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Au sein d’une université 
d’exception, située au cœur 

de l’Europe, véritable pôle de 
compétences en gestion et 
en économie, la faculté des 
sciences économiques et de 
gestion de Strasbourg accueille 
chaque année près de 2000 
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 
spécifiques en économie et en gestion, les étudiants 
reçoivent une formation de nature à développer leurs 
capacités d’adaptation et à les préparer au mieux à une 
entrée rapide dans la vie professionnelle. Pour mener à 
bien cette mission de formation d’excellence, la faculté 
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 ;

 → 60 enseignants-chercheurs permanents ;

 → Une vingtaine de formations diplômantes accessibles en 

fomation initiale et continue.

Thierry BURGER-HELMCHEN,

Doyen de la faculté des sciences économiques et de gestion
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Devenir partenaire de la faculté

La faculté des sciences économiques et de gestion souhaite 
développer sa proximité avec les professionnels, afin d’engendrer 
une collaboration systématique. 
En mettant en place des actions communes, la 
faculté vous propose un programme de 
partenariat pour vous assister dans vos 
recrutements de stagiaires, d’apprenti(e)s ou de 
diplômé(e)s.
Nous prendrons en compte vos besoins afin de 
vous proposer des actions adaptées, et d’établir 
avec vous les modalités d’apports mutuels de 
compétences.

Pour soutenir l’innovation et vous assurer des compétences  
de vos futurs collaborateurs.

• Détecter de futurs talents pour assurer un 
recrutement de qualité (diffusion prioritaire 
de vos offres de stage et d’emploi sur 
notre réseau, participation à notre forum 
entreprise à l’automne...)

• Développer votre marque employeur auprès 
de nos étudiants (visite de votre entreprise, 
conférences, interventions, formations,    
career days...) 

• Trouver des solutions à vos problèmes 
stratégiques en vous associant à des 
chercheurs de haut niveau en économie et 
management (financement de chaire, projets 
collaboratifs...)

• Offrir des formations sur-mesure à vos 
collaborateurs dans le domaine de la gestion 
et de la finance (9 diplômes d’université et 4 
masters en formation continue)

• Associer votre image à celle d’une grande 
université européenne (droit d’utilisation du 
logo de la faculté, votre nom ou logo sur notre 
site web...)

• Participer aux orientations stratégiques de 
la faculté 
(advisory board, conseils de 
perfectionnement…)

• Disposer d’un accès privilégié aux locaux de 
la faculté  
(besoin d’amphithéâtres, de salles…)

• Confier une mission à notre Junior 
Entreprise*

*voir p.13

En adhérant à ce programme de 
partenariat , vous pourrez :

Première rencontre du réseau des partenaires de la 
faculté, juin 2015
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Ils nous font confiance

Pour devenir partenaire, il vous suffit de prendre contact avec notre 
cellule en charge des partenariats (FISE) afin de définir ensemble 
les modalités de notre collaboration (niveau de 
votre participation à l’insertion professionnelle 
de nos étudiants ; soutien financier par la taxe 
d’apprentissage, les dons ou le mécénat ; apport 
mutuel en compétences et contributions 
spécifiques...).

Votre interlocutrice : 
Leslie FAUCHEUX  

Chargée de projets- 
relations entreprises 

Cellule FISE 
03 68 85 20 57- lfaucheux@unistra.fr

Programme de reconnaissance destiné 
à nos partenaires :
Réseau des partenaires de la faculté :
Concerne les professionnels jouant un rôle 
dans l’insertion professionnelle de nos 
étudiants (maîtres de stage, propositions 
régulières d’offres d’emploi, intervenants…).
Nous leur proposons une rencontre par 
an et des invitations personnalisées à nos 
grandes conférences.

Club des partenaires :
Le versement de la taxe d’apprentissage et 
les dons défiscalisés via la fondation Unistra 
ouvrent automatiquement le droit d’entrer 
dans le club des partenaires de la faculté. 
Les membres du club ont leur nom 
mentionné sur notre mur virtuel et ont 
la possibilité de développer leur marque 
employeur lors des événements organisés à 
la Faculté.

Partenaires Gold (de 5000€ à 19999€) : 
Invitation à faire partie du conseil 
stratégique de la faculté ainsi que la 
possibilité de présenter son entreprise lors 
d’une mini-conférence à l’ensemble de nos 
étudiants.

Cercle des bienfaiteurs :
Concerne les professionnels qui nous 
soutiennent financièrement au-delà de 
20000€/an.
Nous leur proposons, en plus de bénéficier 
de tous les avantages des partenaires Gold, 
de parrainer une promotion d’étudiants ou 
un projet de la faculté qui portera le nom du 
bienfaiteur.

