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DONNONS DU SENS
AU LEADERSHIP
DE DEMAIN
Ces derniers mois nous l’ont
sévèrement rappelé : nous sommes
collectivement devant des défis
économiques, écologiques, sanitaires
et sociaux majeurs qui appellent à
l’action. En cette période complexe,
faite de mutations rapides et
profondes, les entreprises, les
organisations et leurs dirigeants ont
un rôle clé à jouer pour répondre à ces
enjeux. Les écoles de management,
qui forment nombre de ces dirigeants
et influencent leurs pratiques par la
recherche qu’elles produisent, doivent
se transformer pour être en phase
avec ces nouveaux besoins. Dans ce
contexte, fidèle à son esprit pionnier,
l’ESSEC prend un engagement
fort : celui de devenir l’école de
référence pour accompagner et
influencer positivement la manière
de répondre aux grandes questions
qui agitent les entreprises, les
organisations et la société.

Vincenzo Vinzi

Directeur général
ESSEC Business School
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Cette évolution répond aux attentes
de nos étudiants et participants en
formation continue, qui expriment
clairement l’envie d’entreprendre et
de construire des projets à la fois
performants économiquement, mais
aussi inclusifs, innovants, durables,
respectueux de l’environnement et de
l’ensemble des parties prenantes. Ils
se montrent plus exigeants vis-à-vis
des pratiques éthiques en entreprises
ainsi que des engagements de leur
école envers la planète et la société.
Conscients de l’importance de la
révolution digitale, des données et
de l’intelligence artificielle, porteuses
d’opportunités exceptionnelles
de création de valeurs, mais aussi
de risques éthiques, sociaux et
environnementaux, ils demandent
de l’école une réflexion profonde
sur la manière dont accompagner
et engager ces révolutions au
service du bien commun.
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Fidèle à ses valeurs humanistes, notre
école monde aux racines françaises
doit plus que jamais donner du
sens au leadership de demain, en
produisant le savoir et en préparant
les femmes et les hommes pour qu’ils
puissent créer et gérer les entreprises
et les organisations qui pourront avoir
un impact positif sur le monde. Cette
ambition se traduit par notre stratégie
RISE, qui s’articule autour de trois
lignes de force. Notre démarche de
transition écologique et sociale à 360°,
intitulée Together, vise à transformer
nos formations, notre recherche et
la vie sur nos campus pour répondre
aux enjeux écologiques et sociaux.
Inventer les réponses à ces enjeux
requiert d’innover, d’expérimenter
et de créer de nouveaux modèles
d’entreprises, de nouveaux modèles
économiques. L’ESSEC s’engage
également à investir dans son
écosystème d’entrepreneuriat et
d’innovation au travers de la démarche
Enlightening Entrepreneurship,
renforçant ses cours, ses outils
d’incubation et ses processus
d’accompagnement pour faire de
l’ESSEC une plateforme unique pour
entreprendre, intraprendre et innover.
Enfin, consciente que les technologies
de pointe sont plus que jamais
requises pour permettre ces progrès
sociétaux et assurer un développement
économique durable, l’ESSEC
crée le Metalab, un écosystème
pluridisciplinaire unique combinant
expertises en sciences dures et en
sciences sociales pour éclairer les
pratiques à l’intersection des enjeux
« Données, technologies et société ».
Pour accomplir sa mission et inspirer
de nouvelles formes de leadership,
porteuses de sens et d’impact
positif, l’ESSEC s’engage autour
de trois axes majeurs : assurer le
développement pérenne de l’École,

renforcer son positionnement premium
et pionnier, et offrir la meilleure
expérience à toute sa communauté.
La construction d’un modèle de
développement pérenne de l’ESSEC
s’appuie sur une gestion stratégique
de l’ensemble de nos programmes
existants pour en cultiver pleinement
le potentiel, et sur l’enrichissement
de notre offre pour répondre aux
nouvelles attentes des étudiants en
formation initiale et des participants
en formation continue en offrant
à nos diplômés des parcours de
formations de pointe tout au long de
leur vie professionnelle, en s’appuyant
notamment sur notre campus
numérique augmenté. Dans tous
nos programmes, nous réaffirmons
l’excellence, la sélectivité,
l’individualisation des parcours,
l’apprentissage social, l’innovation
pédagogique et l’internationalisation
comme éléments centraux de
notre signature pédagogique.
Cette ligne directrice est cohérente
avec le renforcement de notre
positionnement premium et pionnier,
qui vise à asseoir notre réputation
d’institution académique au
niveau mondial. Cela passe par le
recrutement des meilleurs professeurs
internationaux et une politique de
soutien à la recherche qui soutient
les travaux les plus rigoureux et
pertinents, qui permettront d’amplifier
notre impact en tant qu’institution
académique de référence et
d’éclairer le débat public par nos
expertises. Consciente que la
complexité du monde actuel et de
ses enjeux nécessite une approche
multidisciplinaire, l’ESSEC développe
des partenariats et alliances
stratégiques avec des institutions
d’excellence. À l’international avec
entre autres le dual degree avec UC

