
                                          
 

L’ESSEC Business School inaugure  
son campus ESSEC Afrique-Atlantique  

 
Cergy, le 21 avril 2017 – Fidèle à l’esprit pionnier qui l’anime depuis sa création, l’ESSEC 
Business School poursuit son développement multipolaire, inscrite dans la stratégie de 
développement ESSEC 3i, en s’implantant au Maroc. Inauguré ce jour, le nouveau 
campus ESSEC Afrique-Atlantique, situé à Rabat, accueillera dès la rentrée 2017 des 
étudiants du Global BBA, des participants aux programmes de formation continue, ainsi 
que des étudiants de la Grande Ecole soucieux de s’ouvrir aux multiples opportunités 
qu’offre le continent africain.  
 
Après Singapour en 2005, l’ESSEC a choisi le Maroc, pays en pleine expansion, pour 
s’implanter en Afrique et rayonner sur le continent africain.  
« Ce nouveau campus témoigne de notre ambition – inscrite dans notre stratégie ESSEC 3i -  
de devenir une institution multipolaire implantée sur tous les continents. Après l’Asie Pacifique, 
l’ESSEC se tourne vers l’Afrique, foyer majeur de la croissance mondiale dans les décennies à 
venir. Le Maroc est depuis longtemps un des premiers pays de provenance des étudiants 
internationaux de l’ESSEC. Nos activités déployées dans ce pays ont ainsi vocation à se 
développer en Afrique, que ce soit par le recrutement d’étudiants africains, la collaboration avec 
les meilleures institutions spécialisées dans la formation à la gestion et à l'entrepreneuriat ou 
encore le développement de programmes de formation continue. » souligne Jean-Michel 
Blanquer, Directeur général de l’ESSEC. 
L’ambition de l’ESSEC Business School est d’assurer à ses étudiants et participants une 
expérience académique et humaine de grande qualité fondée sur la transmission de savoirs de 
pointe et l’ouverture sur un monde en pleine mutation avec une attention particulière au 
développement de ponts entre l’Afrique, l’Europe et l’Asie. 
 
Un campus à Rabat, pour former les leaders de demain pour l’Afrique 
Baptisé ESSEC Afrique-Atlantique, le nouveau campus de 6 000 m² situé sur le site de la Plage 
des Nations à Sidi Bouknadel au cœur de l’aire urbaine Rabat-Salé-Kenitra, accueille les 
activités académiques de l’ESSEC : formation initiale, formation continue, animation 
d’incubateurs d’entreprises et activités de recherche, en partenariat avec l’École Centrale 
installée à Casablanca et des institutions académiques marocaines de très haut niveau comme 
l’Université Internationale de Rabat. 
« Ce campus moderne s’inscrit pleinement dans la stratégie de développement économique des 
pouvoirs publics marocains pour l’axe Casablanca-Rabat-Kenitra, appelé à devenir le poumon 
économique du pays dans les dix prochaines années, et bénéficie des technologies les plus 
novatrices pour favoriser l’innovation pédagogique et le travail coopératif entre les étudiants. » 
explique Thierry Sibieude, directeur de ESSEC Afrique-Atlantique. 

 
Des programmes d’excellence tournés vers l’international  
Le Global BBA, un programme tourné vers l’international 
Depuis la rentrée 2016, les étudiants du Global BBA de l’ESSEC peuvent effectuer leur 1e 
année au Maroc. Au cours de leurs 3e et 4e années, ils étudient au minimum un semestre sur le 
campus de Cergy ou de Singapour puis effectuent 6 mois de stage et 6 mois d’échange 
académique international (voire 12 mois s’ils sont sélectionnés dans l’un des 7 doubles 
diplômes). À la fin du 2e semestre de la 4e année, les étudiants participent à un « capstone 
seminar » sur le campus ESSEC Afrique-Atlantique ou effectueront un stage en Afrique. Les 



 
étudiants du campus ESSEC Afrique-Atlantique suivent les mêmes enseignements que leurs 
camarades qui débutent leur parcours en France ou à Singapour. Toutefois, certains cours 
seront adaptés au contexte local.  
Les procédures de recrutement sont les mêmes que celles en vigueur pour les campus de 
Cergy et  de Singapour, avec une inscription via le concours SESAME ou l’admission 
internationale. 
 
