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CRÉÉE EN 1907, L’ESSEC 
BUSINESS SCHOOL VEUT 
ÊTRE AUJOURD’HUI UNE 
ÉCOLE-MONDE AUX RACINES 
FRANÇAISES. SA MISSION 
EST DE DONNER DU SENS AU 
LEADERSHIP DE DEMAIN ET 
D’AVOIR UN IMPACT GLOBAL.

L’ESSEC est une école qui allie 
recherche et enseignement, et 
propose des programmes allant 
du Bachelor au PhD. L’ESSEC 
propose de nombreux programmes 
de niveau Master, notamment le 
programme Grande École / Master 
in Management. L’ESSEC o� re 
également des programmes de 
formation post-expérience pour les 
professionnels, tel son programme 
Global MBA pour les cadres à haut 
potentiel, désirant renforcer leurs 
compétences et stimuler leur carrière. 
L’ESSEC propose enfi n de la formation 
sur-mesure, conçue et développée 
pour les entreprises à partir de leurs 
besoins en formation. L’excellence de 
ces programmes est reconnue par les 
plus grands standards internationaux 
en management comme en témoigne 
la “Triple couronne” d’accréditations�: 
EQUIS, AACSB et AMBA.

L’expérience d’apprentissage 
proposée par l’ESSEC combine 
excellence et singularité. Son modèle 
pédagogique unique repose sur de 
multiples expériences d’apprentissage 
favorisant l’acquisition de savoir 
de pointe, mais aussi de savoir-
faire et de savoir-être. Tout au long 
de leur cursus, les étudiants ont la 
possibilité d’être acteurs de leur 
formation, ils acquièrent les clés 
pour imaginer, créer, diriger et avoir 
un impact positif sur le monde de 
demain, qui sera plus complexe et 
évoluera de plus en plus rapidement.

Nos campus internationaux en 
Asie-Pacifi que et en Afrique sont 
autant de portails permettant à nos 
étudiants de se confronter à des 
environnements culturels di� érents 
et de développer une connaissance 
pratique des acteurs économiques 
de ces régions en pleine expansion. 

Ils permettent à notre institution 
de forger des alliances étroites 
avec des partenaires académiques, 
privés et publics dans ces régions 
qui représentent les leviers de 
croissance du monde de demain. 
Afi n que le parcours académique 
de ses étudiants soit à la mesure de 
leur carrière internationale, l’ESSEC 
a également construit un réseau 
d’alliances structurantes avec des 
partenaires académiques de haut 
niveau dans le monde entier.

Pour être une École-monde, l’ESSEC 
veut cultiver ses racines françaises et 
former des leaders responsables. Être 
un leader responsable signifi e être 
capable de voir au-delà du business 
as usual. Les leaders responsables 
doivent savoir conjuguer performance 
de l’entreprise et bien-être des 
employés, bénéfi ces à court-terme 
et avantages à long-terme. Pour 
préparer ses étudiants au monde 
de demain, la pédagogie de l’ESSEC 
vise à éveiller et développer une 
pensée créative et critique�alliée à la 
méthode du learning-by-doing, car 
les leaders responsables sont avant 
tout des créateurs qui savent fédérer 
autour d’une vision, au service d’un
impact positif sur la société.

L’ESSEC est un écosystème complet, 
à la croisée d’une recherche 
rigoureuse et pertinente, de 
l’innovation entrepreneuriale,
des entreprises et de la société. 
Nous avons la conviction que la 
rencontre de la recherche et des 
entreprises dans la salle de classe est 
un impératif pédagogique. Étudier 
à l’ESSEC, c’est avant tout dessiner 
son propre chemin vers l’avenir et 
rejoindre une communauté de plus 
de 55�000 diplômés dans le monde 
qui ne cesse jamais d’apprendre. 

