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L’ESSEC  
invEntE Son avEnir

tourné vErS 2020, LE pLan StratégiquE « ESSEC 3i » ESt 
LE fruit d’unE LargE mobiLiSation dE L’EnSEmbLE 
dE La Communauté ESSEC.

Pendant près de trois mois, douze groupes de travail, rassemblant 
professeurs, staff, étudiants et alumni, ont réfléchi à des questions 
clés pour l’avenir de l’ESSEC. Ils ont identifié nos forces et nos 
faiblesses, fixé des objectifs et tracé des voies pour les atteindre.

Cette réflexion collective, engageante, a été particulièrement 
riche. Elle a permis d’identifier ce qui nous rassemble, de 
définir ce que nous voulons être et de faire émerger des idées 

et des projets structurants pour notre avenir commun. Elle a aussi permis de créer une  
dynamique collective.

Le plan stratégique présenté ci-après est le fruit de cette mobilisation. Il trace des axes 
majeurs, qui sont autant de choix philosophiques et pédagogiques pour fortifier une 
institution académique d’excellence. Chacun d’entre eux se décline en actions concrètes 
qui seront mis en œuvre, entre 2014 et 2020.

Le cap est fixé, la communauté est soudée, l’ESSEC est en ordre de marche. Bien sûr, tout 
n’est pas écrit d’avance. Il restera des tournants à prendre, des épreuves à surmonter. Nous 
y sommes prêts et nous les affronterons, en adoptant la méthode qui a permis d’écrire ce 
projet, c’est-à-dire en faisant confiance à la communauté ESSEC pour imaginer son avenir ! 

Jean-Michel Blanquer
Directeur général de l’ESSEC

L’ESSEC tient à remercier toutes celles et tous ceux, professeurs, étudiants, membres du 
staff et diplômés qui ont contribué à l’écriture du plan stratégique ESSEC 3i en apportant 
leurs contributions aux groupes de réflexion.

Jean-Michel Blanquer
Directeur général 
de l’ESSEC
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démarCHE « ESSEC 3i »

La démarche « ESSEC 3i » repose sur l’identification de 3 forces : l’Innovation, l’Implication et l’Internationalisation. Ces 3 forces 
vives de l’ESSEC, principes essentiels de son histoire, rencontrent 4 leviers : la recherche, l’enseignement, les partenaires et 
l’organisation.

Le croisement des 3 forces et des 4 leviers donne ainsi naissance à 12 chantiers qui vont structurer le projet d’avenir de l’ESSEC. 
C’est dans le cadre de cette matrice et de ces 12 thématiques que s’est organisée, dès le mois de septembre 2013, la réflexion 
collective de l’ESSEC.

Cette démarche innovante et fédératrice permet à chaque membre de la communauté ESSEC, étudiant, professeur, staff, diplômé, 
de réfléchir, proposer et s’engager pour l’avenir de l’ESSEC.

innovation implication internationalisation
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Action phare : des alliances pour 
créer les savoirs de demain

développer une vision 
« management & 
Society »
Action phare : un hub de recherche 
« Management & Society »

Être à la pointe
de la recherche
Action phare : consacrer la culture de 
la recherche
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t accélérer 
l’innovation 
pédagogique
Action phare : un fab lab pour
la recherche et la pédagogie

dessiner des 
parcours 
personnalisés
Action phare : le design learning

S’ancrer
en asie-pacifique
Action phare : développer la
gamme de formations en Asie
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des entreprises
et des organisations
Action phare : des centres 
d’excellence pluridisciplinaires au 
service des partenaires

écrire le nouveau 
contrat social de
la communauté 
ESSEC
Action phare : l’ESSEC tout au long 
de la vie

accompagner les 
partenaires sur tous 
les continents
Action phare : développer nos 
services en Asie et à Londres

Or
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n vers une 

organisation 
apprenante
Action phare : une organisation 
effective au service de processus 
efficaces

vers une 
organisation 
engageante
Action phare : une semaine de 
l’engagement à l’ESSEC

vers une 
organisation 
rayonnante
Action phare : devenir l’école
des mondes nouveaux

ESSEC, 
L’ESprit pionniEr

dEpuiS Sa Création En 1907, L’ESSEC SE CaraCtériSE par LE goût dE L’ExigEnCE, La rECHErCHE 
dE L’ExCELLEnCE Et LE rEfuS du ConformiSmE intELLECtuEL. CE qui fondE notrE idEntité Et 
qui nouS animE jour aprèS jour, C’ESt unE voLonté inLaSSabLE dE CréEr dES SavoirS, dE 
défriCHEr dES piStES nouvELLES pour formEr dES fEmmES Et dES HommES agiLES, CréatifS Et 
ouvErtS, qui Sauront ExprimEr LEur LEadErSHip, appréHEndEr La CompLExité Et ExpLorEr à 
LEur tour dES SEntiErS méConnuS.

Ce qui rassemble aujourd’hui l’ensemble de la communauté ESSEC, les professeurs, le staff, les étudiants et l’ensemble des 
alumni, c’est l’esprit pionnier, c’est-à-dire la recherche de la nouveauté, l’imagination, le goût de l’altérité et la volonté de 
prendre des risques pour explorer des rivages méconnus, la capacité aussi à assumer nos échecs pour mieux les dépasser. 
Nous en sommes fiers !

Hier, nous inventions les Junior entreprises, installions l’apprentissage dans l’enseignement supérieur, lancions les 
premières chaires d’entreprise et imaginions les premiers programmes bachelor et mastères spécialisés en France. 
Aujourd’hui, dans un monde toujours plus complexe, l’esprit pionnier est plus que jamais une invitation à aller de l’avant 
et à saisir les opportunités créatrices de valeur. Voilà pourquoi l’ESSEC en fait aujourd’hui sa boussole pour l’avenir, le fil 
conducteur de son projet stratégique « ESSEC 3i » tourné vers l’horizon 2020.

Ces « 3i » - l’innovation, l’implication et l’internationalisation - sont les trois forces qui structurent l’ambition de l’ESSEC et 
tracent le portrait d’une institution profondément renouvelée à l’horizon 2020.

Avec l’innovation d’abord, l’ESSEC fait le choix de miser sur une recherche rigoureuse, pertinente et à fort impact, ainsi que 
sur des alliances d’excellence pour transmettre à l’ensemble de ses étudiants - en formation initiale et continue - comme 
à ses partenaires, des savoirs de pointe, et ainsi les aider à prendre un temps d’avance sur les enjeux de demain.

Avec l’implication ensuite, l’ESSEC fait de la liberté de ses étudiants le cœur et la finalité de son projet pédagogique. Cet 
engagement conduit à repenser l’organisation des enseignements pour renforcer la cohérence des parcours. Accompagné 
dans ses choix par les professeurs et l’ensemble d’une communauté ESSEC soudée par un nouveau contrat social, l’étudiant 
devient progressivement co-auteur de sa scolarité. Ainsi, en formation initiale comme en formation continue, l’ESSEC 
développe une pédagogie de l’implication et de l’explicitation, au service de la créativité et de l’engagement de chacun.

Enfin, l’ESSEC choisit d’aller au terme de la logique d’internationalisation, qui l’a conduite à devenir une institution bi-
continentale, implantée en Europe et en Asie Pacifique. Avec l’inauguration d’un nouveau campus à Singapour en 2015, 
l’ESSEC fait le choix de devenir une institution multipolaire et rayonnante, avec des perspectives de développement 
sur d’autres continents. En effet, dans la mondialisation, l’ESSEC ne voit pas une globalisation mais la possibilité d’une 
interculturalité, qui suppose de se mettre à l’écoute des territoires où nous sommes implantés.

