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Pour la 5ème année consécutive, l’ESSCA est 
l’école de commerce après le baccalauréat 
préférée des recruteurs, d’après l’enquête 
L’Expansion parue en avril 2008. 
Le magazine souligne que la puissance du 
réseau des anciens de l’ESSCA est un atout       
significatif pour les jeunes diplômés de l’école.
Leur insertion dans le monde du travail est 
rapide et réussie : 97 % exercent une activité 
professionnelle moins de 3 mois après la fin 
des études et 89 % se disent satisfaits de leur 
premier poste.

Première et seule école de commerce après le 
baccalauréat accréditée* à l’international pour son 
Master Grande École, l’ESSCA continue son ascension 
dans le groupe de tête des écoles de management 
françaises. En mai 2008, elle installera son site de 
Budapest dans de nouveaux locaux situés en plein 
centre ville, sur les bords du Danube. 

Cet été, elle lancera la construction d’un nouveau 
bâtiment sur son campus d’Angers. Ces 4 400 m2 
supplémentaires seront livrés à la rentrée 2009. 
L’ESSCA poursuit son rayonnement au délà des 
frontières en s’associant avec l’université de 
Sherbrooke (Québec). Les deux institutions de 
renommée internationale dans le domaine de 
la gestion proposent aux cadres confirmés 
un Executive MBA. Organisée à Paris et à 
Sherbrooke, la formation débutera en janvier 
2009.

L’ESSCA est solide : elle aura 100 ans 
en 2009 et depuis toujours, elle porte des 
valeurs d’humanisme qui placent l’étudiant 
au cœur de son projet pédagogique, favorisant 
ainsi l’épanouissement personnel et la recherche 
de l’excellence.

Les inscriptions au concours d’entrée 
en première année à l’ESSCA battent 
un nouveau record avec 5 478 candidats, 
élèves de terminale (à comparer aux  
4 789 inscrits en 2007, soit une hausse 
de 14,4 %). 

Parmi eux, 1 253 candidats choisissent 
de présenter uniquement l’ESSCA.

MArtiN BoUygUES 
pArrAiN DES DipLôMéS   p. 2

ENqUêtE 1Er EMpLoi 2008  p. 3 

ANgErS, pAriS : 2 CAMpUS AU CHoiX p. 4

rECorD D’iNSCriptioNS AU 
CoNCoUrS D’ENtréE 
EN 1èrE ANNéE 

rECorD D’iNSCriptioNS AU 
CoNCoUrS D’ENtréE 
EN 1èrE ANNéE 

* Label EPAS de l’EFMD - www.efmd.org



Nicolas de Bronac, gérant de la société 
Pure Clean Paris, est un entrepreneur 
heureux : dans le cadre de la remise 
des bourses Entreprendre, son projet 
a obtenu 4 bourses, pour un montant 
total de 16 000 euros. 

Le 8 mars 2008, Martin BOUYGUES,  Président 
du Groupe BOUYGUES,  a parrainé la cérémonie 
de remise des diplômes aux 364 étudiants de  la 
promotion 2002-2007.  

Près de 1 000 invités étaient  réunis au Centre 
de Congrès d’Angers pour assister à cet   
événement majeur dans la vie de l’école.

364 DipLôMéS À L’HoNNEUr

écho...
L’ESSCA À LA UNE 
Comme chaque année, L’Expansion 
publie un classement des grandes 
écoles de commerce et d’ingénieurs 
réalisé par le cabinet Towers 
Perrin auprès de 78 sociétés, dont 
une vingtaine du CAC 40. 

Les écoles sont classées d’abord par 
salaire d’embauche maximal (il s’agit des salaires bruts prévus 
en 2008), puis départagées par la rémunération à 3 ans. 

Pour la 5ème année consécutive, l’ESSCA est la 1ère école 
de commerce après Bac citée par les recruteurs. 

LES 5 MétiErS
DU groUpE BoUygUES

La principale qualité d’un manager, c’est le bon sens. « Ne fais que ce que 
tu comprends » : ce conseil prodigué par son père est devenu sa propre 
devise. Il a également insisté sur les valeurs qui doivent guider les jeunes 
diplômés tout au long de leur carrière : l’ouverture au monde, l’humilité 
et le respect des autres. 

