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ÉDITO
UN CURSUS INNOVANT,
EXIGEANT ET RESPONSABILISANT
Durant quatre ans, les étudiants du Global BBA vont vivre de nouvelles
expériences académiques, internationales, professionnelles et
personnelles. Ils vont apprendre à maîtriser les outils managériaux et
s’enrichir de nouvelles perspectives sur la société et le monde des affaires.
Accompagnés par un corps professoral d’excellence, ils vont grandir
au rythme des cours, des séminaires, des stages, des échanges
internationaux et de la vie associative, pour s’équiper et se préparer
humainement et intellectuellement à leur vie professionnelle.
Notre ambition est d’assurer à nos étudiants une expérience
académique et humaine de grande qualité, de leur ouvrir l’esprit, de
leur donner envie et de révéler leurs talents, pour qu’ils abordent leur
vie professionnelle et personnelle avec appétence et enthousiasme.
C’est ce qui nous motive et nous engage chaque jour.

Hugues LEVECQ
Directeur du Global BBA
Directeur, ESSEC Afrique
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PRÉSENTATION
DU PROGRAMME
ESSEC GLOBAL
BBA - IMD
4 années pour se transformer
Le Global BBA est
un programme qui
intègre des jeunes
talentueux animés par
l’envie de se confronter
rapidement à une
réalité moins scolaire,
aux problématiques de l’entreprise
et aux expériences internationales.
L’enjeu de notre pédagogie est de
répondre à ces attentes et aspirations,
de faire émerger les talents de nos
étudiants, et de les transformer sur
les plans professionnels et personnels
en professionnels responsables,
socialement engagés, citoyens du
monde, agiles, motivés, pragmatiques,
capables d’anticipation et d’apporter des
solutions aux défis de notre époque.

Infos
clés
Bachelor en

4 ANS

visé bac +4
Grade Licence
(240 ECTS)
Pédagogie
innovante et
responsabilisante

10

mois
d’expérience
professionnelle
intégrée

Accrédité par les
États marocain et
français
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campus :
France (Cergy),
Singapour,
Maroc (Rabat).
Plus de

90

nationalités

Plus de

175

accords d’échanges
internationaux
dans 45 pays
Parcours
francophone et
anglophone (Cergy
et Singapour)
Créé en

1975

Classements français des écoles de commerce
post-bac en 4 ans

#1

#1

#1

(2021)

(2021)

(2021)

Parcours Innovation et Management Digital

Un cursus innovant, exigeant et engageant :

Le parcours « Innovation & management Digital » a pour
ambition de transformer de jeunes étudiants curieux et
engagés en des acteurs responsables du développement,
contributeurs de solutions digitales innovantes aux
problématiques économiques, sociales et sociétales du
monde de demain.

Enseigné en français et/ou en anglais, l’ESSEC Global
BBA Parcours Innovation & Management Digital propose
une ouverture incomparable sur l’international et plus
particulièrement sur le continent africain. Il garantit aux
étudiants l’acquisition des compétences managériales
clés et une expérience professionnelle significative, tant
opérationnelle que managériale.

Double diplômation : France - Maroc

Accompagnés par un corps professoral d’excellence et par
des professionnels réputés pour leur expertise, les étudiants
seront capables à l’issue du programme de :
Maîtriser des concepts fondamentaux du management.
Maîtriser les outils digitaux et leurs applications
économiques, sociales et environnementales.
Identifier les opportunités et mettre en œuvre des projets
intra/entrepreneuriaux.
Comprendre les enjeux géopolitiques, sociaux, culturels et
économiques en Afrique.
Appréhender les problématiques de développement
durable en apportant des solutions digitales innovantes et
inclusives.
Impacter positivement son environnement et s’adapter de
façon agile et intelligente au changement.

À la fin de leur cursus, les étudiants obtiennent un diplôme
grade Licence de niveau master 1 (240 ECTS) visé par le
Ministère Français de l’Enseignement Supérieur et une
licence BAC +4 reconnue et visée par le Ministère Marocain
de l’Enseignement Supérieur.