Nous nous engageons à faire bénéficier votre entreprise d’une 
visibilité accrue auprès de nos étudiants.
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Nos formations 

Trois licences 

Licence économie - gestion
 Trois parcours possibles :
• Gestion
• Économie
• International Economics and Management 

(entièrement en anglais)

1. Double licence : 
 Mathématiques - économie et gestion

2. Double licence : 
Langues étrangères appliquées - économie et 
gestion

Un magistère 

• Génie Économique

Quatre mentions de master

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

2. Économie et Gestion du Risque :
• Chargé de clientèle Banque - Finance (en 

alternance)
• Chargé d’affaires entreprises (en alternance)
• Gestion du Risque et Économie de l’Assurance 

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

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

4. Management des Projets et des Organisations :
• Qualité (M2 aussi en alternance et formation continue)
• Production, Logistique, Innovation
• Management des Projets Internationaux
• Management International de l’Innovation
• M2 Ingénierie de Projets Innovants*
• M2 Stratégie de la Propriété Intellectuelle et 

Innovation *
• M2 spécialité Stratégie de la Propriété 

Intellectuelle et Innovation parcours Valorisation 
et Transfert de Technologies *

Neuf diplômes d’université

1. Affréteur* 
2. Étudiant - Entrepreneur*
3. Management dans les établissements de santé* 
4. Management et Ingénierie de la Créativité*
5. Manager - animateur d’équipe* 
6. Manager de proximité *
7. Manager et responsable opérationnel *
8. Risques et assurance
9. Qualité et gestion des risques dans les 

établissements de santé*

Étudiants de Licence 3 en TD d’accompagnement au projet étudiant
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Exemples de métiers
Exemples d’entreprises qui ont 

recruté nos diplômés
Formation

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, …

Crédit Mutuel, BPE, Banque Pos-
tale, Banque Populaire, Groupe 

Dexia, MB Consulting...

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 économiques, 
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

Nos diplômes mènent à des emplois très variés, dans de nombreux 
domaines d’activité. 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/

Débouchés
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Insertion professionnelle

semaine de l’insertion professionnelle au mois 

de novembre durant laquelle les professionnels 

peuvent rencontrer les étudiants au cours de 

réunions matinales (morning contacts) afin 

de leur faire découvrir leur métier. De même, 

une session de recrutement (stage dating) est 

proposée aux professionnels en recherche de 

stagiaires. 

Enfin, la cellule FISE a aussi pour vocation de 

développer le réseau d’anciens étudiants. 

Une plateforme web héberge un annuaire des 

diplômés et diffuse des offres d’emploi pour 

débutants et confirmés.

La cellule FISE accompagne les étudiants pour :

Construire un projet professionnel personnalisé
Un accompagnement spécifique est mis en 

place dès la deuxième année de licence. 

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 obligatoire en master. Les stages à 

l’étranger sont encouragés. Les offres de stage 

sont accessibles via une plateforme spécifique.

S’insérer dans le monde du travail
Au-delà des formations professionnalisantes de la 

faculté, la cellule FISE organise chaque année une 

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 d’aide à l’insertion professionnelle..

Morning contact, présentation des métiers de la banque et de la gestion du risque, novembre 2016
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Planning des départs en stage

Formation 1ère année 2eme année 3eme  année

Toutes nos licences

Licence International Economics 
and Management

Stage facultatif

Stage facultatif

Stage facultatif

Stage facultatif

Stage facultatif

3 mois à partir 
d’avril

Master Analyse et Politiques 
Economiques (Toutes spécialités)

Stage facultatif à 
partir de juin

4 à 6 mois à partir 
de février

----

Master Economie et Gestion du 
Risque (Toutes spécialités)

Stage facultatif à 
partir de juin

5 à 6 mois à partir 
de février

----

Master Finance 
(Toutes spécialités)

Stage facultatif à 
partir de juin

4 à 6 mois à partir 
de février

----

Master Management des Projets et 
des Organisations 
(spécialité Qualité et Production, 
Logistique et Innovation)

2 à 6 mois à partir 
d’avril 

4 à 6 mois à partir 
de mars

----

Master Management des Projets et 
des Organisations
(spécialité Management de Projets 
Internationaux)

Stage facultatif à 
partir de juin

6 mois à l’étranger 
à partir de mars

----

Master Management des Projets et 
des Organisations
(spécialité Management 
International de l’Innovation)