Avec « ESSEC 3i », c’est l’ambition d’excellence de l’ESSEC qui s’affirme : bâtir des ponts entre les savoirs, entre les 
disciplines, entre les continents et les cultures, entre la vie économique et la société, entre la recherche, l’enseignement 
et les entreprises.

Le projet « ESSEC 3i » est pionnier. Il est à la hauteur de notre histoire, de nos convictions et témoigne de notre volonté 
de donner à celles et ceux qui nous font confiance, les clés pour agir en pionnier, aujourd’hui et demain. L’avenir est un 
savoir-faire pour chaque personne comme pour la collectivité. 
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L’innovation au SErviCE 
dE La Création Et dE La 

tranSmiSSion dES SavoirS

L’ESprit pionniEr, qui animE L’ESSEC, S’inCarnE d’abord danS notrE CapaCité à fairE émErgEr Et à 
tranSmEttrE dES SavoirS nouvEaux, à La foiS originaux, pErtinEntS Et à fort impaCt, SuSCEptibLES dE 
rEpouSSEr LES frontièrES dE La ConnaiSSanCE Et dE répondrE aux bESoinS dE noS partEnairES. pLuS 
quE jamaiS, L’ESSEC a La ConviCtion quE L’innovation, CréatriCE dE vaLEur, naît dE La rECHErCHE.

Aussi, l’ESSEC va poursuivre son effort d’investissement dans la recherche d’excellence, avec le souci constant de favoriser une recherche 
véritablement innovante et pour cela de favoriser la rencontre, les ponts entre les disciplines et la confrontation des expertises. Nos 
partenariats académiques, appelés à se renforcer dans le cadre d’alliances nouvelles, sont d’ailleurs fondés sur la conviction que le 
moment est venu de quitter nos zones de confort et de prendre des risques pour faire surgir des idées nouvelles, repousser les bornes de 
la connaissance et apporter des réponses renouvelées aux défis économiques contemporains.

L’ESSEC va également veiller à la transmission et à la diffusion des résultats obtenus par les professeurs, en renforçant sans cesse le lien 
entre recherche et enseignement. Notre ambition est que nos enseignements soient nourris par les derniers résultats de la recherche 
et que nos étudiants, comme les cadres qui participent à nos programmes d’Executive education, soient parfaitement au courant des 
dynamiques à l’œuvre dans le champ scientifique. Dans le même esprit, les étudiants de l’ESSEC vont se voir offrir des possibilités 
nouvelles de participer aux programmes de recherche menés par les professeurs de l’ESSEC. Le fab lab de la pédagogie et de la recherche, 
qui sera créé au cœur de son Learning center en articulation avec le laboratoire de recherche expérimentale, aura précisément pour 
mission d’incarner et faciliter cette circulation des savoirs au sein de l’école et leur diffusion au-delà.

Avec un tel investissement dans la recherche, l’ESSEC dispose des capacités pour accompagner les entreprises et les organisations dans 
leur recherche d’innovation et de performance, par exemple en comptabilité, en économie, en finance, en management, en marketing 
et en systèmes d’information. Le développement des chaires en partenariat avec les entreprises contribue d’ailleurs au processus de 
création de savoir promu par l’ESSEC.

Par ailleurs, l’ESSEC met en place des centres d’excellence qui ont vocation à regrouper, sur une thématique précise, l’ensemble des 
expertises de l’institution, à proposer des réponses appropriées, et à tester des idées nouvelles, fondées sur des savoirs de pointe, 
originaux et pertinents, à même d’éclairer le monde contemporain.
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implication

L’impLiCation au Cœur dE 
L’ExpériEnCE ESSEC

L’ESSEC SE SinguLariSE par un SouCi pErmanEnt dE favoriSEr L’autonomiE dE SES étudiantS, En LEur 
offrant notammEnt unE LargE paLEttE d’EnSEignEmEntS Et d’ExpériEnCES qu’iLS pEuvEnt artiCuLEr 
SELon dES prinCipES SoupLES Et qui LES ConduiSEnt à EmpruntEr dES parCourS trèS divErSifiéS. 
aujourd’Hui, CES prinCipES favoriSEnt La maturité Et La Créativité dE noS étudiantS, quaLitéS trèS 
appréCiéES par LES EntrEpriSES Et LES organiSationS, qui LES rECrutEnt, SanS ComptEr touS CEux qui 
SE LanCEnt danS L’EntrEprEnEuriat, SouvEnt avant mÊmE L’obtEntion dE LEur dipLômE.

Aujourd’hui, notre institution fait le choix pionnier de renforcer les parcours et de faire de la liberté de l’étudiant le principe fondamental, 
le pivot et l’ambition de l’expérience ESSEC. En effet, l’étudiant « 3i » est appelé à construire et à conquérir progressivement sa liberté, 
dans un dialogue constant avec l’école, les professeurs, et les diplômés qui l’accompagnent étroitement. Il dispose également d’une 
carte cognitive, qui joue un rôle de simulateur de parcours. L’objectif est que l’étudiant, quel que soit le programme qu’il suit, devienne 
progressivement l’auteur de sa scolarité et le designer de son « Expérience ESSEC ». Ainsi, les cours fondamentaux communs prennent 
une place importante en début de parcours pour doter chacun de bases théoriques solides. Dans un second temps, au milieu de son 
cursus à l’ESSEC, l’étudiant emprunte des parcours cohérents de spécialité. Enfin, nous souhaitons que chaque étudiant puisse, dans les 
derniers temps de sa scolarité, identifier en interaction avec les professeurs et les diplômés qui l’accompagnent, les enseignements dont 
il aurait besoin et demander à l’institution de les mettre en œuvre, même lorsqu’ils n’existent pas encore ! Ainsi, l’étudiant « 3i » stimule 
la créativité de l’école, s’implique lui-même dans la création de ces enseignements nouveaux et participe à la création de savoirs. Au 
terme de son parcours, l’étudiant a conquis une maturité et une liberté complètes qui constituent le vrai marqueur de l’expérience ESSEC !

Cette organisation nouvelle des cursus passe également par la mise en place de nouvelles épreuves intermédiaires qui jalonnent le 
parcours des étudiants et font fréquemment appel à l’esprit d’équipe et d’entraide. D’autres valoriseront les lectures et les expériences 
intellectuelles des étudiants afin de stimuler leur curiosité et l’ouverture de leur regard.
La dynamique d’implication, que l’ESSEC choisit d’inscrire au cœur de son projet stratégique, conduit également à réaffirmer la force 
des liens au sein de la communauté ESSEC, et en particulier entre l’école et ses alumni. Ainsi, un véritable contrat social est passé entre 
tous les membres de la communauté. Dès leur entrée à l’École, nos étudiants rejoignent la communauté des alumni et bénéficient du 
soutien et des conseils de diplômés, qui les aident à mûrir leur projet d’avenir. Après l’obtention de son diplôme, l’alumni met à son 
tour son expérience au service des étudiants. En outre, conformément à l’esprit de solidarité qui caractérise l’ESSEC, chaque alumni 
peut bénéficier, tout au long de sa carrière et même de sa vie, du soutien de la communauté ESSEC à travers le lifelong ESSEC. Avec ce 
nouveau contrat social de la communauté ESSEC, notre institution affirme que la solidarité entre les générations est non seulement une 
conviction profonde, mais encore une chance pour chacun d’entre nous.

Nous souhaitons également que l’implication caractérise nos relations avec notre environnement. Acteur impliqué de son temps, l’ESSEC 
est ainsi soucieuse de contribuer, à travers ses recherches et leur valorisation, à créer des ponts entre les organisations, l’économie et la 
société. La pertinence du regard de nos chercheurs et la légitimité dont ils jouissent, constituent un actif à valoriser, notamment pour 
faire entendre la voix de l’ESSEC dans les débats majeurs de notre temps. Être pionnier, c’est aussi s’impliquer encore davantage dans 
les territoires qui nous entourent, à travers une mobilisation beaucoup plus large de notre école et en particulier de nos étudiants, au 
service de nos programmes d’égalité des chances.