ESSEC BUSINESS SCHOOL - PARCOURS INNOVATION ET MANAGEMENT DIGITAL

3

SE DÉCOUVRIR EN
DÉCOUVRANT LE MONDE
Le Global BBA Parcours Innovation & Management Digital a été conçu en deux cycles.
Le premier cycle (1re et 2e année), débute sur le campus ESSEC Afrique à Rabat. Il est consacré à l’apprentissage
des fondamentaux du management international avec un focus Afrique. Il permet aussi l'acquisition d’outils et des
compétences nécessaires pour leur spécialisation en digital, notamment des cours en mathématiques et statistiques,
sans oublier les cours de développement personnel et d'ouverture d'esprit. Les étudiants auront également la
possibilité de s’immerger à l’international en partant pendant un semestre sur l’un de nos deux autres campus.
Le deuxième cycle (3e et 4e année) est dédié à l’approfondissement en management et à la spécialisation en
digital et en innovation. La filière digitale est proposée en partenariat avec l’École Centrale de Casablanca. La
filière innovation est offerte sur le campus de Rabat ou dans le cadre d'un échange d'une année à l'Université UC
Berkeley. Lors de leur échange d’un semestre dans l'une des 175 universités partenaires dans le monde, les étudiants
s'immergeront dans un autre pays pour vivre une expérience culturelle, académique et humaine singulière.

1re année
S1

S2

2e cycle
2e année
S3

S4*

3e année
S5

S6

S7

Échange
International

Partenariat
École
Centrale de
Casablanca

Mathématiques et statistiques
pour le digital
Développement et study skills

Digital
et innovation

Trek d'intégration
Fondamentaux du management international

Stages opérationnels et humanitaires

4e année
S8

Stage professionnel
en entreprise

1er cycle

Option UC BERKELEY

* Mobilité intercampus optionnelle en S4 (Cergy ou Singapour)

partenariat école Centrale
de Casablanca
Le Parcours Innovation & Management
Digital s’appuie sur un partenariat avec
l’École Centrale de Casablanca. Chaque
établissement proposera des cours pour
permettre l’acquisition des concepts
managériaux et la maîtrise des outils
analytiques spécialisés de management digital.
Ce track est ouvert aux étudiants des deux
établissements qui travailleront ensemble
sur un projet commun impliquant la
mobilisation de solutions digitales dans
le cadre d’un projet entrepreneurial.
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OPTION BERKELEY
Le programme offre la possibilité aux étudiants
de passer deux semestres en 3e et 4e année
à UC Berkeley, en Californie. Cette option,
spécialisée en management de l'innovation,
remplace l'échange à l'international et
le focus digital avec l'École Centrale.
À l'issue de ce track, les étudiants peuvent
poursuivre leur cursus avec un stage de fin
d'étude dans la Silicon Valley. Ils obtiennent
ainsi un certificat académique de UC Berkeley.
Ce programme coûte environ 19 000 €
en sus des frais de scolarité ESSEC.

LA RICHESSE DU CURSUS
FONDAMENTAUX
DU MANAGEMENT

OUTILS
MANAGÉRIAUX

LANGUES
ÉTRANGÈRES

Stratégie
Management
Marketing international
Finance d’entreprise
Management des opérations
Macroéconomie…

Mathématiques financières
Méthodologie de recherche
Management de projets
Coding langage Python
Excel…

Allemand - Anglais - Arabe Espagnol - Français - Italien Japonais - Mandarin Portugais du Brésil Russe

APPROFONDISSEMENT

CULTURE MANAGÉRIALE

OUVERTURE CULTURELLE

E-Business
Management de la supply chain
Communication et
stratégie digitale
Marketing BtoB
Économies internationales
Politique de la concurrence…

Géopolitique
Responsabilité sociale
Entrepreneuriat
Pouvoir de l’art
Attitude productive
Négociation internationale
Entreprises & médias…

Cours MOOCs
Attitude productive
Mobilité internationale
Négociation internationale
Team building et interculturel
iMagination Week…

