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À L’ESSCA,  
VOUS AVEZ 
TOUT POUR 
RÉUSSIR

Thomas
2e année à 
Aix-en-Provence

L’associatif pour 
développer son 
potentiel

Pour mes études, je voulais une école bien classée 
avec un diplôme reconnu (accréditations, insertion 
professionnelle…). J’ai choisi l’ESSCA après avoir participé 
aux portes ouvertes sur le campus d’Aix‑en‑Provence. J’ai 
aimé le bon état d’esprit qui régnait parmi les étudiants et 
les professeurs. Les activités associatives, très présentes 
à l’ESSCA, sont un vrai plus dans la scolarité. Je suis le 
président du Bureau Des Sports et ce rôle me permet de 
mettre en application des notions de management ou de 
marketing. Je développe aussi mon sens de l’organisation 
et ma capacité à franchir des obstacles inattendus.

Alexis
4e année à Lyon

Multiplier les 
expériences en 
entreprise

Pour moi, la force d’une école comme l’ESSCA est son 
cursus postbac. En effet, dès la fin du lycée, j’ai pu 
faire un stage en entreprise chaque année, ce qui m’a 
rapidement aidé à identifier le domaine dans lequel 
je voulais exercer. J’ai même fait le choix d’effectuer 
un stage à l’international en 3e année dans l’optique 
de multiplier mes expériences en entreprise. J’ai été 
commercial pendant six mois à Sydney ! Un vrai tournant 
dans mon cursus. J’en suis revenu grandi grâce aux 
rencontres et aux responsabilités confiées. Et puis, comme 
je le voulais, je maîtrise maintenant très bien l’anglais, 
incontournable pour ma future vie professionnelle.

Thuy
5e année en 
alternance à Paris

L’alternance, 
une voie riche 
et formatrice

Je termine cette année ma spécialisation en Marketing 
et ingénierie d’affaires. Ce programme en alternance 
me permet, comme je le souhaitais, d’acquérir des 
connaissances théoriques solides, de gagner en expérience 
professionnelle et de bénéficier d’un salaire. Je suis 
ingénieure commerciale junior chez CGI, un cabinet de 
conseil qui accompagne les entreprises sur les enjeux 
de la transformation numérique. Le rythme est soutenu 
mais cela m’apprend à avoir une grande rigueur dans 
mon organisation pour répondre à la fois aux exigences de 
l’entreprise et de l’École. Une fois diplômée, je souhaite 
continuer à exercer dans le domaine de l’IT pour mettre en 
œuvre les nombreuses compétences acquises.

Delphine
3e année à Angers

J’ai gagné en 
ouverture d’esprit
En 3e année, je suis partie vivre 
mon échange international à 

Bandung en Indonésie. La faculté de management que j’ai 
intégrée, SBM ITB, fait partie des meilleures universités 
du pays. Là‑bas, j’ai expérimenté une pédagogie et des 
méthodes de travail différentes. Sur le plan personnel, 
ce séjour est de loin ma plus belle aventure d’étudiante ! 
J’ai fait de nombreuses rencontres, j’ai appris beaucoup 
sur la vie des Indonésiens et j’ai découvert une nature à 
couper le souffle. En programme Master, je m’oriente vers 
le consulting et je pense que cette expérience m’a apporté 
la curiosité et l’ouverture d’esprit nécessaires pour devenir 
un bon consultant.

Elisa
2e année à Bordeaux

Sérénité et 
bonne humeur
Pendant deux ans, j’ai 
vécu à l’ESSCA une belle 

expérience au niveau de ma vie étudiante. Sur le campus 
de Bordeaux, nous nous connaissons tous entre les 
différentes promotions et pouvons échanger facilement. 
Cela m’a d’ailleurs été d’une grande aide pour m’adapter 
à une ville que je ne connaissais pas. Au‑delà des études, 
l’ESSCA est donc devenue aussi un repère dans ma vie 
personnelle. Je suis également satisfaite par la qualité des 
enseignements, la diversité des cours, l’accompagnement 
et l’intérêt porté aux étudiants. Je suis très motivée à 
l’idée d’effectuer ma rentrée sur le nouveau campus et de 
continuer mon cursus dans la sérénité et la bonne humeur.
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Après 111 d’existence, l’ESSCA demeure une institution 
solide et stable. Toujours novatrice, elle a su constamment 
anticiper et s’adapter aux mutations économiques et 
sociétales. Elle ambitionne désormais, dans son nouveau 
plan stratégique Odyssée 20/24, de devenir un acteur 
majeur de l’enseignement supérieur et de la recherche à 
l’échelle internationale. 
 
Avec près de 6 000 étudiants, l’École réussit en effet 
à combiner la crédibilité d’une grande institution 
académique triplement accréditée et la force d’un réseau 
de campus à taille humaine qui constituent de formidables 
environnements d’apprentissage et des véritables lieux de vie 
propices aux activités associatives. Elle place l’humanisme 
et le développement personnel de l’étudiant au cœur de 
son projet pédagogique et propose une expérience étudiante 
unique.

Grâce à ses deux campus à l’étranger et son large réseau 
d’universités partenaires, l’ESSCA inscrit l’ouverture 
internationale comme une dimension essentielle de la 
professionnalisation de ses étudiants. Et forte de son 
maillage territorial, elle implique les acteurs économiques 

locaux dans les enseignements et les projets de recherche. 
Cette proximité avec les entreprises favorise les rencontres 
avec des dirigeants et des entrepreneurs ainsi que la qualité 
des débouchés professionnels. 

En rejoignant l’ESSCA, vous serez au centre de notre 
attention. Nous vous donnerons tous les moyens de 
devenir les acteurs du monde de demain, à la fois 
compétents, ouverts, conscients des enjeux sociétaux et 
environnementaux, créatifs, entreprenants et toujours 
enthousiastes !

PRÉPAREZ VOTRE AVENIR  
EN TOUTE CONFIANCE

UNE ÉCOLE RECONNUE,  
DES LABELS PRESTIGIEUX

Jean CHARROIN
Directeur général

Yves GEVIN
Président du Conseil 
d’Administration

L’ESSCA a été la première école 
de commerce postbac admise à la 
Conférence des Grandes Écoles. 
Cette association regroupe les 
meilleures écoles d’ingénieurs et 
de commerce.

