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La Faculté des Sciences Économiques et de Gestion de Strasbourg, 
située au coeur de l’Europe, véritable pôle de compétences en 
gestion et en économie, accueille chaque année près de 2100 
étudiants. Elle s’est assignée la mission de les préparer à faire face à 
toutes les situations présentes dans notre société en mutation, que 
ce soit sur le plan national, européen ou international.

Au-delà de la maîtrise indispensable des connaissances spéciques en 
Économie et en Gestion, les étudiants reçoivent une formation de 
nature à développer leurs capacités d’adaptation, à les préparer au 
mieux à une entrée rapide dans la vie professionnelle et à favoriser 
tant leur insertion que leur mobilité. Pour mener à bien cette mission 
de formation d’excellence, elle a créé sa propre cellule d’aide à 
l’insertion (FISE), tisse des partenariats forts avec les entreprises 
locales et les groupes internationaux et propose aux étudiants de 
nombreux débats avec des spécialistes reconnus (en finance, en 
gestion industrielle, en politique européenne…).

La Faculté en quelques mots :
• un des plus importants sites académiques de France en 

sciences économiques et en sciences de gestion en matière 
d’enseignement et de recherche ;

• 2100 étudiants : de la Licence au Doctorat, Masters et Diplômes 
d’Universités spécialisés en formation initiale et continue ;

• la plus grande équipe d’enseignants titulaires en économie et en 
gestion de l’Université de Strasbourg.

Thierry BURGER-HELMCHEN
Doyen de la Faculté des Sciences Économiques et de Gestion



L’Économie pour comprendre

La Gestion pour entreprendre

La Faculté pour apprendre
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Nos formations (1)

Deux Licences :

1. Licence Économie - Gestion
      Trois parcours possibles :

• Gestion
• Économie
• International Economics and Management (en anglais)

2. Double licence Mathématiques - Économie

Cinq mentions de Master* :

1. Analyse et Politiques Économiques
• Spécialité Économie et Management de l’Innovation 
• Spécialité Macroéconomie et Politiques Européennes 
• Spécialité Statistique et Économétrie 

2. Économie et Gestion du Risque
• Spécialité Chargé de clientèle Banque - Finance (en alternance)
• Spécialité Gestion du Risque et Économie de l’Assurance

3. Finance 
• Spécialité Finance d’Entreprise et Pratique des Marchés 

Financiers
• Spécialité Gestion Financière de la Banque
• Spécialité Gestion Juridique et Financière

* en formation initiale et/ou formation continue (consultez notre site internet 
ecogestion.unistra.fr pour plus d’information)
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Nos formations (2)

4. Management des Projets et des Organisations 
• Spécialité Qualité
• Spécialité Production, Logistique, Innovation
• Spécialité Management des Projets Internationaux
• Spécialité Management International de l’Innovation
• Spécialité Ingénierie de projets innovants
• Spécialité Stratégie de la propriété intellectuelle et innovation 

5. Science et Société, Histoire, Philosophie et Médiation des Sciences 
• Spécialité Expertise, environnement, santé
• Spécialité Culture, Patrimoine et médiation des sciences
• Spécialité Enseignement–Histoire et philosophie des sciences

Six Diplômes d’Université* :

• Affréteur
• Manager - animateur d’équipe
• Manager et responsable opérationnel
• Management dans les établissements de santé
• Qualité et gestion des risques dans les établissements de santé
• Risques et assurance

Trois Doctorats :

• Sciences Économiques
• Sciences de Gestion
• Sciences, Technologie et Société

* en formation initiale et/ou formation continue (consultez notre site internet 
ecogestion.unistra.fr pour plus d’information)
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Ouvrages (1)

Les enseignants chercheurs de la Faculté participent à la production 
de nouveaux savoirs. Chaque année, les trois laboratoires de la 
Faculté  publient plus d’une centaine d’articles : le BETA en économie 
et gestion, le Large en finance, et l’IRIST dans le domaine des sciences 
humaines. Ces travaux font de la Faculté des Sciences Économiques 
et de Gestion de Strasbourg le plus important producteur de savoirs 
nouveaux en économie et gestion du grand Est de la France.

Les enseignants chercheurs de la Faculté des Sciences Économiques 
et de Gestion ne sont pas seulement en tête dans leur domaine de 
recherche, ils publient également de nombreux manuels et ouvrages 
à destination des étudiants.

