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2.3 Nom et type de l’établissement qui l’a conférée / Name and status of awarding 
institution : 
 
Groupe ESSCA (Ecole Supérieure des Sciences Commerciales d’Angers) - France. 
Etablissement d’enseignement supérieur privé reconnu par l’Etat, habilité à délivrer le grade 
de Master, par le Ministère de l’Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la 
recherche, composé de quatre campus : Angers, Paris, Budapest et Shanghai. / 
Groupe ESSCA, France is a privately-funded institution of higher education accredited by the 
French government, authorised by the French Ministry of Education to award a Master 
Degree. The main campuses are in Angers and Paris, parts of the programme are also 
taught in Budapest and Shanghai. 
 
2.4 Nom et type de l’établissement qui organise les études / Name and status of institution 
administering studies : 
 
Idem et autre(s), voir rubrique 6.1. / Same as above and other (see 6.1). 
 
2.5 Langue(s) utilisée(s) pour l’enseignement/les examens / Language(s) of instruction and 
examination : 
 
Français, anglais et autre(s) , voir rubrique 6.1. / French, English and other (see 6.1). 
 
3. Renseignements concernant le niveau de la qualification / Information on the 
level of the qualification 
 
3.1 Niveau de la qualification / Level of qualification :  
 
10 semestres d’études supérieures après la fin des études secondaires conférant le grade 
de Master (voir rubrique 8). / Master's degree, 10 semesters of higher education after the 
French baccalauréat (see 8). 
 
3.2 Durée officielle du programme d’étude / Official length of programme : 
 
La durée totale pour l’obtention du diplôme est de 5 ans, soit 300 crédits ECTS dont : 

• 3 années en 1er cycle d’enseignements communs à l’ensemble des étudiants (180 
crédits ECTS). 

• 2 années de spécialisation en Master 1 et en Master 2 (120 crédits ECTS). 
Voir le parcours personnel de l’étudiant, rubrique 6 .1. 

 
The final degree is awarded after 5 years or 300 ECTS credits and is structured as follows : 

• A 3 year core programme at undergraduate level (180 ECTS credits) 
• 2 years of specialisation at Master level (120 ECTS) 
See additional information 6.1 
 

3.3 Qualification(s) requises permettant l’accès / Access requirement(s) : 
 
Selon les termes de son règlement, l’ESSCA recrute chaque année par concours 
des étudiants à l’entrée de la 1ère année du cursus, et des étudiants à l’entrée en Master 1. 
Le concours d’entrée en 1ère année est ouvert, par la voie nationale et par la voie 
internationale, aux étudiants inscrits en classe de terminale de l’enseignement secondaire. Il 
est également ouvert aux candidats qui, ayant déjà obtenu leur baccalauréat, n'ont été 
inscrits ni dans un établissement d'enseignement supérieur, ni dans une classe préparatoire 
aux Grandes Ecoles. Un petit nombre de places sont réservés à une admission sur dossier 
pour les élèves des lycées français et internationaux résidant dans un pays où le concours 
n’est pas organisé.  



 

Dans tous les cas, l’admission n’est définitive que lorsque l’étudiant a obtenu le diplôme du 
baccalauréat ou une sanction équivalente de ses études secondaires. 
Le concours d’entrée en Master 1 est ouvert aux étudiants titulaires d’un diplôme de niveau 
bachelor, c’est-à-dire justifiant d’un diplôme équivalant à 180 crédits ECTS minimum. 
 
In accordance with its regulations, ESSCA recruits each year national and international 
students via an entrance examination into the first year and into the Master 1 level. 
The entrance exam in year 1 is open to students in final year of secondary education. It is 
also open to applicants who have already passed their baccalauréat but who are not 
registered in higher education or in the preparatory classes for the “Grandes Ecoles”. A small 
number of places are reserved for applicants studying at the French and international lycées 
abroad where the Acces entrance examinations are not organised. Selection here is based 
on applicants’ academic records. 
The entrance exam at Master 1 level is open to applicants holding a Bachelor degree or 
equivalent of minimum 180 ECTS credits. 
 
4. Renseignements concernant le contenu de la qualification et les résultats 
obtenus / Information on the contents of the qualification and results gained 
 
4.1 Organisation des études / mode of study : 
 
Plein temps. Volume de 750 heures de travail par semestre soit 30 crédits ECTS. / Full time. 
Workload of 750 hours per semester worth 30 credits. 
 
4.2 Exigences du programme / Programme requirements : 
 
4.2.1. Le programme 1er cycle / undergraduate programme. 
 
Le passage en année supérieure est automatique en cas d’acquisition des 60 crédits ECTS 
en 1ère, 2ème et 3ème années. Le passage en Master 1 requiert en outre l’obtention d’un score 
de 750 au TOEIC.  
 
In the first 3 years of the programme, 60 ECTS credits are needed to pass from one year to 
the next. Access to the Master level is also conditional on a student obtaining a TOEIC score 
of 750 minimum. 
 
4.2.2. Le programme Master / Master’s programme. 
 
Le diplôme de Master sanctionne la validation : 
- de deux semestres académiques, dont un au moins à l’ESSCA, 
- d’un semestre de stage en entreprise, 
- d’un semestre international (soit un semestre académique dans une université étrangère, 
un semestre de stage en entreprise à l’étranger, un semestre académique en anglais 
organisé par l’ESSCA), 
- d’un mémoire de fin d’études en gestion, 
- d’un score de 750 minimum au TOEIC pour les étudiants admis directement en Master 1. 
 
