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UNE VISION FONDÉE SUR 
5 PRINCIPES ÉDUCATIFS

 ·   Attentif au monde & attentionné à chacun
 ·  Prospective & adaptabilité 
 ·   Innovation pédagogique
 ·   Ouverture & interdisciplinarité
 ·  Sens & engagement

UNE OFFRE MULTI-DIPLÔMANTE &  
MULTI-CERTIFIANTE POUR CONSTRUIRE LA 
MULTI-COMPÉTENCE

PARCOURS & LEARNING EXPEDITIONS
 ·  Manager-Ingénieur 
 ·   Communication-Sciences Politiques
 ·   Art-Technologie à San Francisco...

CERTIFICATS PROFESSIONNELS 
Code, Green Management, 
Art de l’éloquence, Langues rares…

UN MODÈLE INTÉGRÉ
D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

 ·  Management
 ·   Sciences de l’ingénieur
 ·  Communication & Création
 ·  Sciences politiques

MULTI-DISCIPLINAIRE

 ·  France 
 ·  Europe
 ·  États-Unis
 ·  Chine
 ·  Afrique

MULTI-CAMPUS

 ·  Présentiel 
 ·  Online 
 ·  Hybride

MULTI-FORMATS
UNE EXPERTISE 
DANS 6 SECTEURS INNOVANTS

Digital, Santé, Sport, Luxe, Wine & Spirits, Real Estate

 ·  Bachelor
 ·  BBA
 ·  Master/MSc/MS
 ·  MBA
 ·  DBA

MULTI-NIVEAUX

Institution privée d’enseignement supérieur et de recherche 

interdisciplinaire, INSEEC U. propose un nouveau modèle éducatif 

porté par des valeurs d’ouverture et d’engagement, une culture de 

l’innovation et l’esprit d’entreprendre. 

Acteur majeur du secteur, formant aujourd’hui 28 000 étudiants,  

INSEEC U. a pour ambition de préparer ses diplômés à relever les 

défis posés par les transitions économiques, environnementales 

et sociétales.

Catherine LESPINE, Présidente INSEEC U.

AU CŒUR DES 

TRANSITIONS



LES FORCES
DE L’ESCE 

90 %
DES DIPLÔMÉS TRAVAILLENT  
À L’INTERNATIONAL

L’ESCE a été créée en 1968 afin de former des 
managers des affaires internationales et, depuis 
50 ans, l’école renforce ce positionnement 
original.

Contrat rempli aujourd’hui avec un réseau 
de 11 500 diplômés dont 40 % sont en poste 
à l’étranger, répartis dans 80 pays sur les 5 
continents. Et, au-delà de ces diplômés qui ont 
choisi de passer une partie de leur carrière dans 
un autre pays, ce sont 90 % des anciens élèves 
de l’ESCE qui travaillent à l’international dans 
toutes les fonctions de l’entreprise : l’export 
management, bien sûr, mais aussi le marketing, 
la finance, la communication, la supply chain, 
le contrôle de gestion et l’audit, les ressources 
humaines ou l’entrepreneuriat.

Aujourd’hui l’ESCE se positionne comme la 1ère 

école post-bac dans la catégorie «  Travailler 
à l’étranger »* avec 90 % de ses jeunes 
diplômés ayant comme 1er emploi une mission à 
l’international, dont 27 % basés à l’étranger. 

* Palmarès l’Étudiant 2018 et 2019

2 500 ÉTUDIANTS,

150 PARCOURS 
INDIVIDUALISÉS

Dès son entrée dans l’école, et tout au long de 
sa scolarité, chaque étudiant personnalise son 
parcours par ses choix pédagogiques :

• Cours en français ou 100 % en anglais.

•  5 tracks différents dès la 1re année  : American, 
Asian, European, Affaires Internationales, 
Sciences Politiques Internationales.

• 24 spécialisations proposées en 2e cycle.

• 21 doubles-diplômes en France ou à l’étranger.

•  Étude d’une LV3 et LV4 parmi 20 langues.

• Un catalogue de plus de 20 cours électifs.

•  Contrat d’apprentissage possible dès la 3e année.

•  Vie associative (plus de 30 associations  
sportives, caritatives, ludiques ou culturelles).

Durant tout son cursus, l’étudiant est accompagné 
et conseillé dans le choix de ses destinations 
d’échanges universitaires, de ses stages, de sa 
spécialisation, ou de l’alternance.

Chaque étudiant dessine ainsi son parcours en 
fonction de ses compétences, de ses ambitions 
et de son projet professionnel.

UNE ÉCOLE

100 %
INTERNATIONALE

Nous sommes convaincus que le management 
à l’international suppose de connaître les grands 
enjeux des civilisations et de la géopolitique. En 
utilisant une pédagogie innovante, nous donnons 
à nos étudiants les clés pour découvrir le monde 
autrement  : Rendez-vous de la géopolitique, 
Forum des Humanités, Café des langues, Doing 
business in… Autant d’outils pour encourager la 
diversité culturelle et l’ouverture au monde de 
l’étudiant.

L’international à l’ESCE, c’est aussi :
•  Plus de 50 nationalités en permanence sur le 
campus.

•  Jusqu’à 24 mois d’études possibles à l’étranger 
dans 190 établissements partenaires, dont 18 
doubles-diplômes internationaux.

•  Tous les stages sont proposés à l’international, 
grâce en particulier aux offres de notre réseau 
de diplômés.

•  Cours orientés vers l’international : marketing 
international, finance internationale, supply chain 
management, export management, gestion de 
ressources humaines à l’international, etc. Avec, 
selon les spécialisations, la possibilité de suivre 
une partie des cours sur nos campus à l’étranger : 
Londres, San Francisco, Shanghai, Genève ou sur 
notre campus partenaire de New York.

•  9h de cours de langues par semaine :  
anglais et LV2 pour tous les étudiants, LV3 et LV4 
optionnelle (20 langues disponibles).

•  Jusqu’à la vie associative qui répond également 
à cette volonté : voyages à l’étranger, associa-
tions internationales, compétitions sportives 
internationales, etc.

Enseignants, chercheurs, personnel administratif, 
nous sommes tous mobilisés au côté de nos 
étudiants pour co-construire leur carrière 
internationale.
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Depuis 50 ans, l’ESCE forme ses étudiants aux fonctions 
internationales des entreprises. À ce jour, un réseau de plus de  
11 500 diplômés de l’école œuvre à travers le monde, au développement 
de l’internationalisation de l’entreprise.

Aujourd'hui, l’ESCE reste fidèle à ses missions :
 
•  Former en 5 ans des cadres internationaux qui sauront s’adapter 
à la complexité croissante des organisations et des environnements.

•  Faciliter l’ouverture culturelle des étudiants et développer leurs 
facultés de créativité et d’innovation.

•    Inciter les étudiants à une réflexion sur les grands enjeux 
contemporains en favorisant l’acquisition de méthodes pour 
aiguiser leur esprit d’analyse et de synthèse.

•  Accompagner les étudiants dans leurs projets et leur future 
insertion professionnelle. 

•  Assurer un environnement digital et numérique adapté à la 
formation des jeunes générations. 

L’ESCE, intégrée au réseau INSEEC U., se donne les moyens de 
ses ambitions :

•  Des accréditations nationales et internationales les plus 
exigeantes : visa du diplôme, Grade de Master, membre de la CGE, 
accréditation EPAS de l’EFMD, éligibilité à l’AACSB.

•    Des sites d’études prestigieux en France : l’un au centre de Paris 
à 800 mètres de la Tour Eiffel, l’autre au cœur de Lyon à quelques 
pas de la Place Bellecour, et deux campus internationaux à 
Londres et San Francisco.

•  Plus de 190 partenaires académiques internationaux de 
grande qualité pour les semestres et/ou années d’études des 
étudiants à l’étranger.

•  Des partenariats et parcours pédagogiques avec d’autres 
écoles d'INSEEC U. permettant l’acquisition de double certification 
et/ou double diplôme afin de mettre en œuvre l’interdisciplinarité 
essentielle pour comprendre le monde actuel.

•  Un corps professoral hautement qualifié tant du point de vue 
académique que professionnel.

•  Une pédagogie innovante en mode projets avec une digitalisation 
partielle des cours et des effectifs étudiants restreints par classe.

Notre ambition est d’aller toujours plus loin avec l’ensemble des 
parties-prenantes de l’école : diplômés, entreprises, corps professoral, 
équipe pédagogique, étudiants et familles. Tous sont mobilisés pour 
favoriser l’insertion de nos jeunes diplômés dans un monde globalisé, 
digitalisé, qui exige toujours plus d’intelligence, d’adaptabilité, de 
valeurs et d’engagement.

Novalis, l’un des pères du romantisme allemand écrivait, il y a plus de  
2 siècles, que « la philosophie est le poème de la raison ». Nous 
pensons à l’ESCE, avec conviction et simplicité, que l’entreprise est 
une forme de poème de l’action.

ÉDITO
CHRISTOPHE BOISSEAU
DIRECTEUR DE L’ESCE

TOUTE UNE PHILOSOPHIE… EN MOUVEMENT À L’ESCE.



 
6

La qualité de l’accueil des étudiants internationaux étant un 
enjeu fondamental pour l’internationalisation et l’attractivité 
de notre enseignement supérieur, le Label « Bienvenue en 
France » est délivré par Campus France aux établissements 
d’enseignement supérieur désirant rendre visible les efforts  
faits pour améliorer l’accueil des étudiants internationaux

Le BSIS, ou Business School Impact System, se définit comme 
un outil et une démarche permettant de mesurer les différents 
impacts que peut avoir une école de management sur son 
environnement en termes financiers, en termes d’emplois, en 
termes d’activités et en termes intellectuels de façon aussi 
complète que possible

1re école de Commerce international  
créée en France en 1968 à l’initiative d’UBIFRANCE,  
aujourd’hui Business France est classée parmi  
les premières écoles post-bac de France

Membre de la Conférence des Grandes Écoles

Membre de l’AACSB International  
(The Association to Advance Collegiate Schools of Business)

Membre de l’EFMD  
(European Foundation for Management Development)

Membre de l’UGEI 
(Union des Grandes Écoles Indépendantes)

Membre des programmes ERASMUS+/SOCRATES  
de la Commission Européenne

Fondateur du Consortium International  
de Doubles Diplômes (CIDD)

Co-fondateur avec BUSINESS FRANCE  
et la COFACE de FORMATEX  
(Formation professionnelle permanente  
et continue en Commerce International)

Membre de la Commission Internationale de la CGPME

Partenaire d'AGEFA PME Île-de-France pour la section 
d'apprentissage 

Membre du MEDEF

Partenaire du Comité National des Conseillers, 
du Commerce Extérieur de la France (CNCCEF)
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•  Diplôme visé BAC+5 par le Ministère 

de l’Enseignement Supérieur et de  
la Recherche, Grade de Master

•  Programme Grande École accrédité 
EPAS (accréditation internationale 
de l’EFMD)
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VALEURS
ENGAGEMENT

C’est celui de l’ESCE pour 
la réussite et l’insertion 
professionnelle des étudiants 
au travers de dispositifs 
d’accompagnement diversifiés. 
C’est celui des étudiants qui 
sont des acteurs de leur 
parcours de formation offrant 
une grande diversité d’activités 
et de multiples occasions de 
choix personnels.

RESPONSAB IL I TÉ

L’ESCE favorise l’épanouisse-
ment professionnel et person-
nel de ses élèves et les incite 
à assumer pleinement la res-
ponsabilité de leurs choix et de 
leurs actes. L’école promeut 
activement l’équité, la diversi-
té, le développement durable et 
l’égalité des chances tant dans 
le cadre de ses pratiques quoti-
diennes, que dans celui de ses 
activités académiques.

MULT I -
CULTURAL I TÉ

Les campus de l’ESCE sont 
des lieux de brassage et 
d’échanges quotidiens entre 
différentes cultures. Les 
enseignements encouragent 
les rencontres au travers 
d’une pédagogie interactive et 
une maîtrise diversifiée des 
langues étrangères.