L’implication, tournée vers la conquête de la liberté, est l’axe fondamental pour faire émerger une école diverse, solidaire et agile, 
capable de créer des ponts pour répondre aux besoins des entreprises et des organisations, en Europe et ailleurs. 
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internationalisation

L’intErnationaLiSation  
au SErviCE du rayonnEmEnt 

dE L’ESSEC

avEC 30 % d’étudiantS intErnationaux dE 90 nationaLitéS, avEC prèS dE 46 % dE profESSEurS 
intErnationaux, avEC dES programmES dE formation ContinuE En afriquE auStraLE Et au moyEn 
oriEnt, avEC 158 partEnairES danS 42 payS Et 19 doubLES dipLômES, L’ESSEC ESt aujourd’Hui LargEmEnt 
ouvErtE Sur LE mondE. En outrE, L’ESSEC S’ESt impLantéE dEpuiS 2005 En aSiE-paCifiquE Et S’apprÊtE à 
inaugurEr un nouvEau CampuS à Singapour.

Agir en pionnier, c’est approfondir cette dynamique d’internationalisation, en consacrant la culture de la recherche au sein de notre 
institution et en répondant aux standards internationaux les plus exigeants. Notre rayonnement international sera d’autant plus 
puissant qu’il sera nourri par notre rayonnement académique. Cela passe par une présence visible dans les revues académiques les plus 
prestigieuses, mais aussi par un développement des échanges avec les meilleurs chercheurs et les meilleures institutions académiques.
Agir en pionnier dans le champ international, c’est aussi devenir une école non seulement mondiale, mais également multipolaire et 
interpolaire. En effet, pour nous, l’internationalisation ne saurait être synonyme de globalisation ou de standardisation. Au contraire, parce 
que nous croyons profondément que la création de valeur et l’innovation naissent de la rencontre entre les différences, l’ESSEC entend 
faire de la compréhension des dynamiques territoriales, des cultures, des religions, des pratiques managériales et entrepreneuriales 
des grandes régions du monde, un trait singulier de son expertise. Aujourd’hui implantée en Europe et en Asie avec des perspectives 
de développement en Afrique australe et des projets en Amérique latine, l’ESSEC a pour projet de se développer demain sur d’autres 
continents. Cette démarche se nourrit d’une recherche transdisciplinaire et multipolaire ainsi que d’enseignements, en formation initiale 
comme en formation continue, qui s’appuient sur cette compréhension de la complexité et de la singularité des mondes nouveaux. Elle 
détecte ce qui s’y passe, identifie pour tous ceux qu’elle forme et accompagne les grandes tendances, les opportunités à saisir, mais 
aussi les fausses modes ou les risques. À l’image du campus Asie-Pacifique, qui rayonnera bientôt sur tout le continent asiatique grâce 
au développement d’activités dans dix villes asiatiques clefs, les futures implantations de l’école seront demain de véritables portes vers 
l’Afrique et l’Amérique.

Multipolaire, l’ESSEC devient également une institution interpolaire, bâtisseur des ponts. En effet, ses différentes implantations 
entretiennent un dialogue permanent et s’enrichissent mutuellement, avec une circulation des étudiants bien sûr, mais aussi des 
professeurs, des expertises et des savoirs entre les différents pôles.
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innovation/recherche innovation/Enseignement

Innover  
pour anticiper
ConStat
Le corps professoral permanent de l’ESSEC comprend 103 
chercheurs. 74 étudiants sont actuellement inscrits dans le 
programme doctoral de l’ESSEC. En outre, l’ESSEC a créé 19 
chaires et 6 instituts de recherche et d’enseignement.
Si la recherche à l’ESSEC répond aux standards internationaux 
les plus exigeants, il est aujourd’hui essentiel, dans un contexte 
de concurrence académique exacerbée, de stimuler encore la 
créativité et la productivité des chercheurs.
En outre, pour répondre aux besoins des entreprises, l’ESSEC 
doit veiller à proposer une recherche qui vise non seulement 
l’excellence académique mais qui soit en outre véritablement 
impactante.

ambition
L’ESSEC entend prolonger son investissement pour produire 
une recherche d’excellence, correspondant aux standards 
internationaux des meilleures institutions.
L’enjeu est aujourd’hui de privilégier une recherche innovante, 
c’est-à-dire capable de créer des ponts entre les disciplines, entre 
les institutions académiques ou encore entre les entreprises et 
les institutions académiques.
L’effort en faveur de la recherche permettra d’enseigner aux 
étudiants des savoirs de pointe et ainsi de les préparer à formuler 
des analyses pertinentes et innovantes sur les problématiques 
qu’ils auront à résoudre dans leur vie professionnelle.
Dans un monde de plus en plus technologique, l’enjeu collectif 
et individuel est d’assurer une maîtrise de l’Homme sur les 
outils qu’il crée. Cela doit être au fondement de notre éthique de 
recherche et d’enseignement.

aCtionS
• L’ESSEC  s’associera  aux  établissements  d’enseignement  su-
périeur de son territoire pour mener des projets de recherche,  
d’enseignement et de vie étudiante. 
• Convaincue  de  l’importance  de  la  recherche  pour  irriguer 
l’ensemble du processus d’apprentissage, l’ESSEC va impliquer 
les étudiants dans les dynamiques de recherche.
-  Les recherches menées par les étudiants dans le cadre des UV 

de recherche seront davantage connectées aux projets pilotés 
par les professeurs de l’ESSEC.

-  Les étudiants pourront ainsi s’immerger véritablement dans 
un milieu de recherche, tout en étant mieux guidés par leurs 
professeurs.

-  Les étudiants auront la possibilité d’effectuer des stages de 
recherche au sein de l’école, qui seront pris en compte dans le 
cadre des 18 mois d’expérience professionnelle demandés pour 
l’obtention du diplôme.

Accélérer 
l’innovation 
pédagogique
ConStat
L’ESSEC a une très forte tradition d’innovation pédagogique. 
Ainsi, c’est l’ESSEC qui a déployé l’apprentissage dans 
l’enseignement supérieur en 1993 ou encore qui est pionnière 
dans le développement des jeux de simulation business en France 
et en particulier leur adaptation concrète à l’univers de la vente/
stratégie/marketing, en partenariat opérationnel avec des grandes 
marques.
L’innovation pédagogique fait partie intégrante de l’identité 
de l’ESSEC : la longue tradition de savoir-faire par l’expérience 
(learning by doing) et la réussite actuelle des expériences de 
blended learning et de flip learning le démontrent.
En faisant de l’innovation l’un des axes majeurs de son projet 
d’avenir, l’ESSEC entend accélérer cette dynamique d’innovation 
pédagogique.

ambition
Pour être véritablement innovante, la pédagogie doit être 
constamment connectée aux enjeux de la recherche, aux besoins 
des entreprises et aux modes d’apprentissage des étudiants. Cette 
conviction guide l’ensemble des projets portés par l’ESSEC, y 
compris pour l’organisation de l’espace de ses campus.
La dynamique d’innovation pédagogique pérenne que l’ESSEC 
met en place est un véritable état d’esprit d’engagement collectif, 
qui mobilise l’ensemble de l’institution. L’ESSEC entend faire 
de « l’expérience de la classe », et donc de la rencontre entre le 
professeur et l’étudiant ou le manager en formation continue, un 
moment d’apprentissage et d’accompagnement singulier, dense et 
irremplaçable.
Inventer la pédagogie de demain passe également par la production 
de contenus numériques, pour enrichir les enseignements 
présentiels. Cela suppose des investissements technologiques.

aCtionS
• En complément de la transmission de savoirs de pointe, connectés 
aux enjeux économiques, l’enseignement des compétences (soft 
skills) va être généralisé. Ce choix va contribuer à renforcer ainsi le 
caractère unique de l’expérience ESSEC et la capacité d’adaptation 
de nos étudiants.

