
RENCONTRES AVEC LE SUCCÈS
4 nouvelles histoires de diplômés en vidéo sur www.essca.fr
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De la 1ère année  au 1er emploi, l’ESSCA 
accompagne les étudiants dans la 

construction de leur projet professionnel. 
Pour cela, l’école déploie tout au long du 
cursus un dispositif minutieux qui intègre 
les dernières évolutions en matière de 
recrutement : CV en ligne, réseaux sociaux, 
e-reputation...

Cet accompagnement, particulièrement développé 
au sein de l’école, est essentiel. Les résultats 
du baromètre EssCasCopiE, qui mesure la 
satisfaction de nos anciens élèves, et l’enquête 
2011 sur l’intégration des jeunes diplômés le 
montrent avec éclat. Derrière tous ces chiffres, on 
devine des hommes et des femmes épanouis dans 
leur travail. Les vidéos EssCastoriEs, présentées 
sur le site de l’EssCa, en apportent la preuve en 
images. Dans ces films de 3 minutes, Julien, 
Jeanne-Laure, arnaud ou thiphaine...  évoquent 
leur métier avec passion et parlent de l’avenir avec 
confiance. 

Ces témoignages sont notre meilleure 
récompense et donnent tout son sens à notre 
engagement.

Julien BONNEL
Promo 2005 - Responsable Marketing Opérationnel/Promotion 
chez Michelin pour les marques KLEBER et BFGoodrich

Il trace sa route chez Michelin
« Le Master EssCa en Management des réseaux automobiles m’a permis d’entrer en 2006 chez 
Michelin, une des 40 plus grandes entreprises françaises. avec l’ouverture des marchés, Michelin offre 
des perspectives d’évolution très importantes, notamment à l’international. »

Jeanne-Laure ANANOU
Promo 2007 - Consultante chez Viatys Conseil (groupe Square)
Elle a trouvé à l’ESSCA la spécialisation qui « fait la différence »

« après 3 ans de formation en gestion, je voulais trouver une spécialisation capable de faire la différence 
au niveau de mon diplôme. C’est ainsi que j’ai intégré en Master 1 le parcours Management de la relation 
client, qui correspondait complètement à ce que je cherchais. aujourd’hui, je suis consultante chez 
Viatys, j’ai été recrutée par des professionnels enseignant à l’EssCa qui ont eu l’occasion pendant mon 
cursus d’apprécier mon potentiel.»

Arnaud GUILLOU
Promo 2007 - Senior analyste TS PricewaterhouseCoopers
Son stage de fin d’études se transforme en CDI

« J’ai effectué mon stage commercial à Montréal où j’ai vendu des solutions e-learning pour les 
banques et les pharmacies, puis je suis parti en université partenaire aux Etats-Unis. J’ai commencé 
à travailler directement après l’EssCa, puisque mon stage de fin d’études chez pwC s’est transformé 
en CDi. »

Thiphaine IGIGABEL
Promo 2004 - Fondatrice et directrice de l’agence Dici Design
Elle a créé son agence de design à 24 ans

« Le fait que l’EssCa soit en 5 ans et généraliste permet d’avoir une ouverture d’esprit assez large, on 
se dit que tout est possible… Du coup, monter mon entreprise à la sortie des études ne m’a pas posé 
de soucis, car je me sentais tout à fait armée pour voler de mes propres ailes. »

Catherine Leblanc,  
Directrice générale du groupe ESSCA



LE réSEAU iNtErNAtioNAL 
S’AgrANDit 

LES NoUvEAUx pArtENAirES :

Pour assurer à tous ses étudiants un plus grand choix de destinations à l’international, l’ESSCA vient de signer une dizaine 
de conventions de partenariat avec des universités étrangères renommées.
Le réseau international est aujourd’hui composé de 124 universités partenaires pour des échanges d’étudiants et de professeurs, 
dans 43 pays. Dès la 3ème année, tous les élèves doivent valider un semestre à l’étranger et peuvent de nouveau partir en programme 
Master. Ces multiples expériences leur donnent une solide formation en management dans un contexte multiculturel.

En janvier, le Bureau des Élèves et la 
Direction de l’ESSCA ont accueilli à Angers 
le Président du Directoire du groupe M6, 
Nicolas de TAVERNOST.

