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« Un bon dirigeant est un cadre cultivé » titrait 
récemment Le Monde. L’ESSCA pourrait faire 
sienne cette formule en forme de devise. 
Car si les disciplines économiques et de 
gestion figurent au premier plan de notre 
enseignement, on ne saurait ignorer l’histoire, 
la philosophie, les sciences, la littérature... 
Bref, tout ce qui constitue la « culture générale » 
et développe chez les élèves le sens critique, 
le goût et le jugement.

Voilà pourquoi l’ESSCA soutient des associations 
étudiantes comme Les Arts ou Arrêt photo et programme 
tout au long de l’année des conférences « d’ouverture 
culturelle » à Angers et à Boulogne (voir page 2).

Nous y voyons une excellente occasion de nourrir la 
curiosité de nos futurs jeunes diplômés. Les recruteurs 
sont d’ailleurs de plus en plus sensibles à l’ouverture 
culturelle, les postes à haute responsabilité intégrant 
largement cette dimension.  

Catherine Leblanc,  
Directrice générale 

du groupe ESSCA

P our la 4ème année consécutive, 
plus de 5 000 candidats, élèves 

de terminale ou jeunes bacheliers, 
ont choisi de présenter le concours 
d’entrée en 1ère année à l’ESSCA. 

Depuis 2007, le nombre de places en 
première année est stable. Ainsi, 430 étudiants 
composeront en septembre prochain la 
promotion 2011-2016. Pour effectuer les 
trois premières années d’études, ils choisiront 
entre 2 sites : Angers ou le campus parisien de 
Boulogne. 

En maintenant la taille des promotions, l’ESSCA 
privilégie l’attention portée au développement 
intellectuel, professionnel et personnel de 
chaque étudiant. L’accompagnement individuel 
est mis en œuvre par le tutorat, les ateliers 
méthodologiques d’orientation professionnelle, 
un Centre d’Accompagnement Pédagogique et 
une cellule d’écoute. L’ESSCA s’attache à aider 
ses étudiants à tracer leur voie en leur donnant 
le plus d’éléments de réflexion possibles, dans 
un environnement où les valeurs humanistes 
sont clairement affirmées : respect des autres, 
engagement et responsabilité.

Les 1 650 candidats qui ont passé les épreuves 
orales fin mai ont d’ailleurs apprécié l’implication 
et le sens de l’accueil des étudiants de l’ESSCA. 

Jusqu’à la rentrée, les équipes de l’ESSCA sont 
aussi à la disposition des candidats admis, 
pour faciliter leur intégration.
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SErvICE INformAtIoNS éCoLE
• Isabelle LE GOAëC
• Fanny LASSEPT
   0 811 811 881 (coût appel local)
 
SErvICE CoNCoUrS 
• Caroline LALANDE > 02 41 73 47 53 
• Blandine BUFFET > 02 41 73 57 45



Les dipLômés 
à l’honneur

moment fort dans la vie de l’école, la cérémonie de remise des diplômes 
s’est tenue au Centre des Congrès d’Angers, le samedi 26 mars. 
Les 360 diplômés de la promotion 2005-2010 étaient parrainés par Didier ALIX, Conseiller du 
Président de la Société Générale et partenaire privilégié de l’ESSCA. Celui-ci ne tarie pas d’éloges 
sur ses filleuls : « Les contacts successifs que nous avons eus me laissent une forte impression 
sur la richesse de votre formation. J’apprécie les valeurs de solidarité, d’éthique et d’humanisme 
que vous vous employez à faire prospérer ». Citant Albert Einstein, il a donné un dernier conseil 
aux diplômés : « N’essayez pas de devenir un homme qui a du succès. Essayez de devenir un 
homme qui a de la valeur ». Message reçu !