Berkeley College of Engineering ;
l’alliance Corporate Programs
Partnership, de 4 Business Schools
européennes pour développer une
offre unique de programmes sur
mesure pour les entreprises ; un
partenariat innovant avec The New
School’s Parsons School of Design à
New York pour un programme conjoint
dans le domaine du luxe ; l’alliance
Council on Business and Society
(CoBS). En France, avec l’alliance entre
l’ESSEC et CentraleSupélec, avec
qui nous avons deux programmes
communs, le MSc en Data Sciences &
Business Analytics classé 3e au monde
par QS et le MS Entrepreneurs, mais
aussi l’association inédite en France
entre l’ESSEC et CY Cergy Paris
Université avec qui nous avons lancé
un programme commun d’invités
internationaux, le recrutement de
8 professeurs internationaux et le
financement de chaires ainsi que de
plus de 30 projets de recherche.
Pour faire de l’expérience ESSEC un
standard d’excellence international,
l’ESSEC s’engage pour satisfaire
l’ensemble de ses parties prenantes :
étudiants et participants en formation
continue, professeurs, collaborateurs,
diplômés et partenaires entreprises.
La crise sanitaire du printemps 2020
a réaffirmé l’agilité de l’école et sa
capacité à maintenir un haut niveau
de qualité malgré des circonstances
inédites. Forte de cette expérience,
l’ESSEC décide d'accélerer sa propre
transformation digitale, mettant
les outils digitaux au service de sa
pédagogie, de ses processus et de
sa gestion, et en réinventant ses
espaces pédagogiques. Il s’agit aussi
d’apporter toujours plus de valeur
ajoutée aux entreprises partenaires,
nombreuses à s’appuyer sur l’ESSEC
pour former et recruter leurs
futurs talents mais également pour

questionner leurs modèles et se faire
accompagner dans la construction du
monde qui vient. Les nouvelles chaires
comme la chaire « Shaping the Future
of Finance » avec Axa IM Alts autour
des enjeux de finance responsable ou
la chaire “ESSEC Sport” avec Allianz
France, EDF, la Fédération Française
de Basket et le Paris Saint Germain
montrent combien le modèle de
grande proximité entre étudiants,
corps professoral et entreprises
permet d’entretenir des relations
à forte valeur ajoutée, efficaces et
durables pour tous les acteurs.
Dans tous ses projets, l’ESSEC,
École monde, peut s’appuyer sur ses
campus à Singapour et au Maroc
qui lui donnent un rayonnement
international et permettent d’articuler
enjeux globaux et perspectives
locales, ainsi que sur son campus
numérique augmenté qui permet
de rendre l’offre ESSEC accessible
à tout moment et partout dans le
monde. L’ouverture internationale et
l’approche multiculturelle conçues
par l’ESSEC, en favorisant les séjours
longs et le recrutement local et
régional, sont fondamentales pour
la formation de leaders inclusifs.
Les défis sont immenses, mais nous
sommes prêts à assumer notre
responsabilité d’établissement
d’enseignement supérieur et
de recherche d’excellence pour
« éclairer, impulser et transformer »
notre monde, pour créer de la
valeur et le rendre plus durable,
plus inclusif, et plus juste.
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Cet investissement de l’ESSEC dans la transition
écologique et sociale se traduit concrètement
par les nouveaux engagements suivants :
1 Former 100 % de ses étudiants et
participants, dans tous ses programmes,
à la transition écologique et sociale.
Un socle de formation obligatoire aux enjeux
environnementaux et sociaux est intégré dans tous
les cursus de formation initiale et continue.

© Filippo Bacci

Depuis septembre 2020, les 2 100 nouveaux étudiants en
formation initiale (Global BBA, Grande École, MS et Msc)
reçoivent une formation obligatoire de 20 heures aux
enjeux climatiques et une formation de 15 heures
à la responsabilité sociale. Ils bénéficient aussi de
cours fondamentaux de gestion transformés (stratégie,
comptabilité, finance, contrôle de gestion, marketing,
économie, etc.) pour prendre en compte les interfaces
entre les disciplines et ces enjeux sociétaux. En formation
continue, l’ensemble des participants se voient offrir la
possibilité de suivre le nouveau MOOC « Entreprises
et Climat », développé avec le Cabinet Carbone 4,
ainsi qu’un module sur la responsabilité sociale.
2 Transformer le campus de Cergy pour en
faire un modèle de campus responsable.