Le grade de Master est 
accordé par le Ministère de 
l’Enseignement supérieur, de la 
Recherche et de l’Innovation. 
Il atteste du haut niveau de 
compétence professionnelle et 
académique du diplôme au plan 
national.

En tant qu’association, l’ESSCA 
détient le label EESPIG5 décerné 
aux établissements privés non 
lucratifs qui travaillent en 
partenariat avec les pouvoirs 
publics et le Ministère de 
l’Enseignement supérieur, de la
Recherche et de l’Innovation.

5 Établissement d’enseignement
Supérieur privé d’intérêt général

Délivré par la FNEGE6 et l’EFMD, 
le label BSIS7 évalue et certifie 
la contribution académique, 
scientifique, économique, 
sociétale et environnementale 
d’une école de management sur 
ses territoires.

6  Fondation nationale pour l’enseignement 
de la gestion des entreprises

7 Business School Impact System

L’ESSCA fait partie des 1% d’écoles de management dans le monde à la fois détentrices des accréditations AACSB, 
AMBA et EQUIS. Ces labels sont des signes universels de reconnaissance mutuelle pour toutes les institutions 
d’enseignement supérieur de haut niveau.

EQUIS3 est un label de l’EFMD4, 
l’organisme d’accréditation majeur en 
Europe pour les écoles de management. 
Il atteste du haut niveau de qualité 
académique de l’institution, de liens étroits 
avec les entreprises et de solides résultats 
en recherche. Ses activités doivent aussi 
revêtir une forte dimension internationale.

3 European Quality Improvement System
4  European Foundation for Management Development

L’organisme américain AACSB1 délivre 
son accréditation aux universités et écoles 
de commerce qu’elle estime être les 
meilleures. Elle évalue l’excellence d’un 
établissement par le niveau académique 
de son corps professoral, la qualité de 
ses programmes et la pertinence de sa 
stratégie.

1 Association to Advance Collegiate Schools of Business

L’accréditation britannique AMBA2 
est une référence pour les meilleurs 
programmes Master internationaux. Elle 
valide l’adéquation de la formation avec 
les besoins des entreprises grâce à un 
bon équilibre entre les enseignements 
théoriques et pratiques, et la capacité 
à former des managers à l’échelle 
internationale.

2 Association of MBAs

3



Découvrir l’environnement de l’entreprise 
et consolider ses méthodes de travail

Approfondir et comprendre les fonctions 
opérationnelles de l’entreprise

Développer son profil international et 
élaborer son projet professionnel

P R E M I E R  C Y C L E

1re A N N É E 2e A N N É E 3e A N N É E

FONDAMENTAUX DU MANAGEMENT FONDAMENTAUX DU MANAGEMENT

LANGUES ÉTRANGÈRES LANGUES ÉTRANGÈRES

MATHÉMATIQUES MATHÉMATIQUES

HUMANITÉS HUMANITÉS

S
T
A
G
E

puis

puis

OU

SEMESTRE
ACADÉMIQUE

À L’INTERNATIONAL

BUSINESS
FUNDAMENTALS

Semestres possibles sur les campus  
de l’ESSCA à Budapest ou à Shanghai

S
T
A
G
E

LE PROGRAMME GRANDE ÉCOLE
UNE EXPÉRIENCE ÉTUDIANTE UNIQUE 

Le programme en 5 ans de l’ESSCA permet aux 
étudiants de découvrir très tôt l’entreprise, de 
renforcer leur culture générale et les place d’emblée 
dans un contexte international.
Il s’agit d’acquérir à la fois une solide compétence 
généraliste et une spécialisation, tout en développant 
la confiance, l’autonomie, l’esprit d’équipe, l’ouverture 
et la créativité. Des qualités qui feront la différence 
en entreprise.

Un corps professoral 
international et expérimenté
À l’ESSCA, plus de 90% des professeurs permanents 
sont titulaires d’un doctorat et mènent des activités de 
recherche qui contribuent à la haute qualité académique 
des enseignements. Ils sont épaulés par des professeurs 
visitants issus des universités partenaires étrangères et par 
des managers confirmés ou des consultants qui apportent 
leur expertise métier et leur expérience. 

Une pédagogie innovante 
et reconnue
L’ESSCA a créé une structure unique en son genre, l’Institut 
de Pédagogie Avancée (IPA), qui accompagne les enseignants 
dans la mise en œuvre de pratiques pédagogiques innovantes. 
À son actif, les salles de cours interactives, la réalisation de 
podcasts et de vidéos pédagogiques et l’Adaptive Learning 
qui propose à l’étudiant un apprentissage adapté à son 
rythme, son parcours antérieur et son organisation. 

Primé « MOOC of the Year » et certifié 
EOCCS (Online Course Certification 
System) par l’EFMD pour son haut 
niveau de qualité, le MOOC Creative 
Box créé par l’IPA et dédié à la 
créativité au service de l’innovation, 
est un exemple de sa maîtrise des 
outils numériques au service de la 
pédagogie.

Intégration et cours 
de mise à niveau
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Développer son profil international et 
élaborer son projet professionnel

Renforcer son expertise et préparer sa spécialisation
Consolider sa spécialisation et préparer 

son insertion professionnelle

P R E M I E R  C Y C L E C Y C L E  M A S T E R

3e A N   N É E 4e A N N É E 5e A N N É E

MAJEURE DE  
SPÉCIALISATION

puis

puis

OU

ADVANCED
MANAGEMENT SKILLS

PRÉ-
SPÉCIALISATION

ADVANCED
MANAGEMENT SKILLS

PRÉ-
SPÉCIALISATION

BUSINESS
FUNDAMENTALS

SEMESTRE
ACADÉMIQUE

À L’INTERNATIONAL

MÉMOIRE DE MASTERSTAGE À L’ÉTRANGER
AU CHOIX EN 3e OU EN 4e ANNÉE

S
T
A
G
E

S
T
A
G
E

S
T
A
G
E

Un nouveau programme 
adapté à tous les profils

Quels sont les atouts du 
Programme Grande École de 
l’ESSCA ?

