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Témoignages

“J’ai intégré l’école de management (EM Alger) car je suis très intéressée par le 
domaine du Management. J’ai étudié, auparavant, à l’université de Bab Ezzouar, 
en sciences et technologies, mais j’ai décidé de réorienter ma formation en 
conformité avec mon projet professionnel et mon intérêt pour la gestion et le 
management. À l’EM Alger, j’ai eu, dès le début, le privilège de rencontrer des 
professionnels, des anciens étudiants de cette école et dont le témoignage m’a 
conforté dans mon choix.
Le cadre géographique, proche de toutes commodités, salles équipées de 
nouvelles technologies, travail en petits groupes, l’encadrement pédagogique 
assuré par des enseignants universitaires expérimentés sont les atouts de cet 
établissement qui veille à répondre aux attentes des étudiants et les motivent 
pour réussir. “

“ J’ai découvert l’EM Alger BS sur les réseaux sociaux , ce qui m’a permis de 
faire mon choix pour m’inscrire dans cette Ecole . J’y suis depuis deux années et 
je suis très satisfait par la qualité des enseignements à travers le corps profes-
soral ainsi que l’esprit de famille qui règne dans tout l’établissement mais aussi 
la possibilité offerte dans la poursuite des études après la licence. “

Je suis étudiante en première année de la licence en sciences de gestion option 
« management » au sein de l’EM Alger BS, cette École m’a été recommandée 
par des amis proches et par une cousine étudiante également dans cette École 

qu’elle propose comme programme avec un accompagnement exclusif de la 
part de l’équipe de direction et du corps professoral de qualité

Ouardia 
Étudiante en licence
(3ème année)

Fouad 
Étudiant en licence sciences de gestion 
(2ème année)

Majda 
Étudiante en licence sciences de gestion 
(1ère année)
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Messagerie, emplois du temps, cours en ligne, notes et 

personnalisés

travail (ENT)

EM Alger Business School, met à la disposition de ses étudiants et personnels, un Environnement 
Numérique de Travail qui leur permet d’avoir accès en ligne, via un point d’entrée unique et sécurisé, à 
un bouquet de services numériques personnalisés :

• Accès à votre dossier étudiant
• Accès à votre messagerie, votre agenda, l’annuaire enseignants...
• Accès aux supports de cours
• Accès à une bibliothèque numérique
• Accès à un espace de stockage personnel
• Accès aux informations pédagogiques…
• Accès à vos notes et résultats provisoires jusqu’à la validation par le jury
• Accès aux offres de stages et d’emplois
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