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En novembre, le classement ChangeNOW x Les Echos Start 
désignait l’ESSEC « première école de management de 
France en matière de transition écologique et sociale ».

Je suis persuadé que, pour l’ensemble de la communauté 
ESSEC, ce sont des motifs de fierté, attestant que le cap 
ambitieux que nous avons fixé, et les moyens conséquents 
que nous nous donnons, sont à la hauteur des enjeux.

Pour autant, ces lauriers ne seront pas ceux de triomphateurs 
se reposant sur leurs succès, ils nous engagent et nous 
aiguillonnent. Je souhaite que nous soyons désormais 
tous animés par le désir de passer un cap en matière de 
reconnaissance et de rayonnement, tant en France qu’à 
l’international, en cultivant de manière plus étroite le lien 
avec l’ensemble des acteurs de notre écosystème. À nous de 
générer de nouvelles opportunités de collaboration et de 
développement, et renforcer ainsi notre visibilité et notre 
attractivité via nos spécificités.

Dans cet environnement, en nous appuyant sur une 
approche interdisciplinaire et multiculturelle, notre rôle est 
double.

Nous agissons en éclaireurs d’une économie renouvelée, 
qui contribue à l’amélioration de la vie des sociétés et de 
leurs territoires ; cela, en défrichant de nouveaux modèles 
économiques et organisationnels, en concevant des 
outils de mesures des performances business, sociales et 
environnementales.

Nous sommes également des acteurs de ces 
changements positifs, grâce à des actifs de premier plan, 
de la rigueur et la pertinence de notre recherche académique 
à la puissance du thought leadership de nos professeurs, 
en passant par l’impact positif de nos formations, de nos 
initiatives et de notre vie sur les campus. Il en va ainsi de 
nos Chaires entreprises, de notre Fresque de la diversité qui 

a essaimé dans de multiples écoles, entreprises, collectivités 
et associations en France ou encore de notre implantation 
tricontinentale en Europe, en Asie-Pacifique et en Afrique, 
et de nos formations co-construites sur mesure pour les 
entreprises et les organisations dans le monde entier.

À l’ESSEC, depuis plus d’un siècle, nos paroles sont des 
actes : elles nous engagent ! 2023 en portera une nouvelle 
fois la preuve, par le renforcement de nos campus et de nos 
réseaux de partenaires tant académiques qu’entreprises, 
l’inauguration d’un campus transformé à Cergy, 
l’investissement dans des programmes multidisciplinaires, 
la poursuite de la digitalisation, le développement de notre 
capital humain.

Nous sommes plus que jamais l’école où tout au long 
de la vie, l’on se forme et se transforme dans toutes les 
fonctions, où l’on se prépare aux métiers de demain, et où se 
développent les talents de leaders qui inscrivent leur action 
dans le long terme en mettant toujours l’humain au coeur 
de leurs préoccupations. Des leaders aussi bien experts dans 
leur domaine de compétences qu’ouverts à d’autres horizons 
de connaissances avec une vision holistique de la société. 
Des leaders qui dépassent les clivages entre secteurs privés 
et publics, pour fédérer les visions et les moyens d’action afin 
d’être des forces motrices des grandes transitions.

Ayons toujours l’envie d’agir collectivement et l’ambition 
d’avoir un impact positif global. Prenons le temps de 
nous écouter les uns les autres avec bienveillance et de 
partager autour de nous le sens de nos actions. C’est ainsi 
qu’ensemble, avec toute la communauté ESSEC, nous 
incarnons l’espérance de notre projet collectif et nous 
façonnons un futur durable et désirable.

Vincenzo Vinzi
Directeur général de l’ESSEC

UNE ÉCOLE ENGAGÉE ET ENGAGEANTE,  
RECONNUE POUR SA CAPACITÉ À FORMER ET TRANSFORMER

Permettez-moi de commencer ce rapport en exprimant tous mes 
remerciements les plus chaleureux envers chacune et chacun d’entre vous 
qui avez rendu cette année mémorable ! Ce rapport n’existerait pas sans 
votre engagement, vos efforts et réalisations collectifs et pour cela, je suis 
vraiment très reconnaissant envers l’ensemble de notre communauté 
ESSEC, nos étudiants, professeurs, personnel, collaborateurs, alumni et 
partenaires académiques et entreprises.

Je pense à l’année qui vient de s’écouler avec beaucoup de fierté car notre 
stratégie RISE et nos programmes inspirés par ses piliers thématiques ont 
profondément remodelé en deux ans toutes les composantes de notre École 
afin de contribuer à la transformation responsable de la société. Et ce 
en adéquation avec nos convictions que je sais chacun de vous porte avec 
humilité et détermination.

Quand je regarde chacune de nos réalisations, j’ai la preuve très concrète de 
l’excellence, de la pertinence et de la singularité de l’expérience ESSEC, trois 
valeurs cardinales de notre École. Chacune de ces réalisations est pleine de 
sens et également une source d’inspiration pour faire encore mieux demain 
en mettant plus fortement l’accent sur l’ambition et sur notre volonté ferme 
d’avoir un impact positif sur le monde.

Ce qui nous anime - à savoir éclairer, impulser et transformer notre monde, 
pour créer de la valeur et le rendre plus durable, plus inclusif, et plus juste -, 
est remarqué et récompensé. 

Ainsi, début 2022, la ministre de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche consacrait une journée à visiter notre campus de Cergy pour 
y découvrir nos engagements sociaux et environnementaux et notre 
démarche de formation de leaders responsables, inclusifs et influents 
qui conjuguent création de valeur, bien commun et développement durable.
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NOMBRE D’ÉTUDIANTS EN 
TEMPS PLEIN 2022/2023

TOP 5 DES PAYS
LES PLUS REPRÉSENTÉS 
(PARMI LES ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX)

49,51 %

59,25 %

50,49 %

40,75 %

FEMMES

HOMMES

FRANÇAIS

INTERNATIONAUX

ALLEMAGNE

2,29 %

ITALie

5,4 %

maroc

7,62 %

INDE

17,40 %
CHINe

22,47 %

CHIFFRES CLÉS

6 803

541

63
RABAT

SINGAPOUR

CERGY

TOTAL 
ÉTUDIANTS : 

7 407

CLASSEMENTS 2022

CLASSEMENTS 
FRANÇAIS

CLASSEMENTS 
INTERNATIONAUX

ESSEC EXECUTIVE 
EDUCATION

Nombre total de participants en formation continue : 

  5 000

NOMBRE 
D'ÉTUDIANTS PHD :

 86

4 5

#2  Grande École

#2 Grande École

#1  Global BBA

#2  Grande École

#2  Grande École 
(classement 2021)

#1 Global BBA

#6  Grande École / 
Master in Management 
(#1 en Asie)

#4  Master in Finance

#64  Global MBA

#27  Executive MBA

#14  EEE Open

#5  EEE Custom

#9  European Business School

#7  Master in Finance

#2  SMIB

#4  Master in Data Sciences 
& Business Analytics

#28  Global MBA

#11 Executive MBA



102 Haute qualité (rang 0)

RECHERCHE

PUBLICATIONS DE RECHERCHE, DEPUIS 5 ANS

IMPACT DE LA RECHERCHE

58 Excellent (rang 0+)

236 Très bon (rangs 1 et 2)

 RÉCOMPENSES

22  prix et distinctions reçus par les 
professeurs de l'ESSEC depuis mi-2021

11 nominations depuis mi-2021

€ SUBVENTIONS

15 projets de recherche retenus en 2022

2,1  millions d’euros obtenus 
(subventions publiques externes)

 FAITS MARQUANTS

1 projet concernant l’écoblanchiment  

2 projets collaboratifs  
sur les mobilités et la santé  

1 bourse européenne Marie Curie   

1 professeur visitant Fulbright  

Publications dans des revues académiques

6

FINANCES

660
537 STAFF ET

123 PROFESSEURS

75
STAFF

69
54 STAFF ET

15 PROFESSEURS

22
STAFF

ESSEC
CERGY

ESSEC  
PARIS-LA DÉFENSE

ESSEC 
ASIE-PACIFIQUE

ESSEC  
AFRIQUE

TOTAL : 826

Ouvrages  
collectifs

218

Revues 
professionnelles

33

Ouvrages

58

Activités  
éditoriales

533

7

STAFF & FACULTY

+280
140 CONFÉRENCES,  

119 SÉMINAIRES DE RECHERCHE,  
25 WORKSHOPS ORGANISÉS PAR L’ESSEC

125 000
PAGES CONSULTÉES SUR LE SITE INTERNET 

80 000 VISITEURS SUR LE SITE 
DEPUIS PLUS DE 100 PAYS 

40 PUBLICATIONS

CONFÉRENCES, WORKSHOP, SÉMINAIRES 
(2021-2022)

ESSEC
KNOWLEDGE

RÉSULTAT NET : ÉCART RÉALISÉ VS BUDGET INITIAL

M€

2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20

0

-1,9

1,9
0,4 0,4 0,9

2
1

-1
-2

11

5

2020/21 2021/22

11,3*

5*

* les budgets initiaux 20-21 et 21-22 ont été validés sous des hypothèses de grande prudence compte 
tenu des incertitudes liées au COVID-19

PRODUITS GROUPE

105
2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20

115
110

125
120

135
140

130

145

M€

2020/21

150
155
160

2021/22

ÉVOLUTION DU RÉSULTAT NET DU GROUPE

2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20
-3

-2

-1

0

1

2

3

M€

2020/21 2021/22
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DE LA VISION À L’ACTION, PAR ANNE-CLAIRE PACHE  
DIRECTRICE DE LA STRATÉGIE ET DE L’ENGAGEMENT SOCIÉTAL

L’ESSEC a toujours pensé son rôle comme inscrit dans la société. Depuis 
sa création en 1907, les enjeux ont bien sûr évolué et se sont élargis de 
l’éthique des affaires à la responsabilité sociale et environnementale, jusqu’à 
questionner aujourd’hui l’organisation même de nos sociétés et de leur rapport 

aux écosystèmes dans lesquels elles s’inscrivent.