Aujourd’hui, dans tous les métiers 
et tous les secteurs d’activités, 
il faut savoir agir dans des 
environnements variés et sans 
cesse en évolution. 
Le contenu du Programme 
Grande École est à l’image de 
cette réalité du monde du travail. 
En plus d’équiper les étudiants 
de tous les fondamentaux du 
management et de répondre à 
leur projet professionnel par une 
spécialisation de fin de cursus, 
il développe leur agilité et leur 
ouverture au monde grâce à des 
expériences internationales et des 
enseignements en sciences et en 
humanités.

Des innovations pour la 
rentrée 2021 ?

Les étudiants bénéficieront 
d’un programme entièrement 
refondu pour encore mieux 
répondre aux attentes des 
entreprises. Il prendra aussi 
en compte la réforme du Bac, 
avec l’introduction de sessions 
d’Onboarding, des cours de mise 
à niveau proposés dès l’arrivée en 
1re année dans certaines matières 
comme les mathématiques. Ces 
sessions permettront d’intégrer 
rapidement les différents profils 
d’étudiants, quelles que soient les 
spécialités suivies au lycée.

Quelles sont les lignes directrices 
du nouveau programme ? 

J’en vois trois fondamentales : 
transdisciplinarité, progressivité 
et exigence. La transdisciplinarité 
implique que tous les cours sont 
construits de façon à montrer les 
interactions qui existent entre les 
différentes matières. L’étudiant 
développe alors une vision 
réaliste de la gestion d’entreprise, 
acquiert une connaissance plus 
large des métiers et fait ainsi des 
choix d’orientation éclairés. 
La progressivité garantit une 
montée en compétences maîtrisée 
et bien dosée d’année en année. 
Enfin, l’exigence doit conduire 
l’étudiant à mobiliser tout son 
potentiel grâce des méthodes 
pédagogiques impliquantes, 
dispensées par des enseignants 
de haut niveau.

3 QUESTIONS À…

Franck GAVOILLE
Directeur du Programme Grande École
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Créer les conditions de la 
réussite de chaque étudiant
L’ESSCA propose aux étudiants en premier cycle un 
dispositif d’accompagnement très structuré et unique 
en son genre, piloté par son Centre d’Accompagnement 
Pédagogique (CAP).

 › Dès l’entrée en 1re année, il évalue les besoins 
de mise à niveau qui apporteront les pré-requis 
indispensables à tous les étudiants, quelles 
que soient les spécialités choisies au lycée 

 › Il organise le tutorat individuel dans le but d’assurer 
la bonne intégration des nouveaux étudiants 

 › Il propose du soutien académique, conduit par des 
étudiants d’années supérieures, pour les élèves qui 
rencontrent des difficultés dans certaines matières 
ou souhaitent accroître leurs performances 

 › Il met en place des workshops « apprendre à apprendre » 
pour optimiser sa méthode de travail (concentration, 
mémoire, prise de notes, gestion du temps…)

 › Il favorise les partages d’expériences étudiantes 
à travers des rencontres, la diffusion régulière 
de newsletters, de podcasts et de vidéos

Des parcours pour renforcer 
la culture générale
Pour nourrir la créativité et la curiosité des étudiants, 
l’École met en place les 3 premières années des 
parcours interdisciplinaires Sciences et Humanités. 
Selon les campus, les élèves ont le choix entre différents 
programmes en arts, lettres, mathématiques appliquées, 
relations internationales et géopolitique, etc.

3 ans pour acquérir 
les fondamentaux 
du management et 
s’ouvrir au monde

PROGRAMME 
PREMIER CYCLE
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PROGRAMME 

PROPOSÉ PAR 

L’UNIVERSITÉ 

D’ACCUEIL LORS 

DU SEMESTRE 

INTERNATIONAL

/ STAGE À 

L’INTERNATIONAL

ANALYSE
DE FONCTION

STATISTIQUES
INFÉRENTIELLES

DATA
DESCRIPTION

TRAITEMENT
DE DONNÉES

OPERATIONS MANAGEMENT
& DATA ANALYTICS

MATHÉMATIQUES

ARTS, LETTRES, MATHÉMATIQUES APPLIQUÉES, RELATIONS INTERNATIONALES ET GÉOPOLITIQUE,  
SCIENCES NUMÉRIQUES ET DIGITALES

HUMANITÉS

ENGLISH FOR BUSINESS AND COMMUNICATION

LV2 OBLIGATOIRE : espagnol, allemand et, selon le campus, italien 

LV3 EN OPTION : mandarin, hongrois, espagnol, italien, allemand, russe, arabe, japonais ou portugais

LANGUES ÉTRANGÈRES

COMPORTEMENT 
ORGANISATIONNEL

FONDAMENTAUX DU 
MARKETING

ENTREPRENEURIAT
ET INNOVATION MARKET &

CONSUMER RESEARCHFONDAMENTAUX
DE LA STRATÉGIE

DÉVELOPPEMENT
COMMERCIAL

COMPTABILITÉ
GÉNÉRALE

MARCHÉS
FINANCIERS

CORPORATE
FINANCECOMPTABILITÉ

DE GESTION

ANALYSE
FINANCIÈRE

FONDAMENTAUX DU
DROIT ET DES CONTRATS

BUSINESS LAW
IN THE EU

FONDAMENTAUX DU DROIT 
DES SOCIÉTÉS ET DU TRAVAIL

MICROÉCONOMIE MACROÉCONOMIE
WORKSHOPS

IN ECONOMICS

MANAGEMENT DES 
ORGANISATIONS INTERNATIONAL 

MANAGEMENTMANAGEMENT 
DES PROJETS

MANAGEMENT DES 
RESSOURCES HUMAINES

FONDAMENTAUX DU MANAGEMENT

V O S  C O U R S

V O S  S TA G E S

STAGE DE DÉCOUVERTE 
DE L’ENTREPRISE
2 mois minimum en 

France ou à l’étranger

STAGE DANS LA FONCTION 
COMMERCIALE 

2 mois minimum en 
France ou à l’étranger

STAGE À L’INTERNATIONAL
4 mois minimum. Ce stage 

peut être effectué en 4e année

FOCUS
Un programme adapté à la réforme du Bac
Des cours de mise à niveau en 1re année pour une 
intégration réussie des étudiants, quelles que soient 
leurs spécialités de Bac. 

