
Strasbourg, ville étudiante  
 
Strasbourg est une ville dynamique avec plus de 50 000 étudiants : c'est la première 
ville universitaire du Grand-Est et un étudiant sur cinq est étranger. Outre un ensei-
gnement varié et de qualité, les étudiants peuvent profiter des nombreuses terrasses, 
des possibilités de sorties, des pistes cyclables, des restos U...  

UN ENVIRONNEMENT PROPICE AUX ETUDES 

Se loger  
 

Outre les nombreuses possibilités de logement en ville, vous pourrez, au travers du 
CROUS trouver des logements universitaires. Des aides au logement et des APL sont 
également possibles. 

Strasbourg, capitale européenne 

Strasbourg fait partie de ces villes rares qui accueillent des institutions internationales 
sans être des capitales d’Etat. La situation géographique de Strasbourg est privilé-
giée : c'est une ville de passage et de cultures multiples. Avec l’Allemagne, la Suisse, 
le Luxembourg tout proches, mais aussi de nombreuses grandes villes, c’est un lieu 
de rencontres privilégié. Dans un rayon de 600 km autour de la capitale alsacienne se 
trouvent Paris, Lyon, Genève, Zurich, Turin, Milan, Munich, Prague, Stuttgart, Franc-
fort, Bruxelles et Amsterdam... 

Procédure de candidature  
 
Dossier à télécharger sur le site http://www.lyceecassin-strasbourg.eu 

 
Envoyer à :  

 
Lycée des Métiers René Cassin 

4 rue Schoch ٠ BP67 
67046 Strasbourg Cedex 

 

Nous situer  
 
Accès Tram : lignes C, E ou F, arrêt Observatoire ; prendre la rue de l'observatoire qui 
longe le jardin botanique sur 150m, la rue Schoch est première rue sur la droite.  

1. Lycée des Métiers René Cassin           Station tram Observatoire                          
2. Faculté  des Sciences Économique et de la Gestion 

Légende photos : Station tram centrale Homme de Fer Strasbourg ♦ Parlement Européen ♦ Quartier historique « la petite France » ♦ Quartier 
universitaire ♦ Faculté des sciences économiques et de gestion ♦ amphithéâtre ♦ Lycée des métiers René Cassin 

CLASSE PRÉPARATOIRE  
AUX GRANDES ÉCOLES  

ÉCONOMIE - MANAGEMENT  
POST BAC +2  

En route pour l’excellence ! 



Le parcours classe préparatoire  
 
Cette classe prépare aux concours de recrutement de 2

e
 

année (niveau M1) des grandes écoles de commerce.  
Elle est organisée en un an après un bac + 2 (BTS et 
DUT tertiaires ou L2), gratuite (hormis les frais d’inscrip-
tion à l’Université et aux concours) et novatrice. C’est 
une formation publique, relevant du Ministère de l’Ensei-
gnement Supérieur et de la Recherche. Elle permet aux 
candidats motivés de se présenter à différents concours : 
 

 Les écoles à concours indépendants : 
 HEC, ESCP Europe          EM Lyon 

 Audencia               Edhec 
         Toulouse                           Skema 
          Inseec, etc 

 Les écoles de la banque Ecricome  
     (concours Tremplin 2) :  
Nancy, Kedge (Marseille, Bordeaux), Neoma (Reims, 
Rouen) 

 Les écoles de la banque Passerelle  
     (concours Passerelle 2) : 12 écoles en 2015 

La formation au Lycée des Métiers René Cassin com-
porte des cours et des entraînements aux différentes 
épreuves écrites et orales des concours.  

CONCOURS 

LE CONTENU DES EPREUVES 
 

Les concours comprennent des épreuves écrites
(d’admissibilité) et des épreuves orales (d’admission) 
 
Parmi les épreuves écrites on trouve : 

 Test TAGE-MAGE 

 Test de langue 

 Epreuves à option (marketing, gestion, droit, 
économie... ) 

 Epreuve de synthèse 
 
Concernant les épreuves orales, on retrouve habituel-
lement : 

 Epreuve d’entretien 

 Epreuve(s) de langue(s) 

UN DOUBLE PARCOURS SÉCURISÉ : 

LICENCE 3 ECONOMIE GESTION 

Le parcours universitaire 
 
La licence Économie-Gestion vise à doter les étudiants 
d’une formation solide en théorie économique, en ges-
tion et en techniques quantitatives, à renforcer leurs ca-
pacités de raisonnement et de communication et à facili-
ter leurs choix futurs.  
 
