Communiqué de presse
Négociales 2014 : l’EM Strasbourg, première école au classement collectif
Strasbourg, avril 2014. Neuf étudiants de l’EM Strasbourg Business School ont participé à la journée
de finale francophone du concours Les Négociales, challenge de la négociation commerciale, les 26 et
27 mars 2014 à Épinal. L’un d’entre eux a décroché la sixième place du palmarès, tandis que l’EM
Strasbourg a remporté le titre de meilleure école au classement collectif.
Répartis sur plus de 40 centres d'examen en France et en Belgique, 4 500 étudiants ont participé aux
Négociales 2014. Ce concours leur permet de simuler des situations de négociation avec des
professionnels venus leur donner la répartie. Ils étaient 520 étudiants à s’être qualifiés pour la
grande finale les 26 et 27 mars, au Palais des congrès d'Épinal, dont neuf de l’EM Strasbourg. En
deuxième journée du concours, trois d’entre eux se sont qualifiés pour les quarts de finale, cinq sont
allés en demi-finale et un étudiant, Mathieu Weibel, est allé jusqu’en finale. Il a remporté la sixième
place sur huit et l’EM Strasbourg, le titre de meilleure école au classement collectif.
« Les épreuves consistent en un jeu de rôle où nous prenons la place du vendeur et un professionnel,
celle de l'acheteur durant dix minutes. Si l’épreuve est réussie, le candidat passe au stade suivant
jusqu’à la finale. C’est un vrai challenge ! J'aimerais féliciter mes huit camarades qui ont fièrement
représenté l'école durant ces deux jours. Solidaires, on s'est entraidés jusqu'au bout et nos efforts
ont payé ! C'est une expérience hors du commun que je conseille à tous les étudiants », a déclaré
Mathieu Weibel, étudiant en troisième année du programme Grande École de l’EM Strasbourg et
finaliste du concours.
« Les étudiants ont fait preuve d’un grand engagement et d’une implication qui place la barre très
haut pour les successeurs. C’est un succès pour l’école et une belle performance collective »,
souligne Caroline Merdinger-Rumpler, maître de conférences et responsable pédagogique du
master 2 Management des organisations de santé à l’EM Strasbourg, qui a préparé les étudiants.

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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