
PROGRAMME 
GRANDE ECOLE 



L’environnement des écoles de commerce 
et la position de l’ESSCA 

1909 Fondation par Paul BAUGAS à Angers 
 
1977 Admise à la Conférence des Grandes Écoles 
 
1980 Habilitée à délivrer un diplôme visé 
 
1993 Ouverture du campus de Paris et du site de Budapest 
 
2004 Autorisée à délivrer le Grade de Master 
 
2006 Accréditée EPAS par l’EFMD 
 
2007 Ouverture du site de Shanghai 
 
2010 Inauguration du nouveau site de 
 Boulogne-Billancourt 
 
2012 Création de l’Institut du marketing digital 
 et de programmes en alternance 
 
2014 Accréditée AACSB, création de l’Institut Europe-Asie 
  

39 ACCRÉDITÉES 

AACSB, EPAS OU EQUIS 

À L’INTERNATIONAL 
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Précurseur du modèle postbac en 5 ans 

Un cursus progressif et épanouissant  
5 ans pour conduire chaque étudiant à son meilleur niveau 

 

PROGRAMME 1ER CYCLE 

3 ans de formation généraliste 

PROGRAMME  MASTER 

2 ans de spécialisation 

1re année 2e année 3e année 4e année 5e année 

Angers ou Paris 

Angers ou Paris 

+ international 

pour tous les étudiants 

Angers ou Paris 

ou international 
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1er cycle : acquérir les fondamentaux de gestion 

1re année 2e année 3e année 

Angers ou Paris Angers ou Paris + International 

Découvrir l’environnement 

de l’entreprise et consolider  

ses méthodes de travail 

Approfondir et comprendre 

les fonctions opérationnelles 

de l’entreprise 

S’ouvrir à l’international 

et construire son projet 

professionnel 

LV1 anglais, LV2 allemand ou espagnol, LV3 optionnelle 
 

Suivi personnalisé : tutorat, soutien académique 
 

Séminaires d’accompagnement à l’orientation et d’insertion professionnelle 
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4e année : le choix d’un domaine d’expertise 
 

Séminaires d’accompagnement à l’orientation et à l’insertion professionnelle 
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Marketing Management Finance 
Masters 

en alternance 
Les filières 

académiques 

L’entreprise 

L’international 

Le mémoire 

Stage long spécialisé en France ou à l’international  
de 4 mois minimum 

Les places sont proposées en fonction du projet de l’étudiant  

Rédigé sur un thème de recherche appliquée à une problématique d’entreprise  

Un mois à l’ESSCA 
Budapest 

En fonction 
du Master 



5e année : choix parmi 20 spécialisations 
dont 4 en alternance 
 

* Accessible aussi en filière classique 6 

Marketing Management Finance 

 Développement des marchés 

 de l’automobile 

 Marketing des services et Revenue 

 Management 

 Sourcing et Supply Chain 

 Management  

 Marketing des produits de la mode 

 Management de la communication 

 d’entreprise 

 Consumer Goods Marketing 

 Marketing et Ingénierie d’affaires 

 en alternance 

 Webmarketing 

 International Business 

 Métiers du développement territorial 

 et de l’économie  sociale et solidaire  

 en alternance* 

 Entrepreneurship 

 Ingénierie des ressources humaines 

 Consulting en organisation et 

 systèmes d’information 

 Achats et Supply Chain 

 Management 

 Banque-Finance Assurance/ITB 

 en alternance 

 Audit-Expertise 

 Financial Engineering 

 Finance et Risk Management 

 en alternance 

 Corporate Finance 

 Banque et marchés 

Séminaires d’accompagnement à l’insertion professionnelle - Stage de fin d’études de 4 mois 



Une pédagogie innovante 

Les salles PECT (Pédagogie en Environnement 
Collaboratif et Technologique) 
• Équipées de tables rondes, de 8 à 10 places 
• Entourées d’écrans géants 
• Chaque groupe dispose d’un ordinateur relié à celui du professeur 
 (cours magistral, exercices individuel ou en groupe…)  
• Une première en France qui assure à l’ESSCA une longueur 
 d’avance en matière de pédagogie 

Institut de Pédagogie et de Soutien à l’Enseignement  
Proposer aux enseignants des formations aux toutes dernières 
méthodes pédagogiques, stimuler la créativité et l’innovation 
pédagogique. 
 