OUVERTURE

L ’ouverture au monde, 
aux autres et à d’autres 
disciplines est au cœur 
du projet de l’ESCE. Riche 
d’un réseau de partenaires 
internationaux très étendu, 
l’ESCE offre de nombreuses 
possibilités d’échanges et de 
doubles diplômes. Au sein d’un 
groupe d’écoles diversifiées, 
l’ESCE promeut les parcours 
individualisés.

LA GRANDE ÉCOLE INTERNATIONALE

Depuis 1968, L’ESCE est la Grande École accréditée du commerce international. La mission de l’ESCE est de former 
ses étudiants au développement international pour gérer des entreprises au sein d’un monde globalisé, dans le respect 
de l’éthique et de la diversité des cultures. L’école réalise sa mission à travers des programmes qui s’appuient sur une 
recherche appliquée pour améliorer les connaissances et les compétences managériales en particulier dans le domaine 
du commerce international.

LA COMPOSITION DU CORPS ENSEIGNANT DE 
L’ESCE ASSURE, À LA FOIS, LE CARACTÈRE 
PROFESSIONNEL DE LA FORMATION  
ET LES EXIGENCES ACADÉMIQUES

 Plus de 55 professeurs permanents 
dont une partie importante est titulaire d’un 
doctorat et publie régulièrement dans des revues 
académiques et internationales.

 Plus de 200 professionnels en activité 
sur des fonctions de direction et de management et 
intervenant sur l’ensemble des grandes fonctions 
de l’entreprise.

 25 nationalités parmi les enseignants. 
Les professeurs de langue sont tous "native 
speakers".
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L’OBJECTIF DE L’ESCE : 
VOTRE EMPLOYABILITÉ À L’INTERNATIONAL

  U N  E N V I R O N N E M E N T  I N T E R C U L T U R E L  
A U  S E I N  D U  C A M P U S

L’ESCE accueille chaque année plus de 450 étudiants de toutes nationalités provenant des 
universités partenaires. Ces derniers sont intégrés dans les classes des étudiants de notre 
école, favorisant ainsi un véritable brassage culturel.
Pour aller plus loin dans ces échanges, l’ESCE a mis en place un rendez-vous très innovant :  
Le café des langues. Ce rendez-vous régulier a vocation à valoriser toute la richesse 
culturelle présente à l’ESCE en jouant le rôle de facilitateur d’échanges, le tout encadré par des 
professionnels de la pédagogie, des native speakers, dans un cadre plus informel et décontracté 
que celui des cours.
Toutes les 3 semaines, les étudiants internationaux, nationaux, staff et alumni sont réunis 
dans un espace dédié au sein du campus afin d’échanger en différentes langues autour de 
sujets divers. 
Cette méthode pédagogique a pour objectif de stimuler de façon ludique les étudiants afin 
d’obtenir des résultats à partir de la pratique et du plaisir d’apprendre.

  U N E  C O N N A I S S A N C E  E T  U N E  O U V E R T U R E  A U  M O N D E

Connaître les enjeux du monde contemporain est essentiel si l’on veut évoluer dans un contexte 
international. Afin de permettre à nos étudiants d’avoir un bagage culturel suffisant, l’ESCE a 
mis en place des modules aussi originaux sur le fond que sur la forme.
Les rendez-vous de la géopolitique sont des séances de 20 minutes diffusées chaque 
semaine qui reprennent les enjeux contemporains en apportant une lecture approfondie et 
documentée :

•  L’Allemagne va-t-elle jouer à nouveau un rôle en géopolitique ?
•  La Corée du Nord
•  La Russie de Poutine

Le Forum des Humanités est un cours 100 % online destiné à faire vivre et à comprendre des 
savoirs trop souvent enclavés en se confrontant à des textes et à des auteurs incontournables 
en sciences sociales et en littérature.

  U N  P R O J E T  P É D A G O G I Q U E 
O R I G I N A L ,  C O H É R E N T 
E T  T O U R N É  V E R S 
L ’ I N T E R N A T I O N A L

Dès la 1re année, l’enseignement de l’ESCE est 
tourné vers l’international. Le programme a été 
construit de manière cohérente et progressive.

•  1re année : Connaissance de l’entreprise et de 
son environnement

• 2e année : Agir à l’international
•  3e année : Stratégie de développement  
à l’international

•  4e année : Se professionnaliser à l’international
• 5e année : Développer son employabilité

Au cours de ces 5 années, les étudiants 
vont travailler en mode projet, bénéficier des 
connaissances de nos enseignants chercheurs 
et de professionnels, construire leur projet 
professionnel, enrichir leur connaissance du 
monde et des enjeux économiques.

 U N E  M A Î T R I S E  D E S  L A N G U E S 
L’enseignement des langues est central dans la 
pédagogie de l’ESCE.

Il permet une construction académique, 
professionnelle et culturelle solide et différenciante 
sur le marché de l’emploi.

En plus de l’anglais obligatoire en LV1, les 
étudiants ont un large choix pour leur LV2 
(obligatoire) et éventuellement leur LV3 et/
ou LV4 :

• Anglais (remise à niveau) • Allemand  
• Arabe • Chinois • Coréen • Espagnol  
• FLE (Français langue étrangère) • Grec  
• Hébreu • Hindi • Italien • Irlandais 
• Japonais • Neerlandais • Polonais  
• Portugais • Russe • Suédois • Turc  
• Vietnamien

Le volume horaire est important puisque l’ESCE 
consacre à chaque langue 4h30 par semaine.
Le track en anglais peut être également choisi 
dès la 1re année.
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L’ESCE développe une activité de recherche 
multidisciplinaire dans les domaines de la 
gestion et de l’économie. Elle réunit une 
équipe d’enseignants-chercheurs qui, à 
travers leurs contributions intellectuelles 
(coordination d’ouvrages, chapitres 
d’ouvrages, tribunes dans la presse 
économique, etc.) ainsi que la publication 
d’articles académiques participent au 
rayonnement de l’école. 

Consciente de l’importance de la diffusion 
des nouvelles connaissances dans la 
communauté managériale et institutionnelle, 
l’ESCE travaille en étroite collaboration 
avec des entreprises et des acteurs de 
l’écosystème du commerce international :

(Le Think Tank La Fabrique de l’Exportation, 
Playmobil, KPMG, BPI France, etc.).

Les enseignants-chercheurs de l’ESCE 
contribuent également à alimenter et 
enrichir en permanence la pédagogie afin 
que l’enseignement puisse bénéficier des 
apports d’une recherche de pointe. 

La production de la recherche à l’ESCE 
s’est structurée autour de quatre axes de 
recherche qui sont fortement adossés aux 
spécialisations proposées par l’école :

•  Finance et économie à l’ère des 
mutations internationales 

• Management international 
•  Processus innovants et comportements 

émergents dans un environnement 
global 

•  Chaîne de valeur mondiale et 
distributionLA

 R
EC

HE
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LES LANGUES 
ENSEIGNÉES

AU SEIN DE L’ESCE

  T E S T S  E T  D I P L Ô M E S 
E X T E R N E S  P A S S É S  À 
L ’ E S C E

• Anglais : TOEIC
•  Espagnol : COCEF  
(Chambre de Commerce d’Espagne  
en France)

•  Allemand : WIDAF  
(Chambre Franco-Allemande de 
Commerce et d’Industrie)

•  Italien : DLECI  
(Chambre de Commerce Italienne à Lyon)

•  Chinois : BCT Business Chinese 
(Université de Beijing) et HSK (HANBAN)

•  Portugais : CAPLE  
(Université de Lisbonne)

  C H I F F R E S  
C L É S

•  22 Professeurs  
« native speakers » permanents

•  190 université partenaires

•  12 à 18 mois en échanges universitaires 

•  15 mois en stage  
à l’international possible 

•  200 étudiants internationaux  
présents sur le campus 

•  1 café des langues 

  E N  O N L I N E  S U R  
5  N I V E A U X  E N  L V 3  E T  L V 4

•  Anglais (remise à nouveau)

•  Allemand
•  Arabe
•  Chinois
•  Coréen
•  Espagnol
•  FLE
•  Grec
•  Hébreu
•  Hindi
•  Italien
•  Irlandais
•  Japonais

Online 
1,5H / SEMAINE / LANGUE
exercices et tests

LV1 LV2 LV3

À PARTIR DE B1 DÉBUTANT À PARTIR DE B1 DÉBUTANT

ALLEMAND  OUI  OUI

ANGLAIS  OUI

ARABE  OUI  OUI

CHINOIS  OUI  OUI  OUI  OUI

ESPAGNOL  OUI  OUI  OUI  OUI

FRANÇAIS  
LANGUE ÉTRANGÈRE (FLE)

 OUI  OUI  OUI  OUI

HÉBREU  OUI  OUI  OUI

ITALIEN  OUI  OUI  OUI

JAPONAIS  OUI  OUI

LANGUE DES SIGNES  OUI

PORTUGAIS  OUI  OUI
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UNIVERSITÉS 
PARTENAIRES 
À L’ÉTRANGER

190

  ALLEMAGNE
•  Bau International Berlin 
University of Applied Sciences

•  Hochschule Augsburg* 
University of Applied Sciences

•  Hochschule fur Technik und Wirtschaft Dresden
•  Hochschule Mainz*  
University of Applied Sciences

•  Hochschule Nordhausen 
University of Applied Sciences

•  Hochschule Reutlingen 
University of Applied Sciences

•  Hochschule Rosenheim 
University of Applied Sciences

•  HTW Berlin 
Hochschule fur Technik und Wirtschaft

•  HWR Berlin* 
Berlin School of Economics and Law

•  ISM - International School of Management 
(Campus Dortmund)

•  ISM - International School of Management 
(Campus Hamburg)

•  ISM - International School of Management 
(Campus Koeln)

•  University of Applied Sciences Europe  
(Campus Berlin) 

  ARGENTINE
•  Instituto Universitario Eseade
•  Universidad De Ciencias Empresariales
•  Universidad Salvador

   AUSTRALIE
•  Deakin University
•  Macquarie University
•  RMIT
•  University of Newcastle
•  University of South Australia

  AUTRICHE 
•  Fachhochschule Burgenland 
University of Applied Sciences

  BELGIQUE
•  ICHEC 
Institut Catholique des Hautes Etudes 
Commerciales 

•  Ku Leuven

  BRÉSIL
• Universidade De Sao Paulo 
•  Universidade De Sao Paulo  
(Campus Ribeirao Preto)

• Universidade Anhembi Morumbi* 

  CANADA
• Concordia University 
• Université de Sherbrooke  
• Université du Quebec à Montreal (UQAM) 
• Université du Quebec en Outaouais (UQO)
• Université Laval

  CHILI
• Universidad Andres Bello
• Universidad De Chile
• Universidad Viña Del Mar (UVM)
• UDD

  CROATIE 
•  University of Split

  CHINE
•  Beijing Technology and Business University*
•  East China University of Science & Technology
•  Shanghai University
•  UIBE - University of International Business  
and Economics*

•  University of Macau
•  Yunnan University
•  JUFE - Jiangxi University of Finance and Economics  
(College of Modern Economics and Management)*

•  SDUFE - Shandong University of Finance  
and Economics*

  CHYPRE

• European University Cyprus 
• University of Cyprus

  COLOMBIE
•  Colegio de Estudios Superiores  
de Administracion

•  Universidad del Rosario

  CORÉE DU SUD
•  Ajou University
•  Chung-Ang University
•  Hanyang University Erica
•  Hanyang University Seoul
•  Inha University
•  Kookmin University
•  Pusan National University
•  Solbridge International School Of Business
•  Soongsil University
•  Yonsei University

  COSTA RICA 
•  Universidad Latina 

  DANEMARK
•  Business Academy Aarhus (Denmark)
•  Copenhagen Business School
•  Roskilde University
•  University Of Southern Denmark (Odensee)

SI LE MULTICULTUREL COMMENCE AU COIN DE LA RUE,  
L’INTERCULTUREL S’ACQUIERT EN S’INTERNATIONALISANT.  