La formation est générale et pluridisciplinaire. Elle per-
met ainsi l’acquisition de connaissances économiques et 
juridiques indispensables à la compréhension du posi-
tionnement stratégique et de l’environnement de l’entre-
prise, à l’analyse des comportements des agents écono-
miques, du fonctionnement des marchés, etc.   
 
La formation permet également de choisir entre deux 
parcours à partir du cinquième semestre : Gestion et 
Économie. Chacun des parcours correspond à une 
orientation vers plusieurs spécialités au niveau des mas-
ters d’économie et de gestion de l’Université de Stras-
bourg ou d’autres universités européennes. 
 
 

MASTERS  FSEG 
 
La Licence Économie-Gestion, tous parcours con-
fondus, permet de candidater aux différents mas-
ters Économie-Gestion de la FSEG (Faculté des 
Sciences Économiques et de Gestion) :  
 

 Analyse et Politiques Économiques, 

 Finance,  

 Management des Projets et des Organisations,  

 Gestion Juridique et Financière,  

 Management international, etc. 

La formation permet d’accéder à une grande variété d’écoles de management directement en 2
e
 année ou de postu-

ler à un master en université. Dans le cadre d’un partenariat entre le lycée des métiers René Cassin et l’Université 
de Strasbourg les étudiants suivent les enseignements du niveau L3 de la licence Économie Gestion à la Faculté 
des Sciences Economiques et de Gestion et préparent conjointement les concours AST (admission sur titre) 2

e
 an-

née des écoles de commerce. La délivrance des ECTS est partagée entre les deux établissements. 

 

  Matières Cours TD ECTS 
Semestre 5 Economie et gestion 

Economie industrielle 
Jeux et stratégies 
Histoire de la pensée économique 

Finance – macroéconomie 
Finance 
Macroéconomie monétaire 

Aide à la réussite 
       Accompagnement et soutien 

  
24h 
24h 
24h 

  
24h 
30h 

  
  

 
 
  

  
12h 
12h 

  
  

12h 
 
 

12h 

  
3.5  
3.5  
 2 
  

 3.5  
2.5  

  
  

  

Semestre 6 Economie et gestion 
Gestion financière approfondie 
Economie internationale 
Politique économique 

Aide à la décision –  
informatique de gestion 

Aide à la décision et gestion 
Informatique appliquée à la gestion 

 

  
24h 
 24h 
24h 

  
 

20h 
 

  
12h 

  
  

  
  
  
 12h 
  

 
4 

2.5 
  2.5  

  
   
2 

 1  
 

  Matières Cours/Sem ECTS 

 Langues 
         Anglais (S5+S6) 
         LV2 Espagnol ou Allemand (S6) 
Culture générale 
          Synthèse (S5) 
          Culture générale (S5) 
  
Mathématiques Test Tage-Mage (S5) 
 
Accompagnement méthodologique (S5+S6)  
 
Economie et droit 

Projet professionnel - Analyse du marché 
du travail (S5) 

       Insertion professionnelle (S6) 
       Economie de l’emploi - Droit du travail (S6) 
       Droit des affaires 
       Droit des sociétés 
       Economie        

 
4h30 
2h00 

 
1h30 
1h30 

 
1h30 

 
2h00 

 
3h30 

 
3 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 

3 
 

1 
2 
2 

3.5 
 

 Management -  Gestion  
Management stratégique (S5) 
Théorie des organisations (S5) 
Contrôle de gestion (S6) 
Comptabilité des sociétés (S6) 

 2h30 + 1h TD 
 

  
3 
3 
4 

5.5 
  
  

Faculté des Sciences Economiques et de Gestion FSEG – Université de Strasbourg   

Lycée des Métiers René Cassin 