L’international au cœur du programme
• En 3e année, des cours entièrement en anglais et une 

expérience longue à l’étranger pour tous 
• Un stage à l’international obligatoire
• Possibilité de suivre tout le cursus en classe 

anglophone dès la 1re  année, selon le niveau en 
anglais de l’étudiant.

1RE ANNÉE

1RE ANNÉE

2E ANNÉE

2E ANNÉE

3E ANNÉE

3E ANNÉE
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2 ans pour renforcer 
son expertise et 
se spécialiser

Un cycle Master à la carte
Les deux années de Programme Master permettent à chaque 
étudiant de choisir le parcours personnalisé approprié pour 
acquérir les compétences approfondies et spécifiques 
associées à son projet professionnel.

La 4e année comporte 2 semestres de cours à effectuer 
dans l’ordre de son choix :

 › Les Advanced Management Skills, un socle commun 
d’enseignements très pointus qui vient renforcer les 
apports du premier cycle

 › Les enseignements dans la filière choisie (finance, 
management ou marketing)

La 5e année affine la professionnalisation avec le choix 
d’une majeure dans la filière suivie l’année précédente et 
un stage de fin d’études de longue durée.

PROGRAMME 
MASTER

FOCUS
9 spécialisations en alternance
Le programme Master peut être effectué en 
alternance, sous contrat avec une entreprise. 
L’étudiant alterne cours à l’ESSCA et périodes 
en entreprise, tout en bénéficiant d’un statut de 
salarié (liste des spécialisations ci-contre).

Doubles diplômes à l’international
L’ESSCA, en lien avec ses partenaires universitaires, 
propose des possibilités de doubles diplômes 
(MBA, Masters, MSc) à l’international.

Poursuite en MSc
Pour certaines spécialisations, les diplômés 
peuvent obtenir aussi un Master of Science 
après 6 mois de cours supplémentaires.
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Une filière de pré-spécialisation 
au choix, en finance, management ou 

marketing, selon votre projet professionnel

Filière FINANCE

Les cours :
 › Comptabilité approfondie
 › Finance d’entreprise
 › Finance de marché
 › Normes et consolidation
 › Droit et audit

 › Contrôle de gestion
 › Économie approfondie
 › Méthodes quantitatives 

pour la finance
 › Comptabilité internationale

Filière MANAGEMENT

Les cours :
 › Prise de décision managériale
 › Project management
 › Management de l’innovation 

et de la création
 › Performance and 

Operations Management

 › Entrepreneuriat 
social et solidaire

 › Nouvelles tendances en 
gestion des ressources 
humaines

 › Consulting
 › Starting New Ventures

Filière MARKETING

Les cours :
 › Taking Decision 

and Monitoring
 › Performance in Marketing
 › Digital Marketing
 › Innovation Marketing 

and Creativity

 › Comportement du 
consommateur

 › Recherche marketing
 › Réussir ses négociations

Une majeure de spécialisation
au choix dans la filière choisie en 4e année 

Majeures en FINANCE

 › Audit-Expertise
 › Banking and Financial 

Engineering
 › Corporate Financial 

Management

› Financial Market and  
Quantitative Analysis

› Ingénierie et conseil en 
gestion de patrimoine

Majeures en MANAGEMENT

 › Entrepreneurship
 › Ingénierie des 

ressources humaines
 › Consulting

 › Innovation sociale et 
management de l’économie 
sociale et solidaire

Majeures en MARKETING

 › Consumer Goods Marketing
 › Corporate Communications 

and Digital Media
 › Pricing et Revenue 

Management
 › E-marketing, mobilités 

et automobile

 › International Business
 › Luxury Services Management
 › Webmarketing
 › EU-Asia Luxury Marketing
 › EU-Asia Digital Marketing 

and Business

Advanced Management Skills

Les cours :
 › Data Analytics (Cartography 

and Data Visualisation)
 › Corporate Social 

Responsibility and 
Business Ethics

 › Cost Control and Budget
 › Risks and Crisis Management
 › Corporate Strategy
 › Information System & 

Project Management

Stage de fin d’études
et finalisation du mémoire de Master

DANS L’ORDRE DE VOTRE CHOIX[ [

4E ANNÉE

Une spécialisation au choix en finance, management ou marketing

Spécialisations en FINANCE

 › Marchés financiers
 › Finance d’entreprise
 › Finance et Risk Management

Spécialisations en MANAGEMENT

 › Management de l’innovation et Fintech
 › Innovation sociale et management 

de l’économie sociale et solidaire 
(en 5e année uniquement)

 › Ingénierie des ressources humaines 
(en 5e année uniquement)

Spécialisations en MARKETING

 › Sourcing and Supply Chain Management
 › Marketing et ingénierie d’affaires
 › Management de l’expérience 

client et Retail Excellence

4E ET 5E ANNÉES EN ALTERNANCE

5E ANNÉE

DES MAJEURES

POUR QUELS 

MÉTIERS ?

Présentation détaillée

sur essca.fr rubrique 

PROGRAMMES

V O S  C O U R S

V O S  S TA G E S

STAGE À L’INTERNATIONAL
4 mois minimum, à effectuer en fin de 4e année 

s’il n’a pas eu lieu en fin de 3e année

4E ANNÉE

STAGE DE FIN D’ÉTUDES
4 mois minimum à partir de janvier 

en France ou à l’étranger

5E ANNÉE
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L’OUVERTURE INTERNATIONALE
DEUX EXPÉRIENCES MINIMUM  
À L’ÉTRANGER

À l’ESSCA, les étudiants s’épanouissent dans un 
contexte multiculturel : échanges avec des professeurs 
et des étudiants d’autres pays, deux séjours obligatoires 
à l’étranger, campus internationaux. Pour de véritables 
études sans frontières !

Des mobilités internationales 
au choix de l’étudiant 
Selon les projets des étudiants, les mobilités à l’international 
peuvent prendre différentes formes : 

 › semestre académique en université partenaire 

 › semestre international sur les campus de 
l’ESSCA à Budapest ou à Shanghai 

 › stage dans une entreprise à l’étranger 

Ces différentes expériences font partie intégrante du cursus 
et sont prises en compte pour l’obtention du diplôme.