PLUS QU’UN APPRENTISSAGE, C’EST UNE EXPÉRIENCE DE VIE.  
C’EST SE CONFRONTER À D’AUTRES FORMES ÉDUCATIVES, 

D’AUTRES RYTHMES DE TRAVAIL, À D’AUTRES EXIGENCES PÉDAGOGIQUES, 
À D’AUTRES CODES CULTURELS ET SOCIAUX.  

À L’ESCE, LES ÉCHANGES À L’ÉTRANGER SE FONT EN 2E ET 4E ANNÉES.
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  ESPAGNE
•  Cunef at Universidad Complutense de Madrid
•  EAE - Escuela de Administracion de Empresas
•  Universidad Abat Oliba
•  Universidad Autonoma de Madrid
•  Universidad Cardenal Herrera Ceu*
•  Universidad Catolica de Valencia  
San Vicente Martir

•  Universidad de Alcala de Henares
•  Universidad de Almeria
•  Universidad de Cadix
•  Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
•  Universidad de Murcia
•  Universidad de Salamanca
•  Universidad de Sevilla
•  Universidad de Valencia
•  Universidad de Zaragoza
•  Universidad de Zaragoza (Campus Huesca)
•  Universidad Europea de Madrid
•  Universidad Europea de Canarias
•  Universidad Europea Miguel de Cervantes
•  Universidad Europea Valencia
•  Universidad Huelva
•  Universidad Loyola Andalucia
•  Universidad Pablo de Olavide
•  Universidad Rey Juan Carlos
•  Universidad San Pablo Ceu
•  Universidade Da Coruna
•  Universidade De Vigo
•  Universidade De Les Illes Balears
•  Universitat Pompeu Fabra Barcelona

  ESTONIE
•  Tallinn University of Technology
•  Estonian Business School

  ÉTATS-UNIS
•  Berkeley College
•  California State University Fresno 
•  Coastal Carolina University*
•  Drexel University
•  Hastings College
•  Kendall College*
•  Loyola University New Orleans
•  Nicholls State University*
•  San Diego State University
•  University of California - Riverside
•  University of Southern Mississippi
•  Western New England University
•  Wichita State University
•  California State University Channel Islands
•  Inseec San Francisco
•  University of the Ozarks

 RUSSIE
•  Lomonosov Moscow State University
•  Plekhanov Russian Academy of Economics

  FINLANDE 
• Centria University of Applied Sciences 
• Haaga-Helia University of Applied Sciences 
• Lappeenranta University of Technology  
• Laurea University of Applied Sciences/Helsinki 
• Seinajoki University of Applied Sciences 
• Tampere University of Applied Sciences

  HONG-KONG 
• Hong Kong Baptist University

  HONGRIE 
• IBS Budapest 
• International Business School

  INDE 
• Fore School of Management 
• IILM Institute for Higher Education

  IRLANDE 
• Cork Institute Of Technology 
• Dublin Business School* 
• Griffith College Dublin*

  ITALIE
• Universita Degli Studi di Milano Bicocca
•  Universita Degli Studi di Modena e Reggio 
Emilia

• Universita Politecnica Delle Marche Ancona
• Universita Degli Studi di Brescia

  JAPON 
• Kansai Gaidai 
• Osaka Gakuin University

  LETTONIE 
•  Riseba University of Business Arts  
and Technology

  LITUANIE 
•  International Business School  
at Vilnius University

  MALAISIE 
• Inti Education Group

    MALTE 
• University of Malta

  MEXIQUE
•  Itesm - Tec De Monterrey (Estado de Mexico)
• Itesm Guadalajara
• Universidad Del Valle de Mexico (UVM Puebla)
•  Universidad Del Valle De Mexico (UVM)  
Campus Lomas Verde

•  Universidad Del Valle De Mexico (UVM)  
Campus Queretaro

•  Universidad Del Valle De Mexico (UVM)  
Campus Zapopan

•  Universidad Del Valle De Mexico (UVM) 
Guadalajara

• Universidad La Salle Mexico

  NORVÈGE
•  Bi Norwegian Business School
•  Molde College

  NOUVELLE-ZÉLANDE 
• University of Otago  
• Victoria University of Wellington

  PAYS-BAS
• Amsterdam University of Applied Sciences
• Arnhem Business School
•  Inholland University of Applied Sciences 
Rotterdam/Haalrem

• The Hague University of Applied Sciences

  PÉROU
• Universidad del Pacifico
•  Universidad Peruana de Ciencas Aplicadas 
(UPC)

  PHILIPPINES 
• Ateneo De Manila University

  POLOGNE
• Cracow University of Economics
• Poznan University of Economics and Business
• Warsaw School of Economics

  PORTUGAL 
• Universidade Europeia

  RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 
• Charles University in Prague 
• University of Economics 
• University of New York in Prague

 

  ROYAUME-UNI
• Campus ESCE - INSEEC U. - Londres
• GCU London
• Glasgow Caledonian University
• Liverpool John Moores University
• London South Bank University*
• Nottingham Trent University*
• Queen Margaret University
• Regent’s University London
• Robert Gordon University
• University of Brighton*
• University of Huddersfield
• University of South Wales*
• University of Westminster*

 

  SLOVAQUIE
• University of Economics in Bratislava

  SLOVÉNIE 
• University of Maribor*

  SUÈDE 
• JIBS- Jonkoping International Business School 
• Linnaeus University (Vaxjo Campus)* 
• University of Karlstad

  SUISSE
• Hochschule Luzern - University of Applied 
• Sciences and Arts
• Zhaw - School Of Management and Law

  TAIWAN
• I-Shou University
• National Taipei University
•  National Taiwan University of Science and 
Technology

  THAÏLANDE 
• Mahidol University International College 
• Stamford International University 

  URUGUAY 
• Universidad Catolica del Uruguay

  VIETNAM 
FPT School of Business

21 Accords 
de Double Diplômes* 
Programmes de double diplômes
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APRÈS BAC
CURSUS

1ER CYCLE 
ESCE PARIS OU LYON

 3e semestre
ESCE Paris ou Lyon  

 3e semestre
Université européenne ou Chine 
ou Russie 

 4e semestre
Université européenne ou Chine ou 
Russie ou Campus ESCE London

 4e semestre
ESCE Paris ou Lyon  

ANNÉE2E

 5e semestre : Stage de pré-spécialisation - 6 mois (France ou international)

 6e semestre : ESCE Paris ou Lyon
ANNÉE3E

2E CYCLE 
ESCE PARIS

ANNÉE5E

 7e semestre
ESCE Paris

 7e semestre
Université étrangère  7e et 8e semestres

en double diplôme
Université étrangère

 7e et 8e 
semestres
Apprentissage 8e semestre

Université étrangère
 8e semestre

ESCE Paris

 9e semestre ESCE Paris
 9e et 10e 

semestres
Apprentissage

 10e semestre Stage de pré-emploi - 6 mois (France ou international)

OU OU OU

OU

ANNÉE4E

DIPLÔME ESCE BAC+5 / GRADE DE MASTER

 1er et 2e semestres : ESCE Paris ou Lyon

 Stage de découverte - 3 mois 
(France, international)

 Summer School à l'étrangerANNÉE1RE
OU
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.   T R A C K  I N T E R N A T I O N A L 
B U S I N E S S 

Cursus d’origine de l’ESCE, ce parcours met 
l’accent sur ce qui fait la spécificité et la 
force du positionnement de l’école depuis 
sa création en 1968 : la préparation au 
management des affaires internationales 
sur les plans techniques, interculturels et 
managériaux. Au coeur de notre pédagogie, 
l’enseignement des langues étrangères et 
des cours à vocation culturelle sont offerts 
afin que les étudiants puissent devenir 
acteurs responsables dans un monde 
globalisé dans le respect de l’éthique, de 
la diversité et des cultures.
Le parcours International Business est 
également proposé 100% en anglais dans 
le cadre de l’English track afin de permettre 
aux étudiants qui le souhaitent, et ayant 
le niveau suffisant, d’être immergés dès 
le premier jour dans un environnement 
anglophone et d’acquérir les termes 
spécifiques au business et au commerce 
international. À la rentrée, une évaluation 
du niveau de langues est proposée aux 
étudiants par nos enseignants.

.  A M E R I C A N  T R A C K
Pour ceux qui désirent plonger dans 
l’international dès le début de leur 
cursus, l’ESCE propose de faire, outre les 
enseignements du parcours International 
Business, un focus sur l’Amérique du Nord. 
Durant leur 1re année, les étudiants auront 
l’occasion de recevoir un enseignement 
dédié sur la région concernée avec des 
cours de géopolitique (les Rendez-vous de 
la géopolitique Amérique), d’interculturalité, 
d’histoire des cultures et d’environnement des 
affaires (Doing Business in America). Ils auront 
ensuite l’occasion de mettre en pratique ces 
enseignements en effectuant une Summer 
School de 3 semaines à l’Université du 
Québec à Montréal (Canada) ou à la 
Coastal Carolina University, Conway 
en Caroline du Sud (États-Unis).

.  E U R O P E A N  T R A C K 
Pour ceux qui désirent plonger dans 
l’international dès le début de leur 
cursus, l’ESCE propose de faire, outre les 
enseignements du parcours International 
Business, un focus sur l’Europe. 
Durant leur 1re année, les étudiants auront 
l’occasion de recevoir un enseignement 
dédié sur la région concernée avec des 
cours de géopolitique (les Rendez-vous de 
la géopolitique Europe), d’interculturalité, 
d’histoire culturelle, et d’environnement 
des affaires (Doing business in Europe). 
Ils auront ensuite l’occasion de mettre en 
pratique ces enseignements en effectuant 
une Summer School de 3 semaines dans 
l’une des villes suivantes

Campus d’Inseec U. Londres (Angleterre),
Instituto Universitário de Lisboa, 
Lisbonne (Portugal),
Hochschule für Wirtschaft und Recht 
Berlin (Allemagne),
Universidad Autonoma de Madrid, 
Madrid (Espagne).

.  A S I A N  T R A C K
Pour ceux qui désirent plonger dans 
l’international dès le début de leur 
cursus, l’ESCE propose de faire, outre les 
enseignements du parcours International 
Business, un focus sur l’Asie.
Durant leur 1re année, les étudiants auront 
l’occasion de recevoir un enseignement 
dédié sur la région concernée avec des 
cours de géopolitique (les Rendez-vous 
de la géopolitique Asie), d’interculturalité, 
d’histoire culturelle et d’environnement des 
affaires (Doing Business in Asia). Ils auront 
ensuite l’occasion de mettre en pratique ces 
enseignements en effectuant une Summer 
School de 3 à 4 semaines à Chung Ang 
University, Séoul (Corée du Sud) ou à 
Osaka Gakuin University, Osaka (Japon).

.   S C I E N C E S  P O L I T I Q U E S 
I N T E R N A T I O N A L E S

Créé par l’ESCE en 2017, ce parcours 
prépare non seulement au management 
du Business International mais met en 
avant les aspects humains et relationnels 
du monde des affaires en proposant des 
cours autour des grands enjeux globaux 
d’aujourd’hui et de demain : Histoire de 
la mondialisation, Éthique et histoire des 
religions, Démographie, Sciences Politiques, 
Urbanisme…

Grâce à une pédagogie innovante et 
collaborative, les étudiants auront l’occasion 
d’exprimer leurs personnalités et de 
découvrir des cours inattendus, surprenants 
et stimulants, dispensés dans nulle autre 
école de commerce. Un atelier de théâtre 
et d’écriture créative leur est également 
proposé.
Offert pendant tout le premier cycle, ce 
parcours permet à des étudiants curieux, 
ouverts, engagés dans le monde, de 
singulariser le profil de futur manager.

