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VOUS DONNER LES CLÉS
Bâtir des ponts entre les différentes cultures
Aujourd’hui, l’ESSEC est pleinement engagée dans le troisième millénaire. 
Avec le plan stratégique ESSEC 3i fondé sur l’innovation, l’implication et l’in-
ternationalisation, l’institution entend réussir le mariage de l’exigence acadé-
mique, de l’ambition pédagogique et de l’engagement dans la société. Elle 
y parvient en Europe et en Asie en ravivant et en renouvelant la mission de 
ceux qui ont marqué son histoire centenaire : former des personnalités libres, 
créatives et agiles, en misant sur la création et la diffusion de savoirs originaux 
d’une part et sur l’autonomie des étudiants d’autre part.

POUR AGIR EN PIONNIER

Comprendre la complexité et la singularité des mondes nouveaux 
Pionnière depuis 1907, l’ESSEC a vocation à répondre aux défis de 
l’avenir. Dans un monde toujours plus ouvert, toujours plus tech-
nologique, toujours plus incertain, avec des tâches toujours plus 
complexes, l’ESSEC propose un modèle pédagogique singulier. En 
effet, ce modèle est fondé sur la création et la transmission de sa-
voirs de pointe, sur l’articulation entre apprentissages académiques 
et expérience pratique et enfin sur l’ouverture et le dialogue des 
cultures, dans un souci constant de mettre l’économie au service de 
l’homme et du progrès. 

L’ambition profonde de l’ESSEC est bien de fournir à ses étudiants, 
aux managers et aux dirigeants qu’elle forme tout au long de leur 
parcours, et à tous ses partenaires les clés pour comprendre, anti-
ciper, agir et créer dans cet environnement exigeant mais toujours 
plus riche d’opportunités. C’est ainsi que les diplômés de l’ESSEC 
ont vocation à créer les richesses de demain et à prendre des res-
ponsabilités importantes dans les entreprises et les organisations.
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CHIFFRES CLÉS

centres
d’excellence  

4 
Cergy, Paris-La Défense, 

Singapour et Rabat

campus

chaires
d’enseignement  
et de recherche

2 000
diplômes délivrés  

chaque année
dont 1 600 de niveau Master

professeurs de  
36 nationalités dont 

 19 professeurs Emeritus

182 
universités
partenaires 

dans 45 pays

programmes  
de doubles diplômes                        
(23 internationaux,  

5 nationaux)

7
21

28
158

47 000 
alumni à travers le monde  

31%
d’étudiants

internationaux

96
nationalités

représentées 

+ de 100 
associations
étudiantes

+ de 700
entreprises partenaires de la recherche, de la pédagogie et du recrutement

 

5 330
étudiants en formation initiale

5 000
managers en formation continue  
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Depuis sa création en 1907 au sein de l’Institut catholique de Paris, l’ESSEC Business School  
se caractérise par le goût de l’exigence, la recherche de l’excellence et le refus du conformisme 
intellectuel. Institution académique d’excellence irriguée par la recherche, l’ESSEC a le souci 
constant de défricher des pistes nouvelles, de créer des savoirs de pointe, d’accompagner  
les organisations et de former des personnalités agiles, créatives et ouvertes, capables  
de manager des équipes multiculturelles, d’appréhender la complexité et de concevoir  
des solutions innovantes pour répondre aux défis contemporains.

DES EXEMPLES ?

Qu’il s’agisse de proposer un cours de morale des affaires, d’ouvrir 
ses portes aux jeunes filles, d'introduire l’apprentissage dans l’ensei-
gnement supérieur ou de créer une chaire sur les enjeux business du 
big data, l’ESSEC a toujours su anticiper les mutations économiques 
et sociales. Elle a ainsi été la première à mettre en place un dispositif 
d’apprentissage dans l’enseignement supérieur puis un programme 
d’égalité des chances en créant dès 2003 le programme « Une 
grande école pourquoi pas moi ? ». Pionnière, elle l’est également 
sur le plan pédagogique depuis sa création, en inventant les Junior 
entreprises, en créant les premières chaires d’entreprise ou encore 
en développant les premiers programmes bachelor, mastères spé-
cialisés MBA spécialisés, Ph.D. en management en France. L’ESSEC 
est aussi la première école française à avoir obtenu l’accréditation 
AACSB.

Pionnier depuis 1907,
pionnier pour l’avenir

1907 : Première 
promotion  
de l’ESSEC.

