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Ces bons résultats nous confortent dans nos choix pédagogiques 
et nous encouragent dans nos projets :

L’ESSCA poursuivra en 2010 son ouverture internationale en passant des 
accords avec de nouveaux partenaires universitaires (page 3) et en recevant 
de plus en plus d’étudiants étrangers sur ses différents campus.

A Paris, l’ESSCA emménagera à la rentrée de septembre dans ses propres 
locaux, métro Pont de Saint Cloud. Elle accueillera ainsi ses étudiants et 
ses partenaires dans des conditions optimales (page 2).

A l’aube de notre second siècle, nous poursuivons donc le développement 
de l’ESSCA sur la voie de l’excellence et entendons continuer à apporter un 
soutien actif aux jeunes qui préparent leur entrée dans la vie professionnelle 
et citoyenne.

La passion qui anime les équipes et les étudiants de l’ESSCA n’est 
décidément pas prête de s’éteindre...

*EPAS, EFMD Programme Accreditation System - www.efmd.org

En 2009, l’ESSCA a fêté son premier siècle d’existence, avec pour slogan «100 ans de passions».  
Passion d’enseigner, de transmettre ses valeurs ; passion pour l’autre basée sur l’ouverture, l’écoute, 
la solidarité et l’engagement ; et enfin passion pour agir et construire un monde meilleur.

Cet anniversaire a marqué une étape 
essentielle dans la vie de l’école.
Pour autant, les célébrations du centenaire 
n’ont pas été les seuls événements à faire de 
2009 une année exceptionnelle : un bâtiment 
supplémentaire a ouvert à Angers en septembre 
(page 2), de nouveaux programmes ont été 
lancés et l’agence d’accréditation européenne 
EFMD a reconduit pour 5 ans le label EPAS* 
de l’école.

Par ailleurs, le concours d’entrée 2009 en 
1ère année a confirmé l’attractivité de l’ESSCA 
auprès des lycéens. Avec 5 174 candidats 
inscrits, elle demeure l’école de commerce 
post-Bac préférée des élèves de terminale.
Les professionnels votent aussi ESSCA, comme 
le montre le palmarès publié en décembre dans 
Le Nouvel Economiste (page 3).

Catherine Leblanc,  
Directrice générale du groupe ESSCA

Tous mes voeux de bonheur et 
de réussite pour 2010 !



lEs étudiants dE l’Essca 
À l’honnEur

Audrey Landry, étudiante en Master 2 Banque-Finance a 
remporté le 2ème prix du meilleur mémoire de Trésorerie 
2009, doté de 2 500 euros. 

Le concours, ouvert aux étudiants en Master des Grandes Écoles 
et des Universités, récompense les travaux académiques de 
grande qualité dont la contribution au secteur financier est 
évaluée par des personnalités de la finance, du monde des 
affaires et du conseil d’administration de l’AFTE.

Pour la première année, une équipe de 
l’ESSCA composée de dix étudiants en 2ème 
et 3ème années participe au «Défi L’Express 
Grandes Écoles» (22ème édition). 

Le magazine a retenu douze écoles (instituts d’études 
politiques, écoles de journalisme et écoles de commerce) 
qui devront concevoir, publier et commercialiser un supplément 
régional de 20 pages, à paraître en avril 2010. 
Un jury composé de professionnels des médias élira en 
mai le meilleur supplément.

L’équipe ESSCA autour de 
Christophe Barbier, 
Directeur de la rédaction 
de L’Express.

Audrey Landry (4ème en 
partant de la droite), 
lauréate du prix du meilleur 
mémoire de Trésorerie 
2009.

À anGErs, l’Essca inauGurE 
un nouvEau bâtimEnt

Le bâtiment, qui répond aux normes Haute Qualité Environnementale, se compose de 19 salles de cours et amphithéâtres, 
de 40 bureaux, d’espaces d’accueil et de réception répartis sur 4 400 m². Les équipements pédagogiques sont adaptés 
aux techniques d’enseignement les plus modernes : rétroprojection intégrée, tableau blanc numérique interactif, etc.

Le développement de l’ESSCA, notamment au niveau de l’accueil des étudiants internationaux, avait 
rendu indispensable la construction de cette extension. 
Aujourd’hui, avec cette nouvelle aile, l’ESSCA prend son envol !

