
 

 

Herbert Castéran, directeur général de l’EM Strasbourg, a été élu Président du réseau Alsace Tech (le réseau fédérant 
les 14 grandes écoles d’ingénieurs, architecture, art, design et management d’Alsace depuis 2007) lors du directoire du 
9 décembre dernier. Il prend ses fonctions en janvier 2022 pour un mandat de deux ans. Premier président dirigeant 
une école de management et non d’ingénieurs, il souhaite accorder encore plus de place à l’hybridation des 
compétences.  

Succédant à Laurent Bigué, directeur de l’Ensisa qui a présidé le réseau durant 2 années, Herbert Castéran prendra ses 
fonctions début 2022. Un nouveau Bureau a également été élu et compte 4 vices présidents : Sonia Wanner (directrice de 
l’Ecam), Romuald Boné (directeur de l’INSA Strasbourg), Christophe Collet (directeur de Télécom Physique Strasbourg) et 
Laurent Bigué (directeur de l’Ensisa). 

Un programme priorisant l’implication de toutes les formations fédérées 

Herbert Castéran propose de renforcer la démarche de son prédécesseur à travers un programme selon 3 axes : 

« La collaboration, en préservant un effet club sans école satellite car toutes les écoles, quel que soit leur objet, ont leur 
pleine place chez Alsace Tech. Le réseau offre un lieu de partage de bonnes pratiques et d’opportunités de faire plus 
ensemble, simplement par la présentation de nos projets respectifs. 

La représentation avec une volonté de faire briller nos écoles en étant capables de générer de nouvelles actions 
transverses. Alsace Tech pourrait ainsi conduire des actions sur l’égalité des chances et l’orientation des jeunes vers les 
filières sciences et techniques. Nous sommes des écoles du « faire » et cela peut être une bonne définition de ce qui nous 
caractérise. 

Le transfert vers 2 cibles : les étudiants et les entreprises qui ont une appétence pour des formations hybrides intégrant 
les enjeux des transitions numériques, environnementales et sociétales et que l’on a intérêt à valoriser. Le transfrontalier 
et l’international demeurent aussi des priorités de nos actions. » 

Son parcours 

Diplômé de Sciences Po Toulouse en 1991, Herbert Castéran a obtenu un DESS d’économètre statisticien (1992) puis, par 
équivalence, un DEA d’économie mathématique et d’économétrie (1993) de l’Université Toulouse 1 Capitole. Il débute sa 
carrière professionnelle comme chargé d’études puis créateur et gérant de sociétés de conseil en marketing qu’il dirigera 
pendant 12 ans durant lesquels il accompagne de nombreuses collectivités territoriales et entreprises de toutes tailles. En 
2010, après l’obtention de son doctorat en sciences de gestion de l’Université de Toulouse 1 Capitole, il rejoint l’EM 
Strasbourg comme enseignant-chercheur. De 2010 à 2016, il s’implique dans l’institution en prenant en charge la 
responsabilité de la spécialité marketing en apprentissage, en développant un nouveau master universitaire « 
Management du Tourisme » et en étant élu au conseil d’administration. En mai 2016, Herbert Castéran a été élu Directeur 
Général de l’EM Strasbourg. Son mandat a été renouvelé en mai 2021 pour une durée de 5 ans, une première à l’école 
depuis 40 ans. 

A propos d’Alsace Tech  

Depuis bientôt 15 ans, les 14 grandes écoles alsaciennes d’ingénieurs, architecture, art, design et management se sont 
fédérées et ont uni leurs forces pour aller plus loin ensemble. Alsace Tech apporte aux étudiants des grandes écoles 
alsaciennes des atouts supplémentaires en matière d'hybridation des cultures pour relever les défis de la société, des 
entreprises et du territoire. Parmi les actions phare du réseau on peut citer : le Concours inter-écoles d’entrepreneuriat 
« Innovons ensemble », le Forum Alsace Tech & Université de Strasbourg (emploi et stages) qui accueille entre 110 et 160 
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entreprises chaque automne, l’école d’été franco-allemande « Die Brücke » et le programme Alsace Tech 4.0 (intégrant 
des projets étudiants-entreprises et des conférences sur l’industrie du futur). En 2022, Alsace Tech lancera notamment un 
nouveau programme interdisciplinaire de formation sur l’intelligence artificielle.  

______ 
Le réseau regroupe aujourd’hui le CESI Ecole d’ingénieurs, l’ECAM Strasbourg-Europe, l’ECPM, l’EiCnam, l’EM Strasbourg, 
l’ENGEES, l’ENSAS, l’ENSCMu, l’ENSISA, l’EOST, l’ESBS, la HEAR, l’INSA Strasbourg et Télécom Physique Strasbourg, soit plus de 
10 000 étudiants. 

______ 
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