
LE PARCOURS MANAGER-INGÉNIEUR

Il permet aux étudiants de participer à des cours électifs 
co-organisés avec les écoles du réseau AlsaceTech. 
Les thématiques sont diverses : de l’innovation aux 
outils de management de la qualité, les cours sont 
accessibles aux étudiants 1A et 2A PGE. Ce parcours est 
en cohérence avec la démarche pédagogique de l’école 
visant à développer le portefeuille des compétences 
et capacités des étudiants. La présence aux cours est 
une des conditions de validation et de pérennisation 
de ce parcours.

APPORTS

L’objectif du parcours manager-ingénieur est de compléter 
la formation des étudiants de l’EM Strasbourg avec 
des compétences transversales distinctives. Les cours 
proposés impliquent souvent des projets collectifs avec 
les étudiants des écoles d’ingénieur du réseau AlsaceTech. 
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Propriété intellectuelle & brevets
3 ECTS - 12h - 20 places

Pendant ce cours, l’ensemble des éléments permettant d’identifier l’inno-
vation à protéger sont présentés. Il se structure autour des principes de la 
propreté intellectuelle, des méthodes de protection et de la démarche de 
protection. 
L’objectif est de fournir les connaissances nécessaires pour évaluer les 
productions intellectuelles, identifier les productions potentielles à protéger 
et les démarches à mettre en place pour s’en assurer.
Lieu des cours : EM Strasbourg Business School

Choix industriels & gestion
3 ECTS - 24h - 8 places

Ce cours s’intéresse à l’innovation par le biais de la Recherche & 
Développement. 
L’objectif est de fournir les outils d’évaluation nécessaires pour mettre en 
place une démarche d’investissement. Le couplage des outils financiers à 
l’analyse contextualisée fournit la démarche à suivre pour la prise de décision 
en termes d’investissement. 
Lieu des cours : EOST, 5 rue René Descartes, Strasbourg

Outils industriels & éco-conception
6 ECTS - 40h - 10 places

Ce cours est dédié aux méthodologies innovantes utilisées afin d’évaluer 
et réduire l’impact sur l’environnement. TRIZ et la SYNECTIQUE sont les 
méthodes présentées. L’objectif est de maîtriser ces techniques d’aide 
à la résolution de problèmes et à la décision pour mener une démarche 
d’éco-conception. 
Une partie du cours est sous forme de projet à mener en groupe et à pré-
senter à la fin du cours.  
Lieu des cours : ECAM Strasbourg, 2 rue de Madrid, 67300 Schiltigheim

Management de la qualité
3 ECTS - 21h - 20 places

Le cours est consacré à la démarche qualité en tant que partie intégrante 
de tout projet. La connaissance des référentiels de la démarche qualité, les 
approches ainsi que les méthodes permet à l’apprenant de mettre en place 
cette démarche dans différentes situations. L’importance de cette démarche 
se retrouve au niveau des processus de certification, de management et 
satisfaction client.
Lieu des cours : EM Strasbourg Business School

Concours Alsace Tech – Innovons ensemble
(débute le 21 octobre, validation au semestre 2)
3 ECTS - 50h sur 5 mois - 20 places

Le Concours vise à développer les compétences entrepreneuriales et colla-
boratives des étudiants. En équipe pluridisciplinaire (3 à 5 étudiants), venez 
créer un projet innovant sur une problématique que vous choisissez. 
Pendant 5 mois, les équipes sont accompagnées par des coachs bénévoles  
(entrepreneur, CCI, Alsace Active, etc.) et bénéficient d’ateliers pour les étapes 
clefs. La présentation devant un jury du business plan (avec un développe-
ment financier et technique) donne lieu à des prix : 250€ par personne pour 
le 1er prix, 150€ pour le 2ème prix et 100€ pour le 3ème prix.
Lieu des ateliers : ENGEES, 1 quai Koch, Strasbourg

Workshop développement durable :  
méthodes de recherche
6 ECTS - 33h - 10 places

Le cours permet l’acquisition des connaissances nécessaires en méthodo-
logie  de recherche. 
Les étudiants évoluent en groupes (2 à 3 par groupe) pour présenter un 
‘poster’ et une note scientifique sur un sujet qu’ils auront choisi. Un tuteur 
les accompagne dans leur projet. 
À l’issu du cours, l’étudiant est capable de structurer une démarche de 
recherche et de faire appel aux outils nécessaires afin de produire une 
réflexion scientifique sur diverses questions en développement durable.
Lieu des cours : ENGEES, 1 quai Koch, Strasbourg

COMPOSITION DU SEMESTRE 2
Public concerné : étudiants en 1A et 2A PGE
Choix de l’électif : début décembre

COMPOSITION DU SEMESTRE 1
Public concerné : étudiants en 2A PGE
Choix de l’électif : semaine de la rentrée (septembre) 

FORUM ALSACE TECH : 19 OCTOBRE 2017
Pour tous les étudiants et jeunes diplômés 
du réseau Alsace Tech
Le plus grand salon écoles-entreprises de la région Est au cœur du 
Campus de Strasbourg : 100 entreprises exposantes, des ateliers 
de correction et de traduction de CV, des présentations métiers et 
des conférences sur l’entrepreneuriat, les carrières internationales, 
le recrutement sur les réseaux sociaux ou les bonnes pratiques de 
recherche d’emploi. 
Lieu : INSA, 24 Bd de la Victoire  Strasbourg

Appel à participation : 
• Devenez Ambassadeur du Forum pour recruter accueillir et avoir 

un contact privilégié avec les entreprises !
• Devenez Bénévole du Forum pour participer à l’organisation de 

cet événement d’ampleur, réseauter et ajouter un compétence 
à votre CV !

Plus d’informations sur www.forum-alsacetech.org
contact : laure.keith@alsacetech.org

ALSACE TECH : ACTIONS ÉTUDIANTES
Alsace Tech vous propose dans l’année différentes actions faites 
spécialement pour les étudiants du réseau des grandes écoles d’Alsace : 
Forum emplois et stages, séminaires, conférences, concours et challenges 
entreprises… surveillez les pages internet et facebook d’Alsace Tech et de 
l’EM Strasbourg pour ne pas rater l’information!

DIE BRÜCKE - ÉCOLE D’ÉTÉ FRANCO-ALLEMANDE 
du 22 août au 1 septembre 2018 
Pour tout étudiant ayant des bases en allemand  (niveau A2 ou plus conseillé) 

10 jours d’été en compagnie de 15 étudiants allemands et 15 français pour apprendre 
l’allemand autrement : découvrir et mettre en œuvre le management interculturel, travailler 
en équipe des projets réels d’entreprises, vivre des moments conviviaux…
Lieu : Campus Vert Mulhouse 

Venez trouver 
votre stage 

ou votre futur 
emploi !

Plus d’informations sur ces options sur la page www.alsacetech.org
Procédure d’inscription via l’intranet lors de l’inscription au cours électif.