Le 3 octobre dernier, l’ESSCA a dévoilé au public son nouveau bâtiment 
angevin, baptisé «Paul Baugas» en hommage au fondateur de l’école.

L’ESSCA, installée à Paris depuis 1993, a 
récemment acheté un bâtiment de 4 000 m² 
à Boulogne-Billancourt, en bord de Seine, 
à 100 mètres de la station de métro Pont 
de Saint-Cloud. 
Entouré d’espaces verts, le site est proche de 
grandes entreprises telles que TF1, Renault, Canal+ 
et Bouygues. Le bâtiment de 8 étages accueillera 
les étudiants dès la rentrée prochaine. 

Des amphithéâtres, des salles de classe et des bureaux 
sont actuellement en cours d’aménagement. 

Des points de restauration se trouvent dans 
l’environnement proche et les étudiants auront 
accès aux équipements sportifs de la vil le. 

EN ATTENDANT
bouloGnE…

L’inauguration officielle s’est déroulée en présence des représentants des collectivités, co-financeurs des travaux : 
le Département de Maine-et-Loire, la Région des Pays de la Loire et Angers Loire Métropole.



intErnational

nouvEau
partEnairE
brésiliEn

Zoom
L’ESSCA à la pointe avec 
le Master 2 «webmarketing»
Depuis la rentrée 2009, l’ESSCA propose une 
spécialisation «webmarketing». Objectif : former 
les futurs managers marketing et commerciaux 
des organisations pour lesquelles Internet est 
déjà, ou peut devenir, déterminant. 

Tous les jours, de nouvelles opportunités dans le 
développement des affaires apparaissent sur le 
web et les managers marketing ont besoin de 
comprendre les enjeux stratégiques associés aux 
technologies numériques avant d’en maîtriser 
le potentiel opérationnel. A en juger par la forte 
croissance du secteur, la double compétence 
«marketing + Internet» constitue un atout majeur 
sur le marché de l’emploi. 

En France, les formations de ce type sont encore 
rares et cette innovation reflète la volonté de 
l’ESSCA de répondre en permanence aux besoins 
des entreprises.

             > Janvier 2010 
Le mensuel des lycéens consacre trois pages à l’ESSCA. Le journaliste, 
visiblement séduit par son séjour à l’école, observe : «Si l’ESSCA attire les 
bons élèves, c’est aussi à cause de son modèle pédagogique, qui n’a rien 
à envier à celui de ses concurrentes et propre aux écoles de commerce en 
général» ou encore «Tout le monde ici est poussé à la prise d’initiative.»

                           > Décembre 2009
Chaque année, Le Nouvel Economiste demande aux DRH et professionnels 
du recrutement d’évaluer les principales formations en management. 
Depuis 2007, l’ESSCA est la première école de commerce après 
Bac citée. Cette position remarquable confirme la notoriété de l’école 
auprès des recruteurs.

> Décembre 2009
Dans un dossier intitulé «Les écoles post-Bac font bon commerce avec 
l’emploi», le quotidien donne la parole à Julien Duloutre, diplômé de 
l’ESSCA (promo 2007) et directeur associé de Sealskin Production, une 
société qui réalise des films et des sites internet. 
Extrait : «À l’ESSCA, j’ai acquis des connaissances de base dans tous les 
domaines. Du coup, je me sens très à l’aise pour gérer aussi bien les aspects 
financiers, fiscaux, marketing ou commerciaux de l’entreprise. Autre bénéfice 
de mon cursus : le réseau des anciens élèves, que j’utilise régulièrement 
pour prospecter de nouveaux clients.»

                               > Octobre 2009
Pour son palmarès des écoles de commerce françaises, le site a demandé 
aux diplômés, membres du réseau JDN, de juger leur école, sur la base 
d’une vingtaine de critères. Résultat : l’ESSCA est classée 5ème en terme de 
satisfaction globale, après HEC, ESSEC, EM Lyon et ESCP Europe.