ESSEC 
BUSINESS SCHOOL, 
L’ESPRIT PIONNIER

Vincenzo Esposito Vinzi
Directeur général 
ESSEC Business School
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L’Alegessec : votre solution logement
Bienvenue à l’ESSEC et bienvenue à l’ALEGESSEC.
Choisir de vivre dans une de nos résidences, c’est 
se créer des souvenirs pour la vie !
Vous pourrez profiter de tous les avantages de la vie du campus 
dans un environnement international, convivial et dynamique. 
La plus belle ville du monde n’est qu’à 35 minutes
en train ! 
Nous savons que votre temps est précieux, c’est 
pourquoi notre système de réservation
et de suivi de séjour se fait entièrement en ligne.
Vous pourrez compter au quotidien sur une équipe toujours 
disponible pour que vous vous sentiez comme à la maison !
Après leur séjour, plus de 7 résidents sur 10 recommanderaient l’Alegessec 
à leurs amis : nous espérons vous compter prochainement parmi nous !

The Alegessec: your housing solution  
Welcome to ESSEC and welcome to ALEGESSEC.  
If you choose to live in one of your residence, 
it will create you memories for life !
You will enjoy all the benefits of the campus life in an 
international, friendly and dynamic environment.
The most beautiful city in the world is only 35 minutes by train!
We know that your time is precious, that is 
why our reservation and monitoring
system is entirely online.
You can trust on our team who is always available to 
make you feel at home! After their stay, more than 7 of 10 
residents would recommend the Alegessec to their
friends: we hope to welcome you soon!

Frédéric Castel
Responsable de l’Alegessec
Alegessec Manager

ÉDITO
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Depuis 45 ans au service des 
étudiants de l’ESSEC.
Une équipe de plus d’une douzaine de 
personnes dévouée à votre bien-être.

4 Résidences avec chacune son cadre de 
vie et sa personnalité : Le Parc, Le Port, 
les Linandes et les Hauts de Cergy.

De la colocation à l’appartement « Couple », 1 095 
chambres disponibles pour répondre à vos attentes.

Plus de 73 % d’internationaux de 85 
nationalités différentes.

À proximité du campus pour prolonger l’expérience 
ESSEC, nos résidences sont accessibles à 
pied, en vélo, en bus ou en train (RER A).

Nos résidences sont conventionnées APL et nous vous 
accompagnons pour vos démarches auprès de la CAF.

De votre demande de logement à votre départ en passant 
par les interventions techniques en chambre, l’ensemble 
de vos démarches sont dématérialisées et 100 % online.

Un budget maîtrisé avec notre formule tout compris.

For 45 years at the service 
of ESSEC students.
A team of more than a dozen people 
dedicated to your well-being.

4 Residences each with its life and its personality:  
The Park, The Port, The Linandes and Hauts de Cergy.

From living with a roommate to the "Couple" apartment, 
1,095 rooms are available to meet your expectations.

More than 73% of international students 
from 85 different nationalities.

Near campus to extend the ESSEC 
experience, our residences are accessible 
on foot, by bike, bus or train (RER A).

Our residences are eligible for housing subsidy and 
we accompany you for your steps with the CAF.

From your housing application to your departure 
through the technical interventions in your room, 
all your steps are dematerialized and 100% online.

A budget control with our all-inclusive formula.

Informations & Prices
Informations & Tarifs
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LA VIE SUR LES RÉSIDENCES

©
 A

le
xi

s 
Ch

ez
ie

re

1095
chambres de 
18 à 39 m²

•••

30
colocations 

proposant 221 
chambres sur 

la résidence du 
Parc pour nos 
étudiants de 

1re année BBA 
et Pré-master 
Grande École.

•••

690
studios 

« Simples » pour 
une expérience 
en autonomie

•••

172
studios 

« Doubles » pour 
une cohabitation 

à deux
•••

12
studios  

« Couples ».

Toutes nos chambres sont meublées avec un bureau, un lit 1 place (90*200) (1 
canapé convertible 2 places pour les couples), un grand placard, une penderie, et 
une bibliothèque.
Les résidences proposent des espaces pour se retrouver, se détendre, travailler seul 
ou en groupe, ou bien encore faire du sport ou de la musique.
Sur chaque résidence, un technicien Alegessec assure l'entretien des parties 
communes et des chambres.
Pour mieux vous servir, il habite sur la résidence avec sa famille. Vous pourrez être 
amené à croiser leurs jeunes enfants.