Année réalisée à 
Freiburg

4 à 6 mois à partir 
de mars

----

Calendrier des périodes de stage
Les liens entre l’enseignement et le milieu professionnel sont au cœur de 
la pédagogie de la faculté des sciences économiques et de gestion. 
Les étudiants sont ainsi amenés à développer leur expérience 
professionnelle au cours de leur cursus, par le biais de stages, de 
l’alternance, ou de l’intégration à la Junior Entreprise..
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Durant leur cursus à la faculté des sciences économiques et de 
gestion, les étudiants réalisent des stages en entreprise dont 
les missions sont variées. Voici une liste non exhaustive des 
missions confiées aux étudiants de nos différents masters : 

Formation Missions / sujet du stage Entreprises

Master MPO - 
Qualité

Réalisation du programme d’audits ;
Mise en oeuvre des méthodes et des normes appliquées à la démarche 
qualité/environnement dans l’entreprise ;  
Mise en place d’un système de management de la qualité ; 

CNRS, Schaeffler France, 
Wurth France SA, Socomec, 
Société Générale, Siemens 

SAS, Steelcase SA... 

Master MPO 
- Production, 
Logistique, 
Innovation

Amélioration des flux logistiques ;
Amélioration de la performance de pilotage des flux entrants et sortants
Prévisions de vente et amélioration du Plan Industriel et Commercial, 
Réduction des délais SAV...

Orange, SALM, Hager Electro, 
Alcatel-Lucent Entreprise, 

Les Restos du Coeur, Alstom 
Transport...

Master MPO - 
Management 
International

Commodity Management ;
Participer à des projets de développement ;
Mettre en place et assurer le déploiement des projets ;
Réaliser des missions de conseil interne...

Ernst & Young S.R.O., Roche, 
Enovos Luxembourg SA, 
Siemens AG, CGI France...

Master EGR - 
Gestion du risque 
et économie de 

l’assurance

Anticipation des risques opérationnels et de contrepartie, 
Mise à jour des procédures, analyse des garanties ;  
Gestion des sinistres, analyse et amélioration de la cartographie des 
risques ;
Suivi de la qualité des données et calculs de risques...

Credit International, Safran, 
Roederer, BNP PARIBAS, Bank 

of China, Groupama AVIC 
Insurance...

Master Finance - 
Gestion Juridique 

et Financière

Audit ;
Tenue et révision de la comptabilité ; 
Contrôle de gestion, gestion des flux ; 
Établissement de reportings...

BNP PARIBAS, Société 
Générale, Wienerberger, 
KPMG, CIC Est, Gestion et 

Stratégie…

Master APE - 
Macroéconomie 

et Politiques 
Européennes

Comment mesurer le poids politique d’un Etat au Conseil de l’Europe 
à partir de sa contribution au budget ?
Quel soutien européen aux industries culturelles et créatives ?
Comment favoriser le maintien en emploi des seniors ? 

Direccte Alsace,  Conseil de 
l’Europe, Ytes, Maison de 

l’emploi de Saverne, ADIRA, 
Région Alsace...

Master APE - 
Economie et 

Management de 
l’Innovation

Mise en place de la Smart Specialization Strategy (S3) ;
Accompagnement des entreprises dans la mise en place d’une 
stratégie de propriété industrielle ;
Management de l’Innovation et de la Coopération...

Alsace Innovation, INPI, 
SIR FULL SERVICE (SAS), 

Orange, DAIMLER AG,  Voirin 
Consultants, INRA... 

Master APE - 
Statistique et 
Econométrie

Outils de Business Intelligence (BI)  dans l’assurance ;
Mesure du risque bancaire et crédit scoring pour le segment regroupement 
des créances par un prêt sans garantie hypothécaire ; 
Etude de la fidélisation des consommateurs ;

Optimind, CFCAL, CA 
Consumer Finance, Ubisoft 
Production International, 

Qunitiles...

Exemples de missions de stage
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Stage dating, entretien «éclair» pour une offre de stage, novembre 2016
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Nos projets 

Proposer des pédagogies innovantess
 → Intégrer des matchs étudiants/entreprises 

aux formations (méthode Keymatch)
 → Organiser des débats de type «joutes 

oratoires»  inter-universitaires en langues 
étrangères 

 → Diffuser massivement des cours gratuits en 
ligne (MOOC) d’initiation à l’économie et à 
la gestion

Améliorer les conditions de travail, 
promouvoir l’égalité des chances

Professionnaliser encore davantage nos 
formations

 → Organiser des «morning contacts*» 
plusieurs fois par an

 → Multiplier les visites d’entreprises
 → Encourager le parrainage de nos étudiants 

par des professionnels
 → Proposer plus de cursus en alternance et en 

formation continue

Salle IDEM-Lab, projet d’innovation pédagogique, soutenue par un financement IDEX 
et Taxe d’apprentissage

 → Développer des bourses d’excellence sur 
critères sociaux en Master

 → Améliorer l’accompagnement des 
étudiants en situation de handicap

 → Proposer de l’enseignement à distance

Parce que le monde change rapidement, nous avons à coeur 
de faire évoluer nos formations pour toujours mieux répondre 

aux besoins des professionnels.

