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En bref
Double diplômation reconnue 

au Maroc et en France 
(Licence + Bachelor)

Parcours dédié en innovation, 
entrepreneuriat et digital

Mobilité en France ou 
à Singapour

Échange universitaire 
auprès de 160 partenaires

10 à 16 mois d'expérience 
professionnelle

Partenariat avec  
l'École Centrale de Casablanca 

et l'Université de Californie 
Berkeley

Le parcours « Innovation & management Digital » a pour ambition de transformer de 
jeunes étudiants curieux et engagés en des acteurs responsables du développement, 
contributeurs de solutions digitales innovantes aux problématiques économiques, 
sociales et sociétales du monde de demain.

Un cursus innovant, exigeant et engageant

Enseigné en français et/ou en anglais, l'ESSEC Global BBA Parcours Innovation & 
Management Digital propose une ouverture incomparable sur l'international et plus 
particulièrement sur le continent africain. Il garantit aux étudiants l'acquisition des 
compétences managériales clés et une expérience professionnelle significative, tant 
opérationnelle que managériale. 
Accompagnés par un corps professoral d'excellence et par des professionnels réputés 
pour leur expertise, les étudiants seront capables à l'issue du programme de :

 Maîtriser des concepts fondamentaux du management.
 Maîtriser les outils digitaux et leurs applications économiques, sociales et environnementales.
  Identifier les opportunités et mettre en œuvre des projets intra/entrepreneuriaux.
  Comprendre les enjeux géopolitiques, sociaux, culturels et économiques en Afrique.
  Appréhender les problématiques de développement durable en apportant des solutions 
digitales innovantes et inclusives.

  Impacter positivement son environnement et de s'adapter de façon agile et intelligente au 
changement.

Démarrer ses études  
à Rabat

Inauguré en 2017, le campus ESSEC 
Afrique se situe à 30 minutes du centre de 
Rabat sur le site de la Plage des Nations 
au cœur de l'aire urbaine Rabat-Salé-
Kénitra. Les étudiants y profitent des 
technologies les plus novatrices pour 
favoriser l'innovation pédagogique et le 
travail collaboratif.

Partir en Mobilité  
à Cergy

Le campus de Cergy est le campus 
historique de l’ESSEC Business School. 
Les étudiants sont immergés au cœur de 
l’école située à 45 minutes du centre de 
Paris. Ils bénéficient des infrastructures 
les plus modernes et innovantes ainsi que 
d’une vie associative particulièrement 
riche avec plus de 100 associations 
étudiantes.

Démarrer ses études  
à Singapour

Singapour a toujours été à l’avant-garde 
du développement asiatique et continue 
d’attirer les multinationales du monde 
entier. Depuis 2005, les étudiants se 
retrouvent au cœur d’un formidable 
carrefour économique, commercial et 
financier. Le campus ESSEC Asie Pacifique 
est idéal pour appréhender les forces, la 
complexité, la diversité et les défis d’une 
région clé.

ESSEC BUSINESS SCHOOL : EUROPE, AFRIQUE, ASIE, UNE OUVERTURE HORS DU COMMUN

Double diplômation : France - Maroc

À la fin de leur cursus, les étudiants obtiennent une licence BAC +3 reconnue et visé par le 
ministère marocain de l'Enseignement supérieur et un diplôme de niveau master 1 (240 ECTS) 
visé par le ministère français de l’Enseignement supérieur.

ESSEC GLOBAL BBA

PARCOURS INNOVATION & 
MANAGEMENT DIGITAL



Se découvrir en découvrant le monde
Le Global BBA Parcours Innovation & Management Digital a été conçu en deux cycles.

 Le premier cycle (1re et 2e année), débute sur le campus ESSEC Afrique à Rabat. 
Il est consacré à l’apprentissage des fondamentaux du management international 
avec un focus Afrique. Il permet aussi l'acquisition d’outils et des compétences 
nécessaires pour leur spécialisation en digital, notamment des cours en 
mathématiques et statistiques, sans oublier les cours de développement personnel 
et d'ouverture d'esprit. Les étudiants auront également la possibilité de s’immerger à 
l’international en partant pendant un semestre sur l’un de nos deux autres campus.

 Le deuxième cycle (3e et 4e année) est dédié à l’approfondissement en 
management et à la spécialisation en digital et en innovation. La filière digitale est 
proposée en partenariat avec l’École Centrale de Casablanca. La filière innovation 
est offerte sur le campus de Rabat ou dans le cadre d'un échange d'une année à 
l'Université UC Berkeley. Lors de leur échange d’un semestre dans l'une des 160 
universités partenaires dans le monde, les étudiants s'immergeront dans un autre 
pays pour vivre une expérience culturelle, académique et humaine singulière.

partenariat école Centrale  
de Casablanca
Le Parcours Innovation & Management 
Digital s'appuie sur un partenariat avec l'École 
Centrale de Casablanca, qui possède une 
expertise avérée en ingénierie et en sciences 
numériques et digitales. L'école d'ingénieur 
sera en charge des cours plus spécialisés du 
parcours management digital.