L’ESPRIT PIONNIER SELON L’ESSEC

L’identité et le projet de l’ESSEC sont marqués par l’esprit pion-
nier, c’est-à-dire la volonté de prendre des risques pour explorer 
des territoires inconnus et anticiper l’avenir. Être pionnier c’est sa-
voir agir et créer dans un monde toujours plus complexe et c’est 
précisément cet état d’esprit, que l’ESSEC entend transmettre à 
tous ceux qui la rejoignent.

L ’ESPRIT PIONNIER

1907 Création de l’École Supérieure 
des Sciences économiques  
et commerciales
1921 L’association des diplômés crée 
un fonds de solidarité. Elle lance un 
appel aux dons pour les blessés de 
guerre et les veuves d’ESSEC
1929 Premier cours de morale  
des affaires
1937 Premières bourses distribuées 
aux étudiants

1961 Les Mardis de l’ESSEC, première 
tribune étudiante de France
1967 Création de la 1re junior 
entreprise d’Europe
1970 Ouverture aux filles. Aujourd’hui 
un étudiant sur deux est une étudiante.
1986 Création de la 1re chaire d’ensei-
gnement et de recherche : Chaire ESSEC 
des produits de Grande Consommation
1993 Lancement de la voie  
de l’apprentissage

2002 Pionnier dans le programme 
d’égalité des chances « Une grande 
école : pourquoi pas moi ? »
2005 Implantation à Singapour
2009 Création de l’Institut de l’Inno-
vation et de l’Entrepreneuriat Social
2014 Lancement du plan stratégique 
ESSEC 3i et création du Knowledge Lab 
de la pédagogie et de la recherche 
2015 Inauguration du campus  
Asie-Pacifique à Singapour

INTERNATIONALISATION

En 2015, l’ESSEC inaugure un campus 
de 6 500 m² à Singapour et développe 
des activités sur d’autres continents. 
Résolument internationale et fière  
de ses racines françaises, elle devient 
une institution multipolaire à l’écoute 
des territoires, qui facilite la circulation 
des hommes et des idées.
Aujourd’hui, l’ESSEC accompagne  
ses étudiants, comme ses partenaires 
dans la compréhension des dynamiques 
économiques, sociétales et culturelles 
contemporaines et les aider à anticiper 
les opportunités créatrices de valeur.

INNOVATION

Institution irriguée par la recherche, 
l’ESSEC mise sur une recherche 
rigoureuse, pertinente et impactante, 
ainsi que sur des alliances 
d’excellence pour créer les savoirs  
de demain et transmettre  
à l’ensemble de ses étudiants 
– en formation initiale et 
continue – comme à ses partenaires, 
des savoirs de pointe qui leur 
permettront de prendre un temps 
d’avance sur les enjeux de demain.

IMPLICATION

L’ESSEC fait de la liberté de ses 
étudiants la finalité de son modèle 
pédagogique. Pour cela, elle les invite 
à construire leur propre parcours 
en fonction de leur projet d’avenir, 
avec le souci constant d’articuler 
apprentissage académique et 
expérience professionnelle. En outre, 
l’ESSEC a le souci de promouvoir 
l’engagement de chacun au service 
de l’intérêt commun et fait de 
l’implication l’une des dimensions 
essentielles de son modèle 
pédagogique.

ET DEMAIN ?

Dans un environnement toujours plus incertain, transformé par la globalisation  
et la révolution digitale, l’ESSEC a la conviction que l’excellence et l’audace sont les clés 
de l’avenir. Voilà pourquoi elle a fait de l’esprit pionnier sa boussole pour l’avenir  
et le fil conducteur de son projet stratégique « ESSEC 3i » tourné vers 2020. Trois forces, 
l’innovation, l’implication et l’internationalisation, structurent ce projet ambitieux.

Campus Singapour « Nepal Hill »

PAR LE SAVOIR VERS LA LIBERTÉ
Le blason de l’ESSEC, orné de la devise « Per scientiam  
ad libertatem » exprime le goût de l’excellence, la force  

du savoir et l’audace auxquels est particulièrement  
attachée la communauté ESSEC. C’est aussi le sens de notre 
projet pédagogique : donner par la transmission des savoirs 

une autonomie toujours plus grande à nos étudiants.
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Le leadership de l’ESSEC repose d’abord sur sa capacité à faire émerger des savoirs 
nouveaux, pertinents et à fort impact, qui viennent nourrir l’ensemble des activités  
de l’institution et en particulier l’enseignement proposé en formation initiale et continue. 
Ainsi, les étudiants sont exposés aux dernières avancées de la recherche  
et invités à participer au processus de création de savoirs et de valeur.