Une pédagogie de proximité  
Groupes de scolarité réduits, moins de 5% de cours en 
amphithéâtre. 
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Converser, Rencontrer, Apprendre 

Une constante depuis 2009 : 
l’ESSCA accompagne la révolution digitale 

2009 : création 
de la Majeure   
Webmarketing 

2014 : 
1er DigiPrize 

2012 : l’Institut du marketing digital affirme l’expertise de l’ESSCA 

2013 : MS Management 
Digital et Stratégie 

de Marque 

DigiCoach 

DigiJobs 

DigiTalks 

2014 : MS Mix digital 
et business 

développement 

Formation 
continue 
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Un accompagnement  
pour atteindre son meilleur niveau 

Le tutorat 
• Un dispositif obligatoire à l’ESSCA pour tous les 
 étudiants de 1re année : rencontres et suivi par un tuteur 

Le soutien académique 
• Une aide ponctuelle pour cibler, diagnostiquer et 
 trouver des solutions adaptées aux difficultés 
 rencontrées dans les disciplines 
 
• Réfléchir à sa façon d’apprendre, de s’organiser 
 et de travailler 
 
• Être conseillé pour mettre en place une méthode de 
 travail autonome et efficace 
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L’accompagnement à l’insertion professionnelle 
 

• Un dispositif d’accompagnement à l’orientation 
 dès la 1re année 
 

• Une démarche sur 5 ans : le PPP, la construction de 
 son réseau professionnel 
 

• Une équipe dédiée : Service Orientation et Insertion 
 professionnelle et 50 consultants 
 

• Des outils : le portefeuille de compétences, le CV en 
 ligne, les réseaux sociaux, des mises en situation 
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Acquérir de l’expérience professionnelle  
par des stages ciblés 
 

Un Service des STAGES - France et international   
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1RE ANNÉE 2E ANNÉE 3E ANNÉE 

Découverte de 
l’entreprise 
8 semaines 
minimum 

Fonction 
commerciale 
8 semaines 
minimum 

4E ANNÉE 

Stage long spécialisé 

5E ANNÉE 

Stage de fin d’études 

Validation de 2 stages de 4 mois minimum 



Une proximité permanente avec les entreprises 
 

• 2 500 entreprises partenaires 
 
• Des rencontres régulières avec des recruteurs : 
 - Intervenants professionnels 
 - Forums 
 - Tables-rondes 
 - Conférences 
 
• Une veille permanente sur les nouvelles 
 compétences recherchées 
 
• ESSCA Entreprendre (incubateur et pépinière) 
 
• Un réseau mondial de 12 200 diplômés 
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Une école internationale 

Une reconnaissance internationale 
AACSB et EPAS, 2 labels complémentaires 
 

171 universités partenaires 
• Un réseau de 171 universités partenaires prestigieuses  
 dans 47 pays 
 

• Chaque année, environ 400 étudiants de l’ESSCA 
 participent aux programmes d’échange de nos universités 
 partenaires, pour au moins un semestre 
 

• L’ESSCA accueille plus de 600 étudiants de 30 nationalités 
 différentes dans ses programmes à Angers, Budapest ou 
 Shanghai 

2 sites d’études créés par l’ESSCA 

• Budapest en 1993 
• Shanghai en 2007 
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Préparer une carrière internationale 

• La maîtrise d’au moins 2 langues étrangères : 
 LV1 Anglais, LV2 Allemand ou Espagnol 
 

• Des groupes de scolarité de 18 à 20 élèves 
 

• La possibilité de suivre une « LV3 libre » : 
 Mandarin, Espagnol, Hongrois, Italien, Russe, Japonais, 
 Allemand, Arabe et Portugais 
 

• Une 3e année internationale : enseignement en anglais et 
 semestre international pour tous les étudiants 
 

• Des programmes au choix entièrement en anglais 
 

• 50 % des jeunes diplômés occupent une fonction liée à 
 l’international 
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Une intégration rapide et réussie 
des jeunes diplômés 
 

L’enquête 1er emploi  2014 de la Conférence des Grandes Écoles 
• 53 % des JD ont signé un contrat avant la fin de leurs études 

• 90 % sont recrutés en moins de 3 mois 

• 91 % estiment que ce 1er emploi est cohérent avec leur projet professionnel 

• 90 % ont intégré l’entreprise qu’ils souhaitaient 

• 50 % occupent un poste en lien avec l’international 

• Salaire moyen brut annuel d’embauche : 34 100 € 
 

Le baromètre ESSCASCOPIE 2013 mesure la satisfaction des jeunes diplômés 
(de 2001 à 2011) 
• 93 % sont satisfaits de leur début carrière 

• 91 % estiment avoir fait le bon choix en entrant à l’ESSCA 
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Répartition par métiers 
 