Notre leitmotiv consiste à développer une recherche de pointe portant sur ces enjeux, 
tout en transcrivant nos valeurs humanistes dans nos modes d’enseignement et le 
fonctionnement de l’École. Cela guide notre stratégie de RSE depuis deux décennies.

En 2021, celle-ci s’est encore amplifiée avec le lancement du programme Together. 
Cette initiative est centrale dans le développement comme dans les orientations de 
l’ESSEC, de la direction générale aux instances de gouvernance (directoire, conseil de 
surveillance), en passant par le corps enseignant, les services transverses, les élèves 
et les associations. C’est une démarche unique, à 360 degrés qui entend transformer, 
l’enseignement, la recherche, les campus et les métiers de l’École à l’aune des enjeux 
environnementaux et sociaux.

Pour cela, notre action s’appuie sur une direction de la stratégie et de l’engagement 
sociétal qui pilote la transformation au quotidien, et sur des instances de 
gouvernance dédiées (comité de concertation, comité d’impact sociétal du conseil de 
surveillance) Elle bénéficie aussi du soutien de la Fondation ESSEC et d’ESSEC Alumni 
qui compte désormais un club « ESSEC Transition Alumni » et a élaboré une feuille de 
route spécifique.

Nos efforts ces prochaines années porteront sur l’approfondissement et le 
renforcement de l’ensemble de cette stratégie, pour s’affirmer en penseurs et acteurs 
d’une économie respectueuse des sociétés, du vivant et de la planète. 

UNE ÉCOLE À LA  
POINTE DE LA TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE

La transition, consubstantielle de la stratégie

En phase avec nos valeurs 

L’ESSEC Business School est déterminée à enseigner la transition sociale et environnementale car, au-delà du 
développement des êtres, des entreprises et des écosystèmes, celle-ci porte un vivier d’idées novatrices et de 
transformations bénéfiques.

 Formations initiales

Depuis plusieurs années, l’École acculture tous ses 
étudiants de la Grande École, du Global BBA et des masters, 
aux fondamentaux des systèmes vivants, des questions 
climatiques, énergétiques, de diversité, d’inclusion et 
d’améliorations sociales, afin de développer leur conscience 
et leur esprit critique sur ces défis de civilisation.

Plusieurs temps pédagogiques obligatoires, représentant 
une centaine d’heures d’enseignement, et une cinquantaine 
de cours spécialisés optionnels sont proposés. En parallèle, 
l’ensemble des cours fondamentaux a été revu afin d’y 
intégrer pleinement les enjeux environnementaux et sociaux.

En partenariat avec des universités et des entreprises, l’École 
promeut aussi la recherche et développe les connaissances 
et les compétences sur la transition écologique, sociale et 
l’économie circulaire – car, en étant généralisé, ce dernier 
modèle réduirait à lui seul près de la moitié des émissions 
mondiales de CO21.

• MSc in Sustainability Transformation 
La durabilité étant devenue un impératif, il existe un 
besoin croissant de professionnels capables d’équilibrer 
les aspects commerciaux, sociaux et environnementaux 
dans les entreprises. Ce nouveau master qui a accueilli 
sa première promotion cette année, est conçu pour doter 
les futurs managers des connaissances, outils et réseaux 
nécessaires au développement des impacts positifs dans les 
organisations.

Liant expériences académiques et professionnelles, le MSc in 
Sustainability Transformation combine des connaissances 
en management avec des outils de compréhension des défis 

1. Source : Fondation Ellen MacArthur

sociaux et environnementaux. Il se déroule en proximité 
avec le monde des entreprises, des acteurs publics et des 
organisations non gouvernementales.

Il traite de cas pratiques et inclut également des voyages 
d’exploration – formation, en Provence et au Campus de la 
Transition, un éco-lieu situé en Seine-et-Marne, ainsi qu’un 
stage ou un mémoire de fin d’étude, afin que les étudiants 
appliquent les connaissances et les compétences acquises 
au long du programme.

Enseigné en anglais, le MSc propose aux étudiants de choisir 
une des six spécialisations suivantes : économie circulaire 
(Circular Economy), inclusion et diversité (Inclusiveness & 
Diversity), transition alimentaire (Food Transition), finance 
durable (Sustainable Finance), climat et biodiversité (Climate 
& Biodiversity), innovation sociale et entrepreneuriat à 
impact (Social innovation & Impact Entrepreneurship).

« Nous avons redoublé d’énergie pour élargir les frontières du 
recrutement traditionnel des écoles de commerce afin d’être 
en accord avec les principes d’inclusion de la durabilité, 
souligne Alexis de La Tour du Pin, directeur exécutif du 
programme. La première cohorte de 37 étudiants comprend 
une large variété de profils, en termes de personnalité, de 
parcours académique, de nationalité, d’âge, de relation et 
d’histoire personnelle avec la durabilité ».

Les débouchés du programme sont étendus, avec un 
éventail de plus en plus large de carrières liées à la transition 
économique et sociale, dans de nombreux secteurs d’activité, 
en tant que :
-  Consultant(e) spécialisé(e) dans les enjeux de transition 

(dans de nouveaux cabinets spécialisés ou de nouvelles 
lignes de service des grands cabinets).

- Responsable RSE ou développement durable.

DÈS SA FONDATION EN 1907, L’ESSEC BUSINESS SCHOOL S’EST DONNÉE COMME VOCATION DE FORMER À 
L’ÉCONOMIE AVEC UNE FORTE COMPOSANTE ÉTHIQUE. EXERÇANT SOUS LE STATUT D’ASSOCIATION LOI 1901, 
À BUT NON LUCRATIF ET TOTALEMENT INDÉPENDANTE, L’ÉCOLE A DEPUIS RÉGULIÈREMENT INNOVÉ EN 
DÉVELOPPANT DES INITIATIVES AU SERVICE DU BIEN COMMUN.
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-  Chef(fe) de projet spécialiste des enjeux d’émission 
de carbone, d’économie circulaire, de développement 
d’écoproduits, etc.

- Entrepreneur dans un domaine lié à la transition.
-  Responsable marketing ou analyste financier avec une 

expertise supplémentaire en transition (éco-marketing, 
finance durable…).

• Bachelor ACT - Apprendre à Conduire les Transitions 
Le Bachelor ACT, inauguré à la rentrée 2022, a été cofondé 
par l’ESSEC et CY Cergy Paris Université. Il répond à la 
volonté croissante des jeunes d’agir au quotidien pour un 
monde meilleur. Selon une étude du cabinet Accenture, 
92 % des diplômés estiment en effet « important de 
travailler dans une entreprise socio-responsable ». Dans 
le même temps, 40 % des managers interrogés en 2021 
par Birdeo envisageaient de recruter des professionnels 
du développement durable. Ce mouvement de fond exige 
de former des professionnels à même de conduire le 
changement dans les entreprises, les collectivités et les 
associations.

Le Bachelor ACT adopte une pédagogie novatrice qui 
donne du sens au parcours d’études supérieures grâce à 
des projets transversaux. Ces derniers concilient à la fois 
des connaissances et des compétences sur les enjeux 
environnementaux et sociaux, la gestion de projet, les 
sciences humaines et sociales, le développement personnel, 
en combinant cours théoriques et expérimentations de 
terrain.

31 bacheliers ont été sélectionnés pour leur 
excellence scolaire et leur engagement.

Le programme accueille dès sa première année 43 % 
de boursiers, dont la scolarité est totalement gratuite, 
grâce au soutien des entreprises mécènes Accor, 
Engie et Schneider Electric.

En fin de formation, les étudiants poursuivront leurs études 
en master ou s’engageront dans la vie professionnelle en 
tant que chef de projet ou chargé de mission au sein d’une 
grande diversité de structures - de la jeune pousse au grand 
groupe, des structures de l’économie sociale et solidaire aux 
institutions publiques.
La création de ce bachelor prouve que le système éducatif 
français, privé comme public, accomplit sa propre transition 
en intégrant dans ses programmes les aspirations nouvelles 
des étudiants et des employeurs.

 Recherche

Le Centre de recherche de l’ESSEC encourage les travaux 
interdisciplinaires sur les changements environnementaux, 
sociaux et technologiques : comment affectent-ils tous les 
acteurs, fonctions et parties prenantes au sein et autour des 
organisations ? Comment les organisations et leurs parties 
prenantes peuvent-elles apporter des réponses efficaces à 
ces enjeux ?

-   En 2022, un quart des publications scientifiques de l’École 
étaient corrélées aux transitions écologiques ou sociales.

 -  50 professeurs qui s’intéressent aux enjeux sociaux et 
environnementaux constituent la « sustainability guilde » 
qui se réunit tous les deux mois pour échanger et réfléchir à 
des collaborations.

 Vie du campus

Les étudiants sont associés à la transformation de l’École 
de différentes façons, qu’il s’agisse de la gouvernance dans 
laquelle ils ont toute leur place, du mouvement ESSEC 
Transition et des associations étudiantes (Noise, Enactus, 
Raid ESSEC, Cheer Up…) qui s’engagent à leur tour dans une 
démarche écologique et sociale.

