
 

 

 

 

L'ESSEC Business School (France et Singapour) annonce le 
lancement du réseau Bachelor-to-Master (B2M) 

• Encourager la mobilité internationale des étudiants en Global BBA pour poursuivre des 
études en master dans un établissement de renom, 

• En partenariat avec IE Business School (Espagne), School of Business and Management of 
The Hong Kong University of Science & Technology (Hong Kong, Chine), Smith School of 
Business of Queen's University at Kingston (Canada), University of Mannheim Business 
School (Allemagne) et Warwick Business School (Royaume-Uni). 

Cergy, le 12 mars 2021 - Six grandes écoles de management de trois continents différents ont créé le 
réseau Bachelor-to-Master (B2M). L'objectif de B2M est d'encourager la mobilité des étudiants des 
établissements membres en facilitant la poursuite de leurs études en master dans une autre 
institution du réseau. 

Les six membres fondateurs du réseau B2M ont développé une collaboration de longue date dans 
différents domaines qui repose sur une confiance mutuelle. Le programme a été fondé sur l'idée que 
les étudiants en management qui obtiennent un diplôme de plusieurs institutions internationales 
possèderont un réel avantage pour naviguer dans un environnement concurrentiel international au 
début de leur carrière professionnelle. Les employeurs apprécient particulièrement ces diplômés, 
mieux à même de relever les défis critiques du monde instable d'aujourd'hui. 

Le réseau B2M offre aux 20 à 30 étudiants de premier cycle sélectionnés dans chaque école membre, 
et qui désirent poursuivre leurs études dans un programme de master de haut niveau, un soutien 
individuel, une exonération des frais de candidature ainsi que d'autres avantages tels qu'une invitation 
garantie aux entretiens d'admission pour certains partenaires. Le réseau est une opportunité 
attrayante pour les étudiants des programmes Global BBA de l’ESSEC, et il permettra également aux 
programmes master participants de recruter des étudiants internationaux très talentueux. 

B2M est flexible et a vocation à se développer par l'intégration de nouveaux établissements membres 
partageant les mêmes valeurs que ses membres fondateurs et le même engagement en faveur d'un 
enseignement du management de haute qualité. 

"La perspective internationale est un élément très important de l'enseignement que nous dispensons, 
c'est pourquoi nous voulons vraiment encourager nos étudiants à saisir cette opportunité", déclare 
Chris TSANG, Responsable du développement de HKUST Business School et directeur des programmes 
MSc. "Si les étudiants ont pour objectif de poursuivre sur un diplôme supérieur en dehors de Hong Kong, 
cela leur sera certainement utile. B2M apporte également plus de diversité aux programmes MSc que 
nous proposons." 

Felix Papier, Directeur général adjoint en charge des programmes pré-expérience à l'ESSEC Business 
School, ajoute : "Encourager la mobilité internationale a toujours été une priorité de notre école. Un 
étudiant du programme ESSEC Global BBA qui complète sa formation par un programme de master 
dans une grande école de management du réseau B2M a d'excellentes opportunités de carrière. B2M 



nous permet de proposer un parcours académique continu et global avec des valeurs similaires et une 
qualité élevée et constante. Depuis le début de l'année 2021, nous avons d’ailleurs déjà délivré 15 
passeports B2M à nos étudiants du Global BBA de l'ESSEC." 
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A propos de l’ESSEC Business School : 

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 7 060 étudiants en formation 
initiale, une large gamme de programmes en management, des partenariats avec les plus grandes universités 
dans le monde, un réseau de 62 000 diplômés, un corps professoral composé de  143 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 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 