DES PARCOURS
INNOVANTS

INSCRIPTIONS PARCOURSUP  
ET CONCOURS SÉSAME
Vous pouvez postuler à tous les tracks 
sans surcoût. Votre choix définitif se 
fera lors de la rentrée de septembre.
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CURSUS 
ADMISSIONS

ANNÉE3E

ANNÉE4E

ANNÉE4E

ANNÉE5E

ANNÉE5E

APRÈS BAC +2

APRÈS BAC +3/+4

CURSUS CLASSIQUE

CURSUS CLASSIQUE

APPRENTISSAGE

APPRENTISSAGE

 1er semestre : ESCE  1er semestre : 3 jours entreprise 2 jours ESCE

 2e semestre : ESCE puis stage en entreprise  2e semestre : 2 jours entreprise 3 jours ESCE

 1er semestre : ESCE  1er semestre : 3 jours entreprise 2 jours ESCE

 2e semestre : ESCE  2e semestre : 2 jours entreprise 2 jours ESCE

 3e semestre : ESCE  3e semestre : 4 jours entreprise 1 jour ESCE

 4e semestre : Université étrangère  4e semestre : 3 jours entreprise 2 jours ESCE

 3e semestre : ESCE  3e semestre : 3 jours entreprise 2 jours ESCE

 4e semestre : Stage en entreprise 
ou Université étrangère

  4e semestre : Quasi temps plein en entreprise : 
9 à 10 vendredis à ESCE

 5e semestre : ESCE  5e semestre : 2 jours entreprise 3 jours ESCE

 6e semestre : Stage en entreprise
  6e semestre : Quasi temps plein en entreprise : 
9 à 10 vendredis à ESCE

DIPLÔME ESCE VISÉ – BAC+5 - GRADE DE MASTER

DIPLÔME ESCE VISÉ GRADE DE MASTER

PARALLÈLES
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SPÉCIALISATIONS
POUR UNE DOUBLE COMPÉTENCE

  UN TRONC COMMUN  
À TOUS LES ÉTUDIANTS

• Affaires Internationales

  OBJECTIFS

•  Permettre à de futurs responsables 
opérationnels de maîtriser les 
connaissances et outils inhérents  
aux échanges internationaux.

•  Intégrer les enjeux des 
développements de business  
à l’international et mesurer  
les risques géopolitiques,  
économiques et humains.

•  Développer des projets  
d’implantation internationale  
et sécuriser leur exécution  
d’un point de vue légal et financier.

•  Optimiser les accords en maîtrisant  
la préparation, la communication  
et la négociation avec des 
interlocuteurs interculturels.

 9 SPÉCIALISATIONS AU CHOIX

• Export Management

•  Green Digital Purchasing  
& Supply Chain Management

•  International & Digital Marketing : 
Product Management

•  Marketing International & Digital : 
Commercialisation des produits  
de Grande Consommation  

•  Marketing International & Digital : 
Communication, Luxe & produits 
de Prestige

• Finance, Investment & Banking

•  Controlling, Finance & Organization 

• Sustainable Human Development 

• Entrepreneuriat & Innovation

Spécialisation accessible en apprentissage
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INTERNATIONAL & DIGITAL MARKETING
PRODUCT MANAGEMENT  

International & Digital Marketing Product Management specialization prepares future marketing managers for the challenges of 
both the digital and global environment. Innovation and practiced-based, the program immerses students to real situations through 
engagement with partner corporations and start-ups. With the fundamentals of understanding the craft of becoming a solid product 
manager through its diverse course offerings, students should not only attain the necessary skills of operations, but should have the 
opportunity to impress professionals and to broaden their options through networking opportunities. 

  OBJECTIVES

•  Master Product Management 

•  Proficiency with the digital environment 
and tools

 
•  Show capability to innovate and solve 
problems

 
•  Understand Agile marketing and 
management

•   Use marketing tools such as the 
marketing plan and profit & loss 
statement (P&L)

  RELATED JOBS

•  Product Manager

•  Brand Manager

•  Project Manager 

•  Agile product manager (Scrum master)

•  Digital marketer 

•  Customer experience manager 

•  CRM marketer

•  Master methods of marketing research 
and intelligence

 
•  Learn and apply different project 
management methods and techniques

 
•  Networking with professionals
 
•  Developing the personal qualities 
to impress: problem-solving, digital 
competency, creativity, field knowledge, 
and team spirit

THE +
•   Multicultural immersion and global vision through cases and market studies.

•  Multinational faculty.

•  Interactions with cutting edge business professionals through courses, projects and partnerships.

•  Practice-based learning and group projects based on corporate missions and internships through full-immersion.

* CUNY City University of New York

1 YEAR IN NEW YORK  

WITH 6 MONTHS AT BARUCH COLLEGE*  

AND 6 MONTHS INTERNSHIP
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MARKETING INTERNATIONAL & DIGITAL : 
COMMERCIALISATION DES PRODUITS DE GRANDE 
CONSOMMATION   

La spécialisation Marketing International et Digital : Commercialisation des produits de Grande Consommation vise à former des 
managers aptes à maîtriser les techniques marketing à travers les spécificités de l’univers de la grande consommation. Les étudiants 
sont dotés de concepts, outils et méthodes pour connaître et comprendre la diversité des métiers, et la manière dont interagissent 
et collaborent les différents acteurs du marketing et de la vente. L’apprentissage est réalisé en combinant enseignement théorique, 
interventions d’experts sur des métiers, et cas pratiques.

  OBJECTIFS

•  Gérer une marque de Grande 
Consommation 

•  Comprendre la complémentarité des 
métiers marketing / vente

•  Maîtriser les fondamentaux du Category 
Management

•  Apprendre les techniques de Négociation

•  Comprendre les nouveaux enjeux  
de la Distribution à l’ère du phygital

•  Savoir implémenter un plan marketing  
et gérer un P&L

•  Comprendre les enjeux de l’intelligence 
marketing et maîtriser les études 
marketing

  MÉTIERS / DÉBOUCHÉS

•  Responsable Shopper Marketing,  
Trade Marketing

•  Category Manager, Business Developer

•  Chef de secteur, Key Account Manager, 
métiers de la Vente  

•  Chef de produit Grande Consommation

LES +
•  Une vision large des problématiques marketing 
et commerciales et de la complémentarité des 
postes dans l’entreprise.

•  Une découverte des différents acteurs : 
industriels, sociétés de services, distributeurs, 
sociétés d’études de marché, agences de 
communication et de packaging.

•  Des projets d’innovation utilisant le marketing 
digital.

•  Des problématiques réelles dans le cadre de 
partenariats avec des entreprises.

SPÉCIALISATION DISPONIBLE 
 EN APPRENTISSAGE 
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  OBJECTIFS

•  Maîtriser les techniques du marketing  
et de la communication

•  Acquérir de bonnes capacités 
rédactionnelles 

•  Travailler en mode projet

•  Développer sa connaissance du 
patrimoine des maisons de luxe

•    Aborder le luxe dans un contexte plus  
large : histoire de l’art et sociologie

•  Comprendre le cadre législatif : droit des 
contrats et de la propriété intellectuelle

•  S’approprier les codes du management 
International

  MÉTIERS / DÉBOUCHÉS

Métiers articulés autour des 
produits du luxe et de prestige, de 
la communication ou du retail.

•   Chargé de communication

•   Chef de projet événementiel

•  Social Media Manager

•   Media Planner

•  Chef de publicité (régie)

•  Responsable de l’image

•  Chef de projet luxe

•  Planneur stratégique

•  Visual Merchandiser ou Area 
Manager dans le Travel Retail

LES +
•  Le développement d’une connaissance sectorielle approfondie afin de s’approprier les 
codes du luxe.

•  L’enseignement en application pour permettre de nombreuses mises en situations 
professionnelles.

MARKETING INTERNATIONAL & DIGITAL :  
COMMUNICATION, LUXE ET PRODUITS 
DE PRESTIGE  

Partant du constat que, pour intégrer certains secteurs d’activités à forte valeur culturelle 
ou sociologique, il est nécessaire d’en posséder une connaissance approfondie, le 
département marketing de l’ESCE propose une spécialisation marketing orientée vers 
les métiers de la communication, du luxe et des produits de prestige.

Une part importante est accordée à la découverte de l’histoire et des codes des maisons 
de luxe. L’expertise sectorielle assortie de nombreuses mises en situation concrètes donne 
aux étudiants une légitimité qui dépasse la simple maîtrise de techniques marketing.

1 AN À NEW-YORK : 6 MOIS  
AU BARUCH COLLEGE*  

ET 6 MOIS DE STAGE À NEW-YORK

* CUNY City University of New York 
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FINANCE, INVESTMENT, 
AND BANKING 

The Finance, Investment, and Banking specialization provides theoretical and practical understanding of financial decisions of individuals 
and firms. It relies on three main pillars, namely the question of how to invest funds in different financial securities, calculate the rate 
of return and analyze the risk, how to finance investments in real assets in order to create value, and how financial intermediation 
works, i.e. how funds are channeled between those with a need of funds and those with an excess of funds. Teaching takes into 
account methods of corporate finance and financial market theory. All courses are taught in English.

  OBJECTIVES

•    Understand the strategic financing 
decision and growth of the firm

•  Define a decision process when 
managing a portfolio

•  Analyze the legal environment  
of financial decision making

•  Understand the working of financial 
markets and banking system

•     Identify the factors of financial risk

•  Be able to analyze economic  
and financial data

  RELATED JOBS

•   Trader/Broker

•  Manager Middle-Office

•  Account Manager

•     Financial Analyst

•  Portfolio Manager

•  Treasurer of a Firm

THE +
•  The students will be equipped to join small or 
medium enterprises, but also be able to work 
in large multinational companies.
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ENTREPRENEURIAT  
& INNOVATION  

La spécialisation Entrepreneuriat et Innovation vise à développer l’esprit d’entreprise dans une optique de création / reprise et 
développement d’entreprise comme dans une optique intrapreneuriale avec le lancement de nouveaux produits / projets / filiales au 
sein d’organisations existantes. Les projets les plus prometteurs peuvent intégrer l’incubateur de l’école, sur une durée de 12 à 18 mois, 
et participer au programme Startup Factory qui se déroule sur le campus de San Francisco.

  OBJECTIFS

•  Développer les compétences de 
l’entrepreneur/intrapreneur

•  Développer d'un point de vue 
comportemental son leadership,  
se connaître et s’associer avec succès 
grâce au Predictive Index…

•  D’un point de vue opérationnel :  
savoir construire des tableaux de bord, 
piloter la trésorerie et évaluer l’entreprise, 
gérer les risques juridiques, manager  
l’innovation et le changement, établir  
des plans marketing et de 
communication…

•  Répondre aux besoins généralistes  
du chef d’entreprise ou du responsable 
d’une unité d’affaire 

  MÉTIERS / DÉBOUCHÉS

•  Business Developer

•  Créateur d’entreprise  
en France ou à l’international

•  Repreneur d’entreprise

•   Responsable de Business Unit  
en France ou à l’international

•  Adjoint de dirigeant de PME

•  Consultant en création, en transmission 
d’entreprise et en essaimage

•  Responsable de projet

•  Consultant en management  
et organisation

LES +
•  La formation permet de tester son idée et de 
développer son projet de création d’entreprise.

•  Les enseignements prennent en compte 
tout aussi bien la maîtrise d’outils liés à 
l’entrepreneuriat, que le développement de 
qualités personnelles.

STARTUP FACTORY À SAN FRANCISCO
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EXPORT MANAGEMENT 

Export and international implementation are two major international development strategies for businesses. The businesses need to 
structure their export services, acquire and enhance their skills on many levels such as: strategic analysis of international markets 
and the operational export techniques to locally develop businesses. The objectives of the Export Management specialization are to 
meet these needs by training operational managers who are able to market the products or services in a competitive international 
environment, whether on the scale of VSE (Very Small Enterprise) or a multinational company.

  OBJECTIVES

•  To have a strategic vision of export 
development: to analyze the market, 
to identify risks, to define the mode of 
implementation

•  To protect the business in all aspects: 
legal, logistical and contractual

•  To ensure economic balance between 
Profit and Loss through financing, 
insurance and monitoring budgets and 
forecasts

•  Establish marketing and business 
development plans and manage a sales 
network

•  To develop an export service, organize 
relations and information systems 
between companies and within the 
multinational organizations

•  To conduct projects, collaborate and 
negotiate in an intercultural environment

  RELATED JOBS

The positions can be based at 
headquarters or in a country

•  Export Area Manager

•  Area Sales Manager

•  Country Sales Manager

•  Business Developer

•  Export Consultant

•  Junior Sales and Marketing Manager in a 
Subsidiary

THE +
•  Developing a broad business vision to 
design appropriate export strategies. 

