Créée en 1907 en France, l’ESSEC BUSINESS SCHOOL est une institution académique d’excellence qui s’est, tout au long de
son histoire, illustrée par son esprit pionnier. L’ESSEC propose une large gamme de programmes à tous ceux qui souhaitent
vivre une expérience d’apprentissage hors du commun, fortifier leurs talents, exprimer leur leadership et devenir des managers
de haut niveau. Forte d’un large réseau d’entreprises et d’institutions académiques en France et partout dans le monde,
l’ESSEC a le souci constant de confronter ses étudiants à des savoirs de pointe au croisement des disciplines et de les
faire bénéficier des dernières technologies. Marquée par une profonde tradition humaniste, l’ESSEC a fait du lien entre vie
économique et société un sujet majeur de recherche et un enjeu fondamental de la formation de managers responsables. Par
là-même, l’ESSEC affirme la nécessité de mettre l’innovation, le savoir et la création de valeur au service de l’intérêt
général. L’ESSEC est accréditée AACSB, EQUIS et AMBA.
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4 campus : France (Cergy, Paris-La Défense), Singapour, Maroc (Rabat)
5 330 étudiants en formation initiale, 96 nationalités représentées
5 000 managers en formation continue
158 professeurs permanents, 36 nationalités
7 centres d’excellence, 21 chaires d’entreprises
195 universités partenaires dans 43 pays
29 double-diplômes
+ 100 associations étudiantes
+ 700 entreprises partenaires
50 000 diplômés à travers le monde

Financial Times - International Rankings
N°4 Master in Management (MIM)
N°5 Master in Finance
N°18 Executive Education Programs

ESSEC Business School, L’esprit pionnier
UN PORTEFEUILLE D’EXCELLENCE
EN ANGLAIS ET EN FRANCAIS

Bachelor in Business Administration - Global BBA
Master in Management (MIM) - Grande Ecole

EN ANGLAIS

Master in Finance
Master in Data Sciences & Business Analytics
Mastère Spécialisé ® Strategy and Management of International Business
MSc in Marketing Management & Digital
MSc in Hospitality Management
Global MBA
Ph.D.

EN FRANCAIS

Mastère Spécialisé ® Marketing Management & Digital
Mastère Spécialisé ® Gestion Achats Internationaux & Supply Chain
Mastère Spécialisé ® Droit des Affaires Internationales et Management
Mastère Spécialisé ® Management des Systèmes d’Information en Réseaux
Mastère Spécialisé ® CENTRALE-ESSEC Entrepreneurs
Mastère Spécialisé ® Management Urbain et Immobilier

www.essec.edu

