
MANAGEMENT
Les filières

académiques
au choix *

4E ET 5E ANNÉES
PAR LA VOIE DE 
L’ALTERNANCE

2 semaines à l’école
3 semaines en entreprise

Stage long spécialisé en France ou à l’international de 4 mois minimum

Le cours «Leadership and Strategy» est commun à toutes les filières

MARKETING

- The Various Types of Marketing 
- Digital Marketing 
- Innovation Marketing and Creativity
- Comportement du consommateur 
- Recherche marketing 
- Réussir ses négociations 

- Prise de décision managériale
- Project management 
- Management de l’innovation et 
  de la création 
- Performance and Operation 
  Management 
- Intercultural and Diversity 
  Management 
- Nouvelles tendances en gestion 
  des ressources humaines
- Knowledge Management 
- Starting New Venture

FINANCE

- Comptabilité approfondie
- Finance d’entreprise 
- Finance de marché 
- Normes et consolidation 
- Droit et audit
- Contrôle de gestion
- Économie approfondie 
- Méthodes quantitatives pour 
  la finance 
- Comptabilité internationale

5 MAJEURES AU CHOIX :

Sourcing and Supply Chain 
Management en apprentissage
à Angers 

Finance et Risk Management   
en apprentissage à Paris

Banque-Finance-Assurance/ITB
en apprentissage à Angers

Marketing et ingénierie d’affaires 
en contrat de professionnalisation 
à Paris

Innovation sociale et management 
de l’économie sociale et solidaire 
en apprentissage (parcours proposé 
uniquement en 5e année) à Angers 

Tous ces programmes incluent :
- Un séjour d’un mois sur le 
  site ESSCA de Budapest

- Un mémoire portant sur un thème 
  de recherche appliqué à une   
  problématique d’entreprise

+ D’INFOS : alternance@essca.fr

En fonction du projet de l’étudiant, des places sont proposées :
- en universités partenaires
- sur les sites de l’ESSCA à Budapest ou à Shanghai

L’entreprise

Les principaux
cours

L’international

Le mémoire porte sur un thème de recherche appliqué à une problématique d’entreprise (phase 1)Le mémoire

Stage de fin d’études en France ou à l’international de 4 mois minimum

Le mémoire porte sur un thème de recherche appliqué à une problématique d’entreprise (phase 2)

* Les étudiants qui intègrent l’ESSCA en admission parallèle en 4e année et qui débutent la gestion suivent la filière Fondamentaux de gestion.

L’entreprise

Le mémoire

PROGRAMME MASTER

Pour les titulaires d’un diplôme Bac+2/3/4, l’ESSCA propose une entrée en admission parallèle (voir page 21, documentation sur demande).

DIPLÔME VISÉ - GRADE DE MASTER

4E
 ANNÉE

- Consumer Goods Marketing
- Marketing des produits de la mode
- Webmarketing 
- Corporate Communications and Digital 
  Media
- Pricing et Revenue Management
- E-marketing, mobilités et automobile
- International Business
- Brand Marketing and Retailing in China

- Entrepreneurship
- Gestion des ressources humaines 
- Consulting 
- Innovation sociale et management 
  de l’économie sociale et solidaire

- Audit-expertise
- Banking
- Financial Engineering
- Corporate Financial Management
- Banque-Finance-Assurance/ITB
- Finance et Risk Management
- Innovation financière et Fintech

Les majeures
au choix

5E
 ANNÉE

7