•  Enhancing skills in project management and 
negotiation to be able to manage business 
operations internationally.

•  The export young talents challenge Group 
project based on actual corporate mission 
leading to international operational business 
plan.

CHALLENGE OF THE EXPORT  
YOUNG TALENTS
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  OBJECTIVES

•  To learn purchasing and negotiation 
techniques

•  To develop a strategic management  
of flows within a digital environment

•  To anticipate, plan, optimize and manage 
supplies, transportation, inventory  
and sales

•  To manage information systems, quality 
control and optimize the project plan

•  To analyze risks and costs

•  To understand the logistical strategies and 
performance management

•  To address to eco-logistical and 
sustainable development issues

  RELATED JOBS

Logistics and Supply Chain
•  Logistics Controller

• Demand Planner

• Supply Chain Director

• Warehouse Manager

• Distribution Manager 
 
Procurement & Purchasing
•  Industrial Buyer

• Sourcing Purchaser 
 
Process Improvement Project 
Management

•  Quality Coordinator

• Continuous Improvement Manager

• Logistics Consultant

• Digital transformation Coordinator

THE +
•  Practical experiences, internship placements, company visits and international business games 
constitute the core elements of the program pedagogy. 

•  The graduates from this specialization are able to explore careers in all different sectors from 
management consulting to hospitality as well as international transport, aviation industry or 
the fashion industry.

GREEN DIGITAL PURCHASING  
& SUPPLY CHAIN MANAGEMENT 

In any given company, about 70% of all costs are related to operations. If these are not managed 
correctly, it’s a no brainer how costly it can be for the organization to survive. Amazon, Walmart 
and Apple are examples of organizations that have understood the crucial role of managing 
supply chain processes to their advantage and leave their competition in the dust. 
Today, we are seeing how technology is impacting these processes: sensors are placed 
everywhere, networks created anywhere, and everything needs to be analyzed to significantly 
improve performance and customer satisfaction.
Examples of theses technologies are open code software, software as a service applications, 
blockchain distributed technologies and artificial intelligence. On top of this, mega trends of 
sutainability issues and e-commerce development change the game. To build on these trends 
and cope with the changed requirements, supply chains need to become much faster, more 
granular, and much more precise.
With these challenges in mind, this two year program is designed to help students gain the skills 
needed to understand the strategic and operational challenges currently facing companies. 
They will be able to identify logistical failures within an organization and to propose and lead 
a team towards effective and sustainable national and international operations.



25

CONTROLLING, FINANCE AND ORGANIZATION  

À une époque où tous les organismes publics et privés sont soumis à des impératifs de performance de plus en plus élevés, le 
besoin de « spécialistes du chiffre » ne fait qu’augmenter. La spécialisation Contrôle de Gestion et Audit a pour mission de former 
des professionnels capables non seulement de mettre en place les dispositifs nécessaires au pilotage de cette performance, mais 
également de maîtriser la construction, l’interprétation et l’audit de différents états comptables et financiers. 

  OBJECTIFS

•  Comprendre les enjeux du pilotage  
de la performance d’une organisation 

•  Mesurer les risques d’une entreprise

•  Apprendre à mettre en place des 
dispositifs d’évaluation et de suivi  
de la performance 

•  Utiliser les outils informatiques 
nécessaires au pilotage de la 
performance

•  Être capable d’établir des budgets 
prévisionnels

•  Comprendre les enjeux d’une mission 
d’audit interne et externe et savoir la 
mettre en œuvre

•  Savoir construire, interpréter et auditer 
les documents comptables et les états 
financiers d’une organisation

  MÉTIERS / DÉBOUCHÉS

•  Performance Manager

•  Contrôleur de gestion

•  Contrôleur financier

•  Responsable de contrôle budgétaire

•  Business Analyst

•  Risk manager

•  Auditeur interne / externe

•  Junior en Transaction Services

•  Consultant en organisation

•  Chargé de reporting

LES +
•  L’enseignement est à la fois généraliste  
et ciblé.

•  La théorie est assortie d’études  
de cas d’entreprises.

•  Une vision internationale du contrôle  
de gestion et de l’audit.
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LES +
•  Approche multi- et trans-disciplinaire.

•  Maîtrise globale des dimensions multiculturelle et internationale des RH.

•  Pratique des problématiques RH par application, cas pratiques, projets et enseignements 
professionnels.

•  Compétences ciblées dans un environnement généraliste permettant d’interagir avec les 
différentes unités opérationnelles et fonctions de l’entreprise dans un environnement 
international et digitalisé.  

•  Développement des compétences à travers des pédagogies innovantes et, en particulier,  
la pédagogie learning by doing.  

  OBJECTIFS

•  Maîtriser les problématiques RH dans les 
différentes dimensions tant stratégiques 
qu’organisationnelles de l’entreprise 

•  Développer l’attractivité et la créativité 
organisationnelle de l’entreprise 

•  Accompagner la transformation digitale de 
l’entreprise 

•  Maiîtriser les problématiques de la mobilité 
internationale

  MÉTIERS / DÉBOUCHÉS

• HR Project Manager

• International HR Coordinator

• HR Operations Specialist

• International Unit manager

• International Mobility manager

•  Management and international 
organizational consultant

• Head hunter

• Talent acquisition manager

• HRBP (Human Resources Business Partner)

SUSTAINABLE  
HUMAN DEVELOPMENT    

Présent à tous les niveaux, aussi bien stratégique qu’opérationnel, et dans toutes 
les dimensions de l’entreprise, le management stratégique des RH (Ressources 
Humaines) suppose d’avoir une vision globale du fonctionnement de l’entreprise et de 
sa transformation digitale, permettant de développer et d’optimiser l’attractivité et la 
créativité organisationnelles. 
Pour anticiper, gérer et traiter les problématiques RH, le manager doit disposer d’une 
compréhension transversale et globale de l’entreprise permettant de mettre en place une 
gestion adaptée des problématiques RH. À l’heure de la digitalisation et du développement 
des équipes virtuelles, les différentes dimensions du risque numérique s’imposent dans 
les problématiques classiques des RH. 
La spécialisation Sustainable Human Development  a pour finalité de former des managers 
capables de comprendre les besoins de l’entreprise et leurs enjeux en termes de gestion 
des RH.
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Les stages sont au cœur des parcours de nos étudiants. Ils permettent de se confronter à la réalité de l’entreprise,  
au choix de spécialisations qui se fait au cours des années et assurent une employabilité à l’issue des 5 années.

TOUS LES STAGES PEUVENT ÊTRE EFFECTUÉS EN FRANCE OU À L’INTERNATIONAL. 

Si le stage est réalisé en France il devra avoir une dimension internationale (ex : gestion d’une clientèle internationale, 
traitement de dossiers à l’export, étude de marché ou benchmark sur un autre pays, langue de travail autre que le français, 
etc.). Au moins un des trois stages devra être fait à l’étranger.

•   1re année : stage d’immersion (afin de découvrir le 
fonctionnement de l’entreprise) – 2 à 3 mois*.

•  2e année : mission de consulting auprès d’une entreprise 
sur une problématique à l’international (pas de présence en 
entreprise) – 2 mois.

•  3e année : stage opérationnel à responsabilités –  
stage de pré-spécialisation – 6 mois.

•  5e année : stage de pré-embauche – 6 mois.

DES STAGES  
POUR FAVORISER L’EMPLOYABILITÉ 
À L’INTERNATIONAL

LES STAGES RESPONSABLES ET SOLIDAIRES :

*En première année, pour les étudiants qui le souhaitent, il est 
aussi possible de valider son stage d’une manière différente que 
de travailler pour une entreprise :

•  Partir pendant 2 mois à l’international en tant que bénévole 
pour le compte d’une ONG afin de réaliser une mission 
humanitaire ou de protection de l’environnement ou solidaire, 
etc. (ONG reconnue).

•  Réaliser, tout au long de l’année universitaire, une mission de 
bénévolat pour une association internationale (ex : Greenpeace, 
Médecins sans Frontière…) sur des missions validées par le 
service des stages et encadrées par l’association - concurrence 
de 280h dans l’année.

Pour aider les étudiants dans leur recherche, l’ESCE a signé 
un partenariat avec BRIDGEO (https://bridgeo.org/) pour des 
stages responsables, solidaires et durables. Ce partenariat 
permet aux étudiants de l’ESCE de partir pour des stages à 
l’international au sein de structures, ONG ou entreprise, pour vivre 
une « expérience unique avec du sens » partout dans le monde.

Les missions peuvent aller de l’aide à un groupe de femmes 
au Sénégal pour commercialiser une céréale, au déploiement 
économique et durable d’une population au Laos, en passant 
par le développement d’une communauté rurale au Guatemala.

une pour la France pour des 
stages à dimension internationale, 

une autre pour l’étranger

PLATEFORMES 
D'OFFRES2
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LES STAGES
EN QUELQUES CHIFFRES

6 000 offres de stages par an proposées par le service

80 % des étudiants trouvent leur stage en France et à l'international  
grâce aux offres dédiées à l'ESCE 

15 mois en entreprises au cours des 5 années à l’école

7 personnes dédiées au service des étudiants
1 forum online (des entreprises des 5 continents qui recrutent par Skype,  

au cours d’une journée, les étudiants de l’ESCE)

2 forums entreprises sur le campus ESCE.

Parce que poursuivre ses études en situation de handicap c'est possible, le service des stages de l’ESCE 
s’engage auprès des étudiants en situation de handicap pour les accompagner tout au long de leurs 
stages, de la recherche à l’insertion au sein de l’entreprise. Le service des stages compte déjà comme 
Handi-recruteurs : Microsoft, Natixis, Groupe Servier, BNP, Disneyland Paris, Total, Lactalis, Groupe Bertrand, 
Dentsu Aegis Network, Ausy, Gefco, Saint Gobain Abrasifs, Cap Gemini, Fnac Darty, Reed Expositions 
France, Réseau Clubs Bouygues Telecom, Pirelli, Orange, Société Générale, Edenred…. To be continued !

PARTENARIAT 
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DES STAGES  
EN FRANCE OU 

À L’INTERNATIONAL

 NEW-YORK
•  CAPGEMINI 
Associate consultant in HR 

 MIAMI
•  IGK HAIR 
Assistant « creative director » 

  ESPAGNE
•  NORAUTO 
Assistant responsable Logistic 

  SUISSE
•  AMETEK GMBH 
Assistant Supply chain 

 AFRIQUE DU SUD
•  MARIANE WINE ESTATE 
Assistant Business Developper 

 SINGAPOUR
•  EUROCHAM 
Event Manager 

 ARABIE SAOUDITE
•  ALQAHTANI HOLDING 
Accounting, Reporting and Planning Manager 

 DUBAÏ
•  VIRGIN MEGA STORE 
Marketing assistant 

  CHINE
•  YATTOOL 
International Marketing assistant 

 DANEMARK
•  STORM 
Commercial 

  THAÏLANDE
•  911 ASSISTANT CO LTD 
Sales Management Assistant

À L’INTERNATIONAL

•  CADERAS MARTIN 
Auditeur stagiaire 

•  LVMH FRAGRANCE BRAND 
Conseillère et coach de vente

•  DISNEY 
 Prof Intern-Adventures  
by Disney Trip Development 

•  WARNER BROS 
Assistant category manager 

•  PHILIPS LIGHTING 
Assistant contrôle de gestion

•  FROMAGERIE BEL 
Assistant service client export

•  AIRBUS 
Acheteur chaîne d’approvisionnement 

•  BOUYGUES TÉLÉCOM 
Assistante RH mission diversité handicap

•  ZARA FRANCE 
Assistant projet RH

•  L’ORÉAL 
Assistante Responsable grands comptes 
Assistante Chef de projet digital

•  PUBLICIS MÉDIA 
Assistant chargé de trading  
et Operation Display 

•  PSA PEUGEOT CITROËN 
Service client Projet IAM

•  MY LITTLE PARIS 
Assistant chargé de relation clientèle

EN FRANCE

LES STAGES POURSUIVIS PAR NOS ÉTUDIANTS SONT D'UNE TRÈS GRANDE VARIÉTÉ ET PERMETTENT À 
CHACUN D'AFFIRMER SON PROJET PROFESSIONNEL. QUEL QUE SOIT LE PAYS DE L'ENTREPRISE, SA TAILLE, 
LE DOMAINE D'ACTIVITÉ, LES TYPES DE MISSIONS, LES ÉTUDIANTS EN RESSORTENT GRANDIS...
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DOUBLES-DIPLÔMES  
INTERNATIONAUX

LES 21
DANS LE CADRE DES DOUBLE-DIPLÔMES INTERNATIONAUX, LES ÉTUDIANTS EFFECTUENT L’ENSEMBLE DE LEUR 4E ANNÉE  
CHEZ NOS PARTENAIRES ET OBTIENNENT À LA FOIS LE MASTER DE L’ESCE ET LE DIPLÔME DE L’UNIVERSITÉ D'ACCUEIL.