Des programmes de formation continue pour les cadres africains 
L’ESSEC Afrique-Atlantique développe également une offre de formation continue pour les 
cadres qui souhaitent se perfectionner et donner un nouvel élan à leur carrière. 
Depuis la rentrée 2016 : 

 Un Executive Mastère en management des villes, des territoires et de l’immobilier en 
partenariat avec l’Université Internationale de Rabat,  

 Un Mastère en Excellence opérationnelle et conduite du changement, en partenariat 
avec l’École Centrale Casablanca. 

Prochainement : 

 Des programmes de formation continue pour cadres dirigeants, 

 Un programme de formation des professeurs africains de l’enseignement supérieur à 
l’entrepreneuriat, en s’appuyant sur le savoir-faire de l’ESSEC en matière de MOOCs. 

 
Le programme Business & Operations in Africa 
Le campus ESSEC Afrique-Atlantique accueille aussi des étudiants de la Grande École dans le 
cadre du programme Business & Operations in Africa. Pendant 6 mois, ils appréhendent les 
enjeux propres à l’économie africaine et s’engagent concrètement dans un projet 
entrepreneurial en Afrique. 
 
Un écosystème pour favoriser l’entrepreneuriat 
L’ESSEC Business School entend s’engager auprès des entrepreneurs africains. Cette ambition 
s’appuie sur la tradition et l’expertise acquises par l’ESSEC en matière d’entrepreneuriat avec 
un écosystème complet comprenant des enseignements, des incubateurs et un fonds 
amorçage. 
Au Maroc, l’ESSEC souhaite développer une Chaire d’Entrepreneuriat Social. L’objectif est de 
créer un incubateur avec des partenaires publics, institutionnels et privés pour encourager et 
favoriser la création d’entreprises et le changement d’échelle des entreprises. 
L’ESSEC Afrique-Atlantique travaillera aussi à la création et au développement d’écosystèmes 
entrepreneuriaux locaux. Ce réseau se construira progressivement dans les différents pays 
africains et sera l’aboutissement des actions menées avec les entrepreneurs et les professeurs.  
 
Contacts presse :  
Aurélie Tennerel, Responsable relations presse, Tel: +33 1 34 43 30 29 –tennerel@essec.edu 
Danielle Steele, International Press Relations; Tel: +33 1 34 43 36 55 – steele@essec.edu 

 
À propos de l’ESSEC 
L’ESSEC, fondée en 1907, est un acteur majeur de l’enseignement de la gestion sur la scène 
mondiale. Avec 5 330 étudiants en formation initiale, une large gamme de programmes en 
management, des partenariats avec les plus grandes universités dans le monde, un réseau de 
47 000 diplômés, un corps professoral composé de 158 professeurs permanents en France et à 
Singapour dont 19 professeurs émérites, reconnus pour la qualité et l’influence de leurs 
recherches, l’ESSEC perpétue une tradition d’excellence académique et cultive un esprit 
d’ouverture au service des activités économiques, sociales et de l’innovation. En 2005, l’ESSEC 
a ouvert un campus en Asie, l’ESSEC Asia-Pacific, stratégiquement situé à Singapour. Ce 
campus représente pour l’ESSEC l’opportunité de participer à la croissance de l’Asie et 
d’apporter son expertise dans cette région en pleine expansion. En 2017, l’ESSEC a ouvert un 
nouveau campus à Rabat, au Maroc. L'expansion internationale de l'ESSEC permet à ses 
étudiants et professeurs d'étudier et comprendre les forces économiques en présence dans les 
différentes régions du monde. Pour toute information complémentaire : www.essec.edu  
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