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notre réussite, nous la devons aussi à un attachement sans 
faille à nos missions et à nos valeurs. 

notre mission :
former les étudiants aux métiers de l’entreprise, puis leur permettre de 
trouver rapidement un travail et d’évoluer au cours de leur carrière.

nos valeurs :
placer l’humanisme, l’ouverture, l’écoute et la solidarité au cœur de la 
pédagogie. Chaque individu est unique et c’est pourquoi nous misons 
sur un accompagnement personnalisé pour amener l’étudiant à son 
meilleur niveau.

Pour aller plus loin dans cette démarche d’accompagnement, l’ESSCA 
a mis en place un indicateur de qualité (page 2). Tous les ans, le 
baromètre ESSCASCopIE interrogera les diplômés sur l’évolution de 
leur situation professionnelle, en privilégiant des critères qualitatifs. 
Avec cette question centrale, à la fois simple et essentielle : 
aujourd’hui, êtes-vous satisfait de votre poste ? Là encore, les chiffres 
de la première enquête ESSCASCOPIE parlent d’eux-mêmes. 

La satisfaction de nos diplômés et la confiance des jeunes et de 
leur famille sont pour tous les collaborateurs de l’ESSCA un moteur 
d’action. Jour après jour, elles nous encouragent à poursuivre nos 
efforts sur la voie de l’excellence.

record battu ! Les 15 et 16 avril derniers, vous étiez 5 750 candidats à vous présenter au concours d’entrée 
en première année à l’ESSCA, soit 10 % de plus par rapport à l’an passé. dans le même temps, 210 élèves 
à l’étranger déposaient un dossier pour le concours, par la voie internationale.
dans une période de doute, soumise aux soubresauts de l’économie mondiale, ce résultat montre la 
confi ance que les jeunes et leurs parents portent au modèle après-Bac dont l’ESSCA est le précurseur.

Ce chiffre est à rapprocher de l’enquête menée 
par la Conférence des Grandes Écoles (CGE) 
sur l’intégration professionnelle des diplômés 
(page 2). Les résultats fournis par la CGE 
soulignent l’adéquation de notre formation 
avec le marché de l’emploi. En effet, la 
quasi totalité des diplômés sont recrutés en 
moins de 4 mois, tandis que 93 % estiment 
que ce premier poste est cohérent avec leur 
projet professionnel. 

Tout cela, évidemment, n’est pas le fruit du 
hasard.

Depuis des décennies, l’ESSCA investit pour 
apporter à ses élèves les moyens de réussir. En 
2009, l’extension de nos locaux à Angers a 
permis d’anticiper l’élargissement des promotions 
et l’accueil croissant d’étudiants internationaux. 

À la rentrée 2010, un nouveau bâtiment 
à Boulogne-Billancourt (page 4) offrira 
d’excellentes conditions de travail aux étudiants 
et renforcera la visibilité parisienne de l’école. 

C’est aussi en pensant à l’avenir que l’ESSCA 
a choisi de s’engager dans le processus 
d’accréditation AACSB (page 3), un label 
prestigieux, complémentaire de l’accréditation 
européenne EPAS, qui confortera la notoriété de 
l’école au niveau international. Catherine Leblanc,  

Directrice générale du groupe ESSCA



373 cAnOtierS
S’enVOlent

Le 6 mars 2010, Michel LAndEL, directeur général de 
SodEXo et parrain de la promotion 2004/2009, a présidé 
la cérémonie de remise de diplômes aux 373 étudiants, 
de formation initiale et continue.

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.

L’ESSCA a signé le 6 mars 2010 une 
convention de partenariat avec le 
groupe de services SodEXo. 

Grâce à cet accord, les étudiants de 2ème année 
auront la possibilité de réaliser des études de 
marché, tandis que les étudiants du programme 
Master se verront proposer des thématiques de 
mémoires (exemple : la promotion interne dans 
les RH) et des postes en France ou à l’étranger. 
Autre nouveauté, SODEXO financera la formation 
en Master de quelques étudiants étrangers, 
qui travailleront pour le groupe dans leur pays 
d’origine après leurs études.

pArTEnAIrE
dE L’ESSCA

PreMier eMPlOi :
une intéGration rapiDe et réussie

L’ESSCA a lancé cette année le premier 
baromètre de suivi de ses anciens   
élèves baptisé ESSCASCopIE. 
L’objectif est de mesurer l’épanouissement 
professionnel des diplômés, en se 
fondant sur des critères qualitatifs. 