Une palette de services inclus dans votre contrat :
  Service de sécurité accessible 24h/24.
  Accès sécurisés par badge.
  Électricité, eau chaude et chauffage.
  Interventions techniques en chambre.
  Accompagnement pour le dossier CAF.
  Aide à l’entretien des parties semi-privatives (pour les appartements du Parc).
  Réception de colis sur les résidences (5kg maximum).
  Parkings privés voiture et vélos.
  Prêt d’aspirateur, de fer à repasser.
  Bagagerie.

Et ceux proposés avec une participation financière :
  Laveries avec sèche-linges.
  Internet/Wifi Haut Débit avec la Fibre.
  Une offre diversifiée de distribution automatique.
  Une boutique de produits du quotidien sur la résidence des Hauts de Cergy.
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LIFE IN THE RESIDENCES

1095
rooms from 
18 to 39 m²

•••

30
30 apartments 

offering 221 
shared rooms 

on the Parc 
residence for our 
1st year students 

BBA and Pre-
master Grande 

Ecole.
•••

690
"Single" 

studios for an 
independent 
experience

•••

172
Doubles" studios 

for a  
two-person 

cohabitation
•••

12
studios 

"Couples".

All our rooms are furnished with a desk,
a single bed (90 * 200) (1 convertible sofa 2 places for couples), a large closet,  
a wardrobe, and a library.
Residences provide spaces to meet, relax, work alone or in a group, or even play sports or music.
On each residence, an Alegessec technician is in charge of the maintenance  
of common areas and rooms.
To serve you better, he lives on the residence with his family. You may come across  
their young children.

A range of services included in your contract:
  24-hour security service.
  Secure access by badge.
  Electricity, hot water and heating.
  Technical interventions in room.
  Support for the CAF.
   Assistance for the maintenance of  

private areas (for Parc apartments).
  Reception of parcels on the residences (5kg maximum).
  Private parking.
  Loan of vacuum cleaner, iron.
  Luggage.

With a financial participation:
  Laundry with dryers,
  Broadband Internet / Wifi with Fiber.
  A diversified offer of automatic distribution.
  A shop of daily products on the residence of Hauts de Cergy.
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LA COLOC’ AU 
CŒUR DU CAMPUS
La résidence du Parc est réservée en exclusivité aux étudiants 
Pré-master Grande école et Global BBA 1re année dans la limite des 
places disponibles.

La situation :
  Résidence située sur le campus.
   À 10 minutes à pied de la station RER « Cergy-Préfecture » 
et du centre commercial les 3 Fontaines.

Profitez :
  D’un accès facile à la salle de sport de l’ESSEC.
  Quatre courts de tennis sur le campus.
  Une piscine municipale à proximité.
  D’un piano droit en libre accès.
  Un espace détente équipé d’une télévision écran plat.
  Espace de coworking.

« La Résidence du Parc, c’est bien plus qu’une simple 
résidence étudiante : c’est l’opportunité de s’ouvrir à 
une nouvelle famille, avec des personnes possiblement 
venues des quatre coins du globe ! J’avais peur de 
perdre tous mes repères en vivant seule. Mais ma peur 
était infondée : avec toutes mes colocataires, nous 
avons appris à vivre ensemble, à accepter et à tirer le 
meilleur de nos différences culturelles !

De plus, vivre au Parc, c’est non seulement une garantie de sécurité, mais 
c’est également un grand gain de temps : tout est à proximité ! Située sur 
le campus même de l’école, la résidence se trouve à seulement quelques 
minutes des grandes surfaces et de la gare RER. Tout compte fait, le Parc 
est un très bon choix pour profiter pleinement de l’expérience ESSEC ! »

Émilie Ung-Sun, Global BBA - France

‘‘

Adresse :
Alegessec 

Résidence du Parc
7 avenue du parc

95 000 CERGY Informations travaux !
La résidence du Parc se rénove !

Des interventions en chambre et/ou dans 
les parties communes sont à prévoir.

Nous pourrions également être amenés, 
en cours d'année, à déménager certains 

résidents soit au sein de la résidence, soit 
vers d'autres résidences de l'Alegessec.
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THE APARTMENT-SHARING AT 
THE HEART OF THE CAMPUS
The Parc residence is reserved for Grande école Pre-Master and 
Global BBA first year students as availability permits.