Chaque année, la cérémonie des diplômes est aussi l’occasion 
de découvrir les lauréats de la Bourse Entreprendre. 
Cette bourse, versée par l’ESSCA, le Capessca*, le Réseau des diplômés 
et le parrain de promotion, récompense les créations d’entreprise ou 
les projets associatifs des nouveaux diplômés. En 2011, les entreprises 
primées reflètent la diversité et l’originalité des projets :

• Beepjob.com : site Internet d’offres d’emplois pour les non-cadres 
   ou les personnes sans qualification
• Take Mex : restauration rapide mexicaine éco-responsable
• Anaïs : vente et organisation de petits-déjeuners, cocktails et 
   collations au sein des entreprises et des salles de marchés parisiennes
• Duchesnes : aménagements extérieurs et pose de revêtements de sols
• Hap’ecommerce : externalisation de la gestion des opérations de vente 
   sur Internet
> Retrouvez les lauréats en vidéo sur www.essca.fr

    * Association des parents d’élèves de l’ESSCA

Ils ont rencontré 
les étudiants de l’essCa

La Bourse 
entreprendre, 
Coup de pouCe à la Création

Didier ALIX, parrain de la promotion 2010

9 mAI
célIne BAYoU 
Docteure de l’Institut National des Langues 
et Civilisations Orientales (INALCO)
> Conférence « Regards de l’Est sur l’Union 
    européenne »

28 AvrIL
PAmelA BArnes
Professeur à l’Université de Lincoln 
(Royaume-Uni)
> Conférence « Les montagnes russes de 
    l’énergie nucléaire »

4 AvrIL
Hervé morIn
Député de l’Eure et Président du Nouveau 
Centre
> Conférence « Europe : le statu quo est-il 
    toujours possible ? »

8 mArS
PAscAl PIcQ 
Paléoanthropologue au Collège de France
> Conférence « Évoluer, s’adapter, transmettre, 
    innover : comment les sociétés décident de 
    survivre ou de périr ? »

18 JANvIEr
nIcolAs De 
tAvernost
Président du Directoire du groupe M6
> Conférence « Le groupe M6 
    et l’évolution de la technologie 
    audiovisuelle » 

29 DÉCEMBRE
stAnIslAs cHAPron
Président du Directoire de Marsh France 
et parrain de la promotion 2006-2011
> Conférence « La maîtrise des risques : 
   opportunités pour les conseils en 
   gestion des risques et les courtiers 
   d’assurance »

25 oCtoBrE
PAscAl cAGnI
Vice-Président Europe, 
Middle East, India & Africa 
d’Apple et parrain de la 
promotion 2007-2012
> Conférence « Le leadership »

28-29 SEPTEMBRE
JAcQUes 
vAUclAIr
Directeur du Centre PsyCLÉ
> Conférence 
    « L’origine du langage »

18 oCtoBrE
mArIe-
cHrIstIne 
cAUBet
Présidente du directoire du 
groupe Volkswagen France
> Conférence 
    « Stratégie et mondialisation »

9-10 NovEmBrE
cHArles 
PéPIn
Écrivain et philosophe
> Conférences 
    « La volonté et le  
       volontarisme »
    « Mieux vivre le 
       changement avec 
       la philosophie »

Dès la rentrée prochaine, l’ESSCA 
proposera deux nouveaux programmes de 
formation continue. Les Badges « Design Manager » 
et « Management des entreprises de la filière Mode & Luxe » 
s’adressent aux cadres des secteurs du Design et de la Mode, dont les besoins 
en compétences managériales sont notoires. Label de la Conférence des 
Grandes Écoles, le Badge ne manque pas d’atouts auprès des salariés et 
des recruteurs : une formation courte et professionnalisante, adaptée aux 
spécificités de chaque secteur, permettant de valider 25 ECTS (European 
Credit Transfer System) capitalisables tout au long de sa vie active.

> www.essca.fr, rubrique Entreprise

FORMATION CONTINUE
lAncement De 
2 noUveAUx BADGes

à VenIr...



reTrouVeZ L’essCa sur 
Votre smartphone

l’esscA A son BloG 

« GloBAlIsAtIon stUDIes », 
Un coUrs PoUr Aller PlUs loIn

les ProfesseUrs De l’esscA
ont PUBlIé...