UN VÉRITABLE ATOUT EN TERMES D’OUVERTURE CULTURELLE ET D’EMPLOYABILITÉ.

  ALLEMAGNE
•  Hochschule Augsburg 
University of Applied Sciences

•  Hochschule Mainz  
University of Applied Sciences

•  HWR Berlin 
Berlin School of Economics and Law

  CHINE
•  Beijing Technology and Business University
•  UIBE - University of International Business  
and Economics

•  JUFE - Jiangxi University of Finance and 
Economics (College of Modern Economics  
and Management)*

•  SDUFE - Shandong University of Finance  
and Economics*

  ESPAGNE
•  Universidad Cardenal Herrera ceu

  ÉTATS-UNIS
•  Coastal Carolina University
•  Kendall College
•  Nicholls State University

  IRLANDE 
• Dublin Business School 
• Griffith College Dublin

  ROYAUME-UNI
• London South Bank University
• Nottingham Trent University
• University of South Wales
• University of Brighton
• University of Westminster

  SLOVÉNIE 
• University of Maribor

  SUÈDE 
• Linnaeus University

  BRÉSIL
• Universidade Anhembi Morumbi*

*  Programme de Double Diplôme Incoming 
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Destinée aux étudiants de l’ESCE et aux 
étudiants de la HWR Berlin qui souhaitent :

•  Suivre leurs études de commerce / 
management international en trois langues : 
Français, Allemand et Anglais

•  Se différencier sur le marché de l’emploi par 
l’obtention de trois diplômes et un certificat 
reconnus dans l’espace européen

•  Bachelor de la HWR Berlin
•  Diplôme visé Bac+5 de l’ESCE - Grade de 

Master
•  Master de la HWR Berlin
•  Certificat de l’Université Franco-Allemande

Le cursus offre à la fois un parcours 
international et un véritable parcours biculturel, 
permettant de vivre une expérience unique en 
classe franco-allemande.

L’objectif est de former des diplômés moteurs 
de l’intégration européenne grâce à leurs 
caractéristiques très recherchées par les 
entreprises françaises et allemandes mais 
aussi par les recruteurs internationaux car 
ces profils ont :
•  Une connaissance approfondie des cultures 
allemande et française dans tous les domaines 
de la vie quotidienne (études, travail, loisirs...)

•  Une véritable compétence internationale, 
linguistique et interculturelle, liée à de 
très solides connaissances en gestion et 
commerce international

•  Une expérience professionnelle de 8 à 15 mois 
de stages en entreprise dont au moins 6 mois 
dans un pays germanophone.

LE PROGRAMME 
franco-allemand
LA FORMATION D’EXCELLENCE GÉRÉE EN COMMUN PAR L’ESCE (PARIS) ET LA HOCHSCHULE  
FÜR WIRTSCHAFT UND RECHT (HWR BERLIN) EST UN CURSUS BINATIONAL, RÉSOLUMENT  
TOURNÉE VERS L’INTERNATIONAL.

1er semestre 
ESCE

2e semestre
ESCE

STAGE EN FRANCE OU À L’INTERNATIONAL

3e semestre
ESCE

4e semestre
ESCE

5e semestre
STAGE DE 6 MOIS DANS  

UN PAYS GERMANOPHONE

6e semestre
HWR Berlin

7e semestre
HWR Berlin

8e semestre
HWR Berlin

9e semestre
ESCE

10e semestre au choix :
ESCE ou HWR Berlin

STAGE 6 MOIS EN FRANCE  
OU À L’INTERNATIONAL

1re
2e

3e
4e

5e

<  BACHELOR
 HWR BERLIN

<  MASTER DE  
HWR BERLIN 
+ MASTER DE  
L’ESCE VISÉ BAC+5

 CURSUS RECONNU PAR 
L’UNIVERSITÉ FRANCO-ALLEMANDE 

LE PROGRAMME FRANCO-ALLEMAND 

EST COMPATIBLE EN 1RE ANNÉE 
AVEC LE TRACK « AFFAIRES 

INTERNATIONALES » EN ANGLAIS.
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L'ÉCOLE DES
CARRIÈRES INTERNATIONALES

11 500 Alumni
5 continents

80 pays



34

DI
PL

ÔM
ES

Le
s 

do
ub

le
s

tr
an

sd
is

ci
pl

in
ai

re
s

DEVENEZ INGÉNIEUR-MANAGER

Les étudiants de l’ESCE issus d’un Baccalauréat Scientifique 
peuvent intégrer l’un des 3 cursus suivants de l’ECE :

•  Finance et ingénierie quantitative
•  Système d’information, Big Data et sécurité
•  Nouvelles énergies et environnement.

L’étudiant obtient à l’issue de la formation, en plus du diplôme  
Bac+5/Grade de Master, le diplôme d’ingénieur de l’ECE. 
Après les 4 premières années à l’ESCE, les étudiants sélectionnés  
intégreront l’ECE en 4e année et suivront le cursus ingénieur pendant  
2 ans. Le profil ingénieur-manager est très recherché par les 
entreprises. Cette double compétence permet de :

•      Renforcer sa qualité d’expert au moment  
de l’entrée sur le marché de l’emploi

•  Apporter un regard pluridisciplinaire à la fois business et 
scientifique sur les projets et stratégies des entreprises

•  S’ouvrir un large champ de possibles  
en termes de perspectives de carrière.

  À PROPOS DE L’ECE PARIS - LYON

•  2 340 élèves sur 5 ans
•  Fondée en 1919 au cœur de Paris, l’ECE est 
reconnue par l’État et habilitée par la Commission 
des Titres d’Ingénieurs (CTI) à délivrer le diplôme 
d’Ingénieur ECE

•  Membre de la Conférence des Grandes Écoles 
(CGE), de la Conférence des Directeurs des Écoles 
Françaises d’Ingénieurs (CDEFI), de l’Union des 
Grandes Écoles Indépendantes (UGEI), de Campus 
France.

•  3 départements de recherche dans les hautes 
technologies

•  9 élèves sur 10 recrutés avant la fin de leurs 
études.

> ece.fr
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  À PROPOS D’HEIP

•  Depuis 1899, HEIP forme des étudiants aux 
sciences politiques et internationales (Bachelor 
et MPA)

•  Un corps professoral de renom composé 
de juristes, économistes, géographes, 
démographes, diplomates et militaires

•  40% d’étudiants d’origine étrangère
•  Un centre de recherche, le CESIP sous la direction  
de Jacques Soppelsa.

> heip.fr

UNE DOUBLE COMPÉTENCE : COMMERCE INTERNATIONAL ET RELATIONS INTERNATIONALES

DEVENIR MANAGER DANS LE DOMAINE DE LA COMMUNICATION

Attirés à la fois par la communication et le commerce 
international, les étudiants qui le souhaitent peuvent bénéficier 
en 5 ans d’un double diplôme, à la fois le Master de l’ESCE et 
le MBA de Sup de Pub. 
Les spécialisations ouvertes en 5e année à Sup de Pub pour ce 
doublediplôme sont nombreuses :

•  Sports marketing, brand & Events communication
•  Management, marketing & Communication du luxe
•  Planning stratégique, stratégie digitales & Brand content
•  Communication politique, lobbying & Affaires publiques
•  Marketing événementiel & Communication culturelle
•  Web management, marketing digital & Médias sociaux
•  Data management & Marketing relationnel
•  Management & Production des médias digitaux
•  International brand strategy & Marketing (en anglais)
•  Luxury brand communication & Marketing (en anglais)
•  Digital Marketing, innovation & Start’up project

 À PROPOS DE SUP DE PUB :

Sup de Pub est l’école de communication 
d’INSEEC U. Elle développe, depuis sa création 
il y a plus de 30 ans, une pédagogie de tout 
premier plan, innovante, dynamique et évolutive. 
Implantée en France et à l’étranger, elle bénéficie 
de puissants réseaux d’entreprises, d’anciens 
élèves et d’universités partenaires. Ce dynamisme 
permet à l’école d’offrir un panel complet de 
spécialisations, recouvrant aujourd’hui tous les 
métiers de la communication, du digital, de la 
création et des médias.

> supdepub.com

Suivre le double cursus ESCE - HEIP, c’est la possibilité d’obtenir 
le Master of Public Administration (MPA) HEIP, en suivant lors de 
sa 5e année, l'une des spécialisations suivantes :

•  Stratégie et politique de défense
•  Organisations et fonctions publiques internationales
•  Affaires internationales et politiques de développement.

Ce cursus dispose d’atouts majeurs :

•  Offrir aux institutions internationales et aux entreprises une 
conjugaison de compétences particulièrement rare.

•  Appréhender le monde dans sa richesse, sa diversité et sa 
complexité.

•  Savoir faire les bons choix dans le déploiement international d’une 
entreprise / d’une offre de service, savoir décrypter les enjeux 
géopolitiques dans un accord commercial, analyser et anticiper 
les risques pays…
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L’INCUBATEUR

« Après avoir effectué notre Master en Entrepreneuriat et Innovation, nous avons sauté le pas de l'entrepreneuriat 
en intégrant l'incubateur de l’ESCE. C’est au sein de cet incubateur que nous avons développé Blonde pour Brune, 
le média connecté. Nous accompagnons les entreprises en manque de visibilité et de notoriété grâce à nos 
interviews-vidéo. Bénéficier des conseils de professionnels aguerris à notre écoute, d’un espace de travail en plein 
cœur de Paris et être immergés au sein d’un écosystème de start-up nous a aidé à développer notre projet qui 
n'en est plus un aujourd'hui !»

Clémentine de Montille et Thomas Faure 
Promotion 2018 • Créateurs de Blonde pour Brune

  L’OBJECTIF

L’incubateur de l’ESCE s’inscrit dans la 
dynamique d’innovation entrepreneuriale 
avec des projets ayant une dimension High 
Tech et Digitale. La mission de l’incubateur 
se traduit par une volonté de changer les 
schémas établis et de challenger l’avenir 
en apportant son soutien à des projets 
innovants.

Créativité, autonomie, engagement, partage, 
ouverture et mise en réseau sont des valeurs 
portées par les incubés et l’incubateur.
 

  LA MISSION : ACCOMPAGNER,  
ENCADRER, CHALLENGER, 
COACHER

L’incubateur apporte un accompagnement 
durant les différentes phases du projet :

•  Développement et « challenge »  
du concept / de l’idée de création

•  Réalisation de l’étude de marché

•  Définition du Business  
Model & Business Plan 

•  Recherche de financement

•   Construction du plan de communication 
et de prospection.

L’incubateur permet aussi de renforcer  
sa posture d’entrepreneur par :

•  Un coaching individuel régulier

•  Un parrain entrepreneur

•  L’accès à un réseau d’experts

•  Le partage d’expérience.