The location:
  Residence On-campus.
   A 10-minute walk to the RER train station “Cergy Prefecture” 
and of a large shopping center (les 3 Fontaines).

Enjoy:
  Access to the ESSEC sports center.
  Four on-campus tennis courts.
  Public swimming pool nearby.
  Free Piano access.
  Big screen TV room.
  Co working space.

Work information!
The Parc residence is being renovated!
Interventions in the room and / or in the 
common areas are to be expected.
We may also have to relocate some 
residents either in the Parc residence 
or in other Alegessec residences.
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Informations & Prices
Informations & Tarifs
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TOUTE UNE 
EXPÉRIENCE 
RENCONTRES 
INTERNATIONALES
La résidence des hauts de Cergy est située dans un quartier calme 
et résidentiel, proche de nombreux commerces et restaurants.

La situation :
  À 17 minutes porte à porte du campus par le RER A.
  1 supermarché, 1 cinéma, 1 médiathèque et 1 golf à proximité.

Profitez :
   2 salles de sport, une salle de squash et un terrain de tennis.
  Des espaces de co working.
   Des espaces détente équipés d’une télévision grand 
écran et une salle avec piano, baby-foot et billard.

  De grands espaces verts conviviaux avec 1 barbecue.
  D’un verger en libre accès.
  1 boutique pour les produits du quotidien sur la résidence.

Adresse :
Alegessec – Résidence 

des Hauts de Cergy
60, Boulevard 

du Hazay
95 000 Cergy

 J'ai passé un an et demi  
à la résidence de Cergy le Haut.  

Les appartements sont confortables, 
bien agencés et avec le matériel 
nécessaire. La résidence dispose 

de salles de repos et de travail ainsi 
qu'une salle de sport, très appréciés 

des étudiants. La gare RER et les 
commerces se trouvent à proximité 
facilitant les déplacements. 

Juliette Winock,
MSc in Hospitality  

Management  
(IMHI) - France
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A WHOLE  
EXPERIENCE 
INTERNATIONAL 
ENCOUNTER
The residence des Haut de Cergy is located in a quiet and 
residential area, close to many shops and restaurants.

The Location:
  17 minutes from the campus by train with the RER A,
  1 supermarket, 1 cinema, 1 media library and 1 golf nearby.

Enjoy:
  2 equipped sports room, a squash room and a tennis court,
  Co working spaces and study areas,
   Recreation rooms with big screen TV and 
piano, billiard and table football,

  Large green open spaces with a barbecue,
  Free access orchard,
  1 shop for everyday products on the residence.

“Hauts-de-Cergy is located 3 mins from Cergy-le-
Haut railway station (Gare de Cergy-le-Haut) which 
makes our journey to college or anywhere in Paris 
comfortable and easy. Within the residency, 24*7 
supply of water, electricity, heater and laundry 
facilities makes our lives easy as a student. This is 
the largest residency of Alegessec, hence you will 
find a humongous community of students (including 

exchange programs) which makes a lively atmosphere. This is the best 
choice for anyone who wishes to study at ESSEC Business School.”

Harshit agarwal, Global MBA - India

‘‘

Informations & Prices
Informations & Tarifs
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LE CALME D'UNE 
RÉSIDENCE PROCHE 
DU CAMPUS
La résidence des Linandes est située dans un quartier calme et 
résidentiel, proche de nombreux commerces et restaurants.

La situation :
   À 15 minutes porte à porte du campus en bus : l'arrêt est 

situé juste en face et le bus est direct vers le campus.
  Supermarché, commerces et cabinet médical à moins de 50 mètres.
  Restauration et fast-food à proximité.

Profitez :
  Une salle de sport équipée.
  Un espace de co-working.
   Un espace détente équipé d’une télévision grand 

écran, d’un baby-foot, billard et d'un piano.