« TOGETHER »
LA DÉMARCHE DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE À 360°
Les défis environnementaux, comme les questions
sanitaires et sociales en cours, interrogent les
grands équilibres actuels. Ils obligent à repenser nos
organisations, nos modèles économiques et leurs
outils. En reconnaissant que la lutte contre les crises
environnementales constitue le challenge prioritaire de
l’humanité et en assumant la volonté d’y répondre, il
nous faut opérer un changement profond dans le monde
du savoir et reposer la question du rôle des organisations
humaines et de leur impact sur la planète et sur les
sociétés : à la fois environnementale, sociale, démocratique
et technologique, c’est bien une « grande transition »
qui se met en place. Notre ambition : accompagner
et influencer la transition écologique et sociale de
nos sociétés par la formation et la recherche, par
la mise en place d’une démarche ambitieuse en
lien avec ses parties prenantes et ses territoires.
L’ESSEC est consciente de sa responsabilité historique
de s’engager massivement sur cette question, pour
ouvrir un nouveau champ des possibles. Les questions
environnementales comme sociales ne peuvent
plus être périphériques. À l’ESSEC, elles prennent
progressivement toute leur place dans la recherche,
les enseignements, la transformation des campus et
la vie de tous leurs acteurs, étudiants, enseignants,
encadrants, partenaires, pour relever trois défis majeurs :
4
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Apporter des réponses aux enjeux environnementaux.
L utter contre les inégalités sociales et inventer des
modèles de développement vertueux, en lien avec les
territoires.
I mpulser des transformations des écosystèmes
de formations et plus largement de la société.
La démarche de transformation de l’ESSEC annoncée
est désormais à l’œuvre, pour une transition profonde,
prête à remettre en question des pratiques établies,
holistique pour toucher l’ensemble des métiers et
activités de l’école, réflexive pour s’appliquer à ellemême des nouveaux fonctionnements combinant
efficacité et respect de l’environnement. Enfin, elle se
co-construit progressivement avec l’ensemble des parties
prenantes de l’école, ses professeurs et ses salariés,
mais aussi ses étudiants, alumni et partenaires, dans
une transformation à la fois lucide face à la gravité de
la situation, mais aussi confiante dans notre capacité
collective à imaginer des solutions, des nouvelles
pratiques managériales qui promeuvent un monde plus
juste, plus humain, plus durable et plus solidaire.

Le projet « Campus 2020 » à Cergy a pour objectif de le
rendre exemplaire en matière d’énergie, de recyclage,
de biodiversité et d’économie circulaire. Il améliorera
la performance énergétique des bâtiments mais permettra
également la production d’énergie verte, le recours à des
matériaux recyclés et/ou recyclables, la récupération
et l’utilisation des eaux pluviales. Progressivement, une
politique du « Zéro déchet » sera par ailleurs mise en place.
Au cœur de ce projet, le « Pierre Nanterme Center
for Responsible Leadership » sera un lieu unique
d’innovation pédagogique et de recherche sur les nouvelles
pratiques de leadership responsable. La construction du
bâtiment est financée par un don d’Accenture, en mémoire
de Pierre Nanterme (E81), ancien PDG d’Accenture.
3 Devenir une école « carbone neutre ».
L'ESSEC vise la neutralité carbone à échéance de 2040.
Un premier objectif de réduction de -25 % est fixé à
échéance de 2023. Il sera atteint en combinant plusieurs
actions : la rénovation des bâtiments les plus anciens
et donc les plus énergivores (projet Campus 2020), la
rationalisation des déplacements en avion, l'amélioration
du système de chauffage sur le campus de Cergy
en lien avec les collectivités locales, une campagne
importante de sensibilisation aux écogestes et enfin,
si cela s'avérait nécessaire, une compensation carbone
permettant de garantir l'atteinte de l'objectif fixé.

sociale et de respect d’autrui.
Depuis 2003, l’ESSEC est très fortement engagée
en matière d’égalité des chances, au travers de ses
programmes de tutorat « Une Grande École, pourquoi
pas moi ? » et du dispositif « TrouveTaVoie » qui
touchent 300 établissements scolaires partenaires
et plus de 60 000 collégiens et lycéens. Dans le
cadre de son engagement en faveur de la diversité
sociale, l’ESSEC prévoit d’accueillir 27 % d'étudiants
boursiers à échéance de 2023, en développant
notamment les dispositifs CAP PREPA et CAP ESSEC.
L’ESSEC a lancé une innovation pédagogique, la
Fresque de la Diversité, qui, à l’image de la fresque
du climat, vise à sensibiliser progressivement tous
les étudiants aux questions des discriminations
et aux moyens de les dépasser pour créer une
société plus juste et riche de tous les talents.
En matière d’égalité femmes-hommes, de lutte
contre les discriminations et de promotion du respect
et de la diversité, l’ESSEC veille à assurer dans sa
gouvernance la parité femmes-hommes. Depuis
2018, elle a inscrit la « Charte du respect d’autrui »
comme un élément structurant de la vie de l’école.
Grâce notamment à un dispositif partagé d’alerte
qui traite chaque signalement, l’ESSEC réaffirme
chaque jour sa politique de tolérance zéro face à
d’éventuelles dérives sexistes ou discriminatoires.
5 S'engager dans une alliance
territoriale pour la transition.
En unissant ses forces avec CY Cergy Paris Université,
avec les collectivités territoriales et les associations
locales, l'ESSEC contribue à faire du territoire de
Cergy-Pontoise un laboratoire des pratiques de
transition. L'ESSEC devient à ce titre membre de la
coopérative de production d'électricité locale.
6 Mettre la transition écologique et
sociale au cœur de sa gouvernance.
Par la création d’un poste de « Associate Dean for
sustainability » au sein de son Comité Exécutif, l’ESSEC
garantit la prise en compte des enjeux environnementaux
et sociaux dans toutes les décisions stratégiques de
l’école. Pour assurer la mobilisation de l’ensemble de la
communauté dans cette transformation et son caractère
démocratique, l’ESSEC a aussi créé le COCON, comité
de concertation, composé d’élus parmi les professeurs,
les étudiants, le personnel et les alumni ainsi que de
représentants de chacun des quatre campus physiques,
doté d’un budget participatif annuel de 150 000 euros.
L'école s’appuie sur une équipe dédiée à la mise en
œuvre de la transition et sur des groupes de travail
thématiques impliquant toute la communauté.