Lors d’une conférence de 2 heures retransmise 
sur le campus de paris, il a présenté le groupe 
M6 et ses différents métiers. Nicolas de 
taVErNost a ensuite répondu aux nombreuses 
questions des étudiants sur le piratage des 
contenus sur internet, le choix et le financement 
des programmes et même la gestion d’un club 
de foot puisque cet infatigable touche-à-tout 
est aussi administrateur du Football Club des 
Girondins de Bordeaux. 

LE PRéSIDENT DU 
GROUPE M6 SUR LE 
PLATEAU DE L’ESSCA

NOUVELLES PROMOTIONS ExECUTIVE MBA ET BADGE SANTé 

Fin janvier, l’école a accueilli la nouvelle promotion Executive MBA, composée de cadres confirmés 
occupant ou en voie d’occuper un poste de Direction. particularité de cet EMBa : il est dispensé 
entièrement en français, avec un contenu adapté à la réalité des entreprises françaises. Ce programme 
d’excellence, conduit en partenariat avec l’Université de sherbrooke (Québec), comprend 18 mois de 
formation à temps partiel sur le site parisien de l’EssCa, suivis d’un séminaire de 2 semaines au 
Québec. Les stagiaires bénéficient ainsi des réseaux de chaque partenaire : l’Europe de l’Est et la Chine 
pour l’EssCa ; l’amérique latine et l’afrique du Nord pour sherbrooke.

Début mars, c’était au tour de la 2ème promotion du Badge MESSMS 
(Management des établissements sanitaires, sociaux et médico-
sociaux) d’intégrer l’EssCa. Ce programme, dirigé en partenariat 
avec l’institut de Cancérologie de l’ouest paul papin, s’adresse aux 
professionnels de la santé, soignants ou non-soignants, cadres 
ou non-cadres. Dans un secteur en pleine mutation, il privilégie une 
approche globale des enjeux et développe les capacités managériales 
personnelles. Les stagiaires ont le choix entre 2 sites de formation : Paris ou Angers. 

LA FORMATION CONTINUE à L’ESSCA, C’EST AUSSI… 
• Le Master en management, à temps partiel ou à temps plein, sur les sites d’angers, paris ou 
   La Membrolle sur Longuenée (49)

• Les formations courtes en stratégie, management, communication, marketing, finance ou sur des 
   expertises telles que la « gestion des risques » ou le « conseil et l’accompagnement du dirigeant »

• Les universités d’entreprise, dont l’objectif est de piloter les connaissances au sein de l’entreprise,    
   en favorisant les apprentissages individuels, collectifs et organisationnels

FORMATION CONTINUE>

Danemark et Suède : aarhus 
University au Danemark, Linnaeus 
University et Uppsala University en 
suède. aarhus et Uppsala figurent 
parmi les 100 meilleures universités 
européennes.

Taïwan : National Chengchi University 
à taipei est la première université 
taïwanaise à avoir obtenu les 3 
accréditations : Equis, aaCsB et aMBa.

Australie : University of Western sydney, rMit (royal Melbourne institute of 
technology) et australian Catholic University. L’EssCa totalise aujourd’hui 7 accords 
en australie, un résultat remarquable pour cette partie du globe.

Afrique du Sud : stellenbosch 
University à Cap town, l’une 
des 5 meilleures universités 
du continent.

Brésil : 
pontificia Universidade Catolica de 
rio de Janeiro est la plus importante 
université privée du Brésil.

pontificia Universidade Catolica do 
parana est située à Curitiba, au sud-
est du Brésil.

•

•

Quand on arrive de Dallas ou de taïwan pour suivre un semestre d’études à angers, 
la transition ne va pas forcément de soi ! pour faciliter l’intégration de ses étudiants 
d’échange, l’EssCa propose sur son site une vidéo en anglais qui présente le dispositif 
d’accueil mis en place par l’école et les démarches administratives à prévoir.

À découvrir sur www.essca.fr, rubrique « Étudiant international »

Welcoming International Students to ESSCA

 +  d’infos www.essca.fr, rubrique « Entreprise »

Chili : Universidad Mayor, l’une des 
premières universités chiliennes à avoir 
obtenu une accréditation internationale. 
sa faculté de gestion est classée parmi les 
5 meilleures du Chili.

Maroc : Université al 
akhawayn à ifrane. Ce campus 
à l’américaine propose des 
cursus totalement en anglais, 
enseignés par des professeurs 
titulaires de diplômes anglo-
saxons.