L’ESSEC créatrice de savoirs
au service de la société

L’EXCELLENCE ACADÉMIQUE AU CŒUR DU MODÈLE ESSEC

Un corps professoral d’exception. Représentant quelques 36 nationalités, les 158 professeurs per-
manents de l’ESSEC ont été formés dans les institutions académiques les plus prestigieuses au 
monde et publient leurs travaux dans les meilleures revues académiques internationales. Par leurs 
recherches et leurs prises de parole dans le débat public, ils aident les entreprises, les organisations 
et la société toute entière à anticiper les défis économiques, managériaux, sociaux, environnemen-
taux ou éthiques de l’avenir. 

Le corps professoral est organisé en départements couvrant l’ensemble des disciplines liées à la 
vie économique : management, comptabilité, marketing, finance, économie, public & private policy, 
systèmes d’information, sciences et décision en statistique et management des opérations. En outre, 
75 étudiants prometteurs sont actuellement inscrits dans le programme doctoral de l’ESSEC.

LA PASSION DE LA CONNAISSANCE

MOOC

L’ESSEC a lancé à la rentrée 2014 ses deux premiers Moocs, qui établissent  
de nouvelles passerelles entre le business et la société. Intitulé « l’avenir  

de la décision », le premier est produit par la chaire Edgar Morin de la complexité, 
grâce à l’apport croisé du philosophe et sociologue et d’une dizaine de professeurs 

de l’ESSEC. Aujourd’hui plus de dix MOOCs ont été produits notamment sur le 
Business Analytics, l’Hospitality et l’entrepreneuriat social.

753 articles, 
chapitres et 
ouvrages ont été 
publiés par le corps 
professoral, au cours 
des 5 dernières 
années et 38 
prix nationaux et 
internationaux reçus,  
liés à la recherche.
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UNE EXPERTISE DE POINTE

Pour mieux répondre aux besoins de ses partenaires, l’ESSEC a or-
ganisé son expertise en départements académiques et en centres 
d’excellence, qui correspondent d’une part, aux grandes théma-
tiques disciplinaires pour la recherche et la pédagogie et d’autre 
part, à des grands champs de l’activité économique. Présents sur 
l’ensemble de la chaîne de valeur académique – de la recherche à 
la prise de parole dans le débat public, en passant par la formation 
initiale et continue – les centres d’excellence ont vocation à proposer 
des pistes pour appréhender les défis de l’avenir et à accompagner 
la réflexion et le développement des partenaires. 

Irrigués en temps réel par la recherche de pointe produite par les 
professeurs de l’ESSEC, ils agissent en incubateurs de l'innovation 
pédagogique et permettent l'émergence de programmes de for-
mation continue et originaux et agissent, pour les partenaires, en 
laboratoires capables de tester et d'évaluer des idées, sur un mode 
« intrapreneurial ».

CHAIRES D’ENTREPRISE

Les 20 chaires de recherche et d’enseignement associent étroitement l’ESSEC et des entreprises 
soucieuses de développer des compétences innovantes dans leur secteur. Elles ont pour objectif de 
faire évoluer la science et la pratique du management face aux nouveaux défis de l’environnement 
international. Elles fonctionnent de façon collective grâce à leur insertion dans un centre d’excellence.

ESSEC KNOWLEDGE

Avec la plateforme essecknowledge.edu, l’ESSEC a souhaité  
mettre à la disposition du plus grand nombre les savoirs  
produits par son corps professoral et contribuer ainsi au débat 
public. Le site met ainsi en lumière  les meilleurs travaux 
de recherche du corps professoral et propose des interviews 
et points de vue d’enseignants chercheurs sur l’actualité 
économique, financière, managériale et sociale ou politique.

SEPT CENTRES D’EXCELLENCE

Les centres d’excellence expriment des expertises clés de l’ESSEC : 
• Management & Society
• Luxury, Art & Culture
• Digital Business
• IRENE - International Governance & Dialogue

• Entrepreneurship
• SmartLife & SmartEconomy
• Capital Markets and Regulation
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Dans un contexte d’internationalisation marqué, l’ESSEC réinvente son modèle 
pédagogique avec le souci d’être pionnier. Avec l’inauguration en mai 2015 du campus 
Asie-Pacifique et du campus au Maroc en 2016, nous sommes désormais une école multi-
polaire implantée sur trois continents.