4 A
 pprofondir sa politique de diversité
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« LE METALAB »
L’ESSEC construit un écosystème
« Données, technologies et société » pour former des leaders à l’IA
L'intelligence artificielle (IA) et l'apprentissage automatique
(Machine Learning) transforment les entreprises et
la société de manière profonde. Avec l'émergence de
nouveaux modèles managériaux, de nouveaux emplois
et de défis inédits la société fera de plus en plus appel à
des dirigeants qui comprennent et peuvent mobiliser les
nouvelles technologies au service des principales parties
prenantes de l’entreprise. La puissance de l'IA et des sciences
des données modifie les business models et pratiques
managériales en ce qu'elle permet aux entreprises de
prendre des décisions mieux informées via des prédictions
et des prescriptions plus précises et plus larges.

Notre ambition : aider les entreprises et la société
à comprendre et utiliser l’intelligence artificielle
et le pouvoir des données afin de rendre individus
et citoyens capables de prendre des décisions
éclairées de manière éthique et juste.
À l'ESSEC, un objectif : aider les entreprises à passer de la prise
de décision basée sur les données à de nouveaux modèles
décisionnels combinant la puissance de l'IA et le jugement
humain. De nombreuses décisions de routine qui reposent sur
des données structurées et sont sujettes à des biais cognitifs
peuvent être automatisées à l'aide des outils de Prescriptive
Analytics et de l'IA. Pour d'autres décisions plus stratégiques,
l'IA est utilisée pour tirer parti du jugement humain
en générant des possibilités parmi lesquelles
la meilleure alternative doit être choisie
par les décideurs. En bref, nous pensons
que les plus grands obstacles à la
mise en œuvre de l'IA dans les
entreprises ne sont pas la pénurie
de data scientists, mais la pénurie
de leaders formés à l’IA.

© Ociacia

Dans ce contexte, l’ESSEC, en
tant qu’école de management,
a un rôle essentiel à jouer,
en appuyant la formation
des dirigeants actuels et
futurs sur des recherches
de pointe dans une grande
variété de disciplines,
notamment la stratégie,
les ressources humaines,
l'économie et la finance,
les systèmes d'information
et les statistiques. Plus de
20 professeurs-chercheurs de
l'ESSEC sont experts de ces sujets.
Ils créent et diffusent activement
des connaissances qui aideront les
dirigeants à devenir des leaders
performants à l'ère de l'IA.

6
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L’ESSEC capitalise sur un écosystème très riche de
programmes et d’initiatives uniques qui produisent d’ores et
déjà de tels leaders, comme le Master ESSEC|CentraleSupélec
in Data Science and Business Analytics (classé 3e meilleur
programme au monde dans ce domaine), la Chaire Accenture
in Business Analytics, la Chaire Digital Disruption avec
BNP Paribas, l'Executive Master in Digital Transformation
(entièrement dispensé en ligne) ou le PhD in Data Analytics.

2 Un portefeuille de programmes en Business
Data Science enrichi et extensif.

L’ESSEC intensifie ses investissements dans le domaine
de l’intelligence artificielle, avec un positionnement
résolument transdisciplinaire, réflexif et responsable.
Ainsi, l’ESSEC entend construire des passerelles nouvelles
mais aussi questionner les interactions entre sciences
et société, ainsi que les enjeux liés à la gouvernance de
l’Intelligence Artificielle et l’éthique de la donnée. En
intégrant le facteur humain dans l'IA, nous produisons des
modèles de décision managériale guidés par le souci de
leur impact sociétal mais aussi par des objectifs clairs, des
critères explicables et des processus implémentables.

- Un parcours du Global BBA spécialisé en Innovation
et Management Digital au Maroc en partenariat
avec l’École Centrale à Casablanca.
- Un ensemble de diplômes duals entre la School
of Engineering de l'Université de Californie à
Berkeley et le programme Grande École, le Master
in Finance et l'ESSEC|CentraleSupélec Master
in Data Sciences & Business Analytics.