L’ESSCA conseille les étudiants sur leur choix de mobilité 
parmi les nombreuses possibilités offertes, puis les guide 
dans leurs démarches administratives. Après le départ, 
l’École assure un suivi pédagogique à distance et veille au 
bon déroulement du séjour. 

Dès le début de la crise Covid-19, l’ESSCA a su s’adapter 
efficacement pour garantir la continuité pédagogique en France 
et à l’étranger, dans le respect des règles sanitaires. En toutes 
circonstances, l’École reste mobilisée pour accompagner les 
étudiants et déployer les solutions technologiques qui assurent 
le bon déroulement des études.

L’ESSCA à Budapest
Présente en Hongrie depuis 1993, l’ESSCA a 
construit autour de son campus un solide réseau 
d’entreprises. 

Dès la 2e année, les étudiants peuvent choisir de 
suivre à Budapest un semestre de cours en anglais. En 
3e année, un semestre centré sur le développement 
économique en Europe centrale et en Europe de l’Est 
est également proposé. Les étudiants profitent d’un 
cadre d’études multiculturel enrichi par la présence 
d’étudiants d’universités partenaires.

L’ESSCA à Shanghai
L’ESSCA s’est implantée en Chine dès 2007. Le 
campus est situé dans un secteur universitaire, à 
quelques pas du Bund, un des quartiers les plus 
dynamiques de Shanghai. 

L’ESSCA propose à Shanghai des programmes d’un 
semestre, accessibles dès la 2e année. Composés de 
cours en anglais (économie et commerce en Chine) 
et de cours intensifs de mandarin, ces programmes 
sont aussi ouverts aux étudiants des universités 
partenaires. Deux majeures de spécialisation sont 
aussi proposées en 5e année.

10



Claire 
Étudiante en 4e année

Une expérience unique 
au Costa Rica

En 3e année, pour mon semestre à l’étranger, j’ai choisi d’étudier à ULACIT au Costa Rica, 
une des meilleures universités du pays. Les cours, très axés sur les travaux en groupe, étaient 
dispensés en anglais et en espagnol et j’ai pu ainsi renforcer mon niveau en langues. En plus 
d’une culture très riche, le pays offre une nature exceptionnelle, avec ses volcans, ses plages, 
ses forêts dans les nuages... Les Costaricains sont des gens accueillants et l’intégration sur place 
est plutôt facile. Pendant mon séjour, j’ai vécu dans une famille d’accueil costaricaine avec qui 
j’ai noué des relations très fortes. J’ai aussi eu la chance de rencontrer une équipe d’étudiants 
internationaux très soudés et de vivre avec eux une expérience unique.

LE MONDE EST À VOUS !

Un réseau d’universités 

partenaires dans 55 pays

Allemagne
Autriche
Belgique
Chypre
Danemark
Espagne
Estonie
Finlande

Grèce
Hongrie
Irlande
Italie
Lettonie
Lituanie
Pays-Bas
Pologne

Portugal
République tchèque
Royaume-Uni
Slovaquie
Slovénie
Suède
Suisse

Canada
Costa Rica

Mexique
Panama

USA

Argentine
Brésil

Chili
Colombie
Équateur

Pérou
Uruguay

Chine
Corée du Sud
Émirats arabes unis
Inde
Indonésie
Israël
Japon
Liban
Malaisie
Philippines
Russie
Singapour
Taïwan
Thaïlande
Turquie
Vietnam

Afrique du Sud
Maroc

Australie
Nouvelle-Zélande
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UNE VIE 
ÉTUDIANTE RICHE 
ET DYNAMIQUE 
SUR TOUS LES 
CAMPUS 

Magaly CADEAU 
Responsable du  
service Vie étudiante 

Comment s’organise la vie 
étudiante à l’ESSCA ?
À l’ESSCA, la vie associative fait partie 
intégrante du projet pédagogique. C’est 
pourquoi le Bureau Des Étudiants, l’association 
omnisport et la Fédération des étudiants 
qui coordonne l’ensemble des associations sont 
présents sur tous les campus en France. Une 
commission Vie Campus, associant étudiants et 
membres de l’École, se charge d’animer la vie  
étudiante sur chaque site.

Vous assurez aussi une mission de 
prévention auprès des étudiants...
En effet, tout au long du cursus, l’École 
s’attache à prévenir les comportements à 
risques, à assurer la sécurité des élèves et à 
contribuer à leur bien‑être. Depuis plusieurs 
années, nous avons mis en place un dispositif 
très complet, coordonné par un responsable 
prévention, avec notamment le Rallye 
santé et la Semaine santé. Ces opérations 
sensibilisent les étudiants à des sujets comme 
le sommeil, le tabac, l’addiction aux écrans 
ou l’alimentation. Elles sont conduites avec 
des partenaires institutionnels tels que la 
Prévention routière ou le Planning familial.

Sur ses cinq campus en France, l’ESSCA déploie son 
modèle d’organisation de la vie étudiante avec les 
mêmes objectifs : assurer le bien-être des élèves, les 
responsabiliser et les aider à s’épanouir à travers des 
projets enrichissants et fédérateurs. 

L’engagement associatif, 
un plus pour le CV
La gestion d’une association est une expérience concrète 
du fonctionnement d’une organisation. Travail en équipe, 
définition d’objectifs et gestion des moyens humains, 
financiers et matériels à mettre en œuvre sont autant 
d’exercices pour développer ses talents de gestionnaire 
en entreprise. S’impliquer dans l’associatif, c’est aussi 
enrichir son CV et susciter l’intérêt des recruteurs lors de sa 
recherche de stage ou d’emploi.

CAPESSCA
les parents d’élèves impliqués 
dans la vie de l’École
L’ESSCA associe les parents d’élèves à son projet 
éducatif. CAPESSCA, Collège associatif des 
parents d’élèves de l’ESSCA, siège ainsi au Conseil 
d’Administration et contribue à l’information des parents 
sur la vie de l’École et le cursus des étudiants.
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ORIENTATION ET INSERTION 
PROFESSIONNELLE : UNE ÉQUIPE, 
DES MOYENS, DES RÉSULTATS

Nathalie GIRARD
Responsable du service Orientation 
et carrières

Comment aidez-vous les étudiants à définir 
leur projet professionnel ? 
Tout au long des cinq années, le Service 
orientation et carrières, épaulé par 50 
consultants en ressources humaines, 
accompagne les élèves dans leurs démarches 
d’orientation. Le suivi est organisé en mode 
projet avec des objectifs précis, des étapes 
et des supports de travail à restituer par 
chaque étudiant afin qu’il formalise de façon 
progressive son PPP (projet personnel et 
professionnel). 

