
Cap sur la réussite
Quatre mois après l’inauguration de son nouveau bâtiment à Boulogne-Billancourt, élégant 
vaisseau arrimé en bord de Seine, l’ESSCA déploie la grande voile et propose à tous, candidats, 
étudiants, professionnels et diplômés, d’embarquer pour un voyage vers la réussite.

Associé au site angevin, le campus parisien 
offre un élan nouveau à l’école pour :

augmenter la capacité d’accueil des étudiants 
internationaux ;

étoffer l’offre pédagogique, notamment en 
formation continue ;

valoriser la recherche et les expertises 
spécifiques. 

Grâce à de nouvelles infrastructures (page 4), les 
élèves peuvent désormais effectuer à Paris l’intégralité 
du premier cycle (3 années) et y suivre ensuite des 
spécialisations de Master. En 2010/2011, ce sont 238 
étudiants qui effectuent leur 1ère année d’études à 
Boulogne et 195 leur 2ème année.
 
Plus que jamais, l’ESSCA cherche à leur insuffler le goût 
d’apprendre et d’entreprendre. Elle le fait à travers ses 
programmes, son Centre d’expertise et de Recherche 
en Innovation Stratégique & Entrepreneuriat, et aussi 
en multipliant les rendez-vous avec les créateurs 
d’entreprises. 

Le partenariat récent avec l’Association « Jeunesse 
et Entreprise » (page 3) fait partie des nombreuses 
actions menées par l’école pour rapprocher les jeunes 
et l’entreprise. Avec « Incubessca » (page 3), un 
incubateur d’entreprise lancé à la rentrée sur le campus 
de Boulogne-Billancourt, l’ESSCA va même plus loin : 
elle apporte son soutien aux entrepreneurs en herbe, 
qu’ils soient étudiants ou diplômés, et les aide à faire 
éclore leurs projets.
 
Cette volonté d’ouverture et d’écoute, pour toujours 
mieux répondre aux attentes des étudiants et des 
professionnels, fait partie de l’ADN de l’ESSCA. 
Aujourd’hui comme hier, l’école maintient le cap sur 
l’excellence et la réussite pour tous, dans le respect des 
valeurs qui sont les siennes : l’humanisme, l’engagement 
et l’imagination.

Tous mes vœux de bonheur 
    et de succès en 2011

Catherine Leblanc,  
Directrice générale du groupe ESSCA



un réseau international 
dans plus de 40 pays
En septembre 2010, une quarantaine de représentants d’universités, 
originaires des 5 continents, ont participé à l’inauguration du nouveau 
campus de l’ESSCA, à Boulogne-Billancourt. Cet événement a montré 
la solidité des liens que l’école a su créer avec ses partenaires 
internationaux.

Le réseau ESSCA, composé aujourd’hui de 117 universités pour les échanges d’étudiants, ne 
cesse de s’étoffer, accueillant chaque année de nouvelles institutions à la renommée excellente. 
Cette internationalisation offre aux étudiants une solide formation en management dans 
un contexte multiculturel. Depuis la rentrée, l’école a signé une dizaine de conventions de 
partenariat, parmi lesquelles :

University of Western Sydney et Australian Catholic University, en Australie. 
Ainsi, l’ESSCA totalise aujourd’hui 6 accords en Australie, un résultat remarquable pour 
cette partie du globe.

Aarhus University au Danemark et Uppsala University en Suède, qui figurent parmi les 
100 meilleures universités européennes. 

Stellenbosch University, en Afrique du Sud, une des premières universités d’Afrique.

L’ESSCA vous fait part de la naissance de son incubateur et 
de sa pépinière d’entreprises, sur le campus de Boulogne-
Billancourt. Baptisée INCUBESSCA, cette structure héberge et 
accompagne les projets de création d’entreprise des étudiants 
et des diplômés.
Les missions d’Incubessca sont d’une part d’accélérer l’apprentissage 
des jeunes entrepreneurs et de faciliter leur mise en réseau ; d’autre 
part, de favoriser l’intégration de leurs projets dans les écosystèmes de 
marché et de contribuer à la prise de conscience de leur responsabilité 
sociale en tant qu’acteurs économiques.

