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RENTRÉE 2019 : ESSCA SCHOOL OF MANAGEMENT 
ACCUEILLERA CETTE ANNÉE PLUS DE 5 000 ÉLÈVES  
AU SEIN DE SES 8 CAMPUS 

 
 

 
 
ESSCA School of Management entame sa rentrée 2019-2020 sur une belle dynamique. Ce 
début d’année est en effet marqué par un chiffre symbolique : ce sont plus de 5 000 étudiants 
qui garniront ses rangs pour se former au management, au marketing ou aux métiers de la 
finance. Implantée sur 8 campus, en France mais aussi à l’international, l’ESSCA accueille 
cette année près de 1 000 étudiants qui débutent leur scolarité au sein du Programme Grande 
École et plus de 200 au sein de son Bachelor Management International. 
Programme Grande École : 3 journées d’accueil pour nouer la relation entre les nouveaux 
élèves et leur école 
 

Parmi les 5 000 élèves que l’ESSCA formera cette année, 20% découvre en ce moment l’institution en 
effectuant leur rentrée au sein du Programme Grande École, dans les campus d’Angers, de Paris, 
d’Aix-en-Provence, de Bordeaux et de Lyon. Fin août, 3 journées d’accueil ont permis de faciliter leur 
intégration. Au programme : discours de bienvenue, présentation des associations et des activités 
caritatives à travers lesquelles ils peuvent s’engager, rallyes santé…et lecture d’une charte 
d’engagements. 
 

Pour Oriana Licchelli, directrice du Programme Grande École, cette rentrée est un moment clef de la 
relation entre l’École et ses futurs diplômés : « Ces journées d’accueil ne sont pas seulement un 
temps de rencontre entre les étudiants mais le moment où ils intègrent la communauté ESSCA. Ils 
deviennent les ambassadeurs de l’École, au sein de ses murs, mais aussi en dehors, pendant leurs 
études et bien après. Aujourd’hui, ce sont 10 000 diplômés actifs qui composent notre réseau et qui 
incarnent la réussite de nos anciens élèves ». 
 

Au terme de leurs études, les diplômés ESSCA intègreront les secteurs des services, de l’industrie et 
du commerce.  
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L’ESSCA, une business school favorisant la mobilité et l’international 
 

 
PROGRAMME GRANDE ÉCOLE 
 
L’enquête « Premier Emploi » menée avant l’été auprès des diplômés 2018 montre que près d’un 
étudiant sur deux s’est engagé dans une voie internationale, à la fin de son cursus. 
 

L’international, c’est d’ailleurs le choix de Camille, étudiante en 4e année, sur le campus de Bordeaux : 
« Originaire de Concarneau, j'ai rejoint l'ESSCA à Bordeaux en 2016. C'est une ville dont je suis 
tombée amoureuse et dans laquelle j'entame aujourd'hui ma 4e année. J'ai fait le choix d'y rester car 
l'École a développé un Master en management des services de luxe, une formation que je voulais 
absolument intégrer. L'année passée, j'ai eu l'opportunité d’expérimenter la mobilité inter-campus en 
réalisant un semestre à Budapest. Cette ouverture à l'international est fondamentale. Elle fait d'ailleurs 
partie des expériences que je recherchais en m'inscrivant en école de commerce car elle permet de 
grandir, de s'adapter et de s'enrichir culturellement. La possibilité de pouvoir changer de campus au 
cours de ses études est une véritable opportunité ! » 
 

En cette rentrée 2019, pour la première fois, les campus d’Aix-en-Provence, de Bordeaux et de 
Lyon s’ouvrent aux étudiants de 4e année. Pour eux, c’est l’opportunité d’évoluer d’un campus à un 
autre, au cours de leur cursus, et ainsi de renforcer le sentiment d’appartenance à l’École. 
 

 
BACHELOR EN MANAGEMENT INTERNATIONAL 
 
En complément du Programme Grande École en 5 ans, l’ESSCA propose depuis 1992 un Bachelor 
Management International en 3 ans. Accessible sur 5 campus (Aix-en-Provence, Bordeaux, Cholet, 
Lyon et Paris), cette formation a accueilli en septembre plus de 200 nouveaux étudiants, une 
progression de 15% par rapport à l’année précédente. Ces derniers se formeront aux métiers du 
commerce international, du marketing et du e-business. 
 

Sophie, étudiante en 2e année, débute avec beaucoup d’ambition cette année : « J’ai intégré le 
Bachelor en Management International de l’ESSCA à Cholet l’année dernière. J’ai choisi cette 
formation car elle ouvre les portes sur le monde de l’entreprise. Le programme est très complet et les 
projets de groupe nous permettent d'acquérir des compétences concrètes pour nous préparer au 
mieux à une vie professionnelle future. Au cours de ma 2e année, je vais rejoindre une université  
partenaire de l’École pour un semestre afin d'internationaliser mon profil. J’attends cette expérience 
avec impatience car ce sera l’occasion de tisser mes premières relations professionnelles à 
l’international ». 
 
A propos de l’ESSCA  
 
Créée en 1909, ESSCA School of Management est une Grande École postbac. Elle propose différents cursus pour des 
métiers en marketing, commerce, finance, RH, digital et conseil. Membre de la Conférence des Grandes Écoles, elle 
délivre un diplôme Bac + 5 visé, grade de Master et propose également des programmes Bachelor, Mastère Spécialisé 
et Masters of Science. 
ESSCA School of Management fait partie des 1% des écoles en management dans le monde triplement accréditées 
AACSB, EQUIS et AMBA, pour l'excellence de son programme, son ouverture internationale et sa proximité avec les 
entreprises. Implanté sur plusieurs sites d'enseignement en France et à l’étranger, l’ESSCA propose un cursus 
international en lien avec un réseau de 279 universités partenaires dans 55 pays. Le programme de formation Grande 
École est également accessible par la voie de la formation continue. L'École offre aussi un ensemble de formations 
conçues spécifiquement pour les dirigeants, les managers et les équipes opérationnelles. www.essca.fr   
 
 

Contacts presse 
 

ESSCA 
Marguerite Moulin 

 Tél. : 02 52 09 40 27 
marguerite.moulin@essca.fr  

 
OXYGEN 

Charline Robert | Corentin Brichon 
Tél. : 02 72 88 12 74 

corentin.b@oxygen-rp.com 

 

http://www.essca.fr/
mailto:marguerite.moulin@essca.fr