L’économie pour comprendre… qu’il s’agisse de gérer une entreprise, 
de comprendre l’évolution du commerce international, de la fixation 
des taux de change des monnaies ou de prévoir les dettes française 
et européenne… les outils de l’analyse économique apportent 
méthode et clarté au raisonnement du futur dirigeant d’entreprise, du 
gestionnaire, du financier, du statisticien… c’est pourquoi l’économie 
est la base des enseignements de la Faculté.
• La microéconomie est le champ de l’économie qui étudie les 
fonctions de production des entreprises, la prise de décision des 
managers, la détermination des prix sur un marché.
• La macroéconomie traite du PIB, de l’inflation, du chômage et des 
politiques auxquelles les États peuvent faire appel pour favoriser la 
croissance.
•  La théorie des jeux est un outil d’analyse des interactions stratégiques 
entre les individus qui permet de résoudre des problèmes concrets. 
Elle constitue une aide à la décision précieuse pour les économistes 
et managers dans des situations de négociation commerciale ou de 
concurrence industrielle.
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Ouvrages (2)

Macroéconomie, Microéconomie et Théorie des jeux

Stratégie et Gestion de l’Entreprise

Finance et Gestion des Risques

Mathématiques, Statistiques et Économétrie
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L’insertion professionnelle

Inaugurée le 10 mars 2011 en présence de Catherine TRAUTMANN 
et d’Alain BERETZ, la cellule FISE (Formation, Insertion, Stages, 
Emploi) est née de la volonté de la Faculté des Sciences Économiques 
et de Gestion d’assurer sa mission de formation et d’insertion 
professionnelle.

La cellule FISE aide les étudiants à :
Construire un projet professionnel personnalisé
Un accompagnement spécifique est mis en place de la deuxième 
année de Licence à la dernière année de Master.
Cet accompagnement porte sur le projet de l’étudiant, le choix de 
formation, les CV, lettres de motivation, simulations d’entretien 
d’embauche, étude du marché du travail, ...

Trouver un stage
À la Faculté, faire un stage est possible dès la Licence et est obligatoire 
en Master. Les stages à l’étranger sont encouragés.
Les offres de stage sont centralisées par la cellule FISE et accessibles 
via l’Environnement Numérique de Travail, rubrique «Vie étudiante». 

S’insérer dans le monde du travail
Au delà des formations professionnalisantes de la Faculté, la cellule 
FISE organise des rencontres étudiants - professionnels, et diffuse 
des offres d’emploi ciblées.

Développer un réseau d’anciens de la Faculté
Un portail internet est dédié au réseau des diplômés. Il héberge entre 
autre un annuaire des diplômés et diffuse des offres d’emploi pour 
débutants et confirmés. N’hésitez pas à consulter les témoignages 
de diplômés !

« L’excellence universitaire,
l’exigence professionnelle »
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Débouchés

Nos diplômes mènent à des emplois très variés, dans de nombreux 
domaines d’activités. Voici quelques exemples d’emplois occupés 
par nos diplômés, ainsi que des entreprises les ayant recrutés. Plus de 
détails sur http://ecogestion.unistra.fr/stages-emploi/debouches/

Exemples de métiers
Exemples d’entreprises qui 
ont recruté nos diplômés

Formation recommandée

Chargé de gestion qualité, 
Gestionnaire qualité, 

Animateur amélioration 
continue, …

Kuhn, Dassault Systèmes, 
Defta, Capgemini, General 

Electric, …
Master MPO - Qualité

Responsable logistique, 
Gestion de projet industriel, 

Consultant en processus 
Supply Chain, …

LIDL, Merck Millipore, 
Liebherr, Alstom, Toyota, …

Master MPO - Production, 
Logistique, Innovation

Chef de produit, Contrôleur 
de gestion, Production 

Planner, …

Nestlé, GDF Suez, Groupe 
Mars, …

Master MPO - Management 
International

Risk manager, courtier 
d’assurances, souscripteur 
assurances-réassurances, …

(information non disponible, 
le Master 2 ouvre à la rentrée 

2014)

Master EGR - Gestion du 
risque et économie de 

l’assurance

Analyste Risques, Auditeur 
financier, Conseiller clientèle 

entreprises, Contrôleur de 
gestion, Expert comptable, …

BNP Paribas, Société 
Générale, Wienerberger, 

KPMG, …

Master Finance - Gestion 
Juridique et Financière

Chargé d’études écono-
miques, Chargé d’affaires, 
Économiste d’entreprise, …

GIP FCIP Alsacen, Ymagis, 
Carrefour, Crédit Mutuel, …

Master APE - Macroéconomie 
et Politiques Européennes

Assistant de commerce 
international, Chargé de 
mission développement 

économique, Commercial, …

Hangzhou Asian-Africa 
international trading 

company, SPRU (Sussex 
University), Beryl, …

Master APE - Economie et 
Management de l’Innovation

Chargé d’études financières, 
Économiste, Responsable 

statistiques, …

Caisse d’Epargne, AXA, 
Bureau International du 

Travail, …

Master APE - Statistique et 
Econométrie

Chargé de mission, Conseiller 
en politiques scientifiques, 

Enseignant, …

Ministères, laboratoires, 
organismes de recherche, …

Master SSHPM
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La Faculté des Sciences Économiques et de Gestion abrite trois unités 
de recherche.

Le BETA est LE laboratoire d’économie et de gestion de Strasbourg, 
unique unité CNRS du grand Est classée A+ par l’AERES. L’activité 
de recherche organisée en 7 axes couvre les principaux champs de 
l’économie et de la gestion. Le BETA compte plus d’une centaine de 
chercheurs régulièrement récompensés (médaille du CNRS, prix de 
la meilleure recherche en management…).