Quels dispositifs pour l’insertion 
professionnelle ? 
Réussir son insertion professionnelle, ça 
se prépare ! En programme Master, les 
étudiants suivent un séminaire d’entraînement 
à l’entretien de recrutement, avec des 
consultants ou des managers spécialisés 
en ressources humaines. Nous proposons 
aussi des ateliers sur des thèmes comme la 
visibilité sur les réseaux sociaux, les tests 
de personnalité, la négociation de salaire 
et des tables rondes sur les métiers. Nous 
mettons aussi l’accent sur la construction de 
réseaux, avec un dispositif de Mentoring qui 
accompagne les étudiants et favorise les liens 
avec le réseau des diplômés. 

Comment vous adaptez-vous à l’évolution 
rapide du marché du travail ? 
En lien avec la Direction des relations 
entreprises, nous assurons une veille 
permanente sur l’évolution des métiers et des 
besoins des entreprises, et nous partageons 
ces informations avec les responsables de 
programmes.

3 QUESTIONS À…

Du premier stage au 
premier emploi 
L’ESSCA organise, sur ses campus ou via des plateformes 
en ligne, plusieurs événements (Forums entreprises, 
JobDays, tables rondes…) qui favorisent les échanges entre 
les étudiants et les entreprises en recherche de stagiaires. 
Dès la 1re année, les élèves rencontrent des recruteurs et 
apprennent à être performants lors des entretiens pour 
obtenir le stage souhaité.

Ils construisent aussi leur profil professionnel digital qu’ils 
valoriseront au fil de leurs expériences. Les étudiants sont 
donc parfaitement préparés au moment d’aborder leur stage 
de fin d’études qui constitue souvent un tremplin vers le 
premier emploi.

80 000 offres par an 
Environ 80 000 offres de postes en France et à 
l’international sont mises en ligne chaque année sur 
la plateforme Career Center ESSCA, dont certaines 
exclusivement réservées aux étudiants de l’École.

L’insertion professionnelle rapide et de qualité 
des jeunes diplômés est une priorité pour tous les 
collaborateurs de l’École et doit se préparer avec soin. 
À l’ESSCA, de nombreux moyens sont mis en place à 
cet effet. Ils sont pilotés par un service spécifiquement 
dédié à l’orientation et à l’insertion professionnelle. 
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ENQUÊTE PREMIER EMPLOI 2020
LES DIPLÔMÉS S’INTÈGRENT  
VITE ET BIEN
L’enquête menée auprès de la promotion 2019 
du programme Grande École confirme la très 
bonne intégration professionnelle des jeunes 
diplômés ESSCA.

94% sont recrutés
en moins de 3 mois

79% ont signé un
contrat avant la fin 
de leurs études

91% ont intégré
l’entreprise qu’ils 
souhaitaient

94% des diplômés
estiment avoir une 
fonction en phase 
avec leur projet 
professionnel

49% occupent un
poste en lien avec 
l’international

40 104 € :
salaire moyen annuel 
à l’embauche

Enquête annuelle sur le premier emploi des diplômés du Programme Grande École ESSCA basée sur un taux de réponse de 75 %

Fonctions 
commerciales

Marketing
Activités
de conseil

Ressources
humaines21% 28% Finance

30%

16%
5%

DANS QUELS DOMAINES TRAVAILLENT LES JEUNES DIPLÔMÉS ?

Marion VIALA
Sourcing & Employer Branding 
Manager, Fonctions Support, 
DANONE

Nous sommes vraiment ravis d’être partenaires 
de l’ESSCA et ce depuis quelques années 
déjà. Nous apprécions notamment la variété et 
la richesse des actions proposées : du forum 
virtuel au speed recrutement, en passant bien 
sûr par des cours dispensés par nos collabora‑
teurs et l’incontournable journée « Immersive 
Game » qui semble ravir tant les étudiants que 
nos Danoners. 
L’ESSCA porte des valeurs d’humanisme et 
de responsabilité sociale qui s’inscrivent 
parfaitement dans la vision et  l’ambition de 
Danone « One Planet. One Health ». Nous 
apprécions aussi la dimension internationale 
des parcours, l’accent mis sur l’ouverture 
et l’innovation, sans oublier la qua lité de 
l’enseignement dispensé aux étudiants.
Nous retrouvons ainsi des diplômés ESSCA 
dans l’ensemble de nos métiers et notamment 
au sein de nos équipes Topline (Marketing 
& Sales) et Finance. Notre partenariat étant 
solide et évoluant chaque année, cette 
communauté est bien sûr amenée à grandir,  
et nous nous en réjouissons !

BAROMÈTRE 
ESSCASCOPIE
Le baromètre ESSCASCOPIE suit 
l’évolution des diplômés. 

93% sont satisfaits de leur carrière

93% ont une grande confiance
en leur avenir professionnel

1 sur 4 est ou a été membre 
d’un comité de Direction

92% recommanderaient l’ESSCA
à un proche qui souhaiterait intégrer 
une école de commerce

Extrait de l’enquête 2018
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ESSCA ALUMNI
UN RÉSEAU POUR 
ALLER PLUS VITE 
ET PLUS LOIN

ESSCA Alumni, le réseau international des diplômés 
de l’ESSCA, est ouvert aux étudiants dès la première 
année d’études. L’association propose une adhésion à 
vie qui permet de bénéficier de services spécifiques 
pendant ses études et tout au long de sa carrière 
professionnelle. 

Chaque année, elle publie un annuaire des diplômés, qu’elle 
diffuse auprès de tous les grands cabinets de recrutement. 
Grâce à lui, étudiants et diplômés peuvent notamment : 

 › Préparer leur entrée dans la vie professionnelle 

 › Détecter et saisir les opportunités de carrière 

 › Construire des relations d’affaires 

 › Se faire mentorer ou coacher pour 
s’ouvrir à de nouveaux métiers

Cédric BRIGNON 
(ESSCA 2001)
Directeur financier de la production 
Netflix pour la zone EMEA

Mes études à l’ESSCA ont été jalonnées de 
nombreux échanges avec des diplômés de 
l’École. Leurs expériences et leurs conseils 
ont beaucoup compté dans le choix de mon 
orientation professionnelle. Plus tard, j’ai passé 
six ans aux États‑Unis où j’ai retrouvé d’autres 
anciens élèves de l’ESSCA qui m’ont aussi aidé 
à prendre les bonnes décisions.

