L’ESSEC Business School annonce la création d’un double diplôme
avec Guanghua School of Management
Cergy, le 10 mai 2019 ‐ L’ESSEC Business School et Guanghua School of Management à Pékin
lancent un double diplôme qui sera proposé à compter de la rentrée de septembre 2020 aux
étudiants du programme Global BBA de l’ESSEC. L’initiative fait partie du programme « Future
Leaders » initié par l’Université de Pékin.
Chaque année, cinq étudiants ayant achevé leur 2ème année du Global BBA de l’ESSEC à Cergy seront
sélectionnés afin de poursuivre deux années d’études sur le campus de Guanghua. Enfin, ils
reviendront à l’ESSEC pour un dernier semestre consacré au stage de fin d’études.
Ce partenariat permet à l’école de management française d’intégrer le programme « Future
Leaders », conçu pour doter les dirigeants de demain des compétences nécessaires pour évoluer en
toute confiance dans le monde des affaires en Chine.
Les candidats seront sélectionnés sur dossier. Les étudiants retenus devront satisfaire des exigences
académiques et avoir passé leurs deux premières années d’études sur le campus de Cergy.
Ils bénéficieront d’un programme qui met l’accent sur les dynamiques économiques, politiques et de
gestion en Europe et en Asie, et qui offre aux étudiants une riche combinaison de cours et
d’apprentissage par l’expérience.
A l’issue de ce parcours unique, ils obtiendront le diplôme Bachelor of Business Administration de
l’ESSEC Business School ainsi que le diplôme Bachelor of Arts degree in Management de Guanghua.
« Ce partenariat est une occasion unique pour nos étudiants d’interagir avec des camarades venus du
monde entier, et de développer une compréhension fine des enjeux mondiaux auxquels est
actuellement confrontée la Chine. Cette immersion augmente les possibilités d'apprentissage par
l'expérience et permet d’obtenir les diplômes de deux institutions académiques prestigieuses »,
déclare Hugues Levecq, directeur académique du programme Global BBA de l’ESSEC Business School.
« L’ESSEC Business School poursuit ses efforts afin de nouer des alliances stratégiques fortes avec des
institutions de renommée mondiale. Nous entendons ainsi offrir des opportunités remarquables à nos
étudiants et cette ouverture sur une économie mondiale en plein essor qu’est la Chine en est
l’exemple. Le partenariat avec Guanghua School of Management, dont nous partageons les valeurs
d’excellence et de singularité, vient en complémentarité de nos méthodes d’apprentissage et
d’enseignement à l’ESSEC », précise Vincenzo Esposito‐Vinzi, directeur général de l’ESSEC Business
School.
« L’initiative Belt and Road a donné une nouvelle signification à la mondialisation et l’Université de
Pékin souhaite donner aux jeunes du monde entier la possibilité de poursuivre leurs rêves. En
parallèle, nous voulons contribuer à enrichir l’enseignement supérieur », a déclaré Hao Ping,
président de l’Université de Pékin.

L’ESSEC, fidèle à son esprit pionnier, devient partenaire fondateur de la première promotion de ce
double‐diplôme. A ses côtés, d’autres partenaires fondateurs ont rejoint le programme : l’Université
Bocconi (Italie); Smith School of Business de l'Université Queen's (Canada), l’Université Erasmus de
Rotterdam School of Management (Pays‐Bas), FGV EAESP (Brésil), IE Business School (Espagne),
l’Université de Keio (Japon), l’Université de Hong Kong ‐ Faculty of Business and Economics (Chine),
l’Université nationale de Singapour Business School, SGH Warsaw School of Economics (Pologne),
Schulich School of Business de l’Université de York (Canada), l’Université d’Etat de Moscou‐
Lomonosov Business School (Russie), et l’Université de Tel Aviv (Israël).
A terme, et conformément aux ambitions de Guanghua de nouer des liens avec des établissements
de renom à travers le monde, d’autres établissements sont amenés à rejoindre le réseau d’alliance.
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À propos de l’ESSEC
L’ESSEC, fondée en 1907, est un acteur majeur de l’enseignement de la gestion sur la scène mondiale
qui détient la « Triple couronne » en ayant les accréditations EQUIS, AACSB et AMBA. Avec 6 097
étudiants en formation initiale, une large gamme de programmes en management, des partenariats
avec les plus grandes universités dans le monde, un réseau de 55 000 diplômés, un corps professoral
composé de 162 professeurs permanents en France et à Singapour dont 20 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 2016,
l’ESSEC a ouvert un nouveau campus ESSEC Afrique 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
À propos de Guanghua School of Management de l'Université de Pékin
L'Université de Pékin, depuis sa fondation en 1898, est à la pointe des nouvelles idées et des
innovations qui contribuent au développement de la Chine. Fondée sur ce riche héritage culturel,
Guanghua School of Management est pionnière dans la formation et la recherche en management et
en gestion en Chine depuis plus de trois décennies. Ses diplômés poursuivent la voie afin de devenir
des leaders influents à travers le monde. L'Ecole est classée parmi les meilleurs établissements de
management en Asie et gère plus de 40 centres de recherche, tout en proposant une gamme
complète de programmes académiques comprenant des diplômes de Bachelor, Master, Ph.D. et
Executive Education.