En chiffres
L’ESSEC en 2022 c’est :

23 % d’étudiants boursiers (5 % en 2010), avec 
un objectif de 27 % en 2023, en développant les 
dispositifs Cap prépa et Cap ESSEC et le double appel 
à l’oral.

100 % des étudiants formés aux enjeux de diversité 
et d’inclusion, en commençant par la fresque de  
la diversité.

100 % des étudiants formés aux enjeux 
environnementaux.

0 bouteille plastique à usage unique.

 Devenir une école « carbone neutre »

L’ESSEC vise la neutralité carbone à échéance de 2040, avec 
un premier objectif de réduction de 25 % fixé à fin 2023, en 
combinant : la rénovation des bâtiments les plus anciens 
et les plus énergivores (via le projet Campus 2023), la 
rationalisation des déplacements en avion qui constituent le 
poids le plus lourd du bilan carbone de l’École, l’amélioration 
du système de chauffage dans le campus de Cergy, une 
campagne importante de sensibilisation aux écogestes…

« Ce que nous enseignons en formation initiale et continue, 
nous nous l’appliquons. La cohérence, l’exemplarité et 
l’apprentissage par l’action sont fondamentaux pour 
accomplir la mutation socio-environnementale de notre 
École, et pouvoir diffuser des approches et des modèles non 
seulement à nos parties prenantes, mais à l’ensemble de la 
société civile, des institutions et des pouvoirs publics ».

• Dans les faits
Lors de l’année écoulée, l’ensemble des modes de vie sur les 
campus a été repensé : suppression des bouteilles d’eau en 
plastique, mise en place du « Green Monday » (journée sans 
viande) dans les espaces de restauration, politique de zéro 
papier pour réduire drastiquement les impressions, actions 

de biodiversité (ruches sur les toits, verger dans la résidence 
étudiante de Cergy-le-Haut, potager sur le toit du campus de 
Singapour…).

L’ESSEC s’inscrit par ailleurs dans la dynamique de transition 
du territoire, aux côtés de CY Cergy Paris Université, des 
collectivités locales, des citoyens. Ainsi, l’École a soutenu 
la création d’O’Watt citoyen, une coopérative de production 
d’électricité à Cergy-Pontoise.

Par ailleurs, l’École vise à diminuer les émissions de carbone 
des déplacements des étudiants d’un quart d’ici 2025. 
Trois leviers ont été pris en compte pour atteindre cet 
objectif : l’adaptation de l’offre de mobilité internationale, 
une politique d’incitation aux déplacements bas carbone, 
la sensibilisation des étudiants aux pratiques de mobilité 
responsable.

En 2022, les déplacements des étudiants pour leurs stages 
ou leurs échanges internationaux correspondaient à 64 % de 
l’empreinte carbone globale de l’École. 

• En actes

-  Pour les voyages d’étude, l’ESSEC privilégie les 
destinations européennes accessibles par des 
moyens de transport bas carbone.

-  Des « chèques mobilités durables » de 50 à 100 
euros sont attribués aux étudiants lorsqu’ils 
privilégient les transports bas carbone pour rejoindre 
leur lieu de stage et échange.

-  Le concours Réinvente ta mobilité ! co-créé par 
l’association Noise ESSEC et l’équipe Together, 
récompense à hauteur de deux mille euros 
des projets étudiants de mobilité durable pour 
des départs à l’étranger. Les trois premiers 
lauréats ont reçu mi-2022 un financement et un 
accompagnement de l’École pour leur projet de 
trajet de plus de mille kilomètres à vélo.
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 Index égalité femmes/hommes

Les engagements de l’ESSEC en faveur de l’égalité entre 
les femmes et les hommes s’inscrivent désormais dans le 
cadre d’un plan pluriannuel 2022-2025, qui couvre cinq axes 
majeurs2 :

-  Développer une politique du capital humain forte en 
matière d’égalité professionnelle.

-  S’engager pour une plus grande mixité des filières et des 
programmes.

-  Faire rayonner la recherche sur les genres et mener des 
actions renforçant le pouvoir des femmes.

-  S’engager contre le sexisme et la lutte contre les violences 
sexuelles dans le cadre d’une politique globale de respect 
d’autrui.

-  Pratiquer et transmettre une culture de l’inclusion au sein 
de l’École.

2. Les entreprises françaises de plus de cinquante salariés doivent produire et 
communiquer chaque année leur Index égalité femmes - hommes.

La concrétisation de ces engagements est visible à tous les 
niveaux de l’École et ce jusqu’au ComEx, qui est à parité 
femmes/hommes depuis septembre 2022. 

Avec un résultat de 88 sur 100 en 2022, l’ESSEC confirme 
son engagement en faveur de l’égalité professionnelle en 
progressant de cinq points en un an. Ce résultat se décline 
comme suit :

- Écart de rémunérations : 33/40
- Écart de taux d’augmentation : 20/20
- Écart de taux de promotion : 15/15
- Retour de congés maternité : 15/15
- Hautes rémunérations : 5/10

 L’égalité des chances ne doit rien à la chance !

2022
• Instauration du dispositif de double appel à l’oral, 
par lequel une quarantaine de candidats boursiers 
très proches de la barre d’admissibilité lors des écrits 
rejoignent les admissibles au concours ESSEC Grande 
École. Ils sont ensuite évalués avec la même barre 
d’admission finale, sans bonus. Ces élèves ne savent pas 
qu’ils bénéficient du dispositif au moment de passer 
l’oral, pas plus que leurs évaluateurs, afin de ne pas 
créer de biais.
L’objectif est de recruter plus de candidats d’horizons 
différents, en leur laissant la chance d’exprimer à l’oral 
leurs qualités, leurs compétences et surtout leur envie 
d’intégrer l’École.
Cette année, 35 étudiants ont bénéficié du double appel 
à l’oral, dont 24 ont intégré l’ESSEC.

•  Les bourses sociales ont été augmentées de 50 %, 
avec en parallèle une offre de prêt à 0,6 %, sans 
caution.

2021 
Conception, en lien avec Belugames, et déploiement de 
la Fresque de la diversité, atelier d’intelligence collective 
qui, sur le modèle de la Fresque du climat, sensibilise 
aux enjeux de discrimination et d’inclusion.
Ce dispositif permet aux étudiants mais aussi 
aux enseignants, jurys, entreprises partenaires, de 
partager une base de connaissances communes. La 
fresque a essaimé : elle est désormais utilisée par de 
nombreux autres établissements et des entreprises pour 
sensibiliser leurs étudiants et collaborateurs. 

2015
Fondation du programme Trouve ta Voie qui aide 
des classes de collèges et lycées dans les choix 
d’orientation, dans dix académies, avec 80 000 jeunes 
concernés par an.

2013
Activation de Cap BBA qui prépare une dizaine 
d’étudiants par an au global BBA de l’ESSEC, via 
l’admission sur diplôme.

2010
Création de Cap ESSEC qui prépare une quarantaine 
d’étudiants par an à la Grande École ESSEC, via 
l’admission sur titre.

2009
•  Lancement du tutorat Phares qui accompagne chaque 

année une cinquantaine de jeunes en situation de 
handicap.

•   En partenariat avec CentraleSupelec, création de Cap 
Prepa qui épaule une centaine d’étudiants boursiers 
par an entrant en classes préparatoires aux grandes 
écoles.

2008
Co-élaboration du dispositif Les cordées de la réussite, 
par la suite mis en œuvre au plan national par l’État. Ces 
cordées entre grandes écoles et universités, lycées et 
collèges, concernent chaque année 200 000 élèves, dont 
70 % situés dans des quartiers Politique de la ville.

2003
Création du Centre Égalité des Chances (désormais 
Centre Égalité, Diversité et Inclusion), afin de renforcer 
la diversité sociale et territoriale des jeunes intégrant 
l’ESSEC.

2002
•  Création de la chaire Innovation et Entrepreneuriat 

social, première en France consacrée à ce thème : 
aujourd’hui elle compte 440 alumni, qui contribuent 
à la gestion, au développement et au changement 
d’échelle des organisations à vocation sociale et 
environnementale ; 250 entreprises sociales ont été 
accompagnées dans leur création ou leur changement 
d’échelle par Antropia ESSEC ; 14 cours spécifiques ont 
été développés et rendus accessibles gratuitement sur 
Coursera.

•  Création du programme Une grande école pourquoi 
pas moi ? destiné à renforcer l’égalité des chances. 
Des collégiens et lycéens issus de milieux populaires, 
sont soutenus pour préparer leur entrée au lycée ou 
dans les études supérieures, et plus généralement 
leur orientation, en développant les compétences 
attendues. En 20 ans, l’École a soutenu : 3 000 lycéens 
et collégiens dans 20 lycées et collèges partenaires en 
Île-de-France, et ce grâce à 1 000 étudiants-tuteurs de 
l’ESSEC. 

