
be distinctive

LE MASTER PROGRAMME GRANDE

 ÉCOLE (PGE) : UNE CARRIÈRE

INTERNATIONALE À LA CLÉ



NOUS TRAVAILLONS 
L’EMPLOYABILITÉ
Le Master Programme 
Grande École se prépare
en 2 ans. Dispensé en 
français ou en anglais,
la formation se concentre 
sur l’enseignement 
pratique du management 
international. Il permet 
d’obtenir un diplôme de 
niveau Bac+5 (Master), 
reconnu à l’international.

PROGRAMME
2e année PGE (Master 1)
Consolidez et 
approfondissez
vos connaissances
en management et 
complétez votre culture 
managériale : business 
games et case study. 

3e année PGE (Master 2)
Choisissez votre 
spécialisation parmi les 
disciplines de gestion pour 
maîtriser votre métier
de demain.

Possible en formation initiale,
en apprentissage
(12 spécialisations)
et en double diplôme avec
des stages en entreprises.

14 spécialisations en français
Marketing, Finance d’entreprise, 
Comptabilité-contrôle-audit, 
Ressources humaines,
Supply chain management,
Entrepreneuriat, etc.

4 spécialisations en anglais
Finance, International and
European Business, Operational 
and Strategic Marketing,
International Wine
Management and Tourism.

5 RAISONS 
D’INTÉGRER
LE PROGRAMME 
GRANDE ÉCOLE   

1.     12 spécialisations 
possibles en 
apprentissage
dont une en anglais 

2.   Conciliez savoir 
et savoir-être en 
développant un 
projet personnel :
une mission 
économique, 
humanitaire, sociale 
ou citoyenne

3.  Gagnez en 
expérience et 
construisez
votre projet 
professionnel :
7 mois de missions 
dans un contexte 
international,
1 année 
professionnalisante 
et un accompa-
gnement sur votre 
projet de carrière

4.   Intégrez une 
formation différente 
à base de projets et 
prises d’initiatives 

5.   Profitez d’une forte 
employabilité sur la 
scène internationaleDÉBOUCHÉS

  80% des diplômés 2020 sont 
actuellement en emploi,
dans les secteurs du marketing,
de la finance, de la supply chain…

LE MASTER PROGRAMME 

  GRANDE ÉCOLE (PGE) :  

UNE CARRIÈRE INTERNATIONALE

À LA CLÉ !



J e suis actuellement le Programme Grande École en apprentissage,
une option qui me fait gagner en expérience et qui m’aide aussi à
financer mes études. L’EM Strasbourg nous apporte des connaissances 

et des savoir-faire, tout en favorisant le développement de la confiance en soi.

Étudiante en 3e année
du Programme Grande École

MENGZE ZHANG

EN PRATIQUE
Conditions d’admissibilité

  Bac + 3
  En 2e année du
Programme Grande École 
(Master 1) via le concours 
international de l’EM 

  St rasbourg

Inscription

Octobre à mai
Rentrée en septembre

Frais de scolarité

8 500 €/an + 260 € de frais 
d’inscription à l’université*

Aide financière

   Prêts à taux préférentiels
   Stages rémunérés

> 2 mois
   Jobs étudiants
   Allocations logement
   Bourses Campus France 

* Montants en vigueur
à la rentrée 2020



PLUS D’INFORMATIONS

CONTACT
international-admission@em-strasbourg.eu
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