• Grâce  au  fab  lab,  l’ESSEC  va  accroître  de  façon  significative  sa 
production de contenus pédagogiques (cas multimédias, serious 
games, connectés avec les enjeux des zones où l’ESSEC est 
implantée) et accroître leur diffusion.

indiCatEurS : 1. Nombre d’événements académiques et de projets de recherche transdisciplinaires internes et externes.
2. Nombre de contributions intellectuelles des chaires et des instituts.
3. Nombre de projets académiques menés avec des étudiants (UV de recherche).

indiCatEurS : 1. Perception de l’atteinte des objectifs pédagogiques et des objectifs personnels de la formation par les diplômés.
2. Contributions intellectuelles hors académique produites par les professeurs lors des 5 dernières années.
3. Appréciation des clients intra-entreprises/des diplômés inter-entreprises sur l’actualité des méthodes pédagogiques et des ressources documen-
taires utilisées, sur l’équilibre entre apports théoriques et pratiques.

action phare :  
des alliances pour  
créer les savoirs de demain

 

Nous avons la conviction que la rencontre entre les 
disciplines et entre les institutions est l’une des clés 
pour faire surgir l’innovation et former les leaders d’un 
monde où la complexité est la règle.
L’ESSEC dispose déjà d’un solide réseau de partenaires 
académiques nationaux et internationaux avec lesquels 
elle propose des doubles diplômes et avec lesquels elle 
mène des recherches. L’ESSEC est aussi ancrée dans 
son territoire pour le valoriser avec ses partenaires de 
l’enseignement supérieur et de la recherche. Enfin, 
l’ESSEC réalise des alliances bilatérales stratégiques. 
Avec l’École Centrale Paris, elle forge une alliance 
d’excellence destinée à former les « manageurs-
ingénieurs » capables de relever le défi de l’intrication 
croissante de l’économie et de la technologie. Les 
deux institutions dévoileront leur projet commun au 
printemps 2014. 

action phare :  
un fab lab pour la 
recherche et la pédagogie

 

Pour relever le défi de l’innovation pédagogique, l’ESSEC 
va installer à la rentrée 2014 un fab lab de la pédagogie 
et de la recherche au cœur de son Learning center. 
Ce fab lab est destiné à être, au sein de l’ESSEC, le lieu 
de l’accomplissement pédagogique et technologique 
et à assurer la connexion permanente entre les 
enjeux de la recherche, de l’enseignement et de la vie 
professionnelle.
Le fab lab sera le cœur créatif de l’ESSEC, un espace 
de vie ouvert à tous, où les professeurs comme les 
élèves viendront se former aux dernières technologies, 
produire leurs travaux, grâce à un équipement de pointe 
(par exemple imprimantes 3D), et échanger leurs idées.
Lieu de rencontre, d’échange et de conseil, ce fab lab 
sera un espace de création pédagogique et de diffusion 
d’idées nouvelles : design thinking et artistic thinking, 
cartes conceptuelles et schémas heuristiques.
La création du fab-lab est la première partie visible 
d’une refonte majeure de la pédagogie de l’ESSEC, qui 
fait de chaque étudiant le co-auteur de sa formation.
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innovation/partenaires innovation/organisation

Être aux côtés des 
entreprises et des 
organisations
ConStat
L’ESSEC est un acteur académique apprécié par les entreprises 
et les organisations, ce dont témoigne l’excellente insertion 
professionnelle de nos étudiants en formation initiale.
Cette confiance des entreprises se traduit également par le nombre 
de cadres en formation dans nos programmes d’Executive Education 
intra-entreprises et inter-entreprises (environ 5 000 chaque année).
Nos 19 chaires d’enseignement et de recherche témoignent 
également de notre proximité avec les entreprises. La 19e chaire 
d’entreprise de l’ESSEC vient d’ailleurs d’être lancée, avec Accenture, 
sur la thématique « strategic business analytics ».

ambition
L’ESSEC doit capitaliser sur ses relations fertiles avec le tissu 
économique et sur son expertise en matière d’entrepreneuriat 
pour s’affirmer en centre de solutions pour les entreprises et les 
organisations.
Cela passe par une coordination entre les chaires, les instituts et la 
formation continue et leur articulation autour de thématiques clés, 
pour devenir des vecteurs de création de valeur pour l’ESSEC.

aCtionS
• L’ESSEC lance le plan Marco Polo de création de valeur pour les 
entreprises, avec l’ambition de passer de 19 chaires à 25 chaires 
à l’horizon 2016. L’ensemble des chaires permet de structurer des 
thématiques de pointe et de rassembler les compétences. Les 
créations de nouvelles chaires tiennent compte de l’implantation 
internationale de l’ESSEC et de la nécessité d’une approche 
géoéconomique des grands défis contemporains.  
• Une chaire Edgar Morin de la complexité sera lancée au mois de 
mars 2014.  Grande  figure  intellectuelle,  Edgar Morin  a  accepté  de 
s’associer avec l’ESSEC pour réfléchir à la question de la complexité 
dans la vie économique. Avec cette nouvelle chaire, résolument 
transversale, l’ESSEC entend confronter la pensée d’Edgar Morin 
et l’expertise de ses professeurs sur de grandes problématiques 
économiques pour aider ses étudiants, les cadres qu’elle forme et ses 
partenaires à comprendre la complexité et en faire un levier d’action.
Edgar Morin sera présent 4 à 6 fois par an à l’ESSEC pour de grandes 

conférences. Le premier MOOC de l’ESSEC sera consacré à la complexité 
dans le champ économique. Lancé à la rentrée 2014, il sera réalisé 
par la chaire Edgar Morin de la complexité, avec Edgar Morin et les 
professeurs de l’ESSEC engagés dans cette réflexion collective.
• Création de centres d’excellence : les premiers centres d’excellence 
seront lancés par l’ESSEC dès 2014 et porteront entre autres sur 
l’entrepreneuriat, le management de la santé et le luxe. 

Vers une  
organisation  
apprenante
ConStat
L’ESSEC est une grande école qui a connu des évolutions 
majeures au cours des dernières décennies, transformant son 
organisation, ses méthodes et son espace.
Son organisation interne suppose de mettre les processus 
de décision en cohérence avec ses objectifs scientifiques et 
pédagogiques.

ambition
Une organisation apprenante est une organisation dans laquelle 
les acteurs sont engagés dans des pratiques réflexives collectives 
qui leur permettent de revisiter de manière continue les méthodes 
de travail, de manière à développer les compétences collectives, 
améliorer les performances et s’adapter aux évolutions de 
l’environnement.
Dans le cas de l’ESSEC, cela passe notamment par le 
décloisonnement entre fonctions sur des processus clés, le 
développement de la transversalité, la clarification des rôles et 
des procédures, tout en conservant la flexibilité qui constitue 
un atout de l’ESSEC. Cela passe également par une relation 
équilibrée entre l’ouverture à l’initiative créatrice, caractéristique 
de l’ESSEC et la réduction d’une complexité parfois excessive.
Privilégier une démarche d’apprentissage ancrée dans l’action 
collective (« learning by doing »), tout en les inscrivant dans 
des trajectoires longues de transformation en profondeur de 
l’organisation.