Autour de cette question, Assen SLIM et Marc 
PRIETO, professeurs à l’ESSCA et auteurs de 
l’ouvrage Consommer moins pour vivre mieux ? 

Idées reçues sur la décroissance, ont animé sur le campus 
parisien un débat devant les étudiants de l’école et des 
élèves de terminale.
En France, alors qu’une majorité de sondés répondaient 
volontiers en 2006 que la priorité était pour eux de 
consommer mieux, leur part est tombée à 22 % en 2009. 
Désormais, « consommer responsable » est assimilé à              
« consommer moins ». Une bonne idée ?

Consommer moins pour vivre mieux ? Idées reçues sur 
la décroissance - Assen SLIM et Marc PRIETO - Editions Le 
Cavalier Bleu.

Alain ANQUETIL, professeur d’éthique des affaires à 
l’ESSCA, a reçu le prix de l’enseignement de l’éthique en 
juin 2010. 
Ce prix national est décerné tous les deux ans par 
la Fondation Ostad Elahi et l’Institut international du 
management du Cnam.
À l’ESSCA, l’éthique est enseignée pendant les 5 ans 
du cursus. Dès la 1ère année, cette notion est abordée 
au sein du cours « Introduction au libéralisme ». Elle est 
ensuite développée dans tous les domaines de la gestion : 
marketing, finance, communication, management… 

inCubessCa fait pousser les idées

Décroissance :
vraie solution ou 
dangereuse utopie ? 

Prix De l’éthique 
décerné à un professeur 
de l’essca

En collaboration avec l’Association Jeunesse et Entreprises (AJE), dont la 
vocation est de tisser des liens concrets entre le monde de l’entreprise et celui 
de l’éducation, l’ESSCA a organisé en octobre, à Angers, deux événements.

Yvon Gataz, Président de l’AJE, et Catherine Leblanc, Directrice générale de l’ESSCA, ont 
tout d’abord signé une convention de partenariat pour la création du « Club AJE 49 ». 
Le même jour, l’ESSCA et l’AJE ont proposé aux étudiants de l’école ainsi qu’à 200 
lycéens du département d’assister à la conférence « Création d’une entreprise de 
croissance à partir de zéro ou comment devenir entrepreneur : apprenti, salarié ou chef 
d’entreprise ? ».

l’essCa et l’aje, ensemble pour 
soutenir la Création d’entreprise 
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>

Le campus de Stellenbosch University, 

en Afrique du Sud

La bibliothèque de Uppsala University, en Suède



des parrains prestigieux 
Choisissent l’essCa  

Les parrains de promotion font partie intégrante des traditions de l’école. Trois chefs d’entreprises 
de premier plan, reconnus pour la réussite de leur parcours, ont récemment accepté cette mission :

Grâce au parrainage, chaque promotion d’élèves bénéficie de relations privilégiées avec 
un dirigeant d’un grand groupe. En effet, le parrain se déplace plusieurs fois à l’école 
pour rencontrer ses « filleuls », présenter son entreprise et dialoguer avec eux.
Un véritable plan de collaboration est mis en place entre l’entreprise et l’école. Cela se traduit notamment 
par des interventions de spécialistes dans le cadre de cours, la participation à des manifestations ou 
des concours organisés par l’entreprise, des offres de stages, etc. Le parrain préside également la 
cérémonie de remise des diplômes et soutient à cette occasion un projet entrepreneurial dans le cadre 
de la « Bourse Entreprendre » de l’ESSCA.

le tour Du monDe au féminin 
de sandra et Yuki

Les prix de la 2nde édition du concours « Innovons Ensemble », qui 
récompensent de jeunes créateurs d’entreprises, ont été remis 
le 1er octobre au Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. 

Martin GAFFURI, diplômé en 2009, a reçu le prix « Or » pour son projet                
« Entreprunner ». Cette plateforme Internet propose des outils pour découvrir, 
partager et se rencontrer autour de la course à pied. Maxime ALLARD et Nicolas SOULLÉ, étudiants en Master 1, 
sont repartis avec le prix « Bronze ». En collaboration avec 3 élèves de l’ISSBA*, ils ont fondé la société Medna qui 
développe la « S-Box », une boîte de premiers secours intelligente à destination des familles. 

