em-strasbourg.eu
Contact presse : Stéphanie Masson – stehanie.masson@em-strasbourg.eu – 03 68 85 80 67
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