L’immersion internationale
L’immersion internationale est un élément clé de la pédagogie du programme. Elle vous prépare à aborder une carrière
professionnelle à l’international dans les meilleures dispositions et vous permet d’apprendre à évoluer au sein d’environnements
multiculturels.
Mobilité intercampus
En 2e année, nous vous proposons la possibilité de passer un semestre sur l’un de nos deux autres campus : Cergy ou Singapour.
Échanges universitaires
Au cours de votre scolarité, vous pourrez effectuer un échange universitaire d’un semestre au sein de l’une des 175 universités
partenaires dans 45 pays.
ESSEC BUSINESS SCHOOL - PARCOURS INNOVATION ET MANAGEMENT DIGITAL
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PROCESSUS DE
CANDIDATURE ET
D’ADMISSION
Dossier de candidature :
Votre démarche démarre par un dossier de candidature
en ligne que vous devez remplir sur la plateforme
essec.myapply.online.
Vous devez choisir le programme
ESSEC Global Bachelor in Business Administration
Puis la voie d’admission
Rentrée 2022-2023 - Admission sur Titre International Parcours Innovation et Management Digital - Campus Rabat.
Une fois le dossier complété, vous devez payer 50 € (550
MAD) de frais de dossier directement sur la plateforme.
Après évaluation, votre dossier passe alors en commission
d’admissibilité afin de statuer sur le passage à l’étape suivante.
Entretien oral de motivation :
La seconde étape consiste à passer un entretien oral de
motivation de 30 minutes avec deux membres de jury faisant
partie des professeurs, membres de l’équipe administrative,
alumni, ou professionnels.
L’objectif de cet entretien est de confirmer votre motivation à
rejoindre le programme ESSEC Global BBA - Parcours Innovation
et Management Digital et de nous montrer quelques facettes de
votre personnalité. Cet entretien n’est aucunement un test de
personnalité ni de culture générale.
Une seconde commission se rassemble pour déterminer si vous
êtes admis.
Confirmation de votre inscription
Si vous êtes admis, vous serez contacté par un membre
de l’équipe de l’ESSEC Afrique qui vous indiquera le
processus pour confirmer votre place dans le programme.
Vous devrez payer un acompte non-remboursable de
25 000 MAD, qui sera déduit de vos frais de scolarité.
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BOURSES
EDUKAFRICA
D
 escriptif : Afin de permettre
l’accès au Parcours ESSEC
Global BBA en Innovation
& Management Digital à un
maximum d’étudiants africains,
ESSEC Afrique a mis en place un
système de bourses généreux.
É
 ligibilité : Cette bourse sera
accordée aux étudiants africains
(Maroc inclus) qui seront admis
à l’ESSEC Global BBA, Parcours
Innovation & Management Digital
via l’admission internationale.
M
 ontant : La bourse couvre
jusqu’à 40 % des frais de scolarité
sur la base d’un dossier de
demande de bourse (que vous
pourrez remplir dès lors que vous
recevrez votre convocation pour
l’entretien oral de motivation).
Cette bourse est attribuée en
même temps que la décision finale
à chaque session d’admission.
Pour
candidater

TÉMOIGNAGES

‘‘

« J’ai choisi l’ESSEC pour le côté international
et professionnalisant. Tout au long de mon parcours j’ai
eu la chance de rencontrer des professionnels et d’en
apprendre plus sur leurs parcours toujours inspirants.
Ce qui m’a le plus marqué sur le campus de Rabat est
son ancrage dans le milieu où il est implanté. Grâce
aux associations et aux différents évènements, l’ESSEC
a un réel impact sur son environnement et en tant
qu’étudiants, nous sentons que nous contribuons au
développement de cette région et que ce que nous
faisons a du sens. »
Chadine ABDELMOUMEN,
étudiante de l’ESSEC GBBA 2021

« Enlighten. Lead. Change. La nouvelle stratégie
de l’ESSEC prend tout son sens quand on intègre
une formation d’excellence telle que l’ESSEC Global
BBA. La vocation humaniste, l’innovation et l’esprit
entrepreneurial sont au cœur de notre formation et
l’essence même de notre campus. Intégrer l’ESSEC fut
l’un des choix dont je suis le plus fier, car il m’a ouvert
les portes vers des opportunités et des expériences si
diverses, qui me permettront d’acquérir énormément
de connaissances tout en vivant une expérience
unique. »

‘‘

Yasmine BOUAOUD,
étudiante de l’ESSEC GBBA - IMD 2024

‘‘
« En intégrant l’ESSEC Business School, je n’ai pas intégré
une école de commerce mais une grande famille.
Le BBA Innovation et Management Digital proposé sur
le campus de Rabat est un programme unique qui m’a permis
d’allier deux domaines qui me passionnent : l’entrepreneuriat et
le digital, sans oublier l’ouverture à l’international !
L’ESSEC Afrique m’a également offert un écosystème riche
en ressources et m’a permis en tant qu’entrepreneuse
de bénéficier d’un large réseau ainsi que d’un accompagnement
sur mesure à travers son In-Lab. »
Ibtissam KAHKOUR,
étudiante de l’ESSEC GBBA - IMD 2024

ESSEC BUSINESS SCHOOL - PARCOURS INNOVATION ET MANAGEMENT DIGITAL
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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

C O N TA C T S
Salma BENYOUSSEF
Directrice marketing et communication
ESSEC Afrique
benyoussef@essec.edu
Tél. 06 84 88 55 79
Youssef MOUSSAIF
Conseiller d’orientation et d’admission
ESSEC Afrique
moussaif@essec.edu
Tél. 06 66 44 61 31

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

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