Communiqué de presse

L’EM Strasbourg accueille les étudiants du programme SCRIBE 21
pour une session intensive organisée en partenariat
avec le Parlement Européen du 17 au 22 janvier 2016
Strasbourg, janvier 2016. L’EM Strasbourg accueille les étudiants internationaux du programme
SCRIBE 21 pour une semaine de séminaires et visites qui se déroulera à la fois dans ses locaux et au
Parlement Européen du 18 au 22 janvier 2016. Commerce international, logistique globale,
négociations en contexte interculturel, sécurité alimentaire, entrepreneuriat... autant de thèmes qui,
mis en contexte européen, renforcent l'apprentissage des futurs managers à l'international.
SCRIBE 21 est un consortium de 5 universités européennes et australiennes, coordonné par l’EM Strasbourg
Business School. Lancé en décembre 2013 afin de créer des synergies entre l’Europe et l’Australie, ce
consortium a le soutien financier de la Commission Européenne et du gouvernement australien.
Dans le cadre de ce programme, les étudiants passent une année dans leur université d’origine, une année
dans l’université partenaire. A l’issue de leur parcours, ils obtiennent ainsi un double-diplôme, c’est-à-dire un
master de chacune des universités. Ils assistent également à 3 sessions intensives qui ont lieu sur les deux
continents.
Du 18 au 22 janvier 2016, les étudiants participant au programme Scribe 21 se retrouvent à Strasbourg pour
une de ces sessions organisée par l’EM Strasbourg, en partenariat avec le Parlement Européen.
Un programme axé sur :
- Des journées de cours à l’EM Strasbourg : des séminaires de développement professionnel en
contexte interculturel, logistique globale, enjeux globaux de l’alimentation, entrepreneuriat vu
d’Europe et d’Australie.
- Un temps fort : une journée au Parlement Européen avec visite, conférence privée avec des députés
européens membres du Comité « Commerce International » et un jeu de simulation. Discussion d'une
proposition de loi avec des étudiants jouant le rôle des différents groupes parlementaires, des
lobbyistes, de la Commission, du Conseil... Leur défi : arriver à une position commune sur la
thématique de la protection des données.
Programme complet disponible sur demande auprès de Stéphanie Masson

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.emstrasbourg.eu
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