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Profils de nos étudiants
ESSEC Global BBA

Mastères Spécialisés et Msc in

Pendant 4 ans, directement après le baccalauréat, ce programme
forme des futurs cadres internationaux.
• Profil :
- Maîtrise de 3 langues étrangères
- 11 à 18 mois d’expérience professionnelle
- 30 nationalités représentées
73 % ont trouvé un emploi avant d’être diplômés ou dans les 2
mois suivants.

Les cursus MS & Msc in permettent en 1 an aux diplômés d’un grade
Master de développer une véritable expertise dans les domaines
suivants :

Stages
Raphaëlle Gaillet - gaillet@essec.edu
Véronique Masson - masson@essec.edu
Apprentissage
Jocelyne Breyton - breyton@essec.edu
Lucy Lebras - lebras@essec.edu

ESSEC Grande École
Un cursus généraliste de haut niveau et un parcours professionnel
construits à la carte par l’étudiant.
Grand choix de spécialisations parmi 21 chaires et instituts.
• Profil :
- 9 mois minimum à l’international
- 18 mois d’expérience professionnelle
- 30 % de profils internationaux
- 75 nationalités représentées
98 % des jeunes diplômés en activité, ont trouvé un emploi en moins
de 6 mois.
Stages
Agnès Zancan - zancan@essec.edu
Melanie Castres Saint Martin
castressaintmartin@essec.edu
Apprentissage
Véronique Houry - houry@essec.edu
Zoubida Berkane - berkane@essec.edu

• CENTRALE ESSEC Entrepreneurs
• Droit des Affaires Internationales et Management*
• Gestion Achats Internationaux*
• Management de Projets Technologiques
• Management des Systèmes d’Information en Réseaux
• Management International Agro-Alimentaire
• Management Urbain et Immobilier
• Marketing Management
• Strategy and Management of International Business
• Techniques Financières / Msc in Finance
• Msc in Data Sciences & Business Analytics
• Profil :
- 51 % d’ingénieurs
- 4 à 6 mois d’expérience professionnelle
82 % des diplômés trouvent un emploi en moins de deux mois.
Stages : Amel Boungab - boungab@essec.edu
*Apprentissage : Jocelyne Breyton - breyton@essec.edu
Lucy Lebras - lebras@essec.edu

Pour déposer vos offres de stages, apprentissage, emplois :
www.joboffers-alumni.essec.edu
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MBA in Hospitality Management (IMHI)
Il forme en 1 ou 2 ans des étudiants et managers motivés par
une carrière dans le secteur hôtellerie-restauration au niveau
international.
• Profil :
- 6 mois de stage ou apprentissage
- 24 ans pour le programme en 2 ans (jeunes professionnels)
- 30 ans pour le programme en 1 an (expérimentés)
- 35 % de profils internationaux
50 % ont trouvé un emploi avant l’obtention du diplôme.
Contacts
Cyril Lanrezac - lanrezac@essec.edu
Geneviève Danten - danten@essec.edu

MBA in International
Luxury Brand Management
Il permet à de jeunes managers internationaux d’acquérir et de
développer une culture générale du management et des expertises
dans le secteur du luxe.
• Profil :
- 30 ans
- 7 ans d’expérience professionnelle
- Profils internationaux multilingues
85 % ont trouvé un emploi dans les 6 mois après leur sortie.
Contacts
Anthéa Davis - davis@essec.fr
Anne-Marie Chivé - chivea@essec.edu

Global MBA
Ce programme en 1 an accueille des jeunes professionnels expérimentés. Ils suivent un cursus intensif en management en contexte
international.
• Profil :
- 30 ans
- 6 années d’expérience professionnelle en moyenne
Contact
- Profils internationaux multilingues
Claire Gaudissart - gaudissart@essec.edu
77 % ont trouvé un emploi dans les 6 mois après leur sortie

Calendrier des missions en entreprise 2016-2017
Programme

Octobre

Novembre

Décembre

Janvier

Avril

Mai

Juin

Départ en stage
(de 3 à 4 mois en mai ou juin)

BBA 1re année
BBA 2e année

Départ en “Expérience
humaine”

BBA 3e BBA 4e

Départ en stage
(6 mois)

Départ en
stage (6 mois)

BBA 3e année :
alternances
semestrielles sur
24 mois

Départ en
apprentissage

stage post
apprentissage
(facultatif)

Expérience projet
(ex-PCE) Grande
École 1re année

Fin de collecte
des sujets

Grande École
1re année

Stage terrain

Grande École
2e, 3e, 4e années

Départ en stage
ou apprentissage

Mastères Spécialisés
et Msc in

MBA Hospitality

GLOBAL MBA
MBA in International
Luxury Brand
Management

Juillet

Départ en
apprentissage
jusque fin
décembre

Début
des missions
Départ en stage
(3 ou 6 mois)
Départ en stage
ou apprentissage

Départ en stage
ou apprentissage

Départ en apprentissage uniquement pour
GAI & DAIM

Départ en
mission (stage
ou emploi)

Départ en stage
ou apprentissage

Départ en
stage de 6 mois
Travail de recherche
(en mai ou juin)

Mission terrain

Projet de fin d’études (mi-mai à fin juillet)

Calendrier des forums de recrutement
2016 - 2017

Forum des carrières en
Finance en partenariat
avec CentraleSupélec

13 octobre 2016 - Cergy

6 décembre 2016 - La Défense

Forum des métiers du Droit

31 janvier 2017 et 1er février 2017 - Cergy

Forum carrières internationales

F orum Start Up
& Entreprises de Croissance

International Finance Forum

Forum CAMPUS ESSEC

Forum des métiers du Conseil

Pour déposer vos offres de stages,
apprentissage, emplois :
www.joboffers-alumni.essec.edu

5 Novembre 2016 - Hôtel Hilton de Shanghai
Career Fair en partenariat
avec CentraleSupélec

Pour organiser tout événement
de recrutement :
Chantal Neveu - neveu@essec.edu
Béatrice Richard - richardb@essec.edu
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5 octobre 2016 - Londres