Ce track sera ouvert aux étudiants des deux 
établissements qui travailleront ensemble sur 
un projet commun impliquant la mobilisation 
de solutions digitales dans le cadre d'un 
projet entrepreneurial.

Chaque établissement proposera des cours 
de mise à niveau pour permettre, d'une part, 
aux étudiants en ingénierie d'acquérir les 
concepts managériaux et, d'autre part, aux 
étudiants de l'ESSEC de maîtriser les outils 
analytiques nécessaires aux cours plus 
spécialisés de management digital.

OPTION BERKELEY
Le programme offre la possibilité aux 
étudiants de passer deux semestres en 3e 
et 4e année à UC Berkeley, en Californie. 
Cette option, spécialisée en management 
de l'innovation, remplace l'échange à 
l'international et le focus digital avec l'École 
Centrale.

À l'issue de ce track, les étudiants peuvent 
poursuivre leur cursus avec un stage de fin 
d'étude dans la Silicon Valley. Ils obtiennent 
ainsi un certificat académique de UC 
Berkeley.

Ce programme coûte environ 19 000 € en sus 
des frais de scolarité ESSEC.

#1

#1

#2

Quelques exemples de cours
- Cours fondamentaux : finance, marketing, stratégie…
-  Cours d'ouverture : géopolitique focus Afrique, négociation internationale, pensée 

critique, médias et information…
-  Cours sur l'innovation : gestion de projet et e-business, entrepreneuriat et 

innovation, comprendre les écosystèmes pour un monde plus inclusif…
-  Cours sur le digital : introduction à l'intelligence artificielle, programming 

& languages, maths & stats appliqués à l'analyse de la data, leadership et 
transformation digitale…

- Langues : anglais, français, arabe, chinois…

Classement 2O19/2O2O

1er cycle 2e cycle

1re année 2e année 3e année 4e année

S1 S2 S3 S4* S5 S6 S7 S8

Trek d'intégration

Fondamentaux du management 
international

Mathématiques et statistiques  
pour le digital

Développement et study skills

Stages opérationnels et humanitaires
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Option UC BERKELEY

* Mobilité intercampus optionnelle en S4 (Cergy ou Singapour)
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la Richesse du cursus académique
•  Management responsable 

Au travers des fondamentaux de gestion, des séminaires et voyages 
d’études, le cursus développe les compétences techniques et 
managériales pour permettre d’être rapidement opérationnel dans 
le métier choisi et d’appréhender l’entreprise dans ses différentes 
fonctions. 
 
Les enjeux de la transition énergétique ainsi les problématiques de 
responsabilité sociale sont au cœur de la pédagogie déployée dans 
ce parcours.

•  Langues étrangères 
Le Parcours Innovation & Management Digital est enseigné en 
français et en anglais ce qui assure une formation internationale. 
Le programme permet aussi d’apprendre et de maîtriser une autre 
langue étrangère (chinois ou espagnol).

•  Un corps professoral d’excellence 
 Les professeurs 
L’excellence de l’enseignement à l’ESSEC repose sur des professeurs 
de haut niveau formés dans les institutions les plus prestigieuses 
au monde et qui publient leurs recherches dans les meilleures 
revues académiques internationales. 
Les intervenants professionnels 
Tout au long de leur scolarité, les étudiants profiteront de l’expertise 
de professionnels réputés dans leur discipline pendant les cours, les 
voyages d’études, les séminaires etc.

•  Approche pédagogique « Learning by Doing » 
Les étudiants sont amenés à développer des capacités de prise 
d’initiatives et de responsabilités ainsi que des qualités d’exécution, 
de mise en œuvre et de pilotage de projets au travers des travaux de 
groupe, des études de cas réels, des projets collectifs et des jeux de 
simulation.

•  L’innovation 
L’innovation occupe désormais une place de haute importance 
dans le développement des entreprises. L’innovation est un 
processus qui permet à l’entreprise d’atteindre ses objectifs 
stratégiques, de se démarquer sur son marché et améliorer sa 
compétitivité. Les étudiants doivent plus que jamais être capable 
d’allier le management à l’innovation pour créer de la valeur dans 
l’entreprise.

•  IN-LAB AFRICA 
L’esprit entrepreneurial est une des valeurs clés de l’ESSEC 
Business School. Plus qu’un simple programme pédagogique, 
l’entrepreneuriat structure la stratégie d’ESSEC Afrique : ESSEC 
Afrique ambitionne de devenir un acteur incontournable de son 
environnement et œuvre à la conception et au développement 
des outils qui favoriseront l’éclosion des écosystèmes porteurs de 
l’entrepreneuriat en Afrique. 
  