Le LARGE : ce laboratoire, commun avec l’Institut d’Études 
Politiques et l’EM Strasbourg, est spécialisé en finance et étudie 
toutes les dimensions de cette discipline (finance bancaire, finance 
d’entreprise, finance publique, finance de marché…).

L’Institut de Recherches Interdisciplinaires sur les Sciences 
et la Technologie (IRIST) est à l’intersection des sciences humaines, 
des sciences de la vie et des sciences économiques. Les chercheurs 
étudient notamment l’évolution des sciences et des technologies 
dans l’espace politique et économique international et leur 
utilisation dans les sociétés. Les questions d’éthique, de philosophie 
et d’évolution historique y sont centrales.

« La qualité de la formation par 
l’excellence de la recherche »

La recherche
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Promouvoir l’égalité des chances

• Développement des bourses 
sociales

• Développement des bourses 
au mérite

Professionnaliser encore 
davantage nos formations

• Mise en place de 
l’apprentissage, de 
formations en alternance

• Multiplier les visites 
d’entreprises

Développer la formation tout 
au long de la vie

• Ouvrir toujours plus de 
parcours en Formation 
Continue

Nous avons besoin de vous !

Encourager le bilinguisme

• Cours de conversation en 
anglais et en allemand

Mettre en place une 
nouvelle pédagogie

• Développer les jeux de 
pilotage d’entreprises

• Favoriser l’interdisciplinarité
• Investir dans une plateforme 

de management de la 
créativité

• Développer les cours 
massivement en ligne

Améliorer les conditions de 
travail de nos étudiants

• Réfection des amphithéâtres

Nos projets
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Si vous souhaitez soutenir la Faculté des Sciences Économiques et de Gestion, 
vous pouvez faire un don :
• En ligne, sur http://campagne.unistra.fr, rubrique « Faire un don », en 

prenant soin d’indiquer « FSEG » à la rubrique « Fléchez-vous votre don ? ».
• Par chèque, virement bancaire ou prélèvement automatique en remplissant 

le formulaire ci-dessous et en le retournant à l’adresse suivante :
Fondation Université de Strasbourg

8 allée Gaspard Monge - BP 70028 - F-67083 Strasbourg Cedex
Tél. +33 (0)3 68 85 52 26 - Mél. : campagne@unistra.fr

Civilité :  Madame         Monsieur         Entreprise

Raison sociale : ................................................................................................................................

Nom : ...............................................................  Prénom : ..............................................................

Adresse : ............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

Téléphone : ......................................................................................................................................

Courrier électronique : ..................................................................................................................

Je souhaite faire un don fléché à la Faculté des Sciences Économiques et de 
Gestion de Strasbourg que je règle par :
 Chèque, ci-joint, d’un montant de ........................................................ € à l’ordre de 
la Fondation Université de Strasbourg (Nous vous ferons rapidement parvenir un 
reçu fiscal qui vous permettra de déduire ce don de vos impôts)

 Prélèvement automatique de ..................................................... € par                                
 mois         trimestre         année

(Une autorisation de prélèvement vous sera envoyée dès réception de ce bulletin)

 Virement bancaire d’un montant de ............................................... €
(Compte bancaire domicilié à la Caisse des Dépôts sous les références suivantes :
IBAN : FR64 4003 1000 0100 0035 3916 R52 / BIC CDCGFRPP)

Par ailleurs,  J’accepte  Je n’accepte pas que mon nom apparaisse en tant 
que donateur.

Fait à ........................................................................, le ...... / ...... / 20......

Signature

Soutenir la Faculté

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 




La Faculté des Sciences Économiques
et de Gestion de Strasbourg

• 5 associations pour 
le partage, l’échange, 
l’organisation d’événements 
pour les étudiants et le 
grand public

Des associations actives

ecogestion.unistra.fr

Des carrières variées
• Économie
• Management
• Finance
• Commerce
• Comptabilité
• Statistique
• Affaires européennes 

ou internationales

Une ouverture internationale
• 50 accords actifs d’échanges 

internationaux universitaires
• un double diplôme franco-

italien et un double diplôme 
franco - allemand

• une Licence intégralement en 
anglais

Des formations professionnalisantes
• 2 Licences, 5 mentions de 

Masters, 3 Doctorats, 6 Diplômes 
d’Université

• 300 stages par an
• un service d’insertion et 

d’orientation dédié
• des jeux de simulation 

d’entreprises, des projets 
étudiants, ...

Égalité des chances

• des droits d’inscription 
modulés en fonction 
des revenus

• des bourses au mérite

Une recherche de pointe
• 3 laboratoires 

d’excellence en 
économie, gestion, 
finance et histoire des 
sciences

• plus de 12 000 m²  de bâtiment 
en plein cœur de Strasbourg

• 1 salle d’économie expérimentale 
unique dans le grand est

• 8 salles informatiques
• 5 amphithéâtres

Des locaux d’exception


