
ENTREPRENDRE
EN AFRIQUE

Campus de Rabat

Dates

OPTION 1 OPTION 2 OPTION 3

T2+T3 T2 T3

•••

Sélection
Résultats académiques  
+ lettre de motivation  
pour les options 1 et 3

•••

Validation du programme
  T2 : 7 UV de gestion + 3 UVEI
  T3 : 2 UV ou 1 UV de gestion 
+ 2 mois d’expérience 
professionnelle et 3 UVEI  
(2 UVEI si la learning 
expedition n'est pas réalisée).

2. Trimestre terrain, d’avril à juin (T3)

 Immersion sur le terrain au Maroc ou en Afrique sub-saharienne :
Les étudiants travaillent en groupes sur une mission entrepreneuriale avec les 
étudiants ingénieurs de Centrale Casablanca.
 Learning expédition :

Les étudiants partent trois semaines dans une ville d’Afrique sub-saharienne à la 
rencontre d’entrepreneurs et de managers africains pour travailler sur des missions de 
conseil.

Choix du parcourS

CE PROGRAMME MULTI-DISCIPLINAIRE, CONSTRUIT EN PARTENARIAT AVEC L'ECOLE CENTRALE 
CASABLANCA, COMBINE THÉORIE ET MISSIONS DE TERRAIN AU MAROC ET EN AFRIQUE  
SUB-SAHARIENNE. C'EST UN PROGRAMME AXE SUR L'ENTREPRENEURIAT ET L'INNOVATION EN LIEN 
AVEC LES GRANDS ENJEUX DE DÉVELOPPEMENT DU CONTINENT AFRICAIN.

 COURS EN ANGLAIS
• Management of International Affairs
• African geopolitics
• African economies

 COURS FONDAMENTAL
• Gestion des opérations

 NOUVEAU COURS
• Projets énergétiques en Afrique

 AUTRES COURS DU TRACK
• Faire son business plan en Afrique
• Développement durable
• Gestion de l'innovation
•  Introduction au monde Arabo- Musulman
• Arabe dialectal

Le parcours se déroule en deux temps :

1. Trimestre académique, de janvier à mars (T2)

Les étudiants commencent le trimestre par un trek dans les paysages marocains. 
Ils suivront ensuite 10 cours ponctués par de courts voyages au Maroc pour se 
familiariser avec le pays et son économie.

OPTION 1  (T2+T3) OPTION 2  (T2) OPTION 3  (T3)

Trimestre académique 
+ terrain

De janvier à juin 
(Learning Expedition 

facultative)

Trimestre académique
De janvier à fin mars

Trimestre terrain
D’avril à fin juin

(Learning Expedition 
obligatoire)



ESSEC BUSINESS SCHOOL - ENTREPRENDRE EN AFRIQUE

 

Lors de notre mission 
entrepreneuriale, nous avons développé 

une offre relative au tourisme durable et au 
marché solidaire dans la vallée d’Ounila. 

Cela a été très formateur de travailler avec des 
étudiants ingénieurs de Centrale Casablanca car nous 
n’avions pas la même manière d’aborder la gestion de 
projets et nos codes culturels étaient très différents. 

Nous avons pu nous immerger totalement dans 
la culture marocaine et la vie locale grâce à des 

missions de terrain proposées par les entrepreneurs 
marocains pour lesquels nous travaillions. 

Ce track est une opportunité académique 
et professionnelle mais il est aussi très 

riche humainement. 

Camille Rosso
EEA 2017-18

éligibilité

  Cycle Pré-Master/Refreshers validés, dispense de tous les cours refreshers (étudiants AST MiM1).
  Ne pas avoir validé plus de 22 UV au moment du départ (toutes inscriptions comprises).
  Ne pas être déjà engagé dans un autre programme sur cette même période (échange académique, filière à Singapour, stage...).

CONTACT

Chantal Defaix
Chargée des programmes de mobilité francophones

(France & Rabat)
chantal.defaix@essec.edu  -  Tél. 01 34 43 31 06

Informations complémentaires

MyEssec / MiM Program Center
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