1993
Pionnière, l’ESSEC fut la première école de commerce en 
France à ouvrir un centre de formation à l’apprentissage 
(CFA), favorisant l’ouverture sociale grâce au 
financement des frais de scolarité par les entreprises, 
offrant une professionnalisation anticipée et une 
insertion rapide dans le marché de l’emploi.
Ce dispositif connaît depuis quelques années un succès 
fulgurant, avec : plus de 1 000 apprentis formés par 
an ; une proportion d’étudiants dont les parents ne sont 
pas cadres sensiblement plus forte chez les apprentis ; 
1 200 partenariats établis avec des entreprises ; 
8 200 jeunes ayant obtenu leur diplôme par cette voie.
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https://fresquedeladiversite.org/


Principales réalisations en 2022 EN MATIèRE 
DE TRANSITION éCOLOGIQUE ET SOCIALE

 La New Deal Week

Engagée dans la nouvelle donne économique

En septembre, l’ESSEC fut le partenaire majeur de la New 
Deal Week organisée au Philanthro-Lab à Paris avec Havas 
Paris.

Le directeur général ainsi que plusieurs de nos professeurs, 
étudiants et alumni ont participé à ces soirées consacrées à la 
transformation positive de l’économie française, à l’heure où 
les codes de la performance changent et où éclosent à grande 
vitesse de nouvelles manières de faire.

Point de convergence entre pionniers des impacts positifs, la 
Semaine constitue une tribune pour des intervenants venus 
partager leurs expériences et leurs recommandations, les 
obstacles franchis et les réussites. L’évènement se pense 
aussi comme un plaidoyer où les idées et les pratiques 
qui germent çà et là doivent changer d’échelle pour que 
s’accélère et s’amplifie la transformation positive de 
l’économie.

Plusieurs thèmes ont été couverts par cet événement.

• Performance des entreprises : la nouvelle donne
Une redéfinition de la performance de l’entreprise est à 
l’œuvre, menée par l’émergence de nouvelles normes ESG 
(environnement, social, gouvernance). Cette nouvelle donne 
se traduit par le développement de nouveaux modèles 
d’entreprise comme l’entreprise à mission ou Bcorp, 
remettant au goût du jour les modèles mutualistes et 
coopératifs.

• L’entreprise, moteur de progrès social ?
L’entreprise apparaît souvent comme un repère de confiance, 
de stabilité et même de protection. Nombre de leaders 
l’ont compris et agissent pour faire de l’entreprise un lieu 
d’innovation sociale, de formation, d’inclusion et de diversité.

•  Entreprise et environnement : du problème à la solution
Nombreuses sont les entreprises ne voulant plus être 
associées aux problèmes : elles décident d’agir en 
transformant leurs modèles de production de fond en 
comble, là où d’autres mettent leurs activités au service des 
solutions environnementales, des transitions énergétiques, 
alimentaires ou des mobilités douces.

En résumé

Trois soirées d’échanges au Philanthro-Lab, à Paris.
Des dizaines d’orateurs issus d’entreprises allant de la 
start-up au CAC40, de l’économie sociale et solidaire, 
de l’éducation.

Voir l’entretien de Vincenzo Vinzi donné à l’occasion 
de la Semaine des transformations positives.

 Le concours ESSEC Founders Day 

Fin septembre, l’École et ESSEC Alumni ont organisé dans les 
locaux de Bpifrance à Paris la deuxième édition de ce trophée 
récompensant de jeunes entreprises créées par des étudiants 
ou des alumni de l’École.

Ce concours fédère les acteurs-clés de l’innovation et de 
l’entrepreneuriat autour de jeunes pousses à très fort 
potentiel, actives dans des domaines en transformation 
profonde (santé, finance, dépollution).

Les six entreprises finalistes (Anga, Just, Hemeris, Nota 
Climat, Vestack, Polygon Therapeutics) disposaient d’un 
quart d’heure pour convaincre le jury de la pertinence de leur 
modèle économique et de leurs premiers résultats.

Les deux lauréates, Hemeris et Vestack, ont remporté 
chacune un prix de 10 000 euros offert par In Extenso 
Innovation et Croissance. Chaque entreprise finaliste 
bénéficie d’un programme d’accompagnement de six mois.

•  Hemeris : construire le futur de l’agriculture  
et de l’agroalimentaire 

Cofondée par Steven Deves-Girain (double diplôme ESSEC - 
CentraleSupélec en 2021) et Flora Vandier, Hemeris propose 
une alternative aux composés chimiques usuellement 
utilisés. Elle se concentre sur la décontamination des 
semences et l’amélioration de leur absorption d’eau.

Fils de maraîcher, Steven Deves-Girain explique :  
« Aujourd’hui, l’industrie utilise un processus de désinfection 
long et compliqué avec des composés chlorés. Le marché des 
semences auquel nous nous adressons représente 4 milliards 
d’euros. Notre cible est les semences et les graines à très 
haute valeur ajoutée ».

L’entreprise compte déjà deux partenaires industriels et 
travaille avec trois laboratoires de Paris Saclay. Elle bénéficie 
d’un accompagnement entrepreneurial avec l’ESSEC, 21st by 
CentraleSupélec et AgroParisTech.

• Vestack : pour une construction décarbonée
Cofondée par Nicolas Guinebretière (E17), Jean-Christophe 
Pierron et Sylvain Bogeat, Vestack est une plateforme 
technologique de conception numérique et de construction 
modulaire 3D en ossature bois, afin de concilier impératifs 
carbone et rentabilité des projets immobiliers. Vestack 
conçoit et construit des bâtiments engendrant trois fois 
moins d’émissions de CO2, livrés deux fois plus vite, et sans 
surcoût.

« Le secteur du bâtiment représente 100 milliards d’euros 
de chiffre d’affaires en France, 1 000 milliards en Europe et 
une empreinte de plus de 25 % d’émissions de CO2 dans le 
monde. Vestack propose un modèle vertical intégré avec 
trois technologies innovantes : un logiciel, un système 
constructif modulaire et un modèle industriel intégré à faible 
capex ». détaillent-ils.

Vestack compte une première usine près de Meaux, et a 
annoncé l’ouverture d’une nouvelle usine en Seine-et-Marne 
avec une quarantaine d’emplois à la clé. 

• Le jury était composé…
-  De professionnels de l’investissement : C4 Ventures, 

BlackFin Capital Partners, Bpifrance, Cathay Innovation, 

Altaide, Breega, Supernova Invest, Ventech, Silver Lake, 
Kurma Partners, Go Capital, Alter Equity, Elaia Partners.

-  De représentants des partenaires du Centre Entrepreneuriat 
& Innovation : In Extenso Innnovation Croissance, Altaïde, 
CIC, DJS Avocats, Oddo BHF.

  Entrepreneuriat & innovation au cœur de notre 
identité

•  Environ 400 projets d’entreprises sont accompagnés 
chaque année dans les incubateurs et les programmes des 
différents campus de l’École. 

•  En 2022, les jeunes pousses de l’ESSEC, cofondées par des 
alumni ou des étudiants ont obtenu 3,2 millions d’euros de 
financements. 

•  Le dispositif d’entrepreneuriat de l’ESSEC et son incubateur 
étudiant ESSEC Ventures bénéficient du soutien de l’Union 
européenne et de la région Île-de-France, au travers du 
Fonds social européen.

 Forum des « métiers à impact »

En avril, dans le cadre de la Semaine de la transition, les 
services Carrières et l’association étudiante Noise ESSEC ont 
organisé le Forum des métiers à impact.

Cet événement regroupait des entreprises (dont certaines 
avaient été accompagnées par Antropia ESSEC), des 
associations et des ONG actives dans le développement 
durable et la RSE, donnant l’occasion aux étudiants 
d’échanger avec des acteurs impliqués par exemple 
dans la lutte contre l’exclusion ou l’isolement social, la 
sensibilisation à la transition écologique ou encore le 
reconditionnement d’appareils électroniques.

Cet événement s’inscrit dans la stratégie Together en 
contribuant à former la communauté étudiante aux enjeux 
environnementaux et sociaux, à développer la recherche et 
les outils adaptés à la transition écologique.
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https://newdealweek.com/
https://newdealweek.com/
https://havasparis.com/le-newdeal-vu-par-vincenzo-vinzi-directeur-general-de-lessec
https://essec-ventures.essec.edu/


 L’ESSEC Asie-Pacifique accueille la conférence France-
Singapour sur la finance durable

Au mois de mai, l’ESSEC a coorganisé cet évènement, en 
partenariat avec l’ambassade de France à Singapour, la Banque 
de France et l’Autorité monétaire de Singapour (MAS).

Plus de deux cents personnes (en présentiel et distanciel) 
ont assisté aux discours de l’ambassadeur, du gouverneur 
de la Banque de France et du directeur général de l’Autorité 
monétaire, ainsi qu’aux tables-rondes proposées sur :
-  L’impact de la biodiversité sur le secteur économique et 

financier et le rôle des approches bio-inspirées (avec les 
contributions de dirigeants de Natixis, Amundi, Quant Cube, 
Climate Impact X et Temasek).

-  Le soutien à la finance durable à travers les technologies 
écologiques (avec les visions des dirigeants de la Société 
Générale, Finance for Tomorrow, Le Village par Crédit Agricole, 
Hashtacs, MAS).

-  L’effet de levier pour la transition écologique par la régulation 
et les incitations (avec les contributions de dirigeants de la 
Banque de France, BNP Paribas, Engie et DBS).

 Un « start-up studio » dédié à l’innovation durable

En partenariat avec CY Cergy Paris Université, l’ESSEC 
lance cette initiative inédite dans un cadre académique. En 
rapprochant les innovations de pointe développées par des 
chercheurs et des entrepreneurs de l’écosystème ESSEC, le 
start-up studio développera des projets d’envergure dédiés aux 
défis environnementaux de notre temps.