UN ACCompAgNEmENt À L’EmpLoi 
SUr-mESUrE Et pErformANt

L’ESSCA a élaboré un véritable dispositif d’accompagnement personnel pour faciliter le recrutement 
de ses jeunes diplômés et aussi augmenter leurs opportunités de carrière.

Françoise BORDET, Directrice des programmes Master, pilote la démarche d’orientation 
proposée aux étudiants et l’approche par compétences.

Le Service Orientation et Carrières fait le lien entre la formation et le premier emploi : il 
accompagne les étudiants dans l’élaboration de leur projet et les jeunes diplômés dans 
leur recherche d’emploi. La construction du Projet Personnel et Professionnel se déroule en 
plusieurs étapes dont les principales sont le séminaire d’orientation et le projet d’orientation 
en 3ème année, la définition du Projet en Master 1 et le séminaire d’insertion professionnelle 
en Master 2. 
Des outils spécifiques sont aussi mis à disposition des étudiants pour les sensibiliser dès la 
1ère année à la gestion de leur e-réputation et les aider à construire leur identité numérique : 
DoYouBuzz pour créer son CV numérique et interactif, formation et abonnement gratuit au 
réseau social professionnel Viadeo, borne vidéo d’entraînement au recrutement JOB IN LIVE, 
moteur de recherche ESSCA CV ON LINE, réunions du groupe emplois junior, etc.

Pouvez-vous présenter l’architecture du Projet 
Personnel et Professionnel  ?
Dès la 1ère année, chaque étudiant est invité à 
réfléchir à son orientation et à construire lui-
même son propre parcours. Il s’interroge sur ses 
objectifs à court terme et à la façon dont il compte 
les mettre en œuvre. Notre mission est de lui 
permettre de se réaliser pleinement, étape après 
étape, tout au long de ces 5 années de formation. 

Que signifie l’approche par compétences ?
Tout au long du cursus, nous veillons à toujours 
associer une compétence à un enseignement. 
Bien entendu, nous vérifions l’adéquation entre 
les compétences développées à l’école et celles 
que réclament les entreprises. D’ailleurs, les 
recruteurs apprécient particulièrement les profils 
des diplômés ESSCA.  

Finance 
audit-expertise comptable

Contrôle de gestion
ingénierie financière

spécialiste de la banque
salle des marchés

Activités de conseil
Webmarketing, gestion, 
organisation, stratégie, 

systèmes d’informations

Logistique

Ressources Humaines

Marketing 
revenue management  
Marketing 
interface marketing/vente
publicité 
Communication d’entreprise

Fonctions marchandes  
Vente (fournisseur, distributeur)
achat
Export

ont intégré l’entreprise qu’ils souhaitaient93%

estiment que ce premier emploi est 
cohérent avec leur projet professionnel91%

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

55%

sont recrutés en moins de 3 mois95% débutent leur carrière à l’international19%

UNE iNtégrAtioN profESSioNNELLE 
rApiDE Et réUSSiE
Enquête 2011 de la Conférence des Grandes Écoles sur le 1er emploi 
des diplômés de l’ESSCA* 

* Enquête basée sur un taux de réponse de 86 %

37%

27%

18%

10%
4%

4%

Dès 2010, l’EssCa a créé le baromètre 
EssCasCopiE pour connaître l’évolution des 
carrières de ses diplômés et mesurer leur 
épanouissement, en se fondant sur des critères 
qualitatifs. Cette année, l’enquête s’intéresse 
plus particulièrement aux jeunes diplômés 
des promotions 2005 à 2009 et apporte un 
éclairage sur leurs situations professionnelles, 
la perception de leur bien-être au travail et leurs 
perspectives d’évolution :

ESSCA
SCOPIE 2011  
Baromètre d’épanouissement 
professionnel des jeunes diplômés 
de l’ESSCA

sont satisfaits de leur poste et 91 % de 
leur début de carrière. 
81 % s’épanouissent dans leur travail.

87%

estiment avoir fait le bon choix en intégrant 
l’EssCa.92%

recommanderaient l’école à un proche 
souhaitant intégrer une école de 
commerce.

91%

exercent à l’étranger. pour 86 % d’entre 
eux, l’EssCa a contribué à leur envie de 
découvrir l’international.