Adresse :
Alegessec – Résidence 

des Linandes
15, Linandes Oranges

95 000 Cergy

« J’ai choisi les Linandes pour le rapport qualité-
prix. C’est la seule résidence de l’ESSEC où les 
appartements sont équipés d’une baignoire. Ce qui 
est très agréable pour se détendre après une dure 
journée. Depuis mon appartement du 7e étage 
(orienté Sud-Est), lorsque la visibilité est bonne, la 
vue est splendide sur la Tour Eiffel. La proximité d’un 
arrêt de bus permet un trajet facile et rapide entre les 

Linandes et l’ESSEC, entre les Linandes et la gare RER de Cergy, entre les 
Linandes et le centre commercial des 3 fontaines. »

Eadwin-Dean Chehdl, Global BBA - France

‘‘
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A QUIET RESIDENCE 
CLOSE TO THE 
CAMPUS
The residence of Linandes is located in a quiet and 
residential area, close to many shops and restaurants.

The Location:
   15 minutes from the campus by bus: The bus stop is directly 
in front of and the bus goes directly to the campus.

  Supermarket, shops and medical office within 50 meters.
  Food and fast food nearby.

Enjoy:
  An equipped sports room.
  A co-working space.
   A relaxation area with a large-screen TV a 
table football, billiard and a piano.

 Les Linandes is a quiet  
and comfortable residence that can  

be reached by foot or bus from 
campus. It is close to essential 

amenities like supermarket and 
restaurants (both remain open during 

weekends) and also a pharmacy. 
The residence technician is english 

speaking and have fixed office hours 
that makes it easier for international 

students in need of help. 

Kundu Tista,
Ph.D, India

Informations & Prices
Informations & Tarifs
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PROXIMITÉ ET 
CONFORT DANS 
UN CADRE 
CONTEMPORAIN
Situé à 10 minutes à pied du campus et du RER « Cergy 
Préfecture » et à proximité d’un centre commercial et d’un parc.

La situation :
  Proche d’un port agréable et animé avec ses 
pubs, crêperies et restaurants.

Profitez :
  Une salle de sport.
  Des cours de tennis accessibles près du campus.
  Une salle de détente avec baby-foot et billard.
  Des espaces de co working.
  Un espace détente avec piano.
  Un espace multimédia avec une télévision grand écran et DVD.

Adresse :
Alegessec 

Résidence du Port
36, Boulevard du Port

95 000 CERGY

 Ce que j’apprécie  
à la résidence du port c’est son niveau 
de confort que ce soit les chambres, 

spacieuses et confortables, mais aussi 
le fait que la résidence soit plutôt 

calme. Par ailleurs elle se trouve près 
de l’ESSEC (10 min maximum à pied) 

ainsi on se retrouve pas du tout éloigné 
de la vie du campus. 

David Jami,
Grande École - France
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PROXIMITY AND 
COMFORT  
IN A MODERN 
SETTING
Locate at 10-minute walk to the campus and to the RER train station 
“Cergy Prefecture” and close to a park and a large shopping center.

The Location:
  Near the lively Cergy Port area with its pubs,  
snacks and restaurants.

Enjoy:
  Sports room.
  Tennis courts close to the campus.
  Recreation room with table football and billiard.
  Co working spaces and numerous study areas.
  Recreation room with piano.
  Multimedia room with big screen TV and DVD.

« I decided to stay at Résidence du Port during my 
first year of college because it is very well located. It is 
near a shopping center where you can find everything 
you need and it is close to a lot of schools which allows 
you to be surrounded by students from all around the 
world. During this year I had access to study rooms 
and also to a sports room. I do not regret my choice, 

the residence is clean, modern and safe. »

Maria Roulet, Extern - Guatemala

‘‘

Informations & Prices
Informations & Tarifs
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L’ALEGESSEC est une association gérée par un conseil 
d’administration composé pour moitié de membres 
de l’Essec et l’autre moitié par les résidents.

Nous avons besoin de représentants des résidents pour faire 
évoluer les résidences en fonction des envies et des besoins.
C’est un moment essentiel et important pour aborder tous les sujets de la 
vie quotidienne sur les résidences, d’échanger et de faire des propositions.
Du bilan de la rentrée à l’élaboration du budget et de 
la grille tarifaire, l’assemblée générale et trois conseils 
d’administration se tiennent chaque année.
L’inscription se fait en début d’année universitaire. 