  LES MODALITÉS

Les projets sélectionnés bénéficient d’une 
incubation de 12 à 18 mois.
L’incubation se veut intensive, tournée 
vers l’action, la recherche des premiers 
clients et la préparation de la première 
levée de fonds.
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ACCOMPAGNER CHAQUE  
ÉTUDIANT DE SON ARRIVÉE  
À L’ESCE JUSQU’À SON 1ER JOB 

  LA PLACE DE L’HUMAIN DANS L’APPROCHE  
DE L’ÉCOLE 

L’ESCE déploie ses formations pour que les étudiants soient armés 
face aux mutations du XXIe siècle, au développement à venir de 
l’Intelligence Artificielle, à la disparition programmée de certains 
métiers. Ceci signifie que, les soft skills, les compétences humaines 
de capacité à « se développer », à « évoluer », à « s’adapter » sont des 
compétences futures cruciales. Les entreprises sélectionnent leurs 
cadres sur des compétences techniques mais recrutent également 
sur les compétences humaines (communication, adaptation). 
L’école a ainsi développé un axe de formation autour des Sciences 
Humaines et du Développement Personnel. 

Les Sciences humaines et la culture générale au cœur 
du programme 

Afin d’ouvrir l’horizon des étudiants et de développer le respect de 
l’Autre, des enseignements d’interculturalité, de RSE et de culture 
générale jalonnent le cursus à travers, par exemple, des cours 
d’éthique ou des cours online : « Forum des humanités », « Les 
Rendez-Vous de la Géopolitique », « Doing Business In », des électifs 
et la participation des étudiants à des associations humanitaires.

  L’ESCE RENFORCE VOTRE EMPLOYABILITÉ  
PAR VOS COMPÉTENCES COMPORTEMENTALES 
« SOFT SKILLS » ! 

Pour amener nos élèves à déterminer leur orientation et à 
développer leur qualité de manager en entreprise, l’ESCE propose un 
accompagnement personnalisé sur 3/5 ans à travers le programme 
« Leadership et Développement des compétences soft skills ». 
Un référentiel de compétences a été développé en fonction des 
attentes des entreprises internationales. Les étudiants suivent un 
programme en plusieurs phases : 

• Auto-évaluation 

• Accompagnement pour améliorer certaines compétences 

• Revue d’évaluation avec des coachs, tel que pratiqué en entreprise

Se gérer soi-même
Se sentir en confiance

Gérer les autres
Promouvoir une collaboration efficace

Gérer les technologies numériques
Travailler avec agilité

Délivrer des résultats 
Être proactif et entrepreneur

Comprendre les cultures et favoriser 
éthique et développement durable

  UN NOUVEAU SYSTÈME DE DÉVELOPPEMENT 
PERSONNEL MULTIDIMENSIONNEL

Les étudiants bénéficient d’un suivi de l’acquisition des compétences 
nécessaires pour travailler à l’international sur trois axes : 

•  Développement et Suivi des compétences liées aux métiers 
de l’international que ce soit commerce, marketing, finance, 
ressources humaines… 

•  Développement et Suivi des compétences comportementales pour 
travailler dans une entreprise internationale et interculturelle 

•  Développement et Suivi des compétences linguistiques 

L’objectif est de rendre les étudiants plus conscients de leurs 
capacités comportementales et plus proactifs : il les amène à 
jouer un rôle de premier plan dans leur propre développement. 
Quand ils quittent l’ESCE, ils savent quel manager, quel leader ils 
sont et comment construire et consolider les fondations de leur 
épanouissement personnel.

À la fin de son cursus, chaque étudiant reçoit un passeport de 
compétences personnel sur ses acquis.
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LES ÉVÉNEMENTS
DU DÉPARTEMENT 
DES RELATIONS ENTREPRISES

Mardi ALUMNI et  
jeudi Networking 

Deux fois par semaine, des échanges  
privilégiés avec des Alumni  

et des professionnels. 

Conférences Grand Témoin 
Des dirigeants d’entreprise  

viennent à la rencontre  
des étudiants.

Forum Carrière  
Regroupe chaque année plus de  

100 entreprises proposant des offres 
de stages de fin d’étude, de V.I.E.  

et des emplois pour jeunes diplômés.

Regard de DRH
Tous les mois, un échange  

sur différentes thématiques avec  
un DRH en petit comité autour 

d’un petit-déjeuner. 

Job dating 
Sessions de recrutement 
pour les jeunes diplômés.

Midterms Reviews  
« Kick-off » 

Ateliers de préparation à  
l’insertion professionnelle des  

futurs jeunes diplômés. 
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DES ENTREPRISES
ET DES INSTITUTIONS  
À NOS CÔTÉS

ACCOR Hotels est partenaire de l’ESCE depuis plusieurs années déjà, 
cette marque de confiance réciproque permet de mettre en place chaque 
année des actions communes telles que des interventions ou conférences 
métiers, des speed dating pour les étudiants en recherche de stage de 
fin d’études. Les étudiants de l’ESCE ont une expérience de l’opérationnel, 
du terrain et une véritable ouverture sur l’international incontournable 
pour intégrer ce Groupe. Les étudiants de l’ESCE font également preuve 
de rigueur, d’implication et de sérieux. Opérationnels dès le début du 
stage, ils savent montrer leur détermination pour mener leurs projets en 
temps et en heure. Doués d’une bonne capacité d’adaptation, de réactivité, 
d’autonomie et d’initiative, ils affichent un professionnalisme et un sens 
des responsabilités. 

Fabrice Tessier
VP School Relations  
and Partnerships
Talent & Culture
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INTERNATIONAL 
CAREERS

QUELQUES PARCOURS  
PARMI LES MILLIERS D'ALUMNI  
RÉPARTIS SUR LES 5 CONTINENTS...

Pedro ALVES PIRES · P1984
Directeur Général Commercial 

PETIT BATEAU · FRANCE

Alexandre DE ROTHSCHILD · P2004
Président exécutif

ROTHSCHILD & CO · FRANCE

Jérémy TEXIER · P2015 
Chef de produit parfums

Giorgio Armani
L’ORÉAL · FRANCE

Julie Fernandez · P2009
Stratégic Account Manager

ROKT · SYDNEY NSW AUSTRALIE

Jenny Dumoulin-Amiach · P2009
TR Director – Middle East & India

GUERLAIN · DUBAÏ

Rebecca Parsy · P2009
Manager

ACCENTURE MANAGEMENT 
CONSULTING 

NEW YORK USA

Olivia Fayman · P2007
Senior Manager  

Forecast & Supply
BENEFIT COSMETICS 
SAN FRANCISCO USA

Paul-Adrien STURACCI · P2010
Area Sales Manager South America  
TRAVEL RETAIL & LOCAL MARKET

HERMÈS
MIAMI  / USA

Emmanuel Denis · P 1996
Founder & CEO

OVERNIA SA DE CV
MEXICO 

Ninon Martin · P2014
Acheteuse/Chef de Produit  

Non Alimentaire
CARREFOUR BRASIL 
SÃO PAULO / BRÉSIL Michael De Habreu · P2006

Régional Project Manager East Africa
BOLLORÉ TRANSPORT & LOGISTICS

KAMPALA OUGANDA 

Soulaf Slaoui · P 2010
Commissaire à l’exportation

DPME INTERNATIONAL 
QUEBEC CANADA 

Philippe Goyard · P2009
Market Intelligence Manager

URENCO GROUP 
BRENTFORD GREATER 

LONDRES - UK

Marie GATINES · P2013
Account sales manager

BLOOMBERG · LONDRES - UK

Dimitry LYCETT · P2010
Site Product Manager
ALSTOM · BELGIQUE

Edouard LAFORGE · P2014
Audit Assistant Manager

KPMG · HONG KONG

Jonathan Foucher · P 2011
Technical Sales Specialist

Eftpos Specialists 
QUEENSTOWN · NOUVELLE-ZÉLANDE
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11 500
diplômés dans 80 pays

Un réseau de

94
sont recrutés dans les 6 
mois qui suivent la fin de 
leurs études

% DES 
DIPLÔMÉS

1/3DES 
DIPLÔMÉS

trouvent leur 1er emploi 
à l’international

SALAIRE GLOBAL MOYEN 
DES JEUNES DIPLÔMÉS*

37 500€
*source : enquête CGE 2018

L'Association ESCE Alumni œuvre à la 
construction et à l'animation d'un réseau entre 
anciens diplômés ESCE.
Elle dénombre aujourd'hui près de 11 500 
Alumni répartis dans 80 pays, auxquels s'ajoute 
annuellement une nouvelle promotion.
ESCE Alumni a pour missions :
•  d'accompagner les Alumni dans leur carrière 
professionnelle

•  de les rassembler autour d'intérêts communs
•  de les informer sur la vie du réseau
•  de faire rayonner l'ESCE en France et à 
l'international. 

Notre but est d'assurer une offre de services 
pertinente, pouvant aider les Alumni dans leur 
recherche d'emploi, leur reconversion profes-
sionnelle ou encore dans leur développement 
entrepreneurial.
Une équipe de 12 personnes de différentes 
promotions a été élue pour promouvoir des 
événements, renforcer les liens, booster la 
carrière et la visibilité des Alumni.

Roxane HAGEGE SLAMA 
Promotion 2014
Business Executive • 
China Telecom Europe
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Le choix de  

l’apprentissage

  L E S  A V A N T A G E S

• Acquisition d’une expérience professionnelle
•  Contrat d’apprentissage de 2 ans (ou 3 ans) signé avec l’entreprise
•  Rémunération comprise entre 41% et 78% du SMIC selon l’âge de 
l’apprenti et son année d’apprentissage

•  Exonération totale des frais de scolarité
•  Garantie d’un suivi personnalisé tant au niveau de l’entreprise 
qu’au niveau de l’ESCE.

  S P É C I A L I S A T I O N S  P O S S I B L E S  
E N  A P P R E N T I S S A G E

•  Marketing International & Digital : Commercialisation des produits 
de Grande Consommation

•  Finance, investment & Banking 
•  Green Digital Purchasing & Supply Chain Management
•  Global Human Ressources and Business Partners

DE NOMBREUSES ENTREPRISES NOUS FONT CONFIANCE ET ACCUEILLENT NOS APPRENTIS :

ORANGE / FORTUNEO / 3D PLUS / FRAMATOME / COFACE / PSA PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES / GROUPE REMY COINTREAU /  

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE / ROBERT BOSCH FRANCE / QOBUZ / BNP PARIBAS / L’ÉCLAIR DE GÉNIE / LADURÉE.

75 % DES APPRENTIS ESCE ONT REÇU UNE PROPOSITION D’EMBAUCHE AVANT MÊME LA FIN DE LEUR CURSUS 

   L E S  V O I E S  D ’ A C C È S

Par admission SÉSAME
Possibilité pour 60 étudiants par an (ayant intégré l’ESCE en 
1re année) d’effectuer leurs 4e et 5e années d’études en contrat 
d’apprentissage au sein d’une entreprise ayant une activité orientée 
vers l’international.
•  Sélection en 3e année sur dossier (motivation, niveau académique 
et critères sociaux).

Par admission AMBITIONS+
L’ESCE offre la possibilité aux étudiants d’effectuer leurs études en 
contrat d’apprentissage au sein d’une entreprise ayant une activité 
orientée vers l’international.

Pour une admission en 3e année :

•  Pour effectuer les 3e, 4e et 5e années en apprentissage 
•  Nombre de places disponibles : 30

Pour une admission en 4e année :

•  Pour effectuer les 4e et 5e années en apprentissage
•  Nombre de places disponibles : 80

Ces places en apprentissages ne sont ouvertes qu'aux 
nouveaux entrants.
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Vie étudiante
et campus multiculturels

Indissociable des études, la vie étudiante concourt à l’évolution personnelle et à l’apprentissage de compétences essentielles, telles 
que l’écoute, la créativité, la confiance, l’esprit d’équipe… L’ESCE la promet riche. Ses deux campus d’élection (idéalement situés à Paris 
et à Lyon) foisonnent d’associations, de clubs, d’événements, d’espaces de croisements, d’idées et d’imprévus favorables.
La vie associative est au cœur du projet pédagogique de l’ESCE. Chacun y gagne en compétences, en réseau, en responsabilités.

Vie associative
L E  B U R E A U  D E S  É L È V E S  ( B D E )
À Paris ou à Lyon, il est le principal organe de représentation des 
étudiants de l’ESCE, à l’intérieur et en dehors du campus, à Paris ou à 
Lyon, il est chargé d’animer la vie étudiante : week-end d’intégration, 
soirées, afterworks, voyages, journées à thème sur le campus.