Développer les collaborations 
internationales

 → Faire participer  nos étudiants à des projets 
internationaux (Youth IGF)

 → Créer de nouveaux accords d’échange 
universitaire
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Insuffler l’esprit d’entreprendre 

Éco-Gestion Conseil Diplôme Étudiant-Entrepreneur 
http://ecogestionconseil.fr/ 
Éco-Gestion Conseil est une association gérée 
exclusivement par des étudiants de la faculté 
proposant aux organisations telles que des 
entreprises, des associations, ou encore des 
établissements publics, des services payants.
Ces services sont réalisés par des étudiants 
choisis pour leurs compétences et savoir-faire, 
leur permettant d’acquérir de l’expérience et 
d’appréhender les problématiques liées au 
monde du travail.
Encadrés par les professeurs, soutenus par la 
faculté, leur challenge est d’aider les 
entreprises à se développer grâce à 
l’excellence universitaire et l’ouverture d’esprit 
des leaders de demain.
Le réseau de junior-consultants leur permet 
d’offrir un large panel de compétences et de 
domaines d’expertises pour couvrir au mieux 
les besoins des clients, tant sur des missions 
ponctuelles que sur des analyses de fond. 

Ce nouveau Diplôme Etudiant-Entrepreneur 
(D2E) s’adresse, en priorité, aux jeunes de 
moins de 28 ans, titulaires d’un baccalauréat 
ou équivalent, ayant un projet de création ou 
de reprise d’entreprise ou d’activité, quel que 
soit le niveau d’avancement de son projet.
L’étudiant est formé par l’action et la mise en 
situation.
Le D2E est basé sur l’accompagnement 
individualisé de l’étudiant-entrepreneur par un 
enseignant et un professionnel référent, ayant 
pour objectif la consolidation de son projet 
entrepreneurial.
Pendant un an, il est amené à suivre des 
modules de formation en entrepreneuriat et 
innovation, afin de favoriser le passage à l’acte.
La formation permet à l’étudiant :
• d’acquérir les compétences permettant de 
mieux maîtriser le processus entrepreneurial ;
• de progresser dans son projet de création ou 
de reprise d’activité.

Équipe de la Junior Entreprise éco-gestion Conseil 2016
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BULLETIN DE DON

Civilité :   Madame   Monsieur   Entreprise

Raison sociale : 

Nom : 

Prénom :   

Adresse : 

Tél.: 

Mél. : 

Votre lien avec l’Université ou les Hôpitaux Universitaires  
de Strasbourg :  

 Alumni (ancien étudiant)  Étudiant  

 Parent d’étudiant / Alumni  Personnel Unistra

 Personnel HUS   Patient   Famille de patient

 Autre (précisez) 

La Fondation Université de Strasbourg,  reconnue 
d’utilité publique, vous délivre un reçu à conserver 
en cas de contrôle de l’administration fiscale.

Vous bénéficiez d’une réduction d’impôts,  
calculée sur le montant de votre don :

⇒ 66 % dans la limite de 20 % du revenu 
 imposable pour  les particuliers ;
⇒ 75 % dans la limite de 45 000 € dans 
 le cadre de l’ISF pour les particuliers ;
⇒ 60 % dans la limite de 0,5 % du chiffre 
d’affaires pour les entreprises.

Par ailleurs, la Fondation est habilitée à recevoir 
des dons financiers, des legs, des donations 
temporaires d’usufruits ou les bénéfices 
d’une assurance-vie.

AVANTAGES FISCAUX

Je fais un don affecté à la formation risques et assurances de 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  

 Virement bancaire d’un montant de €
(Compte bancaire domicilié à la Société Générale sous les références suivantes :  
IBAN : FR76 3000 3023 6000 0500 9684 264 BIC : SOGEFRPP)

Par ailleurs,

  Je souhaite rester anonyme 
À défaut, vous serez cité parmi nos donateurs (sans mention du montant de votre don)

Fait  à   , le /   / 20 

Signature  :

 

Pour soutenir l’Université de Strasbourg  
et la formation risques et assurances de la Faculté  
des sciences économiques et de gestion de Strasbourg, 
faites un don  :

PAR VOIE POSTALE
Chèque ou virement bancaire

En remplissant le formulaire ci-dessous 
et en le retournant à l’adresse suivante : 