KNOWLEDGE LAB

Inauguré en décembre 2014 sur le campus de l’ESSEC à Cergy, le Knowledge-Lab 
(K-Lab) est un lieu de production et de partage de la connaissance ouvert 
à tous. Espace de créativité, de partage et d’apprentissage à haute densité 
technologique, le K-lab permet à chacun d’échanger avec des experts, de tester, 
de développer et de modéliser de nouvelles idées. Des extensions ouvriront 
bientôt sur les campus de Singapour, Paris La Défense et Rabat.

INNOVATION

L’innovation pédagogique est une tradition à l’ESSEC, après avoir 
mis en place les premiers jeux d’entreprise, les professeurs 
pratiquent aujourd’hui le blended learning (qui cumule plusieurs 
approches, présentiel et e-learning) et le flipped learning (classe 
inversée) et invitent les étudiants à concevoir avec eux les cours 
de demain.

Une école d’excellence
pour les leaders de demain

UNE LARGE GAMME DE FORMATIONS

En Europe et en Asie, l’ESSEC propose, une large gamme de programmes d’excellence, en formation 
initiale et continue. Du Bachelor au Doctorat, en passant par la Grande École, les Mastères Spécialisés, 
les MBA, les EMBA et l’ensemble des programmes de formation exécutive, l’ESSEC forme des mana-
gers de talent qui savent articuler expertise de pointe, créativité, travail en équipe dans un environne-
ment international avec la capacité d’appréhender la complexité des enjeux économiques et sociétaux.

La qualité des programmes de l’ESSEC est largement reconnue par les recruteurs internationaux : 
98 % des étudiants de la Grande École sont recrutés dans les 6 mois qui suivent l’obtention de leur 
diplôme. Pour les participants aux programmes ESSEC Executive Education, le passage par l’ESSEC 
constitue un accélérateur de carrière incontestable.

UNE PHILOSOPHIE  DE LA LIBERTÉ

2 000 diplômes 
délivrés chaque 
année dont 1 600 
de niveau master.
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LEARNING BY DOING

L’ESSEC propose à tous ceux qui la rejoignent d’être vérita-
blement les auteurs de leur formation et leur offre une grande 
flexibilité dans la construction de leur parcours. C’est le sens du 
« design learning », concept qui structure l’organisation des par-
cours à l’ESSEC et vise une affirmation progressive de la liberté de 
l’étudiant, dans un dialogue constant avec l’institution, au fur et à 
mesure qu’il affine son projet d’avenir.

Pour cela, l’ESSEC propose un très large catalogue de cours et 
mise sur l’articulation et le renforcement mutuel entre enseigne-
ments académiques, expérience professionnelle et expérience in-
ternationale. Ainsi, au cours de sa formation, chaque étudiant du 
programme Grande École passe au moins 18 mois sur le terrain, 
en entreprise ou dans une organisation, et 9 mois à l’international.

L’APPRENTISSAGE

En 1993, l’ESSEC Business School a été l’une des premières écoles 
de management à proposer à ses étudiants la voie de l’apprentissage.  
Depuis, plus de 5 000 étudiants ont été formés par cette voie et plus  
de 1 000 entreprises ou organisations ont accueilli des étudiants-apprentis. 
Depuis 20 ans, l’ESSEC Business School n’a de cesse de développer  
l’alternance, convaincue de la synergie entre institution académique 
et entreprise pour la formation des futurs managers en s’appuyant sur 
le tutorat, un double accompagnement de l’étudiant par un professionnel 
expert et un tuteur école (professeur ou alumni de l’École) dans une pédagogie 
expérientielle. Outre l’acquisition des compétences propres à un métier  
(2/3 des étudiants issus de la filière apprentissage se voit proposer  
un premier emploi par l’entreprise qui les a formés), l’apprentissage permet  
à l’étudiant d’être rémunéré et de financer ses études. Actuellement,  
30 % des étudiants d’une promotion de la Grande École effectue son cursus  
en apprentissage.

IMAGINE TON COURS 

Depuis janvier 2015, l’ESSEC a proposé 
aux étudiants d’imaginer le cours de 
leurs rêves. Baptisée « Imagine ton 
cours », cette session de créativité, 
d’échange et de co-construction avec 
les professeurs permet d’identifier des 
cours, qui sont élaborés en dialogue 
avec les étudiants et dispensés sous 
forme de SPOC (Small Private Online 
Courses).