Matthieu BELLIER-POTTIER, Olivia LORHO et Delphine HUBERT, étudiants en Master 1 Expertise- 
Marketing, sont les vainqueurs du concours « Dream4forcar », soutenu par PSA Peugeot Citroën. 
Ce challenge fait travailler ensemble des étudiants issus d’écoles d’ingénieurs, de commerce et de design. 
Les équipes ont 5 mois pour développer un concept innovant. En 2010, le concours avait pour 
thème : « Imaginez le livreur de demain, son véhicule en milieu urbain ». Le projet gagnant, baptisé 

« Colibri : vos colis en un battement d’ailes ! », a 
été présenté au Mondial de l’Automobile en octobre, 
devant la presse et les professionnels. 

• www.innovons-ensemble.com 
• www.entreprunner.fr 

Pour raconter leur périple, elles ont tourné un film et ouvert un site Internet. Elles donnent régulièrement 
des conférences et viennent tout juste de sortir un recueil de portraits, Same same, but different. Les 
femmes présentées dans cet ouvrage, qu’elles soient artistes, sportives, vulcanologues ou détenues, 
ont en commun de se battre pour leurs rêves, dans des contextes parfois difficiles. 
En décembre, Sandra et Yuki sont revenues à l’ESSCA, là où leur projet a vu le jour. Elles ont répondu 
aux nombreuses questions des étudiants et lâché cette confidence : « Repartir ensemble ? Dans dix 
ans, oui, pourquoi pas… ». 

En 2006, Sandra REINFLET et Yuki SÉPHÉRIADÈS, diplômées ESSCA 2004, ont réalisé 
un tour du monde de 14 mois à la rencontre de 81 femmes nées, comme elles, en 
1981. Armées de leur sac à dos et de leur bonne humeur, elles ont traversé 20 pays 
et visité tous les continents. 

>

>

Didier ALIX
Conseiller du Président 
de la Société Générale 
Parrain de la promotion 2005/2010
www.societegenerale.com

Stanislas CHAPRON
Président du Directoire Marsh France
Parrain de la promotion 2006/2011
www.marsh.fr

Pascal CAGNI, 
Vice-Président Europe, Moyen-Orient, 
Inde et Afrique d’Apple
Parrain de la promotion 2007/2012
www.apple.com

www.81femmes.org

 L’équipe Medna au complet.

> Sandra Reinflet a 
compilé les portraits 
de 81 femmes dans 

un livre paru aux 
éditions Michalon.

< Le projet Colibri a convaincu les professionnels membres du jury.

*Institut supérieur de la santé et des bioproduits d’Angers

nos étudiants à l’honneur

découvrez
leurs histoires en vidéo

Nathalie ZIMMERMANN - Diplômée 1990
Cofondatrice et Directrice générale de 
NZ Consulting à Londres 
(agence conseil en stratégie)

Stanislas de GASTINES - Diplômé 1995
Direction générale / Associé chez Ernst & Young 
à Nantes (Audit Finance)

Cyrille CHAUDOIT - Diplômé 2000
Cofondateur et Directeur associé de Scanblog à Paris
(agence de veille et de conseil en e-réputation)

Ezster BARANYAI - Diplômée 2009
Trésorière à Barclay’s Capital à Londres

retrouvez toutes 
les ESSCA stories 

sur www.essca.fr



Visite guidée du campus parisien 
avec Pierre-Adrien

Pierre-Adrien, étudiant en 2ème année, fait partie de la promotion qui a inauguré en 
septembre 2010 les nouveaux locaux de l’ESSCA à Boulogne-Billancourt. Quatre mois 
après son arrivée, il nous invite à une visite commentée du bâtiment. Suivez le guide !