L’ESSCA est présente sur la plupart des smartphones (Iphone, Androïde, Blackberry). 
Trois applis gratuites sont proposées :

• GRANDE ÉCOLE, pour entrer à l’ESSCA en 1ère année
• ESSCA INTERNATIONAL, pour intégrer l’école directement en Master 1
• ESSCA CARRIèRE, destinée aux collaborateurs d’entreprise

Animé par Alain ANQUEtIL, professeur d’éthique des 
affaires, ce blog s’intéresse à la place de l’éthique 
dans la vie économique. Il a pour vocation de susciter 
des réflexions et des échanges avec les professionnels de 
l’entreprise, le corps académique et les étudiants. Les billets 
s’inspirent d’un concept ou d’un fait puisé dans l’actualité 
et proposent un questionnement philosophique, appuyé par 
des références académiques. 

> http://www.essca.fr/blog/ethique

Enseigné depuis cette année aux étudiants de 1ère année,              
« Globalisation Studies » est un concept de cours original qui 
propose une nouvelle approche des relations internationales. 
Les explications de Thomas HOERBER*, professeur au sein du 
Département Affaires internationales.

Pouvez-vous nous parler de ce nouveau cours ?
Il comprend deux parties. Les « Geopolitical seminars », tout d’abord, 
qui se déroulent en anglais, à l’oral, et sont dirigés par plusieurs experts 

internationaux. L’objectif est de mieux comprendre le rôle de l’Union européenne et les rapports qu’elle 
entretient avec les États-Unis, la Chine, l’Inde, la Russie et l’Afrique. Avant d’arriver en cours, l’étudiant 
a consulté plusieurs articles sur le sujet. La séance va lui permettre d’approfondir ses connaissances.
Ensuite, nous avons les séminaires de méthodologie, qui sont menés en français. L’accent est mis 
sur l’art délicat de la dissertation : argumenter, commenter, poser une problématique et bâtir un plan.

Comment se fait la synthèse de ces deux exercices ?
En fin de semestre, l’élève compose une dissertation sur une problématique internationale en respectant 
la méthodologie étudiée.
* Docteur en études européennes - Université de Cambridge, Royaume-Uni

HandiCap eT enTreprise : 

les étUDIAnts se 
moBIlIsent
L’ESSCA, avec l’appui de l’organisme de formation 
Companieros, s’est engagée en 2011 à sensibiliser 
ses étudiants à l’insertion des personnes 
handicapées au sein des entreprises. 
Sept étudiants de 2ème et 3ème années ont travaillé pendant 
un an sur le programme Handimanagement pour 
organiser en mars une semaine de sensibilisation. Lors de 
cet événement, 86 étudiants ont participé aux ateliers (point 
sur la législation, rencontres avec des salariés handicapés, 
étude de cas…) et passé un examen écrit afin d’obtenir le 
label « Handimanager ». Un succès qui traduit l’intérêt des 
étudiants pour ce sujet plus que jamais d’actualité.

revenue management. 
Anticiper l’offre et la demande
Optimiser les prix
Patrick LEGOHÉREL et 
Elizabeth POUTIER
Ed. Dunod

Business model. 
Configuration et 
renouvellement 
Samuel GRANDVAL et 
Sébastien RONTEAU 
Ed. Hachette

Les réseaux de franchise 
Jacques BOULAY et Olivier CHANUT 
Ed. La Découverte

Après le Prix spécial du jury en 2010, les 
étudiants de l’ESSCA ont remporté cette année 
le Prix de la performance commerciale, décerné 
par le jury du Défi L’Express Grandes Écoles. 

Ce concours prestigieux réunit 14 équipes de 
10 étudiants, issus d’écoles de commerce et de 
journalisme. Leur mission consiste à réaliser de A à 
Z un supplément régional de 20 pages : rédaction, 
recherche d’illustrations, diffusion et promotion 
des ventes. Avec près de 8 000 exemplaires 
écoulés sur Angers et son agglomération, l’ESSCA 
a enregistré les meilleurs résultats de vente au 
numéro.