aCtionS
• Établir  une  typologie  des  programmes  du  point  de  vue  de  la 
gouvernance.
• Systématiser  le  management  des  intervenants  (procédures, 
outils).
• Développer la gestion de projet en conception et lancement de 
programmes.
• Assurer  la  participation  des  parties  prenantes  (apprenants, 
professeurs, staff, alumni, entreprises) à la gouvernance de 
chaque programme.

indiCatEurS : 1. Appréciation des clients intra-entreprises sur la possibilité de reconduire une formation et/ou un projet avec l’ESSEC. 
2. Appréciation des clients intra-entreprises sur la mise en pratique des enseignements reçus par les salariés et les changements perçus ; ap-
préciation des clients intra-entreprises/des diplômés inter-entreprises sur l’atteinte effective des objectifs de la formation par les participants.  
3. Transdisciplinarité : nombre de projets de recherche, de cas, de publications professionnelles, nombre de programmes de formation continue, 
nombre de conférences vs impact médiatique et financier.

indiCatEurS : 1. Production pédagogique : implication des enseignants dans la mission de l’école au-delà des heures de face-à-face, profils et 
répartition des enseignants permanents vs non permanents dans les formations et par site. 
2. Gouvernance pédagogique : appréciation des clients intra-entreprises/des participants sur la qualité des enseignants du programme et la capaci-
té à assurer une cohérence académique globale, appréciation des diplômés inter-entreprises sur le suivi des participants et l’interaction entre eux. 

action phare : des centres 
d’excellence pluridisplinaires 
au service des partenaires

 

L’ESSEC choisit d’organiser son expertise en centres 
d’excellence pour aider les entreprises et les organisations 
à relever les défis auxquels elles sont confrontées. 
Lieu de rencontre de l’ensemble des expertises de la 
communauté ESSEC, le centre d’excellence repose sur 
l’alliance dynamique des professeurs, alumni, partenaires 
corporate, étudiants ou presse spécialisée.
Présents sur toute la chaîne de valeur, de la recherche à 
la diffusion, en passant par l’enseignement, les centres 
d’excellence de l’ESSEC ont vocation à agir en force de 
conseil pour les entreprises, mais également à éclairer le 
débat public.
Ils agissent en incubateurs de l’innovation pédagogique 
et permettent l’émergence de programmes de formation 
continue originaux, irrigués en temps réel par la 
recherche de pointe de l’ESSEC. Ils agissent aussi, pour les 
partenaires, en laboratoires capables de tester et d’évaluer 
des idées et des projets, sur un mode « intrapreneurial ».

action phare :  
une organisation effective 
au service de processus 
efficaces

 

Grâce à une capacité d’analyse de son fonctionnement 
interne à la lumière des recherches et enseignements 
qu’elle produit, l’ESSEC s’affirme comme une 
organisation efficace au service de ses étudiants, en 
formation initiale et continue, sur l’ensemble de ses 
campus. Cette efficacité concerne en premier lieu la 
gouvernance des programmes. Ceci débouche sur un 
système où chaque partie est solidaire du tout.

Pour cela l’ESSEC :
-  développe un outil matriciel décrivant les  

programmes existants avec six ou sept caractéristiques 
fondamentales du point de vue de la gouvernance ;

-  améliore le support logistique à la pédagogie, à 
l’articulation département/programme, en dévelop-
pant une plateforme de gestion documentaire ;

-  dessine une cartographie organisationnelle via un 
organigramme fonctionnel.
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Développer une vision 
« Management & 
Society »
ConStat
L’ESSEC a toujours porté un regard humaniste sur le monde. 
Fidèle à cet héritage, qui la singularise, l’ESSEC s’est très tôt 
interrogée sur la contribution des sciences de gestion à la prise 
en charge des enjeux de société. 
Sur ce terrain, nous avons été pionniers et nous nous réjouissons 
que l’éthique et l’impact social et environnemental soient 
devenus, au xxie siècle, des enjeux majeurs pour les entreprises 
et les organisations partout dans le monde. 
La recherche de l’ESSEC est marquée par cet héritage sans cesse 
renouvelé. En effet, pas moins de 40 professeurs, 12 chaires de 
recherche et d’enseignement et une quinzaine d’étudiants de 
PhD mènent des recherches qui se rattachent à des enjeux liant 
management et société.  
Le Council on business and society, alliance globale de 6 
universités de premier plan témoigne également de notre 
volonté de promouvoir cette vision sur la scène internationale.

ambition
Le développement de l’économie prend son sens par son 
interaction positive avec les grands enjeux sociaux et 
environnementaux de l’humanité. Les valeurs d’équité, de 
progrès social et de respect de la nature ne doivent pas être 
perçues comme des obstacles mais comme des leviers d’un 
développement économique sain et durable.
Aussi, l’ESSEC affirme une conviction majeure : la vie économique 
doit être au service de l’Homme et de la société.
Elle choisit de faire de la relation entre management et société 
un axe majeur de sa politique de recherche, en veillant à concilier 
la rigueur académique et la pertinence pour la collectivité.

aCtionS
• L’ESSEC lance au printemps 2014 un magazine ESSEC knowledge, 
en partenariat avec Reflets, le magazine des alumni. Déclinaison de la 
plateforme de valorisation ESSEC knowledge, ce magazine bi-annuel 
sera bilingue et veillera tout particulièrement à éclairer la diversité 
des relations entre les organisations, le business et la société.

• L’ESSEC développe  les  outils  de  recherche  et  d’initiative  pour 
analyser l’impact des politiques d’ouverture sociale dans 
l’enseignement supérieur. 

Dessiner des 
parcours 
personnalisés
ConStat
Chaque étudiant de l’ESSEC dispose d’une grande latitude pour 
organiser sa scolarité, qu’il s’agisse des enseignements ou des 
expériences professionnelles et internationales.
Cette autonomie fait partie intégrante de l’expérience ESSEC et 
contribue à la formation de profils originaux, très appréciés par 
les entreprises. 

ambition
L’ESSEC se fixe pour ambition de renforcer la cohérence des 
parcours de ses étudiants, tout en leur permettant de conquérir 
progressivement une liberté d’apprentissage, qui fera d’eux de 
jeunes professionnels maîtrisant des savoirs de pointe, ouverts et 
responsables. Nos cursus sont ainsi remodelés avec, pour tous les 
étudiants, un renforcement des enseignements fondamentaux 
en début de parcours, la mise en place de parcours cohérents de 
spécialité et d’expertise en milieu de cursus et un temps final 
permettant d’affiner sa formation en fonction de la singularité 
de son projet. 
Ainsi, le parcours à l’ESSEC devient un processus de maturation 
et de conquête progressive de l’autonomie et de la liberté. 
L’apprentissage participe pleinement de ce projet.
Les cursus obéissent ainsi à une logique de cohérence des parcours 
et à une prise en compte des besoins de l’étudiant. L’ESSEC 
fournit à chacun d’entre eux les outils et l’accompagnement pour 
forger son parcours et conquérir sa liberté. 

aCtionS
• Design  de  parcours  de  spécialité  au  cœur  des  cursus  et 
identification de communautés d’apprentissage par spécialité, 
transversales  au  niveau  Groupe,  avec  mise  en  commun  de 
contenus et informations sur la spécialité. 
• Mentorat  :  les  étudiants  de  l’ESSEC  bénéficient  tout  au  long 
de leur parcours à l’ESSEC d’un accompagnement personnalisé 
destiné à construire leur parcours de scolarité et mûrir leur 
projet professionnel. Ce mentorat est piloté par les professeurs, 
avec l’implication de la communauté ESSEC et notamment des 
alumni. 