L’ENTREPRENEURIAT

L’esprit entrepreneurial est l’une des caractéristiques des diplômés de l’ESSEC. Au cours de 
leur formation, les étudiants sont encouragés à imaginer, créer et entreprendre. Parallèlement 
l’ESSEC a mis en place un véritable écosystème entrepreneurial avec un fonds d’amorçage, 
un incubateur, un incubateur social et une pépinière d’entreprises. Depuis la création d’ESSEC 
Ventures en 2000, 287 entreprises ont été créées, avec un taux de survie à 5 ans de 72 %.

AU SOMMET DES CLASSEMENTS 

Le programme Grande École figure  
au 3e rang mondial du palmarès  
des Masters in Management établi  
par le Financial Times.

des étudiants de la Grande 
École sont recrutés dans  

les 6 mois qui suivent 
l’obtention de leur diplôme

98%
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PANORAMA DES PROGRAMMES
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CRÉEZ LE PARCOURS
Bénéficiez du meilleur de l’innovation pédagogique et de la recherche en management        

GRANDE ÉCOLE /  MASTER OF SCIENCE IN MANAGEMENT

Le programme phare de l’ESSEC, offrant un parcours « à la carte ». 
Pour tous profils, sur concours (BCE) ou admission sur titre, diplôme reconnu par l’État, visé Bac+5, Grade Master.

		Campus Cergy-Pontoise, Singapour et Rabat

GLOBAL BBA (BACHELOR IN BUSINESS ADMINISTRATION)

Pour une perspective de carrière à forte dimension internationale.
Tous profils, sur concours Sésame ou admission parallèle, diplôme reconnu par l’État, visé Bac+4.

		 Cergy-Pontoise, Singapour, Maroc	

GLOBAL MBA

Pour transformer sa carrière dans un monde global marqué par la révolution digitale, grâce aux six majeures 
proposées : Luxury Brand Management, Hospitality Management, Strategy and Management, Finance, 
Entrepreneurship and Innovation, Digital Business.
Hauts potentiels avec trois ans d’expérience professionnelle minimum, sur dossier. 

	Cergy-Pontoise et/ou Singapour

Ph.D.

Ce programme assure la formation aux sciences de gestion et à l’économie de futurs professeurs-chercheurs  
de l’enseignement supérieur ou de consultant de haut niveau international.
Tous profils, sur dossier, diplôme reconnu par l’État Doctorat/Ph.D in Business Administration.

	Cergy-Pontoise

FORMATIONS GÉNÉRALISTES

 CERGY-PONTOISE  -----   PARIS-LA DÉFENSE CNIT  -----   SINGAPORE   -----   RABAT

FORMATION INITIALE

MASTERS

MASTÈRES SPÉCIALISÉS®
Formations en un an, pour une expertise métier. 
Tous profils, sur dossier, titre accrédité par la Conférence des Grandes Écoles.
MS Marketing Management & Digital, MS Gestion Achats internationaux & Supply Chain, MS Droit des Affaires Internationales 
et Management, MS Management de Projets Technologiques, MS Management des Systèmes d’Information en Réseaux, MS 
CENTRALE- ESSEC Entrepreneurs, MS Management Urbain et Immobilier, MS Management International Agro-Alimentaire, MS 
Strategy and Management of International Business, MS Business Administration Research.

	Campus Cergy-Pontoise et/ou Singapour

MASTER IN FINANCE
Formation d’expertise en un an.
Profils scientifique/économie-gestion, sur dossier, diplôme reconnu par l’Etat, Grade Master.
Permet d’obtenir, en plus, le Mastère Spécialisé® Techniques Financières.

	Campus Cergy-Pontoise et/ou Singapour

MSc’s
Formations en un ou deux ans, pour une expertise métier.
Tous profils, sur dossier.
MSc in Data Sciences and Business Analytics, MSc in Hospitality Management, MSc in Management of Health 
Industries. 

	Campus Cergy-Pontoise et/ou Singapour

FORMATIONS PAR EXPERTISE

13

QUI VOUS RESSEMBLE
et construisez un parcours unique, ouvert sur le monde.
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PANORAMA DES PROGRAMMES

FORMATIONS MANAGÉRIALES 

EXECUTIVE MBA

Des formations pour renforcer votre leadership, booster votre carrière et développer votre appétence 
entrepreneuriale et intrapreneuriale.

• ESSEC & Mannheim Executive MBA (en partenariat avec Mannheim Business School)
 - track Europe
 - track Asia Pacific
• ESSEC Executive MBA

	Campus Paris-La Défense, Singapore et/ou Campus de Mannheim Business School 

PROGRAMMES DIRIGEANTS

Des formations pour éclairer votre vision professionnelle, donner un nouvel élan à votre carrière et élargir votre 
réseau professionnel.