Les étudiants en 2ème et 3ème années impliqués 
dans ce défi ont apprécié ces 6 mois de travail 
collectif. Certains envisagent de s’orienter vers la 
spécialisation « communication des entreprises » 
proposée en programme Master.

Défi L’ExprEss : 
dIx 
étudIants 
prImés

La remise des prix s’est déroulée le 5 mai dernier
au Musée Grévin à Paris.

FORMATION CONTINUE
lAncement De 
2 noUveAUx BADGes



(1) Candidats sur Liste Principale ou sur la Liste Complémentaire Admis par Anticipation (LCAA)
(2) Candidats sur Liste Complémentaire

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 : 
5 000

info@essca.fr

www.essca.fr

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

concoUrs D’entrée en 1ère Année : 
les DernIères mArcHes à GrAvIr
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• Publication des résultats : 
    Vendredi 17 juin sur www.essca.fr 
• Téléchargement du dossier sur www.essca.fr à partir du 17 juin
• Saisie des informations du contrat de scolarité sur www.essca.fr 
   entre le 17 et le 28 juin
• Retour du dossier d’inscription1 ou de pré-inscription2 à l’ESSCA : 
    Jeudi 30 juin à Angers avant 18 h
• Répartition par site (Angers-Paris) : 
   - dès le vendredi 1er juillet 12 h pour les candidats de la Liste Principale    
   - le vendredi 8 juillet 12 h pour les candidats de la Liste LCAA et de la 
     Liste Complémentaire

l’esscA PrenD 
le lArGe
Depuis près d’un an, l’école est un 
des sponsors du Nacira 6,50 ESSCA 
SEANERGY, un monocoque piloté par 
Alban AStIEr, diplômé 2008. 

Le jeune skipper, chargé de mission chez Generali 
Patrimoine, a créé l’association Seanergy avec 
un double objectif : participer à la transat 6,50 
La Rochelle - Salvador de Bahia (départ prévu 
le 25 septembre prochain) et figurer dans la 
première moitié du classement.

Alban a déjà participé à plusieurs courses en 
double ou en solitaire et recherche de nouveaux 
sponsors pour prolonger sa fabuleuse aventure 
maritime.

> À suivre sur www.transat-seanergy.com

Campus angeVIn
215 pLaCes en 1ère année
- Des bâtiments de 17 200 m² entourés d’espaces verts et d’équipements sportifs
- Un campus situé à 15 mn de la gare SNCF 
- Angers, une ville où il fait bon étudier (4ème au classement L’Étudiant 2011, 
  catégorie villes moyennes)
- Des loyers « raisonnables »

Campus parIsIen
215 pLaCes en 1ère année
- Des locaux spacieux et lumineux en bord de Seine 
- Un accès facile par métro, bus, tramway et train
- Une restauration rapide de qualité au sein de l’école
- De nombreux partenariats sportifs à proximité
- Un parking pour deux roues 

Dans quelques jours, les candidats admis à l’ESSCA devront choisir la ville dans laquelle ils 
suivront leurs 3 premières années d’études. Si pour certains l’affaire est entendue, pour d’autres, 
le choix est plus difficile. Voici les atouts de chaque campus :

Première et seule école de commerce après 
Bac accréditée à l’international / label EPAS* 
de l’EFMD**

2 sites ESSCA à l’international : 
Budapest et Shanghai

131 partenaires universitaires prestigieux 
dans plus de 40 pays 

Un accompagnement personnalisé de la 
1ère année au 1er emploi

Dès la 3ème année, au moins un semestre à 
l’étranger pour tous les étudiants

Un choix parmi 16 programmes spécialisés : 
Webmarketing, Marketing des services et Revenue 
Management, Finance & Risk Management, 
Achats et logistique, Management des réseaux 
automobiles...

Un réseau de 6 700 diplômés en activité

Une intégration professionnelle rapide et réussie

   CHoisir enTre 

ANGERS ou PARIS

angers ou parIs : des atouts pour réussIr
1

6

7
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* EFMD Programme Accreditation System
** European Foundation for Management Development - www.efmd.org