• À  partir  de  la  rentrée  2014,  les  étudiants  de  l’ensemble 
des programmes bénéficient d’une carte cognitive, qui les 
accompagne tout au long de leur parcours. 
- Il s’agit d’un outil destiné à recenser les compétences et 
expériences acquises et à identifier celles qui restent à acquérir 
pour s’orienter et construire son projet d’avenir. Elle joue ainsi le 
rôle d’un simulateur de parcours.

indiCatEurS : 1. Contributions intellectuelles spécifiques : nombre d’articles publiés dans des journaux, revues professionnelles/académiques, 
nombre de cas, nombre de projets de recherche pluridisciplinaires. 
2. Dissémination : nombre d’articles et de produits ESSEC Knowledge, nombre d’événements organisés, nombre de participations à des événements, 
nombre de citations des professeurs et acteurs ESSEC sur ces thématiques dans les médias. 
3. Nature et diversité des contributions locales et globales à la société civile et au monde des affaires.

indiCatEurS : 1. Production pédagogique : implication des enseignants dans la mission de l’école au-delà des heures de face à face, profils et répartition 
des enseignants permanents vs non permanents dans les formations et par site. 
2. Perception de l’atteinte des objectifs de la formation par les diplômés. 
3. Taux de suivi des parcours : report, échec, diplômation, poursuite d’études, insertion professionnelle, création d’entreprise.

action phare :  
un hub de recherche 
« management & Society » 

 

L’ESSEC crée un hub pour agréger, dynamiser et animer 
de façon souple l’ensemble des activités de recherche 
tournées vers la compréhension des relations entre 
organisations, vie économique et société.
Véritable catalyseur de savoirs, ce hub « Management 
& Society » sera irrigué par les travaux des professeurs 
et permettra de faire entendre la voix de l’ESSEC dans le 
débat public. 

action phare :  
le « design learning »

 

Baptisé « design learning », le projet éducatif de l’ESSEC 
vise une affirmation progressive et accompagnée de la 
liberté de l’étudiant, au fur et à mesure de sa capacité à 
définir son besoin et ses projets. Ceci repose sur une 
capacité à se projeter dans le futur grâce à l’interaction 
avec les professeurs et l’ensemble des acteurs de la 
communauté ESSEC.
En début de dernière année, l’étudiant participe à 
l’«  innovation and research week  ».  Il  rencontre  alors 
des professeurs et des professionnels qui partagent avec 
lui les dernières tendances de la recherche et de la vie 
économique. Tout au long de ces échanges, l’étudiant 
établit son plan de scolarité pour sa dernière année.
Sur  la  base  d’un  système  de  crédits,  l’étudiant  «  3i  » 
peut s’associer avec des camarades et proposer, pour le 
dernier trimestre de scolarité, la création de cours qui 
n’existent pas encore. Les cours qui ont reçu le plus de 
points sont alors conçus par les professeurs de l’ESSEC, 
au plus près de leur recherche, au besoin en croisant 
leurs expertises, et dispensés en présentiel ou à distance.

implication/recherche implication/Enseignement
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Écrire le nouveau 
contrat social de la 
communauté ESSEC
ConStat
La communauté ESSEC est composée des étudiants en formation 
initiale à l’ESSEC, des cadres qui suivent les programmes 
d’Executive Education, des professeurs, du staff et de l’ensemble 
des 44 000 diplômés.
La Fondation ESSEC a été créée en 2011 pour soutenir des projets 
stratégiques de l’école, financer des bourses d’études, recruter 
des professeurs.
L’ensemble de cette communauté ESSEC constitue un réseau 
qui doit contribuer à la consolidation de l’école et dont la force 
bénéficie à chacun de ses membres.

ambition
La force de cette communauté doit être mobilisée au service 
de l’ESSEC et chaque membre de la communauté doit pouvoir 
compter sur la solidarité de son école et la force du réseau.
Dès 2014, l’étudiant qui intègre l’ESSEC devient d’emblée un 
alumnus, c’est-à-dire qu’il intègre une communauté de 44 000 
personnes qui vont le conseiller et l’accompagner dans son 
parcours, à l’ESSEC puis dans la vie professionnelle.
L’ESSEC passe avec ses alumni un nouveau contrat social, qui 
repose sur le principe du lifelong ESSEC : toute personne qui a 
étudié à l’ESSEC bénéficie, tout au long de sa vie professionnelle, 
du soutien de l’institution, avec laquelle il peut interagir.
En retour, les étudiants de l’ESSEC bénéficient des conseils, de 
l’expérience et de la puissance du réseau des diplômés.
L’école doit bénéficier du rayonnement de ses alumni les plus 
visibles et leur donne envie de s’impliquer.
De façon plus générale, l’ESSEC affirme une philosophie de 
l’éducation tout au long de la vie. Cela signifie un développement 
de la formation continue (ESSEC Executive Education) au service 
des entreprises et des personnes.

aCtionS
• Chaque  année,  une  semaine  de  l’engagement  mobilise 
l’ensemble des parties prenantes de la communauté ESSEC, à 
travers des actions de bienveillance et de solidarité dans l’esprit 
du contrat social « lifelong ESSEC » qui fédère l’ensemble de la 
communauté.

• L’ESSEC et les alumni associent leurs forces : convergence des 
espaces, réseaux sociaux, cycle de conférences des professeurs 
auprès des alumni…
• L’ESSEC  développe  une  application  smartphone  permettant 
une communication interne de toute la communauté ESSEC. 
L’étudiant peut l’utiliser dès son entrée à l’école et l’application 
est ouverte à tous les alumni.

Vers une 
organisation 
engageante
ConStat
L’engagement fait partie intégrante de l’identité de l’ESSEC 
depuis ses origines, conforté par la culture entrepreneuriale 
propre à notre institution. Il se caractérise par une attention 
constante à la personne humaine, dans toutes ses dimensions.
Avec le programme précurseur « Une grande école : pourquoi pas 
moi » (PQPM) et l’ensemble de ses développements, l’ESSEC a, 
par exemple, fait de la promotion de l’égalité des chances l’un 
des marqueurs de son engagement dans la vie de la Cité. Nos 
actions en faveur de l’entrepreneuriat social s’inscrivent dans la 
même veine.

ambition
Cet engagement dans la société et dans les territoires qui nous 
entourent, confère une dimension particulière à l’expérience 
ESSEC. Nous y sommes attachés et nous souhaitons l’approfondir 
en veillant à promouvoir un engagement durable, créateur de 
valeur, qui fédère l’ensemble de la communauté ESSEC.
L’ESSEC s’affirme comme une organisation engageante, c’est-
à-dire une organisation qui s’implique dans les enjeux de ses 
environnements et qui provoque l’implication de ses étudiants, 
des professeurs et de l’ensemble du personnel, les alumni dans 
la vie collective.

aCtionS
• La  vie  associative  de  l’ESSEC  fait  partie  intégrante  du  projet 
éducatif. L’accès aux équipements sportifs sera amélioré.
L’activité artistique et musicale est encouragée et devient plus 
visible dans la vie collective.
• Dès 2014, l’ESSEC va donner un second souffle à ses actions en 
faveur de l’égalité des chances. Il s’agit d’abord de :
-  renforcer, avec la Fondation ESSEC, le système de bourses pour les 

étudiants et de mettre en place un dispositif de bourses en faveur 
des élèves excellents et méritants de l’enseignement secondaire ;

-  travailler de très près avec les équipes éducatives des 
établissements scolaires en les aidant à utiliser et diffuser 
très largement les outils imaginés, créés et éprouvés à l’ESSEC 
depuis 10 ans.

-  renforcer les actions de démocratisation d’accès à l’ESSEC. 
Toujours plus de jeunes doivent pouvoir s’autoriser, oser, 
préparer et réussir à entrer à l’ESSEC, tant dans le programme 
Grande École qu’au BBA. C’est  l’objectif  de Cap ESSEC et Cap 
BBA. Dans ce but, l’ESSEC concevra des MOOCS de préparation  
à l’enseignement supérieur ;

-  développer un projet Cap Métiers avec les outils ESSEC pour 
contribuer à la lutte contre le décrochage scolaire. 