Après la PUC Minas Gerais à Belo Horizonte, 
l’ESSCA a signé en décembre un partenariat 
avec une seconde université brésilienne : 
la FAAP (Fundação Armando Alvares Penteado) 
de São Paulo.

rEvuE dE prEssE
>

Cette prestigieuse institution forme depuis 1947 des managers 
de haut niveau, dans un des pays à plus forte croissance ces 
dernières années. L’accord prévoit des échanges d’étudiants et de 
professeurs, et une coopération active en matière de recherche. 
Les deux partenaires prévoient aussi la création en commun de 
nouveaux programmes Master. 

Un de ces programmes débutera à la rentrée 2010, il comportera 
des semestres de cours successivement à São Paolo, Angers 
et Budapest. 

Avec déjà 97 universités partenaires réparties dans près de 40 
pays, l’ESSCA renforce ainsi sa présence en Amérique latine. 

>

>



www.essca.fr - info@essca.fr

Informations école
0811 811 881
Coût appel local depuis un poste fixe
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La première édition du «Jumping ESSCA» 
est une réussite : 
250 professionnels, étudiants et cavaliers 
amateurs, ont participé au concours et  plus 
de 40 partenaires ont soutenu l’événement. 

Parmi les Grandes Écoles représentées, 
on trouvait Polytechnique, ESC St Etienne, 
Audencia Nantes, ISC Troyes, Sciences 
Po Paris… et l’ESSCA ! Nicolas Touzaint, 
médaillé d’or par équipe aux JO d’Athènes 
en 2004 et parrain de l’association Jumping 

ESSCA, a concouru aux côtés de trois autres 
champions olympiques. Les épreuves et les 
animations (village exposants, présentation 
du Cadre Noir de Saumur, visite du Haras en 
calèche…) étaient ouvertes au grand public 
pendant les deux jours de la manifestation. 
Bonne nouvelle : en 2010, la fête durera un 
jour de plus. Venez nombreux y faire un saut !

Jumping ESSCA, du 11 au 13 juin 2010.

A l’occasion des 100 ans de l’ESSCA, l’école et ses étudiants 
ont organisé les 13 et 14 juin derniers un concours national 
de saut d’obstacles, en partenariat avec le Haras du 
Lion d’Angers.

Siège du groupe ESSCA : 
1 rue Lakanal - BP 40348
49003 ANGERS CEDEX 01
Tél. 33 (0)2 41 73 47 47

• Pôle Universitaire Léonard de Vinci 
   92916 PARIS La Défense CEDEX

• Czuczor utca 6
   1093 BUDAPEST - Hongrie

• 297 Wusong lu  
   200080 SHANGHAI - Chine 

Directrice de la communication : 
Pascale MOREAU

Président du Bureau Des Élèves : 
Timothée DUFOUR 

Président du Réseau des diplômés :
Thierry FORGES

Réalisation : 
Direction de la communication

Nombre d’exemplaires : 
4 500

JumpinG Essca : 
EN SELLE POUR 2010 ! 

+ d’infos : www.jumping-essca.com

C’est le nombre de consultations enregistrées par le lip dub 
de l’ESSCA, seulement deux semaines après son arrivée sur 
la Toile, en novembre. La vidéo, réalisée par 5 étudiants en 
Master 2 dans le cadre d’un cours optionnel sur «la marque et 
la publicité», a créé un buzz énorme sur internet. 
Le clip montre 287 étudiants de l’école interpréter en play-back 
deux tubes extraits de la comédie musicale Grease : You’re the 
one that I want et We go together. 

> A découvrir sur www.bde-essca.com 

360 000
Le chiffre

L’équipe organisatrice du Jumping ESSCA, 
autour du champion olympique Nicolas Touzaint

concours d’EntréE 2010 
En 1èrE annéE
• Inscriptions du 6 janvier au 24 mars sur 
   www.concours-acces.com

• Épreuves écrites : jeudi 15 après-midi et vendredi 16 avril

• Épreuves orales organisées à Angers avant les épreuves écrites 
   du baccalauréat - Chaque candidat choisit sa journée

• Résultats d’admission : vendredi 18 juin

• 430 places offertes : 215 à Angers, 215 à Paris

JournéEs portEs ouvErtEs
• A Angers : samedi 13 mars, de 10 h à 18 h

• A Paris la Défense : samedi 20 mars, de 10 h à 17 h 

>

>