In order to validate the Master level of the programme, students must : 
- successfully complete 2 study semesters, one of which must be at ESSCA 
- do a one-semester internship 
- either study or work abroad for one semester 
- write a final year thesis 
- obtain a TOEIC score of 750 minimum in case of entrance at Master 1 level 
  



 

Les diplômés de l’ESSCA sont ainsi compétents dans les domaines suivants : 
- la compréhension des organisations, l'analyse des marchés et des situations stratégiques 
des entreprises, 
- la mise en œuvre des fondamentaux de la gestion d'un projet, 
- la maîtrise et l’application des outils spécifiques au métier. 
 
ESSCA graduates: 
-have an understanding of organisations and are able to analyse markets and the strategic 
position of companies 
-are able to apply the fundamentals of project management  
-have a command of the conception and use of tools specific to their specialisation 
 
4.3 Détails du programme (par ex. modules ou unités étudiées) / Programme details (e.g. 
modules or units studied) and the individual grades/marks/credits obtained : 
 
La liste des cours suivis à l’ESSCA et les résultats obtenus par l’étudiant(e) sont 
consultables sur les relevés de notes qui lui ont été délivrés. Les cours suivis par 
l’étudiant(e) en dehors de l’ESSCA dans le cadre de ses obligations curriculaires font l’objet 
d’une pleine reconnaissance  académique (voir 6.1) et sont pris en compte pour la délivrance 
du diplôme de Master. Selon les cas (voir 6.1) un autre titre est obtenu chez le partenaire. 
 
The modules attended at ESSCA together with the marks obtained may be consulted on the 
transcripts delivered to the student. The modules attended outside ESSCA have full 
academic recognition (see 6.1) and they count towards the ESSCA Master’s degree. If 
relevant (see 6.1) another title is awarded by the partner institution of ESSCA. 
 
 
4.4 Système de notation et explications / Grading scheme : 
 
 

Programme 1er cycle Programme Master 
Crédits répartis sur différents modules.  
Chaque module est notée de 0 à 20.  
20 étant la note maximale. 
Validation automatique d’un module si note  
≥ 10. 

Mémoire de recherche : les différentes 
phases sont notées et constituent une note 
finale sur 100. Validation automatique si note 
≥ 50 : 15 crédits ECTS. 
Stage de fin d’étude : validation par le 
tuteur et l’entreprise d’accueil à partir d’une 
grille d’évaluation définie par l’ESSCA.  
Validation : 15 crédits ECTS. 
Semestre académique à l’étranger : 
validation par transfert des crédits ECTS 
obtenus par l’étudiant. 

Semestres académiques à l’ESSCA : 
30 crédits répartis sur différents modules. 
Chaque module est notée de 0 à 20. 20 étant la 
note maximale. Validation automatique d’un 
module si note ≥ 10. 

Semestres académiques à l’ESSCA : 
30 crédits répartis sur différents modules. 
Chaque module est notée de 0 à 20. 20 
étant la note maximale. Validation 
automatique d’un module si note ≥ 12. 

 
  



 

Undergraduate level programme Master level programme 
Each module has a given number of credits. The 
grading scale is 0 to 20, 20 being the maximum. A 
module is validated if the final grade is ≥ 10. 

Master thesis: the different phases are graded 
and a final mark if given out of 100. The pass 
mark is 50. The Master thesis is worth 15 ECTS 
credits. 
Final year internship: validation by the tutor 
and the host company using an ESSCA 
evaluation sheet.  Allocation of 15 ECTS 
credits 
Academic semester abroad: validation by 
credit transfer of ECTS credits obtained by the 
student. 

Academic semesters at ESSCA 
Each module is allocated a number of credits, the 
total for the semester equalling 30. Each module is 
graded from 0 to 20, 20 being the maximum. The 
credits are allocated for a final mark of 10 or above.

Academic semesters at ESSCA 
Each module is allocated a number of credits, 
the total for the semester equalling 30. Each 
module is graded from 0 to 20, 20 being the 
maximum. The credits are allocated for a final 
mark of 12 or above. 

 
4.5 Classification générale du diplôme décerné / Overall classification of the qualification : 
 
Non applicable. / n.a. 
 
5. Renseignement concernant la fonction de la qualification / Information on 
the function of the qualification 
 
5.1 Accès à des études plus avancées / Access to further study : 
 
Formations doctorales / Doctoral studies. 
 
5.2 Statut professionnel conféré / Professional status : 
 
Non applicable. / n.a. 
 
6. Renseignements complémentaires / Additional information 
 
6.1 Renseignements complémentaires / Additional information : 
 
Admission de cet étudiant dans les conditions définies en 3.3 / The student was admitted as 
described under 3.3. 
 
Parcours de l’étudiant / Student’s curriculum : 
 

Semestre/ 
Semester 

Etablissement/School 
Entreprise/Company 

Langue d’enseignement Language 
of instruction 

01 X X 
02 X X 
03 X X 
04 X X 
05 X X 
06 X X 
07 X X 
08 X X 
09 X X 
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