Cet investissement à l’intersection de l’intelligence
artificielle et de la société se traduit par :
1 Le lancement du Metalab for Data, Technology
and Society.
Laboratoire de recherche et d’innovation pédagogique
interdisciplinaire, le Metalab de l’ESSEC réunit des professeurs
et chercheurs de différents horizons (sciences économiques
et de gestion, sciences humaines et sociales, et sciences
statistiques et de l’ingénieur). Situé à l’interface entre
science, management et société, le Metalab participe de
la réflexion sur les bouleversements culturels et humains
que la science et la technologie peuvent engendrer. Il
capitalise pour cela sur un écosystème d’initiatives internes
et de partenariats nationaux et internationaux, pour
produire des connaissances autour des thématiques :
- Business Data Science : méthodes et application des
sciences des données et de l’IA au service des entreprises.
- The Future of Work : nouvelles organisations
du travail et des entreprises.
- AI Governance : Transformation de l'Économie, des
questionnements éthiques et de la régulation.
- The cultural impact of AI :
Transformations sociétales,
de la culture, des arts,
influencés par l’IA.

L’ESSEC s’engage à ce que tout étudiant, du plus
jeune au plus expérimenté, puisse se former aux
métiers de l’Intelligence Artificielle, des sciences des
données et de l’économie digitale. Pour cela, l’ESSEC
enrichit son offre de programmes en lançant :

En outre, l'ESSEC s'engage à former tous ses étudiants à l'IA
et à la transformation digitale, quels que soient leur niveau
ou leurs besoins, grâce au Campus numérique augmenté.
3 Une évolution du programme Global MBA
pour former des « Digital leaders ».
Le programme Global MBA est profondément remanié afin
de former les étudiants aux enjeux de la transformation
digitale et de l’intelligence artificielle. Proposé à la fois
en France et à Singapour, le programme intègre dans
ses deux spécialisations Stratégie et Luxe, un contenu
pédagogique renforcé sur les enjeux digitaux en adéquation
avec les attentes des entreprises. Grâce aux technologies
les plus avancées (casques de réalité virtuelle, campus
numérique augmenté…), les étudiants bénéficient
des enseignements les plus poussés sur ces sujets et
interagissent avec un vaste écosystème de partenaires pour
élargir leurs compétences et leur réseau professionnel.
4 La mobilisation des technologies pédagogiques
digitales les plus performantes au monde,
grâce à son Campus Numérique Augmenté
et à sa salle virtuelle « Le Deck ».
Grâce à son campus numérique augmenté, l’ESSEC offre une
expérience de formation distancielle et immersive unique,
permettant de se former, tout au long de sa carrière, sans
avoir besoin de se rendre physiquement sur les campus
existants. Ce dispositif sophistiqué est considéré comme
le 5e campus de l’ESSEC où les étudiants et participants
accèdent à leurs cours, aux professeurs et experts de l'ESSEC
sous forme de vidéos, de podcasts, ainsi qu'aux différentes
ressources mises à disposition. Le Campus numérique n’est
pas uniquement une innovation technologique mais une
nouvelle modalité pédagogique qui utilise les dispositifs de
la classe inversée, apprentissage et évaluation par les pairs.
Il met ces innovations au service de l’enseignement des
enjeux digitaux, comme avec son programme « Executive
Master in Digital Transformation ». Sa salle virtuelle, « le
Deck », mise en œuvre avec le soutien “investir l’avenir”
du projet commun ESSEC-CYU, permet aux professeurs de
se concentrer sur les activités à plus forte valeur ajoutée
pour les étudiants et participants et il offre à ces derniers la
richesse des interactions sociales des campus physiques.
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« ENLIGHTENING
ENTREPRENEURSHIP »
L’ESSEC FORME DES LEADERS-ENTREPRENEURS
CAPABLES DE RÉPONDRE AUX DÉFIS D’UN MONDE EN PLEINE MUTATION

Ces dernières décennies, l’ESSEC a conçu une combinaison
de cours, séminaires, stages, chaires et incubateurs pour
faciliter et nourrir l’esprit entrepreneurial de ses étudiants
et participants. Autour de son incubateur ESSEC Ventures,
de son Accélérateur d’entreprises sociales Antropia ESSEC
et du Club Génération Startupeuse qui accompagne
l’entrepreneuriat à impact au féminin, l’ESSEC a constitué
un écosystème entrepreneurial unique. Il permet aux
étudiants, aux participants de formation continue, mais
aussi à des entrepreneurs externes à l’ESSEC de bénéficier
d’un accompagnement privilégié pour créer et faire croître
des entreprises dans des domaines d’activité très variés.
L'ESSEC se positionne également comme un acteur
incontournable dans les écosystèmes d'entrepreneuriat
et d'innovation au Maroc et à Singapour via
l'influence de ses deux campus à l'international et
le réseau de ses Alumni dans ces deux régions.
L'entrepreneuriat à l’ESSEC, ce sont :