Nous gardons tous un souvenir fabuleux de nos 
années ESSCA et notre attachement à l’École 
est extrêmement fort. Quel que soit notre âge, 
notre poste, ce point commun nous permet 
d’approcher plus facilement des entreprises 
ou des organisations pour des opportunités 
d’affaires ou simplement pour obtenir 
des conseils sur un secteur ou un métier 
particulier. Et ça, partout dans le monde !

16 000
diplômés

Plus de 2 000
entreprises dans tous les secteurs

10
clubs 
internationaux 
de diplômés

1 700
offres d’emplois 
par an sur le 
site du Réseau

70
événements par an

LE RÉSEAU EN CHIFFRES

Stanislas de GASTINES 
(ESSCA 1995)
Président du Réseau 
ESSCA Alumni

L’aventure ESSCA ne s’arrête pas au diplôme. 
Tout au long de votre carrière, vous pourrez 
vous appuyer sur le réseau des Alumni 
pour garder le lien avec votre promotion, 
construire des relations d’affaires et saisir des 
opportunités professionnelles. Chacun de nous 
peut en témoigner : l’ESSCA, c’est pour la vie !

Frank CADORET, 
Grand Prix 2020

ESSCA Awards 2020
Chaque année, le Réseau organise la 
cérémonie des ESSCA Awards, qui 
distingue des diplômés pour leur réussite 
professionnelle et leur participation au 
rayonnement de l’École. 

Les six lauréats 2020
GRAND PRIX 
Franck CADORET 
Directeur général du 
groupe Canal+ France 

PRIX JEUNE TALENT 
Manon COUZY 
Cofondatrice et 
Directrice générale 
du Lab Mobile 

PRIX ATYPIQUE 
Camille BLOT 
Gérante de 
Cam’s Cake

PRIX RSE 
Émilie NEYRET 
Fondatrice 
d’Obor Sinan

PRIX DIGITAL 
Édouard DUMORTIER 
Fondateur et dirigeant 
de allovoisins.com

PRIX INTERNATIONAL 
Guillaume LE CUNFF 
CEO Nestlé 
Nespresso SA
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Soucieuse de donner toutes leurs chances au plus 
grand nombre de bons candidats, l’ESSCA appliquera 
à la rentrée 2021 des frais de scolarité modulés en 
fonction de la situation de chaque famille.

Sur la base d’un montant maximum de 11  910 € en 
2021-2022, l’application du quotient familial du foyer fis-
cal auquel l’étudiant est rattaché déterminera le montant 
effectif des frais de scolarité de l’année. Pour la rentrée 
2021, l’avis d’imposition 2019 sera pris en compte. 

DES FRAIS  
DE SCOLARITÉ 
ADAPTÉS 
À CHAQUE 
SITUATION

Des solutions pour 
financer ses études

Aides de l’ESSCA
La Commission de veille sociale de l’École peut inter-
venir en cours d’année pour aider financièrement un 
étudiant en difficulté, boursier ou non.

Une Bourse d’excellence récompense les 10 premiers 
boursiers classés au concours d’entrée en 1re année. Ils 
reçoivent une bourse mensuelle de 300 € pendant leurs 
10 mois de scolarité et durant les 5 années d’études.
+ D’INFOS : essca.fr/vie-etudiante 

Bourses du Crous
Les bourses d’enseignement supérieur sont attribuées 
sur critères sociaux. Le Crous propose aussi des 
aides spécifiques aux étudiants en difficulté finan-
cière, ainsi qu’une aide au mérite aux bacheliers 
boursiers ayant obtenu le Bac avec la mention « très 
bien ».
+ D’INFOS : etudiants.gouv.fr

Prêts bancaires
Des prêts «Études» sont proposés à des taux attractifs 
aux élèves des Grandes Écoles. Ils sont remboursables 
à leur entrée dans la vie professionnelle.

Aides des collectivités locales
Les régions, les départements ou les villes apportent 
souvent des aides financières aux étudiants issus de 
leur territoire.

Activités rémunérées
Les étudiants peuvent participer directement au finan-
cement de leurs études grâce aux stages rémunérés, 
aux jobs étudiants, aux missions proposées par l’École 
ou par certaines associations étudiantes à caractère 
entrepreneurial.
Les étudiants en alternance (4e et 5e années) sont 
exemptés de frais de scolarité et sont rémunérés par 
leur entreprise d’accueil.

Pour connaître les frais de scolarité 
correspondant à votre situation, rendez-vous 
sur essca.fr à partir du 15 janvier 2021.
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RENCONTRONS-NOUS !

JOURNÉES PORTES OUVERTES

De novembre à mars, l’ESSCA vous invite à ses 
portes ouvertes sur tous les campus où le programme 
Grande École est dispensé. 

+ D’INFOS sur essca.fr rubrique NOUS RENCONTRER

JOURNÉES DE SENSIBILISATION

L’ESSCA organise dans votre région des journées de 
sensibilisation aux épreuves écrites et orales du concours 
d’entrée en 1re année.

Inscription gratuite sur essca.fr rubrique NOUS RENCONTRER

Admissions parallèles
Entrée en 3e année
Concours d’entrée ouvert aux candidats 
 › ayant validé ou susceptibles de valider deux années 
d’études supérieures assorties de 120 ECTS 
(ou équivalent) 

 › déclarés admissibles aux concours d’écoles de 
commerce après une Classe Préparatoire aux Grandes 
Écoles (CPGE) économique et commerciale ou littéraire.

Entrée en 4e année
Concours d’entrée ouvert aux étudiants issus de toutes 
filières, titulaires d’un diplôme Bac+3/4 ou ayant obtenu 
180 ECTS.

Inscription à partir à partir du lundi 9 novembre 2020 sur 
candidature.essca.fr 

INTÉGRER L’ESSCA 
EN 1RE ANNÉE

L’admission en 1re année du programme Grande 
École se fait sur concours après inscription sur 

.