Rejoignez-nous !

ALEGESSEC is an association managed by an administrative board 
consisting of half Essec members and the other half by residents.

We need resident representatives to evolve the 
residences according to the desires and needs.
It is an essential and important moment to address all the topics 
of daily life on the residences, to exchange and make proposals.
From the balance sheet of the re-entry to the preparation 
of the budget and the fee schedule, the general assembly 
and three boards of directors are held every year.
Registration is at the beginning of the academic year.

Come with us!

N’hésitez pas  
à vous renseigner !

DON'T HESITATE 
TO CONTACT US! 
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COMMENT RÉSERVER ?
Rien de plus simple !
Dès votre admission à l’ESSEC confirmée, vous recevez un mail vous invitant à faire votre demande en ligne.
Vous cliquez et vous vous laissez guider !
Vous devrez faire 3 choix de logement. Nous essayons toujours, selon nos disponibilités, de satisfaire votre vœu numéro 1.
Une fois votre chambre affectée, vous avez alors 5 jours pour annuler la réservation sans frais.
Ce délai passé, votre compte est débité et votre réservation est alors confirmée !!!
Pas besoin de garant : vous êtes étudiant à l’ESSEC.
Pour plus d'information : RDV sur http://www.essec.fr/logement
Bienvenue dans nos résidences Alegessec !

HOW TO APPLY?
NOTHING IS EASIER!
Once your admission to ESSEC is confirmed, you receive an email inviting you to apply online.
You click and here you go!
You will have to make 3 choices of accommodation. We always do our best to 
satisfy your wish number 1 depending on our availability.
Once your room is assigned, you have 5 days to cancel the reservation without fees.
Past this time, your account is debited and your reservation is confirmed!
No need for guarantor: you are an ESSEC student.
For more information: please visit https://www.essec.edu/housing
Welcome to our Alegessec residences!
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NOTES
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Pour plus d’information :
www.essec.fr/logement
For more information:  

www.essec.edu/housing

CONTACT

 
ALEGESSEC 
Tél. +33 (0) 1 34 20 60 00
alegessec-gestion@essec.edu

Lundi et mercredi de 14 h 00 à 17 h 30
Monday and Wednesday from 2 to 5.30 pm

Mardi et jeudi de 9 h 00 à 17 h 30
sans interruption
Tuesday and Thursday from  
9 am to 5.30 pm non-stop

Le vendredi de 9 h00 à 16 h 30 
sans interruption
Friday from 9 am to 4.30 pm non-stop

 
ALEGESSEC - Résidence du Parc 
7, avenue du parc - CS 90 065 
95 020 Cergy-Pontoise - France

ALEGESSEC

ESSEC BUSINESS SCHOOL

Résidence  
des Hauts 
de Cergy

Résidence  
des Linandes

Résidence 
du Port

PARIS (35 min)
CERGY LE HAUT (7MIN)

Réservée aux 1res années BBA et  
Grande École exclusivement

Résidence 
du Parc



ESSEC Business School
3 avenue Bernard-Hirsch
CS 50105 Cergy
95021 Cergy-Pontoise Cedex
France
Tél. +33 (0)1 34 43 30 00
www.essec.edu

ESSEC Executive Education
CNIT BP 230
92053 Paris-La Défense
France
Tél. +33 (0)1 46 92 49 00
www.executive-education.essec.edu

ESSEC Asie-Pacifi que
5 Nepal Park
Singapore 139408
Tél. +65 6884 9780
www.essec.edu/asia

ESSEC | CPE Registration number 200511927D 
Period of registration: 30 June 2017 - 29 June 2023 
Committee of Private Education (CPE) is part of SkillsFuture Singapore (SSG)

ESSEC Afrique
Plage des Nations - Golf City
Route de Kénitra - Sidi Bouknadel (Rabat-Salé)
Maroc
Tél. +212 (0)5 37 82 40 00
www.essec.edu

Le contenu présenté dans cette brochure est 
indicatif et peut être sujet à modifi cations, 
il n’est pas contractuel.
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