6OO

projets d’entreprises
accompagnés

1,9 Md €

de capitaux levés
8

C’est dans cette optique qu’en 2020, l’ESSEC s’engage
dans un plan ambitieux « ESSEC Enlightening
Entrepreneurship », fédérant et renforçant son
écosystème d'entrepreneuriat actuel. Cela requiert
de nouvelles approches et de nouvelles compétences,
mettant l’humain au centre des préoccupations
pour développer les capacités entrepreneuriales
de chacun face à un environnement incertain.
Cet investissement de l’ESSEC dans l’entrepreneuriat se
traduit par :
1 Des ressources mobilisées sur l’entrepreneuriat
doublées.
En recrutant de nouveaux professeurs, l’ESSEC porte
à 20 le nombre de professeurs spécialisés autour de
l’entrepreneuriat. L’école renforce son écosystème
pour l’accompagnement des entrepreneurs en
doublant le programme d’ESSEC Alumni in Residence
(Entrepreneurs, Business angels, CTOs, CFOs,
experts marketing, communication, ressources
humaines, logistique et développement durable).

1O 2Oo

2 Un engagement pour former 100 % de
ses étudiants et participants en formation
continue à l’entrepreneuriat.

8 OOO

En intégrant l’entrepreneuriat comme une composante
clé dans l’ensemble de ses programmes, que ce soit
en formation initiale ou continue, l’ESSEC amplifie les
capacités de ses étudiants et participants à transformer
leur savoir en action pour inventer les réponses aux
enjeux de demain. En s’appuyant sur l’expertise conjointe
d'ESSEC Ventures et d’Antropia ESSEC, l’ESSEC s’engage
à sensibiliser et former l’ensemble des étudiants
entrepreneurs aux enjeux du développement durable, et
à accompagner ceux qui le souhaitent à développer des
entreprises à fort impact social et environnemental.

emplois créés par les
entreprises incubées/
accompagnées

42O

entreprises créées
avec un taux de survie
à 3 ans de 73 %

Dans le cadre de la nouvelle stratégie de l’école, cet
engagement historique pour l’entrepreneuriat et
l’innovation reste intact et s’intensifie. Ce sont
des ressources inégalées que l’ESSEC rend accessibles
pour les étudiants et participants, dans un but :
celui de nourrir leurs réflexes entrepreneuriaux.

étudiants formés dans
trois filières d’excellence
(filière Entrepreneuriat,
chaire Innovation et
Entrepreneuriat social,
Mastère Spécialisé® ESSEC
Centrale Entrepreneurs).
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Depuis sa création, l'ESSEC n’a cessé de cultiver l’esprit
entrepreneurial et d’innovation, les mettant au cœur
de sa pédagogie, de sa recherche et de ses pratiques
managériales. À l’ESSEC, une conviction demeure : tout
le monde peut agir en entrepreneur, et les expériences
entrepreneuriales favorisent en chacun la capacité de
contribuer aux solutions de demain, ou de s’adapter aux
changements et enjeux auxquelles nous faisons tous face.
Notre ambition : faire que chaque diplômé de l’ESSEC
voie dans l’incertitude une invitation à l’action.

3 L’association de l’ESSEC et CentraleSupélec,
autour d’une initiative « Tech for Impact », mettant
l’entrepreneuriat et les nouvelles technologies
au service du développement durable.
CentraleSupélec et l'ESSEC, partenaires stratégiques
depuis 2009 (double diplôme, MS in Data Sciences &
Business Analytics, MS Centrale-ESSEC Entrepreneurs)
mettent à disposition leurs capacités d'accompagnement
(incubateurs, fablabs, réseaux d’alumni…) à destination
des étudiants-entrepreneurs portant des projets à
forte dimension technologique dans les objectifs de
développement durable (environnement, énergie, santé).
Ces étudiants et participants, pré-expérience comme
post-expérience, bénéficieront ainsi d'un spectre inégalé
de compétences et d'expertises pour les aider à réussir.

5 Le lancement de communautés thématiques
de la Tech entre ESSEC Alumni et l’ESSEC.
#FinTech, #FoodTech, #HealthTech, #CleanTech, etc.
Ces communautés verticales réuniront nos alumni acteurs
et décideurs des différentes composantes qui constituent
ces écosystèmes : startups, investisseurs, grands
groupes, conseils ainsi que nos étudiants entrepreneurs
qui créent des startups dans ces thématiques.
Elles viendront renforcer les clubs alumni sectoriels
existants ainsi que les associations étudiantes
en apportant la dimension entrepreneuriale et
technologique. Elles s’appuieront sur des rencontres
physiques et des plateformes digitales et permettront
le partage d’expérience et l'entraide sur les secteurs
les plus soumis aux ruptures technologiques.