Un questionnaire en ligne a ainsi 
permis de recueillir les réponses de 
1 584 anciens élèves, répartis sur les 
20 dernières années. Les résultats 
sont positifs : 91 % des diplômés sont 
heureux dans leur fonction actuelle et 
93 % se disent satisfaits de l’ensemble 
de leur parcours professionnel. 
Rétrospectivement, 96 % estiment 
avoir fait le bon choix en intégrant 
l’ESSCA et 96 % recommanderaient 
l‘école à un proche.

eSScAScOPie 
Mesure la 
satisfaCtion 
Des DiplÔMés

SodEXo En CHIFFrES
• 380 000 collaborateurs

• 33 900 sites

• 50 millions de consommateurs par jour dans 80 pays

• 14,7 milliards d’euros de chiffre d’affaires

Catherine LEBLANC et Michel LANDEL lors de la signature 
de la convention

Source : Enquête 2010 de la Conférence des Grandes Écoles sur le 1er emploi des diplômés ESSCA.

FInAnCE
Audit-expertise comptable 
Contrôle de gestion
Ingénierie fi nancière
Spécialiste de la banque
Salle des marchés
41 %

ACTIvITÉS dE ConSEIL
Gestion - Organisation - Stratégie 
Systèmes d’informations 
4 %

FonCTIonS MArCHAndES
Vente (fournisseur, distributeur) - Achat

23 %

MArKETInG
Revenue management - Marketing

Interface marketing/vente
Publicité - Communication d’entreprise

26 %

rESSoUrCES HUMAInES 
ET LoGISTIQUE 

6 %

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

sont recrutés en moins de 4 mois

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

59%

96%

93%

ont une activité en lien avec 
l’international

ont intégré l’entreprise qu’ils 
souhaitaient

56%

93%

Pour sa première participation au “défi  L’Express Grandes 
Écoles”, l’équipe ESSCA s’est distinguée en recevant le 
Prix spécial du jury. Le concours réunissait 12 écoles (IEP, 
écoles de journalisme et écoles de commerce), chargées de 
concevoir et de commercialiser un supplément régional de 
20 pages.

L’équipe ESSCA composée d’Arnaud BOUCLON, Maxence 
COELLIER, Matthieu COUSSON, Raphaël DELEARDE et 
David LANIEL a décroché en avril la 3ème place du “Global 
Management Challenge”, un jeu d’entreprise organisé 
par le Crédit Agricole, mobilisant 57 universités, écoles de 
commerce et d’ingénieurs, dans 31 pays.

Antoine PAPINI et François-Tancrède BOUGLÉ, étudiants de 
2ème année, ont reçu en avril le prix de l’initiative Crédit 
Agricole d’une valeur de 1 200 €, pour leur projet de cours 
d’informatique destinés aux personnes âgées.

En 2010, les étudiants de l’ESSCA sont montés souvent sur 
le podium en interprétation théâtrale, en tennis, en équitation 
et se sont investis au service des autres : 
FXB, opération “1 000 enfants 1 000 noëls”... 

nOS ÉtUDiAntS
À l’HOnneUr



L’ESSCA a signé ces 
derniers mois 3 nouveaux 
accords de partenariat 
d’échange Erasmus au 
Japon, en Chine et en 
Espagne. Ils concernent les 
universités suivantes :

De nouveaux partenariats pour 
De nouveaux horizons

• Hiroshima University of Economics
• Centre for European Studies, Fudan University
• Universidad Camilo José Cela

Une quatrième convention est en cours de signature avec Bimtech Birla Institute 
of Management Technology, à New Delhi en Inde. Un cinquième partenariat, 
signé avec le Politécnico Grancolombiano, permettra cette fois à des étudiants 
colombiens de postuler aux Masters internationaux de l’ESSCA et d’assister aux 
programmes d’été.
Ces nouveaux accords porteront le nombre de partenaires universitaires de 
l’ESSCA à 102 dans 40 pays.

www.essca.fr
surfez sur les nouveautés !

Objectif AAcSb
Déclarée éligible en janvier 2010, 
l’ESSCA a récemment intégré le 
processus d’accréditation AACSB 
(Association to Advance Collegiate 
Schools of Business). Ce label américain 
reconnu dans le monde entier est 
délivré après un contrôle rigoureux 
aux meilleures universités et écoles 
de commerce. En France, seulement 
13 établissements sont aujourd’hui 
accrédités AACSB (ESSEC, HEC, EM 
Lyon…).

Pour l’ESSCA, AACSB serait  
complémentaire du label européen 
EPAS*, que l’école détient depuis 
2006.

Ça bouge sur le site ESSCA ! Trois nouvelles rubriques sont apparues, destinées autant 
aux candidats qu’aux entreprises à la recherche de “profils ESSCA” .

internAtiOnAl
>

>

*EFMD Programme Accreditation System - www.efmd.org

LA CArTE 
dES pArTEnAIrES 
La page “Partenaires internationaux”  
présente désormais une carte 
interactive, permettant de localiser les 
partenaires universitaires de l’ESSCA 
à travers le monde. 
Certaines destinations sont enrichies 
de vidéos, avec des témoignages 
d’étudiants étrangers.

Les diplômés 2009 ont maintenant la possibilité 
de déposer leur CV sur le site de l’ESSCA, sous la 
forme de mini-sites dédiés. 
Ces CV en ligne sont consultables par les 
recruteurs, qui pourront en quelques clics repérer 
les profils les plus adaptés à leurs besoins.