1 100 places sont ouvertes à Aix-en-Provence, Angers, 
Bordeaux, Lyon et Paris. 

Le concours d’entrée
Le concours est ouvert à tout candidat préparant un 
baccalauréat français (en France métropolitaine, dans les 
DROM-COM ou dans les lycées français à l’étranger) ou déjà 
titulaire d’un baccalauréat français.

Il est organisé en deux temps :
 › Les candidats passent d’abord les épreuves 
écrites du concours ACCÈS

 › puis, sous réserve d’admissibilité, les 
épreuves orales organisées à l’ESSCA.

Retrouvez toutes les modalités des 
épreuves écrites du concours ACCÈS sur 
concours-acces.com et les modalités 
des épreuves orales sur essca.fr

Calendrier 2021
 › Inscription au concours ACCÈS sur 
Parcoursup : entre fin janvier et fin mars 

 › Épreuves écrites : jeudi 8 avril 

 › Résultats d’admissibilité : vendredi 16 avril 

 › Épreuves orales : du mardi 20 avril au vendredi 
30 avril à Aix-en-Provence, Angers, Bordeaux, 
Lyon et Paris.  
Chaque candidat choisit un site et une 
demi-journée parmi les dates proposées pour 
passer les épreuves d’entretien collectif, 
d’entretien individuel et d’anglais

 › Résultats d’admission : mi-mai

Admission en 1re année par 
la voie internationale
Les candidats préparant un diplôme d’études secondaires 
étranger ou déjà titulaires d’un diplôme d’études secon-
daires étranger s’inscrivent directement sur 
candidature.essca.fr 
Admission sur dossier et entretien. Un bonus est accordé 
aux candidats disposant d’un score TAGE Post Bac.
Pour les candidats souhaitant intégrer le parcours 
anglophone (campus d’Angers, Lyon et Paris), un 
test officiel d’anglais est requis.
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7 VILLES 
7 CAMPUS 
UNE MÊME ÉCOLE

ANGERS

LYON

SHANGHAI

BORDEAUX

PARIS

BUDAPEST

AIX-EN-PROVENCE
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L’ESSCA 
EN CHIFFRES16 000 

diplômés
6 000 
étudiants en
formation initiale
et continue



Un réseau
d’universités
partenaires dans 

55 pays

140 
professeurs
permanents

380 
collaborateurs

410 
Intervenants extérieurs
(universitaires et experts d’entreprises)

2 500
entreprises
partenaires
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Accréditations AACSB, AMBA et EQUIS
Membre de la FESIC et de la Conférence des Grandes Écoles
Membre associé de l’Université Catholique de l’Ouest
Établissement d’enseignement supérieur technique privé d’intérêt général - EESPIG ESSCA.FR

UNE GRANDE ÉCOLE 
DE RÉFÉRENCE 
DEPUIS 1909

AIX-EN-PROVENCE 
Bâtiment Praesidium 
350 avenue du Club hippique 
13097 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 2 

ANGERS 
1 rue Joseph Lakanal 
49003 ANGERS CEDEX 01 

BORDEAUX 
Bassins à Flot - Dock G8
83 rue Lucien Faure - CS 11030
33081 BORDEAUX CEDEX

LYON 
4 Pont Pasteur 
69007 LYON 

PARIS 
55-56 quai Alphonse Le Gallo 
92513 BOULOGNE-BILLANCOURT CEDEX

BUDAPEST 
Czuczor utca 6 
1093 BUDAPEST 
HONGRIE 

SHANGHAI 
7th Floor, Administration building,
No.390 East Ti Yu Hui Road
200081 SHANGHAI
CHINE
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WWW.ESSCA.FR

Accréditations AACSB, EQUIS, EPAS et AMBA
Membre de la FESIC et de la Conférence des Grandes Écoles
Membre associé de l'Université Catholique de l'Ouest 
Établissement d’enseignement supérieur technique privé d’intérêt général - EESPIG 

SIÈGE DU GROUPE
1 rue Joseph Lakanal
BP 40348 
49003 ANGERS CEDEX 01
Tél. : +33 (0)2 41 73 47 47

SITE PARISIEN
55 quai Alphonse Le Gallo
92513 BOULOGNE-BILLANCOURT CEDEX

SCHOOL  OF  MANAGEMENT

INFORMATIONS ÉCOLE : concours@essca.fr - 02 41 73 47 46

Accréditations AACSB, EQUIS, EPAS et AMBA
Membre de la FESIC et de la Conférence des Grandes Écoles
Membre associé de l'Université Catholique de l'Ouest 
Établissement d’enseignement supérieur technique privé d’intérêt général - EESPIG 

SIÈGE DU GROUPE
1 rue Joseph Lakanal
BP 40348 
49003 ANGERS CEDEX 01
Tél. : +33 (0)2 41 73 47 47

SITE PARISIEN
55 quai Alphonse Le Gallo
92513 BOULOGNE-BILLANCOURT CEDEX

SCHOOL  OF  MANAGEMENT

WWW.ESSCA.FR

INFORMATIONS ÉCOLE : concours@essca.fr - 02 41 73 47 46

Accréditations AACSB, EQUIS, EPAS et AMBA
Membre de la FESIC et de la Conférence des Grandes Écoles
Membre associé de l'Université Catholique de l'Ouest 
Établissement d’enseignement supérieur technique privé d’intérêt général - EESPIG 

SIÈGE DU GROUPE
1 rue Joseph Lakanal
BP 40348 
49003 ANGERS CEDEX 01
Tél. : +33 (0)2 41 73 47 47

SITE PARISIEN
55 quai Alphonse Le Gallo
92513 BOULOGNE BILLANCOURT CEDEX

WWW.ESSCA.FR

INFORMATIONS ÉCOLE : concours@essca.fr - 02 41 73 47 46

SIÈGE DU GROUPE
1 rue Joseph Lakanal
BP 40348 
49003 ANGERS CEDEX 01
Tél. : +33 (0)2 41 73 47 47

SITE PARISIEN
55 quai Alphonse Le Gallo
92513 BOULOGNE BILLANCOURT CEDEX

SCHOOL  OF  MANAGEMENT
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