En complément de l’incubateur ESSEC Ventures, qui chaque 
année offre un cadre adapté donnant naissance à environ 
140 entreprises étudiantes, le start-up studio maîtrise 
l’industrialisation et de la création de jeunes pousses, en 
rassemblant : une équipe expérimentée pluridisciplinaire ; 
un accompagnement opérationnel quotidien ; un apport en 
capital ; un écosystème d’experts et de partenaires (mentors, 
industriels, acteurs de l’innovation, investisseurs).
En collaboration avec les meilleures institutions et centres de 
recherche, dont le CNRS et le Cerema, les acteurs de l’innovation 
et les grands groupes, le studio a l’ambition de créer trois à 
quatre entreprises à impact environnemental positif par an.

Reconnaissances 

 Visite ministérielle

En février 2022, Frédérique Vidal, ministre de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche, est venue observer in situ sur 
le campus de Cergy les différentes réalisations accomplies 
en dix-huit mois dans le cadre du programme Together, 
notamment les bonnes pratiques dans la formation aux 
transitions écologiques et sociales.

Cette visite a permis la rencontre avec les acteurs de l’École 
impliqués dans ces domaines, notamment Anne-Claire 
Pache, professeure à l’ESSEC et directrice de la stratégie 
et de l’engagement sociétal ainsi que les étudiants du 
cours « manager une entreprise de l’économie solidaire et 
sociale ».

La visite s’est poursuivie avec la présentation du projet 
Campus 2023, chantier phare de l’École. Ce dernier implique 
la refondation complète du campus historique de Cergy 
pour en faire un campus modèle en matière de durabilité 
et d’écologie, notamment en construisant de nouveaux 
bâtiments.

Puis un nouveau temps d’échange a eu lieu avec les 
étudiants concernant leur engagement personnel, 
notamment à travers les associations étudiantes. 
Frédérique Vidal a ainsi rencontré des membres des 
associations suivantes :
- Noise ESSEC, engagée dans le développement durable.
- HeforShe ESSEC, engagée dans l’égalité des sexes.
-  Le Bureau des élèves, engagé à promouvoir le respect 

d’autrui et la RSE dans chacun de leurs évènements.

L’entrepreneuriat a ensuite été mis à l’honneur, 
avec la présentation du Centre Entrepreneuriat et 
Innovation, d’Antropia et de CY Entreprendre, dispositif 
d’accompagnement de CY Cergy Paris Université. Des 
entrepreneurs, diplômés de l’ESSEC ont également 
témoigné de leur engagement dans la création d’entreprises 
actives dans le domaine des transitions économiques 
et environnementales, telles que : SmartVrac, Zack, 

Umiami ou encore Cosmet’it Yourself. Enfin, la ministre 
a pu constater l’intégration de l’ESSEC dans son territoire, 
notamment au travers du partenariat noué avec CY Cergy 
Paris Université. 

 Numéro 1 en France

En novembre 2022, la deuxième édition du classement 
Les Échos Start x ChangeNow a désigné l’ESSEC comme 
« école de management la plus engagée en France dans la 
transition écologique et sociale ».

En un an, la progression de la sixième à la première place 
atteste la pertinence et la puissance du programme Together, 
qui transforme les formations, la recherche et la vie des 
campus en France, au Maroc et à Singapour.

Cette première place récompense également deux décennies 
d’action en faveur de la diversité, de l’accessibilité, de 
l’ouverture sociale et de l’inclusion.

Le classement Les Échos Start  
x ChangeNOW

ESSEC = 1re école de management sur 27 classées.
Un total de 136 points (sur un maximum de 161).
Les axes de performance analysés :

- Densité des impacts positifs au sein du programme.
- Diversité et égalité des chances.
- Excellence académique et employabilité.
- Stratégie et publication des objectifs.
- Implication des associations étudiantes.
-  Accès au marché du travail dans « l’économie à 

impacts positifs ».
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https://www.essec.edu/fr/pages/propos-de-lessec/campus-2023/projet/
https://www.essec.edu/fr/pages/propos-de-lessec/entrepreneuriat-innovation/notre-philosophie/
https://www.essec.edu/fr/pages/propos-de-lessec/entrepreneuriat-innovation/notre-philosophie/
https://antropia-essec.fr/
https://cy-entreprendre.fr/
https://www.smartvrac.fr/
https://www.zack.eco/
https://www.umiami.com/
https://cosmetityourself.fr/
https://start.lesechos.fr/apprendre/universites-ecoles/decouvrez-le-classement-2022-des-ecoles-les-plus-engagees-dans-la-transition-ecologique-par-changenow-et-les-echos-start-1875227
https://start.lesechos.fr/apprendre/universites-ecoles/decouvrez-le-classement-2022-des-ecoles-les-plus-engagees-dans-la-transition-ecologique-par-changenow-et-les-echos-start-1875227
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Les partenariats

  Double diplôme en Data Sciences & Business Analytics 
avec Columbia University, États-Unis

Pionnière parmi les écoles de management dans 
l’apprentissage aux métiers de la donnée et de l’intelligence 
artificielle grâce au Metalab, l’ESSEC - CentraleSupélec et 
l’université Columbia à New York se sont associées en novembre 
pour créer un double diplôme de master en analytique 
appliquée aux affaires (Data Sciences & Business Analytics). 
Cette nouvelle formation internationale s’appuie sur une double 
excellence académique : celle de Columbia - Fu Foundation 
School en ingénierie et sciences appliquées (Master of Sciences 
in Business Analytics) ; et celle d’ESSEC – CentraleSupélec 
(Master in Data Sciences & Business Analytics, classé numéro 
quatre mondial et numéro deux européen selon QS).

D’une durée de deux ans, la formation proposée s’appuiera 
sur des savoirs de pointe en matière de stratégie numérique, 
d’analytique, de modélisation mathématique, d’économie et de 
management. Dans chaque promotion des deux masters, une 
vingtaine d’étudiants sera sélectionnée par les établissements 
partenaires et effectuera un an d’études aux États-Unis et un an 
en France.

Une fois doublement diplômés, ces professionnels auront la 
possibilité d’exercer en tant que stratèges numériques ou 
analystes (technologiques ou financiers), dans des domaines 
tels que la logistique, la chaîne d’approvisionnement, les 
opérations, la gestion de revenus ou des risques. Et ce 
au sein de grandes entreprises, de banques ou de fonds 
d’investissement, de compagnies d’assurance…

  Partenariat avec Carnegie Mellon university,  
États-Unis

Ce programme vise à former les leaders de l’industrie du 
luxe aux enjeux de durabilité, d’évolutions technologiques 
et numériques, qui bouleversent cette filière économique. 
Entièrement internationale et « premium », cette formation 
continue est hybride dans ses contenus comme dans ses 
modalités pédagogiques. Elle s’appuie sur le croisement 
d’expertises sectorielles pour contribuer à rendre le secteur du 
luxe plus durable et responsable.

  Partenariat novateur, l’initiative d’excellence avec  
CY Cergy Paris Université labellisée par l’État

•  Faire rayonner l’enseignement et la recherche de l’Ouest 
francilien

En 2017, l’université de Cergy-Pontoise, l’ESSEC et l’EISTI 
créaient « l’Initiative d’excellence », avec l’ambition de faire 
émerger sur l’ouest francilien une grande université, ouverte 
vers l’international, porteuse d’un impact social et économique 
positif et entrant dans le top 200 des universités mondiales.

En 2020, ce processus connut une avancée significative avec 
la création de CY Cergy Paris Université à laquelle l’ESSEC est 
associée.

•  Reconnaissance d’université de rang mondial
En mars 2022 à l’issue d’un parcours de sélection très 
compétitif gérés par l’Agence Nationale de la Recherche, 
CY et l’ESSEC ont définitivement reçu le label national ISITE 
(initiatives, science, innovation, territoires, économie), 
confirmant l’excellence universitaire du territoire en le 
classant parmi 17 grands sites d’enseignement supérieur et de 
recherche.

Ce statut garantit au consortium composé de CY et de l’ESSEC 
- que le CNRS a décidé de rejoindre - 7,4 millions d’euros de 
financement par an, sans condition de durée. Le directoire CY/
ESSEC a décidé en juillet 2022 de confirmer que 75 % de ces 
fonds seraient dédiés à la recherche.

« Cette reconnaissance nous ancre sur la carte de l’excellence 
académique en France et à l’international. J’y vois le symbole 
du succès de notre grande université que nous co-construisons 
avec passion et endurance depuis cinq ans maintenant, avec 
un modèle public-privé novateur », a déclaré François Germinet, 
président de CYU.

« Cette pérennisation bénéficie à toute la communauté de 
l’ESSEC en venant inscrire dans le temps long l’association 
avec CYU, pour amplifier les projets au service des 
transitions économiques, sociales et environnementales, de 
l’entrepreneuriat et de l’innovation. L’ESSEC renforce ainsi sa 
position de grande école de commerce dotée d’une activité 
de recherche pluridisciplinaire, et contribue à faire de Cergy-
Pontoise un pôle d’enseignement et de recherche de rang 
mondial », a souligné Vincenzo Vinzi, directeur général de 
l’École.

TEMPS FORTS

Une sélection d’actualités marquantes de l’année écoulée 
illustrant la diversité des actions et des partenariats de l’ESSEC BUSINESS SCHOOL.
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Dans les faits

Le partenariat labellisé ISITE représente :

•  Plus de 35 000 étudiants entre CYU et l’ESSEC (dont 
9 000 à l’ESSEC) et 45 000 à l’échelle de CY Alliance.