• Management Général
• Management Général des Villes et du Territoire
• Management Général Hospitalier
• Management Général pour l’Entreprise Sociale

	Campus Paris-La Défense

ADVANCED CERTIFICATES

Des formations pour bénéficier de l’expertise sectorielle la plus actuelle, en prise avec les enjeux de demain. 
 
• Advanced Certificate Coaching, Leadership & Change
• Advanced Certificate Digital Leadership
• Advanced Certificate Executive Management Program in International Real Estate
• Advanced Certificate Expérience & Leadership
• Advanced Certificate Management Stratégique de l’Innovation et des services
• Advanced Certificate Négociation, médiation & résolution de conflits
• Advanced Certificate The Business of Luxury
• Advanced Certificate Women Be European Board Ready

		Campus Paris-La Défense, pour l’Advanced Certificate Executive Management Program in International Real Estate : 
Paris-La Défense, Campus International Real Estate Business School - University of Regensburg/Campus SDA Bocconi 
School of Management

AVANCEZ BIEN
Dans un monde toujours plus ouvert et plus complexe, l’ESSEC Executive Education forme et 
accompagne des cadres, managers, directeurs audacieux et talentueux.
ESSEC Executive Education place la singularité des personnes et leur succès au cœur de son 
modèle d’apprentissage.

15

FORMATION CONTINUE - ESSEC EXECUTIVE EDUCATION

ACCOMPAGNÉ
Véritables accélérateurs de carrière, nos programmes de formation continue permettent à 
chacun d’entre eux de révéler leur potentiel, de renforcer leur leadership, d’approfondir leur 
expertise et de susciter le goût d’entreprendre.
L’esprit pionnier vous inspire, rejoignez l’ESSEC Executive Education.

PROGRAMMES EXPERTS

Des formations pour devenir expert dans un domaine particulier.

• Executive Master in Luxury Management (en partenariat avec SDA Bocconi School of Management)
• Mastère Spécialisé® Direction Financière & Contrôle
• Mastère Spécialisé® Leading International Industrial Projects (en partenariat avec École Polytechnique)
• Mastère Spécialisé® Marketing Management & Digital
• Mastère Spécialisé® Management des Ressources Humaines
• Mastère Spécialisé® Senior Management Bancaire (en partenariat avec le CFPB)
• Mastère Spécialisé® Strategy & Management of International Business
• Mastère Spécialisé® Stratégie & Management des Industries de Santé
• Master Management Immobilier (en partenariat avec l’IAE de Poitiers)

	Campus Paris-La Défense, pour l’Executive Master in Luxury Management : Paris-La Défense & Campus SDA Bocconi School of 
Management, pour le Mastère Spécialisé® Senior Management Bancaire : Paris-La Défense et Campus du CFPB

PROGRAMME MANAGERS

Une formation pour développer vos compétences managériales et fonctionnelles (en contrôle de gestion, 
marketing, développement commercial, etc...) et pour piloter des équipes capables de performances et 
d’initiatives.

• Management & Gestion des Organisations

	Campus Paris-La Défense

ET AUSSI

• Des formations courtes sous forme de séminaires et de modules
• Des programmes sur-mesure dédiés à la réussite de vos entreprises
• Des résidences à l’international

	Campus Paris-La Défense

FORMATIONS FONCTIONNELLES
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Plus qu’une école, l’ESSEC est un véritable creuset de talents, un espace d’apprentissage et 
d’expérimentation qui stimule la créativité et la maturité tout en promouvant  
la liberté et l’autonomie. Étudiants, cadres en formation continue, professeurs, staff  
et 47 000 diplômés constituent une communauté solide et engagée dans la société.

Une expérience singulière
tout au long de la vie

UNE COMMUNAUTÉ SOUDÉE PAR SES VALEURS

Depuis sa création en 1907, la communauté ESSEC se distingue 
par un souci constant de l’innovation et de l’engagement, qui 
s’incarne par la singularité de son projet pédagogique, dans sa 
capacité à jeter des ponts de l’innovation entre la vie écono-
mique et la société et dans sa volonté permanente de former et 
d’accompagner des individus libres et entrepreneurs.

Humanisme, innovation, responsabilité, excellence et diversité 
sont autant de valeurs sur lesquelles la communauté ESSEC s’ap-
puie pour accompagner ceux qui la rejoignent dans la construc-
tion de leur projet d’avenir.

UNE COMMUNAUTÉ ENGAGÉE

Cours sur  
le campus de 
Cergy-Pontoise.