4 Le renforcement de la dynamique
autour de l’entrepreneuriat durable qui
s’articule autour de deux axes de force :
- L’accompagnement à la création et au développement
de Jeunes entreprises innovantes engagées pour le
développement durable grâce au soutien d’ESSEC
Ventures pour les quelque 12 000 étudiants et
participants Executive Education de l’ESSEC.
- L’accompagnement à la création et au développement
d’entreprises à finalité sociale ou environnementale,
s’appuyant sur des modèles économiques robustes
grâce au développement d’Antropia ESSEC et de
la chaire Innovation et Entrepreneuriat social.
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Après plusieurs mois de réflexion et de consultation sur son positionnement, l’ESSEC choisi d’adopter une nouvelle
stratégie de marque, avec un objectif : lui donner plus de sens pour lui permettre d’être plus pertinente vis-à-vis des
défis contemporains et des attentes des étudiants, participants, alumni, collaborateurs, et toutes parties prenantes.
En repensant son image de marque, l’ESSEC affirme son engagement : celui de répondre aux grandes
questions contemporaines et de former des leaders responsables et éclairés. L’ESSEC rappelle ainsi son
rôle et sa responsabilité en tant qu’école dans la création et la transmission de savoirs innovants pour
développer les compétences, les savoir-faire et les savoir-être des prochaines générations.
Une nouvelle signature, un manifeste et une campagne de communication viennent asseoir
cette nouvelle plateforme de marque travaillée en collaboration avec l’agence Havas Paris et
qui devra permettre d’offrir une résonance forte au plan stratégique de l’ESSEC.

RNA : W953002511

UNE IMAGE DE MARQUE RENOUVELÉE
POUR PLUS DE SENS ET D’ENGAGEMENT

DEPUIS 1907, L’ESSEC S’EST CONSTRUITE SUR UNE CERTAINE IDÉE DU SAVOIR :
UN SAVOIR QUI S’ACQUIERT – C’EST NOTRE TRADITION D’EXCELLENCE ;
UN SAVOIR QUI ENGAGE – CE SONT NOS RACINES FRANÇAISES ET HUMANISTES ;
UN SAVOIR QUI ÉMANCIPE – C’EST NOTRE DEVISE :
« PER SCIENTIAM AD LIBERTATEM – PAR LE SAVOIR, VERS LA LIBERTÉ ».

Depuis ses débuts, notre école porte haut ses valeurs et propose un modèle de savoir qui lui a
toujours permis de comprendre son époque et d’avoir un impact positif sur la manière de répondre
aux grandes questions qui agitent les entreprises, les organisations et la société.
Aujourd’hui, alors que nous traversons des transformations économiques, environnementales,
sociales et politiques inédites ; alors que nous faisons face à des mutations qui n’ont jamais été
aussi rapides, aussi profondes et aussi globales, nous sommes convaincus que notre
école-monde aux racines françaises doit plus que jamais assumer sa mission de donner
du sens au leadership de demain.
Enlighten. Lead. Change.

Une nouvelle signature, reflet des missions de l’ESSEC

Un manifeste pour assumer notre rôle

Pour porter son ambition, l’ESSEC a choisi de moderniser
un élément caractéristique de son image : sa signature.
Avec cette nouvelle signature, l’ESSEC réaffirme ainsi
l’ancrage dans son secteur tout en incarnant son
engagement et ses actions dans le monde actuel et à venir.
Elle met en lumière son positionnement international
tout en faisant écho à ses racines françaises. Enfin,
elle marque sa singularité en illustrant l’expérience
et le parcours pédagogique qu’elle offre à ses publics
et qui les guideront tout au long de leur vie.

Avec ce manifeste, véritable prise de position,
l’ESSEC se dote d’une nouvelle boussole. Elle exprime
clairement ses valeurs et ses missions, dans un
contexte de concurrence internationale toujours plus
aiguë. Sans trahir son héritage et ses valeurs, au
centre de son action depuis 1907, l'École prend ses
responsabilités dans ce monde en profonde mutation.

C’est pourquoi l’ESSEC est fière de dévoiler sa nouvelle
signature :

Pour illustrer ce positionnement, véritable cap de l’ESSEC
aujourd’hui, une nouvelle campagne de marque est lancée
et vivra sur les médias en France et à l'international.

Enlighten. Lead. Change.

Enlighten. Une signature qui traduit la vocation
humaniste de l’ESSEC, réaffirmant la place
centrale du savoir et de la transmission comme
préalable à toute action sur le monde.
Lead. Une signature qui revendique l’ambition
de l’ESSEC : celle d’être une business school
inspirante, capable d’initier et de guider toutes les
transformations pour leur donner plus de sens.
Change. Une signature, enfin, qui répond
aux aspirations profondes de changement
de la société, et qui installe l’ESSEC et ses
parties prenantes comme des acteurs de ce
changement pour accompagner les entreprises,
leur permettant de concilier création de valeur
et engagement pour le bien commun.

Une campagne de marque pour mettre en
lumière les enjeux de notre monde

Cette campagne, plus sociétale, plus engagée, et porteuse
d’espoirs, ré-éclaire le rôle d’une école de management
au xxie siècle face aux grandes questions de son époque.
Elle développe un territoire graphique à la fois moderne
et statutaire, jouant sur une dynamique de couleurs tout
en valorisant l’écusson iconique de l'École. L’humain,
enfin, est placé au cœur de cette campagne avec des
regards ou des expressions qui interpellent face à des
accroches qui mettent en lumière les enjeux profonds
auxquels nous devons collectivement répondre.