Fonctions commerciales 
Vente  
Achat et logistique 
Export 

Finance  
Audit  

Expertise comptable 
Contrôle de gestion 

Ingénierie financière 
Spécialiste de la banque 

Salle des marchés 

Ressources  
Humaines 

Activités de conseil 
Gestion, organisation,  

stratégie, systèmes d’informations 

Marketing  
Gestion de produit 
Revenue management  
Webmarketing   
Interface marketing 
Publicité et communication 
Etudes de marché 

Enquête 2014 de la Conférence des Grandes Écoles sur le 1er emploi des diplômés ESSCA, basé sur un taux de réponse de 85% 

11% 

38% 

25% 

22% 

4% 
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Des solutions pour financer ses études 
 

Frais de scolarité 

restant à payer 

0 € 

1 145 € 

1 875 € 

2 911 € 

4 070 € 

5 230 € 

6 527 € 

7 410 € 

8 640 € 

Échelon  

Crous 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

0bis 

0 

Source : montants des aides Crous et ESSCA 2013-2014 

Frais de scolarité 2014-2015 en 1re année : 9 190 € 
• 75 % du coût réel supporté par l’ESSCA/étudiant formé. 
 

• Dans la moyenne des Grandes Écoles de commerce françaises 

L’aide au financement des études 
• Fonds de solidarité ESSCA : en 2014/2015, 244 étudiants aidés 
 pour un budget de 370 000 € 
 
• Bourses du Crous : abondement par l’ESSCA des bourses d’État 
 
• Bourse d’excellence ESSCA pour les 10 premiers boursiers 
 classés au concours 
 
• Prêts bancaires « classiques » et les prêts bancaires garantis 
 par l’État 
 
• Bourses et prêts d’honneur : aides de la part des Conseils 
 généraux ou Régionaux et caisses de retraite parentales 
 action personnelle de l’étudiant 
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Concours  d’entrée en 1re année  
Voie Internationale 
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 Profils : Bacheliers francophones domiciliés à l’Etranger et élèves de terminale des  

Lycées Français à l’étranger 

Lycées membres du Council of International Schools 

Lycées des Dom-Tom 

 

 Inscriptions sur www.essca.fr du 1er décembre 2014 au 1er  juin 2015 

 

 Lors de l’inscription, un dossier est à compléter et à envoyer au Service Concours ESSCA 
accompagné des pièces suivantes : 

2 lettres de recommandations 

1 certificat de scolarité 2014/2015 

copie des bulletins de notes de 2nde, 1ère et au moins le 1er trimestre de terminale  

1 photographie 

1 photocopie du passeport en cours de validité 

 

 Places ouvertes : 100 places à Angers et à Paris. 

 

Frais de concours : 180 € 

 

http://www.essca.fr/


Concours  d’entrée en 1re année - France 
 

PARIS 
250 places 

Cahier d’entraînement au concours 2015 
Le candidat peut : 
  • le recevoir aux journées portes ouvertes 
  • télécharger les épreuves types sur www.concours-acces.com 
  • s’entraîner en ligne sur www.concours-acces.com 

Profils des candidats 
Élèves de terminale, sous réserve de l’obtention du Baccalauréat, et bacheliers séries ES, S, L, STG, STI… 
 
Nombre de places en 2015 
500 places dont 250 à Angers et 250 à Paris 

 
Frais de concours 
• 120 € d’inscription au concours ACCÈS + 80 € par école choisie par le candidat 
• Gratuits pour les candidats boursiers 
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Campus : un véritable choix pour 
débuter ses études 

ANGERS 
250 places 

• Des bâtiments de 17 200 m² entourés 
 d’espaces verts  

• Un campus situé à 15 minutes de la gare SNCF 

• 2 000 étudiants accueillis 

• Un nouveau foyer étudiants 

• Un plateau multisports (basket, tennis, volley, 
 handball, football….) 
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• 6 amphithéâtres 

• 2 foyers étudiants et des locaux 
associatifs de 400 m2  

 
 

• Une restauration rapide de qualité sur place 

• Un accès rapide par métro, bus, tramway et train 

• 7 500 m² de locaux spacieux et lumineux 
en bord de Seine 

• Un parking pour deux roues 

• 2 médiathèques et un partenariat avec une 
Bibliothèque Universitaire 

56 Quai Le Gallo : 
l’ESSCA se développe et s’agrandit 
 

PARIS 
250 places 

• De nombreux partenariats sportifs à proximité 
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Échanger avec les étudiants 
 

Page Facebook 
"CANDIDATS 
ESSCA" 

22 