21%

33 000 % salaire moyen brut annuel

>



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

AgENDA CoNCoUrS 2011
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Inscription

Téléchargement 
des convocations

Publication 
d’admissibilité

Publication 
d’admission

Clôture des listes et 
affectation par site
(angers/paris)

Épreuves orales

Épreuves écrites

Jusqu’au mercredi 23 mars minuit 
sur www.concours-acces.com

Jusqu’au jeudi 26 mai
sur www.essca.fr

Mardi 5 avril Mardi 31 mai 

Jeudi 14 et vendredi 15 avril Mardi 7 juin (angers et paris)

Vendredi 17 juin Mardi 5 juillet

Vendredi 8 juillet - 12h Mercredi 13 juillet

Jeudi 12 mai 

Du mardi 24 mai au mercredi 1er juin 
(samedi 28 mai inclus)

Mercredi 8 juin
(angers et paris)

La remise des prix de la 6ème édition du concours d’art oratoire Démosthène et des prix 
littéraires des Plumes d’or a eu lieu le 27 janvier à l’ESSCA. 
Martial raULt et Xavier CHarNaL, tous deux en 2ème année, se sont partagé le 2ème prix du concours 
d’art oratoire. Les prix littéraires des plumes d’or ont récompensé 3 étudiants de l’école : Estelle 
sCHUstEr (2ème année), Martin DELorME (Master 2) et Lucie CHiEsa (2ème année). 
« Cette promotion des arts et de la créativité au sein de l’ESSCA nous invite à nous exprimer sur des 
thèmes qui ne sont pas ceux des études de gestion » témoigne Estelle.

Effluves : c’est le titre du premier recueil de poèmes 
publié en 2010 par Dounia GNaoU, étudiante en 
Master 1. Dans ce livre, Dounia, qui a grandi au 
Maroc, porte un regard sur les maux de notre époque 
et sur les tiraillements qu’elle ressent en vivant entre 
deux cultures.

Éditions Baudelaire

Pour la 3ème année consécutive, le mémoire d’un étudiant de 
l’ESSCA est primé dans un concours national.
Laure BoUrGEois vient en effet de recevoir le 2ème prix des mémoires 
de l’aFtE* doté de 2 500 €. « Le mémoire de Laure, intitulé Entreprises 
et Finance Carbone, apporte un éclairage nouveau sur la nécessité 
de valoriser l’actif carbone dans les entreprises » précise Jean-Louis 
BErtraND, professeur titulaire de la chaire Banque et gestion des risques. 
Ce mémoire a aussi et surtout permis à Laure de prendre d’emblée des 
responsabilités importantes. Elle est aujourd’hui investment Manager à 
la CDC Climat (filiale de la Caisse des dépôts) pour laquelle elle gère 
la performance des participations dans les sociétés liées à l’économie 
carbone.
*association Française des trésoriers d’Entreprise

CoNCoUrS D’ENtréE 
EN 1èrE ANNéE

CoNCoUrS D’ENtréE 
EN mAStEr

LES étUDiANtS À L’HoNNEUr

Plus que quelques jours pour s’inscrire...

1ère et seule école de commerce après Bac accréditée 
à l’international : label EPAS* de l’EFMD**

4 sites d’études : Angers, Paris, Budapest, Shanghai

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

124 partenaires universitaires prestigieux dans      
43 pays

Un choix parmi 16 Masters spécialisés : 
Webmarketing, Marketing des services et Revenue 
Management, Achats et logistique, Management des 
réseaux automobiles...

Un réseau de 6 700 diplômés en activité

Une intégration professionnelle rapide et réussie

8 boNNES rAiSoNS 
DE CHoiSir L’ESSCA

1

À partir du 4 avril, vous pourrez retrouver l’ESSCA sur la plupart des smartphones 
(Iphone, Androïde, Blackberry). 
Cette nouvelle application mobile présente le concours d’entrée en 1ère année, le programme Grande École 
et des informations pratiques. 
Vous pourrez aussi vous géolocaliser par rapport à votre centre de concours et aux sites de l’école, et accéder 
à une banque d’images et de vidéos.

L’ESSCA s’inscrit toujours dans une démarche d’innovation pour offrir à ses étudiants les meilleurs 
outils d’information et de communication.

Téléchargez gratuitement 
l’appli «ESSCA Grande 
École»

L’ESSCA LANCE SoN AppLi !

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