Enlighten, éclairer, c’est mettre l’Education et la Recherche scientifique au service d’une meilleure
compréhension du monde et des enjeux auxquels il est confronté, avec une approche résolument
multiculturelle et pluridisciplinaire.
Lead, impulser, c’est initier et guider toutes les transformations – technologiques, industrielles,
managériales ou sociétales – pour leur donner plus de sens et construire un développement durable
et inclusif.
Change, transformer, c’est être un acteur du changement, en œuvrant à ce que les entreprises
puissent créer de la valeur et s’engager pour le bien commun.
Avec humilité et conviction. Jamais seuls, de manière collective et inclusive. En ayant toujours à
l’esprit la complexité du réel et l’imprévisibilité du futur. Et en veillant toujours à donner plus de
sens et plus de liberté dans les parcours individuels, en transmettant un savoir-être fondé sur
l’ouverture, pour que chacun puisse construire son chemin dans le respect de celui des autres.
Les défis sont immenses. D’autres façons de penser le travail, le management et l’innovation vont
devoir s’inventer – rendant plus indispensables que jamais les démarches entrepreneuriales et
intrapreneuriales. D’autres pratiques et de nouveaux savoir-faire liés à l’économie digitale et
l’intelligence artificielle vont émerger.
Il nous faut accompagner l’avènement de nouvelles formes de leadership au service
d’une création de valeur plus responsable. Des nouvelles formes plus
respectueuses de l’environnement, plus attentives à leur impact
sur la société, et plus ancrées dans les territoires.
Fidèle à sa tradition d’esprit pionnier,
l’ESSEC est prête à prendre toute
sa part dans le monde
qui vient.

Enlighten. Lead. Change.*

* Éclairer. Impulser. Transformer.
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RNA : W953002511

RNA : W953002511

RNA : W953002511

QUAND IL Y A
MOINS DE
CERTITUDES,
QUE DEVIENT
LE SAVOIR ?

SI LES MÉTIERS
DE DEMAIN
N’EXISTENT PAS
ENCORE,
COMMENT
S’Y PRÉPARER ?

FORMER
AUTREMENT
DES LEADERS
POUR UN MONDE
PLUS JUSTE ET
PLUS DURABLE,
EST-CE
UTOPIQUE ?

Enlighten. Lead. Change.*

Enlighten. Lead. Change.*

@essec

essec.edu

VOIR DANS
L’INCERTITUDE
UNE INVITATION
À AGIR,
N’EST-CE PAS
ENTREPRENDRE ?

Enlighten. Lead. Change.*

Enlighten. Lead. Change.*
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* Éclairer. Impulser. Transformer.
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QUAND
L’INTELLIGENCE
DEVIENT
ARTIFICIELLE,
LA DÉCISION
PEUT-ELLE
RESTER
HUMAINE ?

Enlighten. Lead. Change.*

* Éclairer. Impulser. Transformer.

* Éclairer. Impulser. Transformer.

RNA : W953002511

essec.edu

RNA : W953002511

* Éclairer. Impulser. Transformer.

essec.edu

@essec

* Éclairer. Impulser. Transformer.

essec.edu

@essec
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#7

INTERNATIONAL
RANKINGS BUSINESS
EDUCATION

European
Business School
(2019)

#3

Master in
Management
(2020)

#4

Master in
Finance
(2020)

#5

Executive
Education
Programs
(2020)

Chiffres clés

PUBLICATIONS DE RECHERCHE, DEPUIS 5 ANS
Publications dans des revues académiques

37 Excellent
345 Haute qualité
423 Très bon

Ouvrages collectifs

62 OOO

158

Revues
professionnelles

alumni à travers le monde

94

Ouvrages

4

+1

35 %

1O2

campus :
Cergy, Paris-La Défense,
Singapour et Rabat

campus
numérique
augmenté

d’étudiants
internationaux

nationalités
représentées

75

+ 1oo

54

Activités éditoriales

(sur 5 ans, revues de tous les
groupes, et tous les statuts éditorials)

261

218
RÉCOMPENSES
19 prix et distinctions reçus par les
professeurs de l'ESSEC depuis
mai 2019

€ SUBVENTIONS
35 projets de recherche en cours
4 Millions € ont été obtenus
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universités partenaires
dans 45 pays

2 OOO

étudiants
PhD

associations
étudiantes

diplômes délivrés chaque année,
dont 1 600 de niveau Master

(subventions publiques externes : Isite,
Labex)

21

chaires
d’enseignement et de recherche

32

programmes de doubles diplômes
(26 internationaux, 6 nationaux)

142
14

7 O6O

étudiants en formation initiale

professeurs de 37 nationalités
dont 21 professeurs Emeritus

5 OOO

managers en formation continue

+ 5oo

entreprises partenaires de la pédagogie
et du recrutement
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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

ESSEC | CPE Registration number 200511927D
Period of registration: 30 June 2017 - 29 June 2023
Committee of Private Education (CPE) is part of SkillsFuture Singapore (SSG)

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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