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

• 55 quai Alphonse Le Gallo - 92513 BOULOGNE-BILLANCOURT CEDEX

• Czuczor utca 6 - 1093 BUDAPEST - Hongrie

• 297 Wusong lu - 200080 SHANGHAI - Chine

Directrice de la communication : 
Pascale MOREAU

Président du Bureau Des Élèves : 
François JAUBERT 

Président du Réseau des diplômés :
Thierry FORGES

Réalisation : 
Direction de la communication

Nombre d’exemplaires : 
8 000

info@essca.fr

www.essca.fr

Informations école 0811 811 881
Coût appel local depuis un poste fixe

• Inscriptions au concours :    
   du 5 janvier au 26 mai sur www.essca.fr
• Épreuves écrites et orales :  
   mardi 7 et mercredi 8 juin à Angers et à Paris
• Résultats d’admission : mardi 5 juillet

reportage

agenda
ConCours 2011

ACCÈS 2011 : 
un ConCours plus ouvert

>

>

• Le foyer des étudiants 
    Un espace vivant et coloré où j’aime bien faire une pause, le temps d’un café. L’enseigne de restauration 
    rapide installée dans le foyer propose différentes formules de repas, à petits prix. 

Aux beaux jours, nous pourrons même déjeuner dehors, dans la cour extérieure.  

• Les amphithéâtres 
  Le campus possède 2 amphis, un de 75 places baptisé « Budapest » et un autre de 240 places, « Shanghai ».  
 Ils s’ajoutent aux 20 salles de cours particulièrement lumineuses, dont la plupart donnent sur les 
quais de Seine. Avec des amphis d’une telle capacité, l’école peut organiser des rencontres avec les 
entreprises et accueillir toutes sortes d’événements. En plus, les équipements sont vraiment au top : 
écrans LCD latéraux, vidéoprojecteurs, connexion WiFi…

• La médiathèque 
C’est une médiathèque « online ». Autrement dit, toutes les ressources documentaires (journaux du monde, 
rapports d’entreprises, ouvrages spécialisés…) sont accessibles en ligne, sur l’extranet de l’école. 
Un lieu agréable pour travailler et faire des recherches. 

• Les salles informatiques et de travail 
   Avec 4 salles informatiques équipées de 86 postes, on a accès aux ordinateurs à tout moment de la journée. Pareil 
   pour les salles de travail : avec 3 salles à notre disposition, on peut facilement se réunir pour les travaux de groupe.

Le concours ACCÈS qui réunit 3 Grandes Écoles de commerce après Bac dont 
l’ESSCA voit le format de certaines épreuves évoluer. C’est le cas de la synthèse, 
des mathématiques et de l’anglais. 

découvrez la vidéo sur l’essca 
tournée par « Ma Chaîne Etudiante » 
   sur www.essca.fr
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Stéphane JUSTEAU, Coordinateur concours ACCÈS pour l’ESSCA, précise les raisons de ces évolutions : 
« Les concepteurs des épreuves ont souhaité mieux les adapter aux profils des candidats recherchés et 
aux attentes de chacune des écoles. Pour les mathématiques, par exemple, les sujets collent davantage au 
programme de terminale des séries générales. De même, le français a été réduit à la seule synthèse, afin 
de mieux apprécier les compétences littéraires des candidats. Tout cela ne fait pas du concours ACCÈS un 
concours plus difficile mais au contraire un concours plus ouvert. »
Cette ouverture s’étend également au niveau financier puisque les candidats boursiers bénéficient d’une réduction de 
50 % des frais de concours, sur présentation d’un justificatif.

entrée en 1ère année
•   Inscriptions au concours : 
   du 5 janvier au 23 mars sur 
   www.concours-acces.com
• Épreuves écrites : jeudi 14 après-midi 
   et vendredi 15 avril dans 19 grandes villes 
   de France
• Résultats d’admissibilité : jeudi 12 mai
• Épreuves orales organisées à Angers
   (1 journée au choix) : 
   du mardi 24 mai au mercredi 1er juin
   (samedi 28 mai compris) 
• Résultats d’admission : vendredi 17 juin

entrée en master 1

nouveau support d’entraînement
Le cahier d’entraînement aux nouveaux formats des épreuves est disponible :
• En ligne sur www.concours-acces.com
• Par courrier : fournir une enveloppe 229 x 324 mm libellée à votre adresse et affranchie pour 250 g ; 
   adresser votre demande à : ACCÈS - BP 40651 - 49006 ANGERS CEDEX 01

• Lors des journées portes ouvertes de l’ESSCA, les samedis 5 février à Angers et 12 mars à Paris 

>