•  Une forte croissance dans les classements du  
Times higher education

•  Un fort accroissement du potentiel de recherche 
avec une douzaine de chaires de professeurs, 
le recrutement d’environ 60 post-doctorats, 
l’augmentation de 35 % des doctorants, la création 
d’unités mixtes de recherche avec le CNRS et le 
Cerema.

•  Une stratégie de développement à l’international 
selon un axe Europe - Afrique - Asie, dont l’alliance 
européenne Eutopia.

•  Une feuille de route globale de la transition afin de 
mettre les nouvelles générations en capacité d’agir 
au profit d’un monde durable, qui se concrétise 
notamment par : la création de CY école de design, 
le succès du plan d’investissement d’avenir CY 
Générations, la création de la première formation 
commune Bachelor ACT.

   Un partenariat avec l’État pour sécuriser 
la vie aux abords du campus

En juin, la préfecture du Val d’Oise et la direction générale de 
l’École ont signé un protocole de renforcement de la sécurité 
et de la tranquillité publique aux abords du campus de Cergy.

Ce protocole définit des engagements réciproques entre 
l’État et l’ESSEC, autour de trois priorités partagées :

-  Renforcer la sécurité aux abords du campus avec des 
moyens supplémentaires.

-  Garantir la tranquillité et la sécurité nocturne du campus et 
des lieux d’habitation.

-  Accroître les actions de coopération pour la continuité de la 
sécurité publique.

Dans les faits

•  Renforcement de la présence des forces de l’ordre 
sur la voie publique aux abords du campus.

•  Instauration d’un comité de suivi annuel, en début 
d’année scolaire, afin d’évaluer et d’améliorer si 
besoin le dispositif.

https://anr.fr/
https://initiative.cyu.fr/classements
http://www.cnrs.fr/
http://www.cerema.fr/
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Soirée annuelle des 
partenaires corporate

En juin, cet évènement a réuni plus de 250 invités 
représentant les 75 partenaires de l’École, au stade Jean-
Bouin à Paris, où joue le Stade Français, partenaire de la 
chaire Sports.

Animée par Rémy Gérin, directeur exécutif de la chaire 
Grande Consommation, une table ronde sur les aspirations 
et les comportements des jeunes diplômés a réuni les 
dirigeants de grands partenaires : EssilorLuxottica, Optic 
2000, Danone, L’Oréal, CapGemini et Accenture, avec 
la présence du Président d’Emmaüs Défi. La soirée s’est 
achevée par un cocktail et une visite du stade.

Taxe d’apprentissage : plus de 
mille entreprises choisissent 
l’ESSEC BUSINESS SCHOOL
En 2021, 1 300 sociétés ont fait bénéficier l’École du 
versement de leur taxe. Ces fonds constituent une contribution 
importante, qui soutient l’ensemble de ses actions 
pédagogiques. L’ESSEC remercie chaleureusement chacun des 
dirigeants ayant décidé de la soutenir par ce moyen.

Programmes & chaires

  Un bachelor of science hybride avec CentraleSupélec

La collaboration entre l’ESSEC et CentraleSupélec a déjà 
porté ses fruits au travers d’un master in Data Science & 
Business Analytics, créé en 2015 et classé numéro quatre 
au plan mondial et numéro deux en Europe selon Best 
Master in Business Analytics Worldwide.

Les deux écoles se sont de nouveau associées pour co-
développer et proposer, à compter de septembre 2023, un 
programme hybride, le BSc en « intelligence artificielle, 
science des données et management ». Formation à plein 
temps enseignée en anglais, ce Bachelor d’une durée de 
quatre ans sera sanctionné par un seul diplôme co-délivré 
par les deux institutions.

Un programme en huit semestres

Les cinq premiers semestres seront consacrés aux 
enseignements des matières fondamentales en gestion, 
économie, mathématiques et statistiques, informatique, 
science des données et intelligence artificielle.

Les étudiants effectueront un stage de trois mois en 
entreprise pendant l’été, à la fin de leur deuxième année. Au 
sixième semestre, ils partiront étudier dans une université ou 
une école partenaire, en ayant la possibilité d’orienter leur 
cours vers des disciplines de management, d’ingénierie ou 
un mélange des deux.

Au septième semestre, les étudiants travailleront à un projet 
de recherche en entreprise et disposeront d’un large choix de 
cours électifs. Le dernier semestre sera consacré à un stage 
de six mois en entreprise, en France ou à l’international.

À l’issue du programme, les étudiants pourront se spécialiser 
dans le cadre d’un master ou accéder à des métiers allant de 
la gestion à l’analyse technique des données.

La première promotion comptera de 40 à 50 étudiants, dont 
plus d’une moitié d’internationaux. Ils seront sélectionnés 
sur la base de l’excellence de leur dossier académique, d’un 
examen de mathématiques et d’un entretien de motivation.

 Une chaire dédiée aux entreprises à forte croissance

Début 2023, l‘ESSEC proposera à une trentaine d’étudiants 
du programme Grande École un parcours unique de 
spécialisation : la chaire Leading a scale-up, conçue en 
partenariat avec les entreprises Alcméon, Colonies, In 
Extenso et In Extenso Innovation Croissance.

Cette nouvelle chaire, sans équivalent dans le panorama 
européen, réunira des experts du monde académique et 
économique pour préparer de futurs leaders d’entreprises 
françaises et européennes à forte croissance.

En effet, alors que de plus en plus de jeunes pousses 
disposent du potentiel pour se développer, très peu d’entre 
elles « passent à l’échelle » et assurent leur pérennité. 
Force est de constater qu’elles ont du mal à attirer, recruter, 
intégrer et développer les professionnels capables de piloter 
ce changement de dimension.

La Chaire se fixe donc trois objectifs :

•  Former la prochaine génération de leaders en offrant aux 
étudiants de la Grande École une expérience pédagogique 
exigeante, combinant un ensemble de cours, de séminaires 
et une mission de recherche au sein d’une entreprise de 
croissance.

•  Produire une recherche de niveau mondial sur les enjeux 
de passage à l’échelle des entreprises pour les aider à 
construire une croissance pérenne.

•  Créer une communauté d’apprentissage entre les 
entreprises de croissance, leurs dirigeants, leurs futurs 
managers, les investisseurs et les entreprises prestataires 
de services.

La Chaire prévoit également la création d’un observatoire de 
recherche co construit avec ses partenaires.

 Generation Africa

L’ESSEC Business School a créé un programme exécutif 
certifiant, baptisé Generation Africa, destiné aux cadres 
supérieurs et dirigeants des secteurs publics et privés et 
aux entrepreneurs désireux de renforcer leur empreinte 
internationale. Piloté depuis le campus ESSEC Afrique de 
Rabat, en étroite coordination avec les équipes des campus 
de La Défense, Cergy et Singapour, ce programme incarne 
la relation que l’ESSEC souhaite mener avec le continent 
africain, fort de son formidable potentiel.

La population de ce continent est jeune. L’éducation y 
progresse et sa classe moyenne croît d’année en année. 
Cette dynamique positive se retrouve également dans la 
croissance des grandes entreprises africaines, dont certaines 
sont devenues des championnes continentales.

Generation Africa s’adressera à tout dirigeant souhaitant 
saisir les opportunités d’affaires dans ce continent, mais 
parfois démuni face aux risques juridiques, à la complexité 
des codes et des pratiques, à la méconnaissance des outils 
de financement.

En douze jours, le programme (mi-présentiel, mi-distanciel) 
déchiffrera ces éléments d’incertitude et décrira les solutions 
pour sécuriser la conduite de ses affaires. Des experts de 
haut niveau apporteront leurs connaissances du terrain et 
leurs compétences techniques reconnues. L’étude de cas 
concrets et une expérience de terrain à Abidjan compléteront 
le dispositif.

https://www.essec.edu/en/program/mscs/master-data-sciences-business-analytics/
https://www.essec.edu/en/program/mscs/master-data-sciences-business-analytics/
https://www.topuniversities.com/university-rankings/business-masters-rankings/business-analytics/2021
https://www.topuniversities.com/university-rankings/business-masters-rankings/business-analytics/2021
https://executive-education.essec.edu/fr/programme/formations-courtes/generation-africa/
https://www.essec.edu/fr/essec-afrique/
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Nominations

 Conseil de surveillance

Après avoir été nommé une première fois président du Conseil 
de surveillance début 2019, Pierre-André de Chalendar, 
président de la Compagnie de Saint-Gobain, a été prolongé 
en avril dans cette fonction, ce jusqu’en 2025.

Diplômé de la Grande École (E79) et de l’ENA, Pierre-André 
de Chalendar fut inspecteur des finances, puis adjoint du 
directeur général chargé de l’énergie et des matières premières 
au ministère de l’Industrie, avant de rejoindre Saint Gobain.

Trois nouveaux alumni sont entrés par ailleurs cette année au 
conseil de surveillance de l’ESSEC.

• Béatrice Kosowski, présidente d’IBM France
Diplômée de la Grande École de l’ESSEC en 1987, 
Béatrice Kosowski rejoint IBM France en 1994, avant d’en 
devenir présidente en 2020. Elle est membre du conseil 
d’administration de Numeum  (ex-Syntec Numérique).

• Clémentine Baldon, avocate
Diplômée de la Grande École de l’ESSEC en 2000, Clémentine 
Baldon fut directrice juridique adjointe chez Bouygues 
Télécom, avant d’ouvrir son cabinet en 2018, spécialisé dans 
les enjeux écologiques, économiques et sociaux.