UNE ÉCOLE,  DES CAMPUS

Aujourd’hui, l’ESSEC compte 4 campus : celui de Cergy-Pontoise, lieu de vie au cœur 
d’une ville étudiante dans laquelle l’école s’est implantée en 1973 ; celui de Paris La 
Défense, dédié aux programmes de formation continue, au sein du premier quar-
tier d’affaires d’Europe, à Singapour au cœur du nouveau quartier de One-North.  
L’ESSEC a ouvert en septembre 2016 un nouveau campus à Rabat (Maroc).
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LA FONDATION ESSEC

Créée en 2011 sous l’impulsion de 
4 alumni, la Fondation est placée sous 
l’égide de la Fondation de France. Elle 
s’est fixée pour objectif de contribuer 
au développement et au rayonnement 
national et international de l’ESSEC, 
d’accroître sa notoriété et ainsi de 
renforcer son rang parmi les business 
schools les plus influentes au monde.

UNE EXPÉRIENCE DE VIE

L’engagement des étudiants dans la vie de l’école est source 
d’expériences particulièrement formatrices. Sur l’ensemble 
des campus, elle leur permet d’acquérir des compétences en 
matière de gestion comme d’organisation et favorise l’esprit 
d’équipe et l’intelligence collective. L’engagement associatif est 
d’ailleurs valorisé dans le cursus des étudiants par des attribu-
tions d’UVEP (unités de valeur d’expérience professionnelle). 
Aujourd’hui, l’ESSEC dispose du premier réseau associatif de 
France avec plus de 100 associations étudiantes, sportives, 
culturelles et humanitaires. Ainsi, l’engagement associatif 
constitue l’un des marqueurs singuliers de l’expérience ESSEC.

UN RÉSEAU DE 47 000 DIPLÔMÉS 

La communauté des diplômés est également l’un des élé-
ments-clé de l’écosystème ESSEC et représente un formidable 
levier pour le rayonnement et le développement solidaire de 
l’école.

Ils et Elles ont fait l’ESSEC  Olivier Aizac (E97), Fondateur leboncoin.fr, Thierry 
Antinori (E84), Executive Vice President Sales d’Emirates, Nicolas Bordas (E82) 
Vice-Président de TBWA-Europe, Véronique Bourez (E85) Présidente de Coca-Cola 
Company, Cyril Chapuy (E92), Président l’Oréal Paris, Patrick Dalsace (C99), PDG 
fondateur de La Fourchette, Pierre-André de Chalendar (E79), PDG de Saint Gobain, 
Guillaume de Seynes (E82), DGA Hermès International, Olivier Gremillion (E03), 
Directeur EMEA AIRBNB, Rachel Marouani (M94), PDG de Fred groupe LVMH, Pierre 
Nanterme (E81), PDG monde d’Accenture, Hughes Pietrini (E94), Executive Vice 
President Distribution de Moet Hennessy, Gilles Pélisson (E79), PDG TF1, Jean-
Gabriel Pérès (E80), Président & CEO Movenpick Hotels & Resorts, Stéphanie Rivoal 
(E93), Présidente d’Action contre la faim, Jean-Michel Szczerba (E82), Co-Directeur 
Général Plastic Omnium, Jérôme Tafani (E80), Directeur Général Burger King/Quick.

Cinq ans après sa création,
la Fondation ESSEC a collecté plus
de 5,7 millions d’euros et a redistribué
1,93 millions aux étudiants pour les 
bourses sociales et d’excellence.

#GET INVOLVED

Depuis octobre 2014, l’ESSEC organise chaque 
année une semaine de l’engagement pour valoriser 
les initiatives des étudiants, des alumni et de 
l’institution en faveur de l’intérêt général. En octobre 
2016, la troisième semaine de l’engagement a eu 
pour thème : l’aventure.

ÉGALITE DES CHANCES

En 2002, l’ESSEC a créé le programme pionnier « Une grande école : pourquoi pas moi ? » 
pour permettre à des lycéens issus de milieu modeste d’oser et de réussir des études 
supérieures longues et ambitieuses. Forte de cette expérience, l’ESSEC a depuis multiplié 
les initiatives pour permettre à davantage de jeunes talents d’accéder aux formations de 
l’ESSEC, avec les prépas Égalité des chances CAP ESSEC et CAP BBA. Aujourd’hui, l’ESSEC 
propose de nombreuses aides au financement des études. Et pour aller toujours plus loin,  
a lancé un MOOC à destination des lycéens pour les aider à se préparer  
aux études supérieures.
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Des partenariats d’excellence

L’ESSEC 
accueille chaque 
année environ 
600 étudiants 
issus des écoles 
partenaires, 
tandis que près 
de la moitié 
des étudiants 
ESSEC participent 
à un programme 
d’échange.