• L’ESSEC  valorisera  toutes  les  formes  d’engagement  des 
étudiants, des professeurs, des administratifs et des alumni au 
service de la collectivité.

indiCatEurS : 1. Taux de satisfaction des diplômés sur l’efficience des services carrières.
2. Nombre moyen d’étudiants accompagnés par tuteur, nombre et profils des tuteurs.
3. Évolution de la part du financement des entreprises dans le budget global du Groupe.

indiCatEurS : 1. Déclinaison de la Mission de service public de l’établissement : actions réalisées pour initier et fertiliser le débat local, 
national, disséminer les idées et les savoirs. 
2. Responsabilité sociale : % d’étudiants boursiers d’État, % d’étudiants apprentis, % d’étudiants touchant une bourse de l’école, % d’étudiants bénéficiant 
d’une gratuité totale des frais de scolarité, % d’étudiants aidés, nombre de formations offertes en apprentissage, montant total des aides distribuées sur 
critères sociaux, nombre d’étudiants concernés par les programmes en faveur de la diversité sociale, nombre d’établissements accompagnés.

action phare : 
l’ESSEC tout au long  
de la vie

 

Le nouveau contrat social qui définit le lifelong ESSEC 
se caractérise par trois aspects majeurs :
-  chaque étudiant bénéficie des conseils d’un diplômé 

pendant son parcours à l’ESSEC. Les diplômés 
s’engagent au service de l’ESSEC en partageant leur 
expérience avec les étudiants en scolarité, en lien avec 
les professeurs ;

-  chaque alumni sera accompagné par la communauté 
en cas de besoin, transition, développement 
professionnel, création d’entreprise, etc.

-  une communication coordonnée, interactive et 
personnalisée au sein de la communauté ESSEC pour 
que chaque membre puisse émettre et recevoir en 
temps réel l’information qu’il souhaite.

L’ESSEC devient ainsi une véritable alma mater pour 
tous les alumni.

action phare : 
une semaine de 
l’engagement à l’ESSEC

 

Fidèle à cette logique d’engagement, l’ESSEC organise 
chaque année en début d’année académique une 
semaine de l’engagement (« Involvement week »).
Au cours de cette semaine, les associations présentent 
leurs activités aux étudiants nouvellement arrivés à 
l’ESSEC. La dimension d’engagement dans les territoires 
qui nous entourent est particulièrement mise en exergue. 
Le week-end est un moment de rassemblement pour 
l’ensemble de la communauté ESSEC, qui permet aux 
alumni de retrouver leur alma mater pour de grands 
débats et conférences. 
La remise des diplômes aux promotions sortantes se 
déroule dans le cadre de la semaine de l’engagement. 

implication/partenaires implication/organisation
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Être à la pointe de  
la recherche
ConStat 
L’internationalisation de l’enseignement supérieur est le 
phénomène majeur du contexte d’évolution des universités et 
des grandes écoles.
L’ESSEC a fait le choix d’investir fortement dans la recherche, ce 
qui contribue à la notoriété de l’école au niveau international. 
Les classements, en particulier ceux du Financial Times, jouent 
de ce point de vue un rôle majeur.
L’internationalisation du corps professoral et l’implantation d’un 
nombre de plus en plus important de professeurs sur le campus 
Asie-Pacifique contribuent à cette insertion croissante dans les 
courants internationaux de la recherche d’excellence.

ambition
Parce que la qualité de la recherche joue un rôle majeur dans 
le rayonnement et l’attractivité des Business Schools, l’enjeu 
est aujourd’hui d’accroître l’impact de la recherche conduite à 
l’ESSEC. Cela signifie être encore plus productif en ce qui concerne 
les publications d’articles dans les revues les plus prestigieuses 
ou d’ouvrages marquants. Cela signifie également avoir toujours 
plus de professeurs impliqués dans la dynamique de recherche.
L’ESSEC souhaite également explorer toutes les voies possibles 
pour accroître la visibilité interne et externe de sa production 
intellectuelle.

aCtionS
• La  promotion  d’une  recherche  exigeante  à  l’ESSEC  passe 
également par une attention accrue à l’intégration des jeunes 
chercheurs, dans la vie de l’école. Ainsi, les professeurs assistants 
auront des mentors et seront invités à partager leur résultats avec 
l’ensemble de la communauté ESSEC, dans le cadre du fab lab de 
la pédagogie et de la Recherche et à valoriser leurs résultats à 
l’extérieur grâce à la plateforme ESSEC knowledge. Ces actions 
seront ouvertes aux étudiants PhD ainsi qu’aux research fellows. 
• La plateforme ESSEC knowledge sera refondue dès le printemps 
2014 pour être plus dynamique, plus ouverte. Elle deviendra 
également bilingue (anglais, français) afin de renforcer la voix de 
l’ESSEC dans le débat public en France.

S’ancrer en  
Asie-Pacifique
ConStat
L’ESSEC est aujourd’hui une institution internationale largement 
ouverte sur le monde.
En effet, elle accueille dès à présent 30 % d’étudiants internationaux de 
90 nationalités, avec près de 46 % de professeurs internationaux, avec 
des programmes de formation continue en Afrique australe et au Moyen 
Orient, avec 158 partenaires dans 42 pays et 14 doubles diplômes.
L’ESSEC est installée en Asie-Pacifique, à Singapour, depuis 2005.

ambition
L’ESSEC a engagé la construction de son propre campus à Singapour, 
qui sera inauguré au début de l’année 2015. Ce déploiement en 
Asie-Pacifique constitue une étape marquante dans l’histoire de 
l’institution qui, plus de 100 ans après sa naissance, s’ancre dans un 
nouveau continent.
L’enjeu est aujourd’hui de tirer toutes les conséquences de cette 
implantation et de repenser notre offre de programmes et de services 
pour devenir une école véritablement multipolaire et multiculturelle, 
attentive, dans ses recherches comme dans ses enseignements aux 
dynamiques propres aux régions où elle est implantée.

aCtionS
• La  circulation  des  étudiants  entre  les  différents  campus  sera 
développée dans le cadre des différents programmes. Ainsi, nos 
campus de Cergy, La Défense et Singapour deviendront des lieux 
d’expérience internationale pour tous nos étudiants, quelle que soit 
leur nationalité. 
• Pour  se  transformer  en  organisation multipolaire,  l’ESSEC  fait  le 
choix de localiser des fonctions groupes à Singapour à l’occasion de 
l’inauguration de son nouveau campus Asie-Pacifique. 
• D’ici à 2016,  la  logique des centres d’excellence est déployée en 
Asie-Pacifique, avec en particulier la création d’un Asian luxury ex-
cellency center. Le déploiement de branches asiatiques des instituts 
basés en France sera renforcé, comme c’est déjà le cas pour l’Institut 
IRENÉ et l’Institute of Health, economics and management. 
• Développement  de  programmes  de  recherche  sur  des  zones 
identifiées comme cibles majeures, à l’image du projet India 
research center.
• La  géopolitique  et  la  géographie  prennent  une  place  croissante 
dans la pédagogie ESSEC : d’ici 2017 les étudiants de l’ESSEC, 

tous programmes confondus, seront formés à la géographie, la 
géopolitique et à la cartographie. En progressant dans la scolarité, 
l’approche géographique vient « colorer » les enseignements 
thématiques. Par exemple : cours de management de la santé en 
Asie. 