• Benoît Coquart, directeur général de Legrand
Diplômé de la Grande École de l’ESSEC en 1995, Benoît Coquart 
est membre du comité de direction de Legrand depuis 2010, et 
directeur général depuis 2018.

 Direction générale et ComEx

En juin, le Conseil de surveillance du groupe ESSEC a renouvelé 
sa confiance à Vincenzo Vinzi, prolongé dans ses fonctions de 
directeur général jusqu’en 2027.

« Je suis extrêmement heureux de poursuivre ma mission à la 
tête de cette magnifique école, et remercie toutes les parties 
prenantes de l’ESSEC de m’avoir renouvelé leur confiance. Dans 
la période de bouleversements que traversent nos économies, 
nos sociétés et notre planète, je me réjouis de pouvoir 
continuer à agir concrètement en faisant de l’ESSEC l’école de 
référence pour la formation de leaders responsables, éclairants 
et influents, qui seront les acteurs de changements positifs 
pour conjuguer création de valeur et bien commun », déclare 
Vincenzo Vinzi.

•  Directrice générale adjointe, en charge des programmes 
pré-expérience

Aarti Ramaswami a été nommée à ce titre en septembre, treize 
années après son arrivée à l’ESSEC. Elle dirigeait dernièrement 
le campus de Singapour. Membre du comité exécutif de l’École, 
elle supervisera les initiatives académiques concernant les 
bachelors, la Grande École/masters en management, les 
masters spécialisés, concernant plus de 7 000 étudiants.

Aarti Ramaswami commença sa carrière comme assistante de 
recherche à l’université d’Indiana, où elle obtint son doctorat 
en management des ressources humaines. Elle est également 
diplômée en psychologie de l’université de Mumbai, en Inde.

•  Directrice juridique, affaires publiques  
et institutionnelles

Déborah Pawlik a rejoint l’ESSEC en avril 2022 pour prendre en 
charge les affaires juridiques, publiques et les relations avec 
les instances de l’École. Après avoir consacré une partie de sa 
carrière professionnelle à la sphère publique et politique, elle 
a ensuite exercé comme avocate au barreau de Paris, plus 
particulièrement en droit public.

•  Directeur de la stratégie immobilière
Bertrand Sulpice a rejoint l’ESSEC en 2016 en tant que 
Managing Director d’ESSEC Asie Pacifique à Singapour après 
20 années passées chez Campus France. De retour à Cergy en 
2020, il est chargé de la réflexion sur l’identité de campus de 
l’ESSEC et référent COVID. Il a pris ses nouvelles fonctions de 
directeur de la stratégie immobilière au 1er avril 2022.

•  Deputy Dean ESSEC Asie - Pacifique
En septembre, la professeure Reetika Gupta a été nommée 
doyenne et directrice générale du campus de Singapour.
Reetika Gupta a rejoint l’ESSEC Asie - Pacifique en 2013, 
en tant que professeure de marketing associée. Elle fut 
auparavant professeure de marketing à l’université de Lehigh, 
aux États-Unis.

 Directrice académique de la Grande École

L’ESSEC a créé en 2022 un nouveau poste de directrice 
académique du programme Grande École. Rattachée à Aarti 
Ramaswami, Emmanuelle le Nagard a été nommée à cette 
fonction en septembre. Titulaire d’un master II en économie 
de Sciences Po Paris et d’un doctorat en marketing de HEC, 
Emmanuelle le Nagard fut directrice de recherche à l’université 
Paris Dauphine pendant dix-sept ans, et professeure de 
marketing à l’ESSEC depuis 1997. Elle fut également 
responsable pédagogique du programme conception de 
produits innovants.

4e ré-accréditation internationale AACSB

En avril, Association to Advance Collegiate Schools of Business 
(AACSB) a renouvelé son accréditation à l’ESSEC, pour une 
durée maximale de cinq années.

L’AACSB évalue l’excellence des écoles à travers un certain 
nombre de standards, dont :
• La pertinence de la mission et de la stratégie.
• La qualification du corps professoral.
•  La qualité des programmes et de l’accompagnement  

des étudiants.
•  Les capacités d’innovation et d’amélioration continue  

des formations.

Dès 1997, l’ESSEC fut la première école de commerce hors 
Amérique du Nord à obtenir cette accréditation. Plus de 900 
écoles sont accréditées dans le monde – dont une vingtaine 
en France.

Obtention du label 4Digital

La Conférence des grandes écoles a décerné l’habilitation 
d’excellence 4Digital1 à l’ESSEC. Dernier-né des labels de la 
CGE, celui-ci atteste et valorise la maîtrise du numérique au 
service de la pédagogie et de l’enseignement à distance, en 
France comme à l’international.

Il offre à l’ESSEC une notoriété et une visibilité accrue en 
matière d’innovation et d’efficacité dans les formations 
numériques et/ou à distance, et plus largement, dans 
l’exercice de ses missions de grande école (formation tout 
au long de la vie, recherche, vie étudiante, partenariats 
académiques…).

L’ESSEC fut parmi les premières écoles de management 
en France à proposer des cours en ligne (MOOC), puis des 
programmes certifiants et diplômants à travers sa plate-
forme numérique. En 2019, sa stratégie ESSEC Online a été 
déclinée au travers d’un Campus numérique augmenté, 
d’une offre de formation innovante et de services digitaux 
mis à disposition des enseignants, des étudiants, des 
chercheurs, des administratifs.

Lors des confinements dus à la pandémie de Covid-19, 
ces dispositifs ont garanti une continuité pédagogique 
et administrative, par la bascule vers le numérique de 
l’ensemble des cours, programmes et services de support. 
L’obtention du label 4Digital reconnait et conforte donc 
l’excellence numérique de l’École au plan national et 
international.

1. Ce label analyse les pratiques et la qualité des services numériques pro-
posés aux apprenants, enseignants-chercheurs et personnels des Grandes 
Écoles de management et d’ingénierie.

ESSEC Metalab

Au plan de la recherche, le Metalab for Data, Technology and 
Society a proposé une plateforme technique d’Intelligence 
Artificielle (IA) visant à faciliter l’utilisation de ces 
technologies par les chercheurs du CERESSEC, ainsi que des 
moyens en support à l’utilisation de l’IA dans les projets de 
recherche.

Par ailleurs, l’alliance stratégique du Metalab avec le groupe 
onepoint sur le thème « éthique et IA » a permis : de lancer le 
think-tank étudiant IDEAS dont les productions sont publiées 
entre autres sur le site web du Metalab ; d’associer des cadres 
spécialistes de l’IA aux formations en Master ; et d’organiser 
des évènements publics sur le thème de l’IA et de l’éthique.

Enfin, au cœur des actions publiques visant à améliorer 
l’impact de l’IA sur les acteurs de l’économie, le Metalab a 
collaboré récemment avec :
•  le ministère de l’Économie et des Finances (contribution au 

rapport exploratoire sur le Metavers).
•  le Hub France IA (développement d’un référentiel de 

compétences national IA/data pour le compte de la DGE/
SNIA).

•  l’AmCham (chair du groupe de travail et livre blanc 
« Recommandations pour accélerer l’adoption de l’IA par 
les ETI françaises »).

•  l’OCDE (pilotage de la partie France d’une étude globale sur 
l’impact de l’IA sur le travail).

•  le ministère du Travail (contribution à l’étude LaborIA).
•  le Conseil National du Numérique (contributions d’experts : 

Jean Cattan / GillesBabinet).

https://www.saint-gobain.com/fr/le-groupe/gouvernance/conseil-dadministration-et-comites
https://www.aacsb.edu/


24 25

HEUREUX COMMENCEMENTS

Cette année, les cérémonies de Commencement Day se sont 
déroulées en France et à Singapour. À Paris, dans la salle 
Pierre-Boulez de la Philharmonie de Paris, deux éditions 
organisées en juin puis en octobre ont réuni plus de 7 500 
diplômés et invités. À Singapour, la cérémonie eut lieu à la 
Maison des arts, située dans le premier parlement de la cité-
État, en présence de 240 diplômés et invités.

Dans ces cadres majestueux, l’ensemble des corps 
enseignant et des communautés éducatives de l’ESSEC 
ont célébré la fin d’études et le commencement de vie 
professionnelle de ces nouveaux alumni, en présence de 
leurs proches.

Vincenzo Vinzi leur déclara notamment dans son discours 
inaugural :

« Prenez le temps de savourer ce jour de célébration. Félicitez-
vous d’avoir accompli un tel parcours, exigeant et plein de 
sens, d’avoir développé vos savoirs et vos compétences, 
d’avoir traversé de multiples expériences, d’être devenus de 
jeunes experts à la pointe dans vos domaines respectifs.
Face aux crises écologiques, citoyennes et sociétales, 
ouvrir nos yeux et notre conscience n’est plus un choix : 
c’est une nécessité et les entreprises ont un rôle essentiel 
à jouer pour relever ces grands défis qui s’imposent à nos 
sociétés. Dès demain, il vous reviendra d’être les leaders 
responsables, inclusifs et influents qui sauront imaginer 
et mettre en œuvre des solutions positives, pour que les 
entreprises et organisations soient des vecteurs de progrès 
tant économique que social, pour qu’elles contribuent à la 
transition écologique, pour que leur performance soit riche 
de sens. ».
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DÉCOUVREZ 
LA FONDATION 
ESSEC
ENSEMBLE POUR AGIR !ENSEMBLE POUR AGIR !  