ESSCASTorIES 

Derrière ce titre énigmatique se cache une 
campagne lancée par l’ESSCA pour montrer, 
sous forme de clips vidéos, la diversité des 
carrières embrassées par ses diplômés. 

Le principe : en 3 minutes, des professionnels 
de tous âges, issus de différents secteurs, 
nous racontent leur parcours et en quoi la 
formation de l’ESSCA a pu contribuer à leur 
réussite.

Fudan University à Shanghai



dès la rentrée 2010, 
l’ESSCA quittera 
La défense pour 
emménager dans ses 
nouveaux locaux, 
un bâtiment de 8 étages 
acquis par l’école en 2009
à Boulogne-Billancourt.

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 
   92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
   (dès septembre 2010)

• 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 : 
4 000

www.essca.fr
info@essca.fr

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

C’est le nombre de pays qu’envisagent de traverser en 
vélo Johan BEnICHoU, Loïc LInArd et Benjamin SIErrA 
(promotion 2004-2009), tous les trois membres de 
l’association Finance Tout Terrain. 
Partis de France le 6 octobre, ils parcourent le monde à la rencontre 
des acteurs de la micro-finance. Leur projet, qui bénéficie du 
soutien de nombreux sponsors, a 
reçu le Grand prix de l’initiative 
du Crédit Agricole en septembre 
2009.

À découvrir sur
www.financetoutterrain.unblog.fr

Étape en Inde, devant le Taj Mahal

entrÉe en 1ère AnnÉe
•   Épreuves orales organisées à Angers : 
   du mercredi 2 au jeudi 10 juin
   (samedi 5 juin inclus) 

•  Résultats d’admission :
   vendredi 18 juin sur www.essca.fr

• Rentrée :
   lundi 30 août

entrÉe en MASter 1
• Épreuves écrites à Angers ou à Paris :   
   mercredi 26 mai
• Épreuves orales à Angers ou à Paris : 
   jeudi 27 mai
• Résultats d’admission : 
   vendredi 18 juin sur www.essca.fr
• Rentrée : 
   mercredi 1er septembre

L’Expansion > AvrIL 2010 

Chaque année, L’Expansion publie un 
classement des écoles de commerce, 
réalisé auprès d’un panel de 350 
sociétés, dont 45 % de très grandes 
sociétés. 
En 2010, pour la 7ème année consécutive, 
l’ESSCA est la 1ère école de commerce 
après-Bac citée par les recruteurs. 
Les diplômés ESSCA se démarquent 
par une évolution significative de leur rémunération annuelle :            
de 32 000 € à l’embauche, le salaire median passe à 36 000 € 
après 3 ans.

L’ExprEss > AvrIL 2010 
A la veille de l’exposition universelle, le magazine fait sa Une 
sur “Le prodige Shanghai” et s’intéresse aux Français partis 
à la conquête de ce nouvel eldorado. L’ESSCA, présente dans 
la mégalopole chinoise depuis 2006, est citée à plusieurs 
reprises. Le parcours de Marine DEBATTE (promotion 2008) 
est donné en exemple par la journaliste : cette entrepreneuse de 
24 ans a créé en 2007 sa propre société d’événementiel, après 
avoir suivi le programme “Shanghai Asian Business Semester” 
de l’ESSCA.

reVUe De PreSSe
ÉVÉneMent

AGenDA cOncOUrS 2010

>

>

>

• À 100 m du métro «Pont de St Cloud»
• 4 400 m² répartis sur 8 étages
• 2 amphithéâtres et 20 salles de cours
•  Une infothèque de 130 m² et un 

partenariat avec une bibliothèque 
universitaire

• 4 salles informatiques
•  Un foyer étudiant et des locaux 

associatifs (BDE/BDS/FÉDÉ)

• Restauration sur place
• Accès à toutes les infrastructures  
   sportives de la ville
• Un parking pour deux roues et voitures

en cHiffreS

L’ESSCA est la première Grande 
École à s’installer à Boulogne. 

Cette commune des Hauts-de-Seine est 
considérée comme un pôle économique 
majeur d’Île-de-France. Elle fait partie 
de la Communauté Grand Paris Seine 
Ouest qui représente 100 000 emplois et 
compte de nombreux sièges sociaux.

Ce déménagement permettra à la fois de 
doubler la capacité d’accueil de l’école à 
Paris et de renforcer l’offre pédagogique, 
notamment en direction des cadres 
franciliens et des étudiants étrangers. 

Dès la rentrée prochaine, le Master 
Webmarketing ouvrira à Boulogne. Dans 
les 5 ans à venir, d’autres parcours de 
Master seront proposés, comme le Master 
Finance et gestion du risque, prévu pour 
2011. 

Après les travaux d’extension réalisés 
à Angers, l’ouverture de ce site aura un 
impact déterminant sur le développement 
de l’école d’ici à 2015. 
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