Fondation Université de Strasbourg
8 allée Gaspard Monge 
67000 Strasbourg 
Tél. +33 (0)3 68 85 52 26
Mél. : fondation@unistra.fr

1 EN LIGNE
http://campagne.unistra.fr2

Si vous n'habitez pas en France, une solution existe pour les dons transnationaux et pour bénéficier 
des dispositions fiscales en vigueur dans votre pays de résidence. Contactez-nous directement  
à fondation@unistra.fr. Un prélèvement de 12 % est réalisé sur chaque don : participation de 4 % 
aux frais de gestion et de 8 % à un fonds mutualisé et capitalisé. Les comptes audités annuels de 
la Fondation sont disponibles sur le site du Journal Officiel de la République française à l’adresse 
journal-officiel.gouv.fr/association. Dans des cas spécifiques et rares d’utilité immédiate des 
dons affectés, la Fondation fera le nécessaire pour réaffecter votre don à une entité ou un su-
jet proche (composante, unité de recherche, services, projet...). Conformément à la loi française 
N°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés(CNIL), vous dis-
posez d’un droit d’accès, de modification et de suppression des informations vous concernant 
en vous adressant à la Fondation Université de Strasbourg, 8 allée Gaspard Monge, 67000 Strasbourg.
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et de gestion de Strasbourg

Faculté des sciences économiques

Université de StrasbourgFondationPour soutenir la faculté des 
sciences économiques et de 
gestion, vous pouvez faire un 
don :

Je fais un don à la faculté des sciences économiques et de gestion de 
Strasbourg que je règle par:



PARTENARIATS 15Nous verser votre taxe d’apprentissage :
Promesse de versement  

Taxe d’apprentissage faculté des sciences économiques  
et de gestion (code UAI 0671872W)

Nous renvoyer ce document vous permet de bénéficier automatiquement de notre programme de partenariat. 
Une version électronique est disponible sur ecogestion.unistra.fr, onglet «Entreprises», rubrique :  

« Nous soutenir ».  
Ce document ne se substitue pas aux démarches à effectuer auprès de votre organisme collecteur.

Votre entreprise
Raison sociale :

Adresse :

Responsable taxe d’apprentissage 
(Nom, Prénom, Fonction) :

Téléphone :  E-mail : 

Votre Organisme Collecteur de Taxe d’Apprentissage
Nom :

Adresse :

Téléphone :

E-mail :

Votre versement de taxe d’apprentissage à la Faculté
Pour soutenir la Faculté ou une formation, cocher la case  
correspondante

▼
Montant de votre 

versement

Faculté des Sciences Économiques et de Gestion-Toutes formations 
confondues (pas de fléchage spécifique)

▼

 €

Licence Économie - Gestion
▼

 €
Master Analyse et Politiques Économiques (Macroéconomie,  
Innovation et Économétrie)

▼

 €

Master Finance
▼

 €

Master Management :Qualité – Production – Logistique - Innovation
▼

 €

Master Management de Projets Internationaux
▼

 €

Master Gestion du Risque et Économie de l’Assurance 
▼

 €

Merci de renvoyer ce document par e-mail à lfaucheux@unistra.fr ou par courrier:  
Faculté des Sciences Economiques et de Gestion- à l’attention de Leslie Faucheux-  

61 avenue de la Forêt Noire- 67085 Strasbourg Cedex



ecogestion.unistra.fr

Des domaines variés
 → Économie
 → Management
 → Finance
 → Gestion des risques
 → Commerce
 → Comptabilité
 → Statistique
 → Affaires européennes ou 

internationales

Une ouverture internationale
 → 50 accords actifs d’échanges 

internationaux universitaires
 → un double diplôme franco - allemand
 → une licence intégralement en anglais

Des formations professionnalisantes
 → 300 stages par an
 → un service d’insertion et d’orientation 

dédié
 → des jeux de simulation de gestion 

d’entreprise, des projets étudiants, ...
 → taux d’insertion professionnelle 

supérieur à 90%  trois ans après 
l’obtention d’un diplôme de la 
faculté!

 → des associations étudiantes 
pour le partage, l’échange, 
l’organisation d’événements pour 
les étudiants et le grand public

 → 1 Junior Entreprise

Des associations actives

 → 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
 → 1 learning-lab

Des locaux d’exception

Faculté des sciences

économiques et de gestion

61, av. de la Forêt Noire 
67085 Strasbourg CEDEX

Université de Strasbourg

Votre interlocutrice : 
Leslie FAUCHEUX  

Chargée de projets- 
relations entreprises 

03 68 85 20 57- lfaucheux@unistra.fr