L E  B U R E A U  D E S  S P O R T S  ( B D S )
Il permet aux étudiants de pratiquer leurs sports favoris en individuel 
ou en équipes masculines et féminines. Il propose des sessions 
d’entraînements hebdomadaires et des compétitions universitaires, 
dans de nombreuses disciplines : rugby, football, basket-ball, équitation, 
handball, tennis, athlétisme...

E S C E  M U N
C’est l’association diplomatique de l’ESCE. Un Model United Nations 
(MUN) est une simulation des Nations Unies réunissant des étudiants 
du monde entier qui représentent et défendent les intérêts de pays de 
l’ONU sur des sujets d’actualité.

B U R E A U  D E S  A R T S
C’est la fédération artistique du campus. À la tête de plusieurs 
associations, le BDA propose chaque année un programme culturel 
ambitieux et innovant : musique, déco, semaine street art, graphisme, 
cinéma…Il y en a pour tous les goûts !
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F O C U S
Focus a pour mission de couvrir les évènements de la vie étudiante. 
Rencontres sportives, soirées étudiantes… tout est à photographier 
et filmer. Le champ de l’association est riche : montage-vidéo, 
Photoshop, création, rencontres avec des professionnels de la 
photographie…

H U M A N I T Y
C’est l’association humanitaire de l’ESCE : compétitions 
solidaires de courses à pied, comme le Semi-Marathon de Paris ; 
organisation d’évènements et de récolte de fonds pour des causes 
humanitaires...

J U N I O R  C O N S E I L
La junior-entreprise de l’ESCE met à disposition des entreprises, 
les compétences des étudiants de l’école chargés de réaliser des 
études dans des domaines variés : commerce extérieur, marketing, 
finance, entrepreneuriat et sciences sociales.

K E R T  E S C E
KERT ESCE est l’association de karting de l’ESCE. Chaque mois, les 
membres s’entraînent sur les circuits afin d’affûter leurs qualités 
de pilote. L’association participe au Championnat de France 
Universitaire ainsi qu’à de nombreux Grands Prix inter-écoles.

A S S O  I N T E R N A T I O N A L E
Elle s’occupe d’intégrer les étudiants étrangers réalisant leur 
semestre d’études à l’ESCE. Elle crée des liens entre étudiants 
de toute nationalité et organise des voyages de découverte de la 
France et des journées « Un pays à l’honneur »...

E S C A P A D E
Escapade fait découvrir les lieux insolites de Paris. C’est 
l’association bons-plans parisiens  : lieux de fêtes originaux, 
expositions, concerts…

L E S  F L È C H E S
L’association organise la participation de l’ESCE à la coupe du monde 
étudiante de ski, le GEM Altigliss Challenge, la plus grande rencontre 
étudiante de sports de glisse en Europe. Elle organise également le 
mythique voyage au ski.

L E S  V O I L E S
L’association organise la participation à la prestigieuse Course 
Croisière EDHEC (CCE), le plus grand évènement sportif étudiant 
d’Europe. Les étudiants partent en avril défendre les couleurs de 
l’école en compétition avec 3 000 étudiants de 150 écoles.

R O O F T O P
C’est l’association professionalisante au service de tous les étudiants 
de l’ESCE. Chaque membre défend un projet ambitieux et s’entoure 
d’une équipe d’étudiants surmotivés pour le mener à bien.

P O M S ’  U P
C’est l’association des cheerleaders de l’ESCE qui encouragent 
les sportifs de l’école lors des rencontres importantes. L’équipe 
s’entraîne toute l’année pour des shows de grande qualité.

W I N E  M O R E  T I M E
C’est l’association œnologique de l’ESCE. Entre cours d’œnologie et 
voyages dans les vignobles, les amateurs découvrent le plaisir de 
la dégustation. L’association participe au Rallye des Vin’4 Heures, 
course automobile étudiante dans la région bordelaise.

L A  R É P L I Q U E
L’association propose des cours d’improvisation avec un 
professeur/acteur/metteur en scène qui permettent d’améliorer 
son expression orale et non-verbale et organise le café-théâtre 
de fin d’année.

H A N D M A K E R S 
C’est la boutique de l’ESCE. Chaque mois, les membres de 
Handmakers préparent une « boutique surprise » destinée aux 
étudiants des campus. 

L E  C L U B  A L M A
L’association organise des conférences avec des orateurs 
prestigieux, sur des problématiques d’actualité. Elle tient des 
débats, des TEDx, publie un journal, propose des ateliers de 
développement personnel et organise tout type d’événement pour 
faire bouger les lignes et les consciences, sur le plan humanitaire 
et environnemental.
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M O V E  Y O U R  F E E T
L’association de danse propose des séances et des cours 
d’initiation pour tout type de danse : hip-hop, modern jazz, 
afro, zumba, celtique, rock et danses de salon. Elle organise 
la MoveYourFeet School Battle, compétition étudiante de 
shows chorégraphiques.

N E T W O R K  G A M I N G  A S S O C I A T I O N
La NGA propose des séances de jeux-vidéo et des tournois 
pour les amateurs de jeux sur Playstation, Xbox ou PC. La 
NGNight, rassemble chaque année les passionnés de jeux-
vidéo durant une nuit entière sur le campus.

G E N I U S
Fraîchement créée, l’association vise à regrouper des 
étudiants entrepreneurs afin de développer l’esprit 
d’entreprenariat et la création de start-up.

B A N K I N G  &  F I N A N C E
L’association vise à fédérer les étudiants, permettant le 
contact entre jeunes financiers novices et Alumni de 
l’ESCE, via la création d’un espace commun de rencontres 
et d’échanges.

A E D A
L’association pour le développement de l’Afrique. AEDA 
se focalise sur 3 atouts essentiels du continent africain : 
son économie, son dynamisme et son potentiel de 
développement.

4 L  T R O P H Y
Trophyste ESCE est une association qui a pour but 
d’accompagner les élèves au 4L Trophy ; une formidable 
aventure humaine, sportive et solidaire dans le désert 
marocain.

E S C E  A P P R E N T I S
L’association dynamise et anime la vie des étudiants 
apprentis qui n’ont pas toujours le temps de participer aux 
activités proposées par les autres associations de l’école. 
ESCE Apprentis proposera donc un agenda 100% adapté au 
rythme de l’apprentissage.

C O C H O N N E T
C’est le club de pétanque de l’ESCE. L’association a pour 
but d’organiser des rencontres étudiantes durant des 
après-midis et des afterworks pour débattre et mettre fin 
à un clivage légendaire : faut-il tirer ou pointer ?

P E U F  R A P
Bien plus qu’une association, Peuf Rap est avant tout 
un label étudiant ayant pour mission de produire et de 
partager les sons de ses membres

Et bien d’autres associations et événements... 
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ESCE PARIS
10, rue Sextius Michel - 75015 Paris
+33 (0) 1 81 51 15 49 

Accès
Ligne  Bir-Hakeim ou Dupleix

Ligne  La Motte Piquet Grenelle

Ligne  Charles Michel

RER    Champs de Mars Tour Eiffel

6
8

10
C

LE CAMPUS 
DE PARIS 
À deux pas de la Tour Eiffel, au cœur de Paris, le 
Campus Eiffel est avant tout un formidable lieu 
de croisements et d’échanges entre étudiants 
professeurs, chercheurs et professionnels 
d’entreprises. Plus de 40 pays sont représentés. 
Implanté à proximité des sièges de grands 
groupes, fondations et ambassades, il facilite le 
networking. Le Campus Eiffel a été pensé pour 
combiner réussite des études et qualité de vie, 
grâce à :

•  Un espace contemporain, composé de plusieurs 
bâtiments rassemblés autour d’une cour 
intérieure arborée

•  Plusieurs amphithéâtres pouvant accueillir 
jusqu’à 400 étudiants

•  Des environnements de travail Wifi

•  Un espace de restauration avec cafétéria

•  Des lieux de détente et de convivialité.

  UN CAMPUS NUMÉRIQUE
Facilitant les études, les outils et ressources IT 
favorisent aussi le nomadisme. Pour les 
étudiants, c’est l’assurance d’être connectés  
à l’école, même au bout du monde.

Ces ressources permettent également des 
collaborations démultipliées avec les universités 
et entreprises partenaires de l’école.

18ÈME

19ÈME

20ÈME

12ÈME

13ÈME14ÈME

15ÈME

16ÈME

17ÈME

8ÈME
9ÈME

10ÈME

11ÈME

5ÈME
6ÈME

7ÈME
4ÈME

3ÈME
2ÈME

1ERCLASSEMENT 
GREENMETRIC DES 
CAMPUS LES PLUS VERTS
I N S E E C  U . 
7 5 È M E  S U R  6 1 9  I N S T I T U T I O N S  
D E  L ’ E S R  A U  N I V E A U  M O N D I A L  
E T  1 E R  E N  F R A N C E  !

W O R L D  R A N K I N G  :  7 5

R A N K I N G  I N  F R A N C E  :  1
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LE CAMPUS DE LYON 
Fidèle à sa stratégie de campus urbains, 
l’ESCE dispose d'un nouveau campus en plein 
cœur de Lyon, dans le 7e arrondissement.

Le campus occupe l’immeuble Citroën, un 
bâtiment chargé d’histoire qui fait partie du 
patrimoine de la ville de Lyon. 

Les étudiants bénéficient d’un espace 
agréable et fonctionnel, dans lequel l’esprit 
industriel est préservé, et évoluent dans un 
environnement résolument professionnel 
intégrant les dernières technologies. Les 
espaces intérieurs, basés sur la modularité, 
offrent de multiples combinaisons de 
dispositions et d’usages.

Trois atriums très largement vitrés ponctuent 
ainsi l’espace central dédié aux étudiants 
(libre-service informatique, lieu d’échanges).

Ce grand espace distribue les différents 
« quartiers » du campus : 42 salles de cours, 
un amphithéâtre d’une capacité d’accueil 
de 260 personnes, des locaux dédiés au 
laboratoire de recherche mais aussi aux 
associations étudiantes, des espaces 
réservés aux personnels administratifs, un 
incubateur d’entreprises…

Le campus est au cœur d’un quartier étudiant 
dynamique, desservi par les transports en 
commun (tramway, gare SNCF, bus).

ESCE LYON
25 rue de l’Université 
69007 Lyon
+33 (0)4 78 29 80 28 

Accès
Ligne   Guillotière

Trame  Rue de l’Université
D
T1

9ÈME

4ÈME

5ÈME

2ÈME

6ÈME

7ÈME
8ÈME

3ÈME

1ER



ADMISSIONS

ADMISSION POST-BAC  
EN 1RE ANNÉE

CONCOURS SESAME
concours-sesame.net

L'admission en 1re année  
se fait via le Concours SESAME :

 

 ÉPREUVES ÉCRITES
 

Raisonnement - 1 heure
Langues - 2 heures

Synthèse et connaissance des  

enjeux contemporains - 3 heures  

 
 ÉPREUVE ORALE

 

Entretien de motivation

 30 min

Campus de Paris
10 rue Sextius Michel

75015 Paris

Campus de Lyon
25 rue de l'Université 
69007 Lyon

ADMISSION EN  
3E ET 4E ANNÉES
CONCOURS AMBITIONS+
concours-ambitions.com

L'admission en 3e ou 4e année (classique ou 
apprentissage) se fait via le concours AMBITIONS+ :
 

ÉPREUVES ÉCRITES 

Créativité - 1 heure
Anglais - 1 heure
 

ÉPREUVE ORALE  

Entretien de motivation 

30 min

SCIENCES 

DE L’INGÉNIEUR

COMMUNICATION 

& DIGITAL 
SCIENCES  

POLITIQUES
EXPERTISESMANAGEMENT 

ESCE.FR

L’ESCE EST UNE ÉCOLE DU PÔLE MANAGEMENT D’INSEEC U., INSTITUTION LEADER DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR PRIVÉ FRANÇAIS.
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contact@esce.fr
+33 (0)1 84 14 02 98 

INSEEC U. EST MEMBRE DE 