Dans son discours, Martin Bouygues a partagé avec ses filleuls sa 
vision de l’entreprise. 

CoNSEiLS 
DE pro 

Télécoms

BTP

Immobilier

Routes

Communication
pUrE CLEAN pAriS, LAUréAt  DE LA BoUrSE 
ENtrEprENDrE 2008

Un sacré coup de pouce pour ce jeune 
diplômé qui envisage de lancer en 
France une chaîne de pressing 
écologique, utilisant un solvant 
non-toxique à base de silicone. 

Ces sommes étaient versées par l’ESSCA, 
le CAPESSCA*, le Réseau des diplômés 
et Martin Bouygues en personne, qui a 
jugé le projet de Nicolas « innovant dans 
sa conception et dans sa forme. »

*Collège Associatif des Parents d’élèves de l’ESSCA

Nicolas de Bronac et Martin Bouygues



Spécialisations en Master 2 : 
zooM SUr 2 pArCoUrS

prEMiEr EMpLoi : 
UNE iNtégrAtioN rApiDE Et réUSSiE

Finance
Audit-expertise comptable, Contrôle de gestion, 
Ingénierie financière, Spécialiste de la banque, 

salle des marchés
36 %

Activités 
de conseil 

5 %

Source : enquête 2008 de la Conférence des Grandes Écoles sur le 1er emploi des diplômés ESSCA

des jeunes diplômés ont signé un 
contrat avant la fin de leurs études

sont recrutés en moins de 3 mois

58%

97% 94%

22%

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

débutent leur carrière à l’international

Jean KANY - Diplômé en 2007

Solène METRAL - Diplômée en 2008
«À la fin du 1er cycle, j’ai choisi le parcours Finance avec en master 1, la 
spécialisation Management Financier qui offrait une vision globale de la 
finance. En master 2, j’ai continué en spécialisation Banque-Finance.
Mon stage de fin d’études s’est déroulé dans un cabinet d’audit. 
Aujourd’hui, je suis consultante en management des risques financiers 
et en trésorerie d’entreprise chez PriceWaterhouseCoopers, à Genève.     
Mes clients sont des multinationales, grandes banques ou fonds 
d’investissement disposant d’une équipe trésorerie. En général, 
ce type de poste est accessible après un minimum d’expérience 
professionnelle. Grâce à une base solide de connaissances acquises 
à l’ESSCA et une facilité d’adaptation à de nombreuses situations, 
je me suis parfaitement intégrée à l’équipe.»

paroles de diplômés

«Après une année d’échange universitaire à Taïwan, j’ai terminé mon 
cursus par une spécialisation en marketing grande consommation, 
un mémoire sur le management chinois et un stage rémunéré en 
Chine continentale. Aujourd’hui, je travaille à Taipei comme chef 
de produit pour le leader du tourisme taïwanais Lion Travel. Je 
suis le seul étranger (“The blue-eyed salaryman” !) parmi 1 600 
Taïwanais. L’ESSCA m’a donné l’opportunité de lancer ma carrière 
à l’étranger. Elle m’a apporté toutes les compétences nécessaires 
pour être efficace et productif dans mon métier : connaissances 
théoriques et pratiques, confiance en soi, esprit d’initiative et sens 
du travail en équipe.»

MANAgEMENt DES réSEAUX AUtoMoBiLES
Créée il y a 15 ans à la demande de la branche des services de l’automobile (ANFA), la 
spécialisation Management des réseaux automobiles est considérée comme le programme 
de référence par l’ensemble de la profession. Cette reconnaissance a incité l’ESSCA à 
développer un programme de formation continue, le BADGE Management des services 
automobiles. 

Sur le plan académique, l’école s’appuie sur des partenaires universitaires de premier rang : 
Northwood University aux Etats-Unis et Ingolstadt Institute of Management en Allemagne.

Aujourd’hui, un réseau de 300 diplômés en poste dans la distribution automobile facilite au 
quotidien la recherche de stage, l’emploi et la mobilité professionnelle.

Les cours de la spécialisation banque-finance sont conçus au sein 
d’un comité de pilotage composé de représentants institutionnels, 
de dirigeants d’entreprises européennes, de banques et d’enseignants 
chercheurs. Des enseignements théoriques exigeants, complétés par 
de nombreuses études de cas et des interventions de professionnels 
confirmés, rendent les diplômés rapidement opérationnels. 

