
                   
 
 

Communiqué de presse 

 
Un partenariat pédagogique entre l’EM 

Strasbourg et l’ESC Rennes  
 

Strasbourg, octobre 2012. L’EM Strasbourg et l’ESC Rennes School of Business 
viennent de conclure un  partenariat pédagogique afin d’offrir de nouvelles 
opportunités à leurs étudiants respectifs en 2013. L’alliance, qui vise leur concours 
d’entrée et la troisième année du Programme Grande École (PGE), mise sur la 
complémentarité des deux établissements.  
 
« L’EM Strasbourg et l’ESC Rennes School of Business ont de nombreux points de 
convergence, explique Isabelle Barth, directrice générale de l’EM Strasbourg. Elles 
bénéficient d’une dynamique de développement positive. Toutes deux souhaitent maîtriser 
leur croissance et proposer à leurs étudiants des cursus à forte valeur ajoutée. » Pour Olivier 
Aptel, directeur général de l’ESC Rennes, « cette alliance marque la volonté des deux écoles 
de placer l’étudiant au centre de sa formation et aux préoccupation des écoles en lui 
proposant un plus grand choix de spécialisations par une complémentarité d’offres. Il faut 
sortir des stratégies d’uniformisation ».  
 
C’est dans cette logique que les deux établissements proposeront dès cette année aux 
candidats issus de classes préparatoires une inscription commune aux épreuves écrites du 
concours d’entrée (BCE)*.  
 
En outre, une fois intégrés, les étudiants pourront choisir en troisième année une spécialisation 
proposée par le partenaire et passer leur premier semestre à Rennes ou à Strasbourg avant 
de poursuivre leur cursus dans leur établissement d’origine. Grâce à ce partenariat 
pédagogique, les étudiants de l’EM Strasbourg pourront, par exemple, suivre les parcours 
Ecodesign and Sustainable Management et Communication and Digital Marketing à Rennes, 
tandis que les étudiants de l’ESC Rennes auront accès aux spécialisations Management 
Public, RH-RSE (ressources humaines-responsabilité sociale des entreprises) et Affaires 
européennes de l’EM Strasbourg. L’obtention des crédits dans l’école partenaire sera 
sanctionnée par un certificat délivré par les deux écoles.  
 
*Frais d’inscription pour les deux écoles : 90 euros (gratuité pour les boursiers). Chacune des 
écoles conserve ses épreuves orales.  
 

 
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. 
Accréditée EPAS pour son Programme Grande École et certifiée Qualicert, l’EM Strasbourg a 
pour ambition de former des managers capables de s’adapter aux nouveaux défis du 



                   
 
management, de la mondialisation et de la numérisation de l’économie. L’école garantit à 
chaque diplômé la maîtrise de savoirs et de savoir-faire à la fois transversaux et spécialisés, 
indispensables au développement des entreprises à travers le monde. Elle insiste sur la 
transmission des valeurs sur le management du développement durable, de l’éthique et de la 
diversité. 
Située au cœur de Strasbourg, capitale européenne, étudiante et culturelle, l’EM Strasbourg 
accueille 2 500 étudiants et compte 82 enseignants-chercheurs, 30 visiting professors,  
600 intervenants professionnels et 15 000 diplômés. 

 
 

ESC Rennes : une singularité internationale unique 
L’ESC Rennes a pour mission de préparer les étudiants à devenir des futurs managers 
responsables et innovants dotés d’une forte agilité interculturelle et capable de s’engager dans 
des voies nouvelles. 
L’Ecole Internationale de Management est accrédité EPAS depuis 2008. 80% de ses enseignant-
chercheurs permanents et 1/3 de ses étudiants sont internationaux représentant 70 nationalités. 

 

www.facebook.com/EMStrasbourg     www.twitter.com/EMStrasbourg 
 

 www.viadeo.com/hu/00225qm2hcdeqqjx/em-strasbourg    www.youtube.com/user/emstrasbourg  
 
Contacts : 
EM Strasbourg, Théo Haberbusch, directeur de la communication, 03 68 85 88 11 – 06 87 
20 73 07 - theo.haberbusch@em-strasbourg.eu 
ESC Rennes : Andrea Stephan-Blondel, Directrice de Communication - Tél :02 99 54 63 
41- andrea.stephan-blondel@esc-rennes.fr 