C’est dans cet esprit que In-Lab Africa, le centre pour 
l’innovation et l’entrepreneuriat de l’ESSEC Afrique, a été créé sur 
le campus de Rabat. In-Lab Africa ambitionne de devenir un 
dénicheur de talents entrepreneuriaux au Maroc et en Afrique, 
et de se positionner comme la plateforme africaine de contenu 
entrepreneurial de référence. Ce centre d’innovation permettra 
également la mise en relation des écosystèmes Panafricains et 
l’ouverture de leurs portes aux écosystèmes internationaux.

ESSEC Afrique : Le campus ESSEC  
spécialisé dans le Digital, l'Innovation et  
l'Entrepreneuriat
•  Digital 

À l'ère de la digitalisation, il est important d'outiller les futurs 
managers avec les compétences clés pour accompagner la 
transformation digitale des entreprises. 
 
Dans le Parcours Innovation & Management Digital, les 
étudiants suivent dès la première année des cours approfondis 
en mathématiques, statistiques et digital. Ces enseignements 
constituent le socle de connaissances sur lequel se construit la 
spécialisation dans le digital et l’innovation.

Hackaton 2019
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Pour plus d'information
essec.campus.rabat@essec.edu 
+212 5 37 82 40 00 
www.essec.edu/fr/essec-afrique/

Salma Benyoussef 
Directrice marketing et communication  
+212 6 84 88 55 79

Guillaume Bouvier 
Directeur exécutif des programmes 
+212 6 61 91 81 50

Lamia Ezzouek 
Chargée de communication et du marketing 
+212 6 84 88 55 72

Après le bachelor, Démarrer sa vie 
professionnelle ou poursuivre ses études
Une grande variété de métiers dans tous les secteurs d'activités 
s'ouvre aux futurs lauréats :

 Marketing, communication  
 Comptabilité, finance, contrôle de gestion  
 Commerce, distribution
 Conseil stratégie 
 Direction, administration générale
 Achats, approvisionnement, supply chain
 Ressources humaines  
 Entrepreneuriat 
 Industrie 4.0

Au-delà des métiers classiques du management, de nouveaux 
métiers s’ouvrent à nos lauréats tel que :

 Manager innovation, digital et data
 Manager de l'open-innovation
 Consultant transformation digitale
 Entrepreneurs…
 Expert user-journey / user-experience

Les diplômés peuvent également poursuivre leur apprentissage 
dans le cadre d'un master avec pour objectif l'acquisition d’une 
spécialisation ou d’une double compétence.

Bourse EDUKAFRICA
Description : afin de permettre l'accès au Parcours ESSEC Global BBA en 
Innovation & Management Digital à un maximum d’étudiants africains, 
ESSEC Afrique a mis en place un système de bourses généreux.
Éligibilité : cette bourse sera accordée aux étudiants africains (Maroc 
inclus) qui seront admis à l’ESSEC Global BBA, Parcours Innovation & 
Management Digital via l’admission internationale.
Montant : la bourse couvrira jusqu’à 40 % des frais de scolarité du 
programme.

Cette bourse est attribuée en même temps que la décision d'admission 
à chaque session d'admission. Aucune demande ou requête 
supplémentaire n'est nécessaire.
Des bourses d’excellence et de diversité seront aussi proposées.

Candidature et admissions
Ouvert aux étudiants titulaires (ou en cours d'obtention) du baccalauréat.
Les étudiants sélectionnés présentent à la fois un parcours scolaire 
exemplaire, un fort potentiel et démontrent une grande motivation pour 
des études en management et pour les problématiques digitales et 
d'innovation.

  Le processus de candidature comprend :
•  Un dossier de candidature en ligne (bulletins de notes, lettre de 

motivation, lettres de recommandation…).
•   Entretien de motivation pour les candidats admissibles.

La puissance du réseau ESSEC

6O OOO
Avec plus de 70 représentations dans le monde, ESSEC 
Alumni représente les diplômés sur les cinq continents, 
les accompagne dans leur carrière professionnelle, pour 
la booster ou rebondir, et aide et fédère la communauté 

autour des centres d’intérêt personnels ou professionnels.

 J'ai eu la chance d'étudier 
dans les campus de l'ESSEC à 

Cergy, Rabat et Singapour. Chaque 
campus a son identité et son 

ambiance propre, ce qui contribue 
à découvrir des cultures du monde 

entier, et d'en ressortir avec une 
réelle ouverture d'esprit et un réseau 

professionnel international.

Habib Benlarabi,
étudiant Global BBA,  

promotion 2021

Pour consulter le calendrier et créer  
votre dossier de candidature en ligne :  

www.essec.edu
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