DES ALLIANCES PUISSANTES DANS LE MONDE ENTIER

L’ESSEC est au cœur d’un puissant écosystème de partenaires d’envergure mondiale. L’ESSEC propose 
ainsi 28 doubles diplômes avec des partenaires prestigieux comme Centrale-Supélec, l’ENSAE, 
l’École du Louvre, l’École Normale Supérieure, Saint-Cyr ou encore Mannheim Business School en 
Allemagne, Guanghua School of Management (Beijing University) en Chine, l’Università Bocconi en 
Italie, EGADE et Tec de Monterrey au Mexique, Indian Institute of Management Ahmedabad en Inde.

Parallèlement, des partenariats académiques sont noués avec 182 universités prestigieuses sur les 
cinq continents : Chicago ou Kellogg aux États-Unis, ou IE Business School en Europe, Keio Business 
School, Shanghai Jia Tong University ou Tsinghua University en Asie, University of Cape Town en 
Afrique du Sud et University of Queensland en Australie...
Le programme Executive MBA conçu conjointement avec l’université de Mannheim permet ainsi de 
faire rayonner l’expertise des deux institutions en Europe et en Asie-Pacifique.
L’ESSEC a également créé le Council on Business and Society, une alliance internationale avec 
5  business schools prestigieuses qui se sont fixées pour mission de rapprocher business et société.

LA FORCE DU RÉSEAU

702 
182 

Soucieuse de proposer des expériences diversifiées à ses étudiants, l’ESSEC s’ins-
crit au cœur d’un très vaste réseau de partenariats académiques et renforce sans 
cesse ses liens avec les entreprises et les organisations.
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entreprises partenaires de la 
pédagogie et du recrutement

universités partenaires 
dans 45 pays

ANCRAGE TERRITORIAL

L’ESSEC a intégré début 2015 
la Communauté d’établissements 
et d’universités « Université Paris Seine », 
fondée sur une ambition partagée en faveur 
de l’innovation et de l’entrepreneuriat.

PARTENARIAT AVEC LE CHÂTEAU DE VERSAILLES

En janvier 2016, l’ESSEC s’est associée avec le Château de Versailles pour transmettre 
et faire rayonner les arts, les métiers d’excellence et le savoir-faire à la française.

SINGAPOUR, HUB DE L’ASIE-PACIFIQUE

En mai 2015, l’ESSEC inaugure son nouveau campus de Singapour, 
qui peut accueillir 1 500 étudiants chaque année sur 6 500 m2. Cet 
ancrage à Singapour permet à l’ESSEC de localiser en Asie des ac-
tivités de recherche et d’y développer sa gamme de programmes 
en formation initiale et continue. Le campus de Singapour, qui 
rayonne sur toute la zone Asie-Pacifique constitue la première 
brique de la démarche multi polaire de l’ESSEC.

ESSEC/CENTRALE,  UNE ALLIANCE D’EXCELLENCE

Pour former les ingénieurs-managers et les digital managers de demain, l’ESSEC 
a noué une alliance d’excellence avec l’Ecole Centrale Supélec. Les deux institutions 
développent des cursus communs, dans l’esprit du design learning, partagent 
leurs réseaux internationaux et rapprochent leurs centres de ressources.  
Un premier diplôme commun, le MSc in data science and business analytics est  
issu de ce rapprochement.

DES LIENS ÉTROITS AVEC LES ENTREPRISES

L’esprit d’ouverture et de partage imprègne les relations de l’école 
avec les entreprises et les organisations, partenaires de longue date 
de l’ESSEC. Elles participent à la formation des étudiants et pro-
posent des rencontres et forums professionnels tout au long de 
l’année universitaire. Partenaires des 7 centres d’excellences et des 
21 chaires d’enseignement et de recherche, elles sont également 
impliquées dans la création de savoirs.

AFRIQUE ET MOYEN-ORIENT

Les programmes de formation continue de l’ESSEC Executive 
Education connaissent également un déploiement à l’international. 
À compter de 2016, l’ESSEC implante son programme Global BBA 
à Rabat (Maroc).
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ESSEC Asia-Pacific
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 Africa-Atlantic
Plage des Nations - Sidi Bouknadel

Rabat-Salé
Maroc

Tél. +212 (0)5 30 10 40 19
www.essec.edu

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