NOTRE MISSIONNOTRE MISSION

Créée en 2011 par 4 alumni, avec le soutien de l’Ecole, 
la Fondation ESSEC est placée sous l’égide de la Fondation de France. 

Elle a pour mission d’accompagner le développement de l’École 
et son rayonnement à l’international à travers le financement 
de bourses sociales, la transformation du campus de Cergy, 
le soutien à l’excellence académique, l’entrepreneuriat 
responsable et le renforcement de l’indépendance 
financière de l’ESSEC.

NOS CHIFFRES CLNOS CHIFFRES CLÉÉS S 

17 Millions € dons 

CAMPUS
2023

ENTREPRENEURIAT 
RESPONSABLE

EXCELLENCE 
ACADÉMIQUE

BOURSES
SOCIALES

FONDS 
CAPITALISÉ

collectés depuis 2011
avec des dons
de 10 € à 1 Million €

+ 3 Millions € dons 
collectés en 2021
en France et 
à l’International

2021

2 730 donateurs

Axes d’action

âgés de 22 à 96 ans

5

2

1

3

54

Pour en savoir plus sur la 
Fondation et ses projets, 
visitez notre site internet 

fondation.essec.edu.

Scannez ce 
QR Code pour
faire un don à la 
Fondation ESSEC

Évolution de la collecte de la Fondation (Millions €)

2019 2020 2021

La Fondation, soutien indispensable aux 
projets de développement de l’école

 Plus d’une décennie d’actions

Créée en 2011, la Fondation ESSEC est placée sous l’égide 
de la Fondation de France. Elle soutient le développement 
de l’école et son rayonnement à l’international et sa mission 
d’intérêt général permet la défiscalisation des dons.

« Notre raison d’être consiste à soutenir les projets de l’école 
à travers 5 axes prioritaires dont le soutien croissant aux 
bourses pour que l’aspect financier ne soit pas un frein pour 
les étudiants talentueux, » souligne Fabienne Riom, déléguée 
générale de la Fondation ESSEC.

 Les missions de la Fondation

•  Bourses
La Fondation accompagne l’ESSEC dans son engagement 
pour un monde plus équitable et diversifié.

Elle a financé les bourses sociales de 329 étudiants en 2022 
pour un montant de 859 000 euros. 
Ce budget pour 2023 est estimé à 1,1 million d’euros.

•  Excellence académique
La Fondation promeut l’excellence académique par des 
prix - plus de 70 en 10 ans - qui récompensent des travaux 
de recherche et des programmes pédagogiques innovants, 
remis lors de la cérémonie de la Fondation.

À cette occasion est également attribué le Prix Capitaine 
Chomel de Jarnieu - en hommage à Romain (E08) décédé 
au Mali en 2019 - prix remis à ESSEC Voile pour son action 
Univer’sail.

•  Nouveau campus 2023
À l’origine de la campagne de levées de fonds auprès des 
Alumni, la Fondation a pu contribuer à hauteur de 7 M€ 
grâce en partie à un don significatif d’Accenture pour le 
nouveau bâtiment “Pierre Nanterme Center for Responsible 
Leadership” dédié en partie à l’entrepreneuriat.

•  Fonds capitalisé
La Fondation souhaite renforcer l’indépendance financière 
de l’école en incitant les alumni à doter le fonds capitalisé. 
Celui-ci permettra de verser les intérêts à l’ESSEC en soutien 
de ses projets.

 La Fondation en scène

Le Gala US, à l’initiative de François-Olivier Luiggi, président 
du chapitre ESSEC Alumni USA, a eu lieu dans l’hôtel 
mythique The Pierre à New York City, permettant de collecter 
100 000 USD.

 Campagne de collecte

La Fondation souhaite augmenter le nombre de donateurs, 
quel que soit leur don, afin que chaque alumnus se sente 
partie-prenante du développement de l’école. Un appel à 
contribution a été lancé à l’automne 2022 avec le triplement 
des dons d’ESSEC Alumni

 Nouvelle initiative

En lien avec le centre d’entrepreneuriat de l’ESSEC, la 
Fondation attribuera des bourses au printemps 2023, à des 
étudiants porteurs de projet de création d’entreprise, bourses 
qui serviront à financer leurs frais de vie.

« Notre action doit s’amplifier, notamment pour faire face à 
l’augmentation du nombre d’étudiants boursiers.
Chaque membre de la communauté ESSEC est invité à 
contribuer, à sa mesure, au rayonnement et à l’ouverture 
sociale de notre école. » précise Fabienne Riom, déléguée 
générale de la Fondation ESSEC.

FONDATION ESSEC
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Un réseau d’alumni  
toujours plus mobilisé

ESSEC Alumni est l’association des alumni (étudiants et 
diplômés) de l’ensemble des programmes diplômants du 
groupe ESSEC.

Elle aide les alumni à :

•  Démultiplier leur impact, grâce à la puissance d’un 
collectif qui fédère dans le monde 200 communautés 
(clubs, chapters internationaux) animées par plus de 600 
bénévoles.

•  Déployer tous leurs potentiels, en soutenant les évolutions 
de carrières, en proposant des parcours inspirants, en 
reliant tous les membres de la communauté ESSEC.

Quelques chiffres-clés

 62 000 diplômés dans plus de 80 pays.

17 000 bénéficiaires des services ESSEC Alumni 
(2021).

450 événements et conférences par an (2021.)

  Gros plan :  
La transition environnementale et sociale en action

« 2022 aura marqué un élargissement et un renforcement de 
notre action en la matière, notamment avec le recrutement 
d’une responsable et d’un chargé de projets dédiés à la 
transformation écologique et sociale », souligne Stéphanie 
Jossermoz, directrice générale d’ESSEC Alumni.

« Ce choix résulte à la fois d’un alignement avec la stratégie 
de l’École, et aussi de la demande croissante des alumni. 
L’association s’engage à accompagner ceux qui souhaitent 
s’emparer de ces enjeux pour accélérer la bascule des 
entreprises vers l’impact positif. ESSEC Alumni a ainsi conçu 
un parcours d’engagement en 3 étapes : être sensibilisé, 
devenir acteur dans sa sphère professionnelle, rejoindre un 
collectif à impact. »

 Objectifs 2023

ESSEC Alumni a pour ambition :

•  De former plus de 1 000 alumni à la transition sociale et 
environnementale.

•  De créer un centre de ressources en ligne.

•  De renforcer l’internationalisation de l’association.

•  De soutenir plus encore les jeunes diplômés, de zéro à cinq 
ans après leur fin d’études.

ESSEC ALUMNI  Ensemble pour agir

ESSEC Alumni s’engage aussi sur le front de la générosité :

•  En mars 2022, une mission Ukraine a permis de collecter 
220 000 € au profit de l’UNHCR et de l’hôpital pour enfants 
Ochmadyt de Kyiv. Des réfugiés ont aussi pu bénéficier d’un 
accompagnement (emploi, logement, cours de français et 
ateliers d’intégration et d’adaptation).

•  Depuis 2020, un fonds de solidarité ESSEC Alumni est 
destiné aux étudiants en grande difficulté financière.

•  Une collecte de fonds finance les bourses sociales de la 
Fondation destinées aux étudiants

 Dans le rétroviseur

•  Mars : ambitions Transitions 
Forum organisé par un collectif de 10 associations de 
diplômés de grandes écoles durant 3 jours pour un « métier 
à impact positif » : plus de 1 100 personnes ont participé à 
20 ateliers, conférences et tables rondes.

•  Septembre : ESSEC Founders Day 
205 participants à la remise des prix du concours organisé 
par ESSEC Ventures et le club Entrepreneurs.

•   Octobre : ESSEC Alumni Day 
Cette 1re édition sur le thème « Diversité et inclusion en 
entreprise » a rassemblé plus de 80 intervenants et 1 300 
alumni dans 25 lieux à travers le monde.
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MEILLEURS VŒUX • HAPPY NEW YEAR •  
FROHES NEUES JAHR • BUON ANNO • あけましておめでとうございます 

FELIZ AÑO NUEVO • 新年快乐 • 

JE VOUS SOUHAITE UNE EXCELLENTE ANNÉE 2023. 
AVEC TOUS MES MEILLEURS VŒUX POUR QU’ELLE 
APPORTE À CHACUN JOIE ET ÉPANOUISSEMENT,  

ET QU’ENSEMBLE NOUS RÉUSSISSIONS  
LA TRANSFORMATION POSITIVE 

DE NOTRE MONDE !



ESSEC Business School
3 avenue Bernard-Hirsch
CS 50105 Cergy
95021 Cergy-Pontoise Cedex
France
Tél. +33 (0)1 34 43 30 00
www.essec.edu

ESSEC Executive Education
CNIT BP 230
92053 Paris-La Défense
France
Tél. +33 (0)1 46 92 49 00
www.executive-education.essec.edu

ESSEC Asie-Pacifique
5 Nepal Park
Singapore 139408
Tél. +65 6884 9780
www.essec.edu/asia

ESSEC | CPE Registration number 200511927D 
Period of registration: 30 June 2017 - 29 June 2023 
Committee of Private Education (CPE) is part of SkillsFuture Singapore (SSG)

ESSEC Afrique
Plage des Nations - Golf City
Route de Kénitra - Sidi Bouknadel (Rabat-Salé)
Maroc
Tél. +212 (0)5 37 82 40 00
www.essec.edu

Le contenu présenté dans cette brochure est indicatif 
et peut être sujet à modifications, il n’est pas contractuel.

Contribution éditoriale : Ligam Conseil
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