Le parcours inclut deux semestres académiques : en master 1, les étudiants 
découvrent les fondamentaux de la finance et les outils d’aide à la décision. 
En master 2, ils suivent une formation généraliste en finance et se préparent 
aux métiers de la banque et de la finance : gestion de patrimoine, banque 
de réseau, banque d’investissement, banque de marchés et gestion d’actifs, 
gestion de trésorerie, conseil et gestion de projets... 

BANqUE-fiNANCE

• Marketing de la grande consommation
• Marketing des services et Revenue Management
• Management de la communication d’entreprise
• Management de la relation client
• Entrepreneuriat

• Banque-Finance
• Audit-expertise
• Corporate Finance
• Achats et logistique
• Achats et logistique/option textile-habillement
 

UN LArgE CHoiX DE SEMEStrES SpéCiALiSéS

sont recrutés en CDI75%

Fonctions 
marchandes

Vente, Achats, Logistique
22 %

Marketing
Revenue management, 

Marketing, 
Interface marketing/vente

21 %

Communication 
Publicité, 

Communication d’entreprise
8 %

Ressources 
humaines 

8 %

• Management des réseaux automobiles
• Organisation et développement des entreprises du tiers secteur
• Ingénierie et management des projets et processus
• Ingénierie des ressources humaines



www.essca.fr
info@essca.fr

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

C
on

ce
pt

io
n 

A
ge

nc
e 
A

&
O

 -
 P

ho
to

s 
: 
ES

S
C

A
, 
A

te
lie

r 
R

ol
la

nd
 - 

M
ai

 2
0
0
8
 - 

Im
pr

im
er

ie
 A

B
EL

IA
 - 

Im
pr

im
é 

su
r 

pa
pi

er
 r

ec
yc

lé 
FS

C

ANgErS
Un nouveau bâtiment
en 2009
• Une construction Haute Qualité Environnementale
• 21 salles de cours et amphithéâtres
• 40 bureaux
• Des espaces accueil : cafétéria, réception…
• 4 400 m2 livrés à la rentrée 2009, portant 
   la surface totale du site angevin à 17 200 m2

ANgErS oU pAriS : 
UN véritABLE CHoiX poUr DéBUtEr SES étUDES

pAriS LA DéfENSE
Un campus au cœur du plus
grand quartier d’affaires d’Europe
• 7 écoles présentes, dont l’ESSCA avec 420 étudiants et 60 stagiaires 
   en formation continue
• 2 étages privatifs : 11 salles de cours, 2 salles informatiques,
   un local associatif 
• Infothèque : 60 000 livres, rapports et mémoires ; 12 000 études 
   de marché ; plus de 500 revues
• Plus de 10 amphithéâtres
• 3 espaces de restauration et 5 salles de sports

Concours d’entrée 2008 
en  1ère année
• Épreuves orales à Angers : 
    du vendredi 20 au vendredi 27 juin (samedi 21 inclus)     

• Résultats d’admission : 
    mercredi 2 juillet sur www.essca.fr 

• Rentrée : 
    mardi 2 septembre à Angers

trouver facilement un toit à Angers, 
paris ou… Singapour
Le Service logement de l’ESSCA, en collaboration avec le CAPESSCA,  
propose chaque année des offres de logement aux candidats admissibles 
aux épreuves orales. Il les informe également sur les transports et les 
infrastructures des sites ESSCA. 

Un DvD pour se préparer
aux oraux

>

Réservé aux candidats admissibles, 
ce DVD présente chaque épreuve en 
donnant conseils et méthodologie.
Un outil précieux pour préparer ses 
entretiens en toute sérénité.

> vie pratique

Ce Service très réactif permet aux étudiants de trouver rapidement un 
appartement.  Le fichier compte plus de 400 propriétaires qui confient 
régulièrement leurs locations à l’école. De la même façon, les étudiants 
qui suivent un séjour académique à l’étranger bénéficient, de la part de 
l’université partenaire, de toutes les facilités et informations nécessaires 
pour se loger.

Contact : Carole Goujon
carole.goujon@essca.fr
Tél. : 02 41 73 47 73 

>