indiCatEurS : 1. Formation des chercheurs : nombre d’étudiants doctoraux diplômés durant les 3 dernières années et nombre de ceux étant en 
poste dans l’une des meilleures 50 MBA Business Schools du FT. 
2. Rang académique : Nombre d’articles publiés par les professeurs permanents dans une liste de 45 revues académiques et professionnelles, 
nombre d’articles publiés par les professeurs permanents dans les revues à comité de lecture en économie et en gestion mentionnées dans les listes 
CNRS et FNEGE, nombre d’étoiles CNRS.
3. Réseau : taux de professeurs permanents internationaux, nombre de projets de recherche en collaboration avec des institutions étrangères, 
nombre de professeurs visitant, nombre de conférences et de séminaires organisés internes, externes, grand public vs académique.

indiCatEurS : 1. % d’étudiants internationaux inscrits en formation diplômante, temps plein. 
2. Expérience internationale : % d’étudiants avec une expérience internationale académique, % d’étudiants avec une expérience internationale 
professionnelle, % d’étudiants suivant intégralement le cursus en anglais, % d’étudiants en échange,  
% de double-diplômes internationaux, % d’étudiants en mobilité sur les campus. 
3. Nombre de formations inter et intra-entreprises dispensées dans une zone géographique différente de celle du siège Paris-La Défense.

action phare :
consacrer la culture de la 
recherche à l’ESSEC

 

L’accroissement de notre productivité en recherche  
de haut niveau passe par la consécration de la culture 
de la recherche au sein de l’école. Pour cela, il est 
nécessaire de stimuler les échanges intellectuels  
entre les professeurs dans des séminaires intra- et 
inter-départements. 
L’évaluation des professeurs reflète les priorités 
affichées par l’école.
L’invitation et la présence, à l’ESSEC, de chercheurs de 
dimension internationale sont également des moyens 
pour stimuler l’attractivité de la recherche. L’enjeu 
est d’assurer la visibilité de leur présence et de les 
impliquer davantage dans la vie de l’institution, par 
exemple à travers des projets avec les professeurs de 
l’ESSEC et des conférences ouvertes.

action phare : 
développer la gamme de 
formations en asie

 

Le nouveau campus de Singapour s’étend sur 6 000 m² 
et peut accueillir 1 500 étudiants ainsi que des cadres 
en formation continue. À l’occasion de son inauguration, 
l’ESSEC choisit de remodeler sa gamme de formations 
et de l’ancrer dans les territoires qu’elle explore, tout en 
veillant à ce qu’elles portent un regard privilégié sur la 
relation avec l’Europe. Ainsi :
-  un EMBA est lancé en Asie-Pacifique en octobre 2014 pour 

répondre aux problématiques spécifiques de la zone ;
-  des master of sciences sont créés à partir de décembre 

2014 dans les domaines à la pointe des problématiques 
asiatiques (health management, business analytics, 
innovation et services) ;

-  un « global BBA » sera lancé en Asie à la rentrée 2015, 
ancré dans les problématiques de la zone et ouvert sur 
l’Europe. Il fonctionnera dans une logique d’échange 
entre les campus asiatique et européens ;

-  des programmes de formation executive sont 
développés dans 10 villes clé en Asie-Pacifique.

internationalisation/recherche internationalisation/Enseignement
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Accompagner les 
partenaires sur tous 
les continents
ConStat 
Les enjeux internationaux et sociaux de l’évolution de 
l’enseignement supérieur concernent la formation initiale 
mais aussi tout particulièrement la formation continue qui doit 
permettre une éducation tout au long de la vie, au service d’une 
compréhension et d’une maîtrise des caractéristiques de la 
mondialisation.

ambition
L’ESSEC doit concevoir son développement international grâce 
à un lien très en amont avec les entreprises. Elle favorise ainsi 
une approche intégrée des enjeux de formation et de projets de 
développement économique.
Elle porte une attention soutenue à la dimension internationale 
de la carrière de ses jeunes diplômés, grâce à son réseau de 
relations avec les entreprises.

aCtionS
• Le  career service devient international career service pour 
appuyer les carrières internationales des étudiants.
• Intensification  du  recrutement  d’étudiants  internationaux, 
pour les différents programmes de l’ESSEC, en France et à 
Singapour.
• Création de Summer Schools pour les étudiants et participants 
internationaux de haut niveau.

Vers une 
organisation 
rayonnante
ConStat
Née en 1907, l’ESSEC a une histoire plus que séculaire et jouit 
en France et en Europe d’une réputation solidement établie 
d’excellence et d’innovation.
Le choix de s’implanter en Asie-Pacifique constitue un tournant 
majeur dans l’histoire de l’ESSEC, mais aussi un défi puisqu’il 
s’agit désormais de faire rayonner notre institution très loin de 
son ancrage historique.

ambition
Faire rayonner la marque ESSEC partout dans le monde 
constitue un immense défi, qui suppose de définir une stratégie 
internationale à la fois lisible et visible. Adopter une approche 
multipolaire et interculturelle représente un modèle spécifique 
de développement international ayant des conséquences 
éthiques, scientifiques, pédagogiques et organisationnelles.

aCtionS
• L’ESSEC  renforce  avant  l’été  2014  son  service  des  relations 
internationales, chargé d’impulser et de coordonner l’ensemble 
de sa stratégie de développement international.
• Pour se  transformer en organisation multipolaire,  l’ESSEC  fait 
le choix, à l’occasion de l’inauguration de son nouveau campus 
Asie-Pacifique, de localiser des fonctions groupes à Singapour.
• Pour  valoriser  sa  vocation  multiculturelle  à  l’écoute  des 
territoires où elle est implantée, l’ESSEC lance, à l’automne 2014, 
la web-émission « good morning Asia » destinée à informer 
sur l’actualité économique, politique et culturelle asiatique. Ce 
rendez-vous s’appuiera sur l’expertise des professeurs installés 
à Singapour, de leurs partenaires et des alumni installés dans la 
zone. L’émission a vocation à s’élargir à de nouveaux espaces au 
fur et à mesure des développements internationaux de l’ESSEC. 

indiCatEurS : 1. Nombre de diplômés ayant en emploi dans un autre pays que celui de la diplômation. 
2. Nombre de clients intra-entreprises/inter-entreprises dont le siège est dans une autre zone géographique que celui du siège de l’ESSEC. 
3. Partenaires entreprises : nombre de forums entreprises internationaux, nombre de chaires créées avec des entreprises internationales, nombre 
d’offres de stages et d’emploi à l’international, nombre de clients internationaux intra-entreprises.

indiCatEurS : 1. Évolution de la position des formations dans les classements.
2. % d’étudiants internationaux admis, inscrits en formation diplômante, vs non diplômante, temps plein vs temps partiel, vs diplômés
3. Nombre de projets de Recherche et de partenariat avec des institutions étrangères.

action phare :  
développer les services 
en asie et à Londres 
pour accompagner nos 
étudiants, nos alumni et 
nos partenaires 

 

Mise en place de structures de « business development » 
dans les pays cibles, en lien avec les expertises phare de 
l’ESSEC à l’international. 
Dans un premier temps, des structures verront le jour en 
Asie et à Londres. 

action phare :  
devenir l’école des mondes 
nouveaux

 

Institution multipolaire et interculturelle basée en 
Europe et en Asie-Pacifique, l’ESSEC a vocation à 
déployer son internationalisation sur le continent 
africain et le continent américain.
Chacun de ces nouveaux projets de développement 
et d’implantation devra avoir son propre modèle de 
financement.
Leur point commun sera le développement simultané 
de recherches ancrées dans ces territoires, des 
programmes de formation initiale et executive continue 
et des activités d’accompagnement des entreprises.
L’ESSEC veillera au dialogue constant entre ces pôles, 
avec notamment des enseignements toujours plus 
ouverts sur le monde ainsi que des scolarités sur 
plusieurs continents. 

internationalisation/partenaires internationalisation/organisation
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