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EDC Paris : 14 options en 5e année 

 
EDC Paris (Ecole des Dirigeants & Créateurs d’entreprise) vient de mettre en place pour ses 
étudiants de 5e année (Master 2) un choix de 14 options *, baptisées Parcours 
d’Excellence,  délivrées intégralement en anglais. 
 
 A travers cours magistraux, études de cas et témoignages, et en complément de leur « majeure »* 
(spécialisation), les étudiants ont ainsi, non seulement une vision précise de certains secteurs 
d’activité pourvoyeurs d’emplois, mais acquièrent également une réelle connaissance des 
métiers qui s’y rapportent. Les intervenants, des experts reconnus, comme Michel Chevalier 
pour l’option Luxury Management, ont également pour mission de guider les étudiants 
concernés et de leur faire bénéficier de leurs réseaux dans la recherche d’un emploi. 
 
« Le lien étudiants/entreprises, explique Edgar Gnanou, Directeur Général d’EDC Paris, fait partie 
de notre ADN et représente un atout considérable pour l’employabilité de nos étudiants, à condition 
que ceux-ci aient vraiment intégré une bonne connaissance des secteurs d’activités et de leurs 
métiers.  Dans un univers très compétitif, ces options vont les aider à affiner leurs choix  et à 
accroître la qualité de leur aptitude spécifique au secteur ». 
 
Les étudiants EDC de Master 2 sont concernés, ainsi que les Bac + 4 des universités françaises ou 
internationales partenaires désireux d’intégrer EDC en 5e  année (sur dossier, tests d’anglais et 
entretien). 
 
*Les Options : les métiers du e-marketing ; Luxury Management ; Créative Management (avec la 
« Creative Academy » de Milan) ; Wine Industry and Innovations (en partenariat avec IAE 
Bordeaux IV et l’université Davis en Californie) ; Management of Textile Industry ; Purchases, 
Supply Chain and Logistic (en partenariat avec l’Université ASE de Bucarest) ; Banque-
Assurance ; Audit ; Création d’Entreprise (hors web) (en partenariat avec KPMG); Reprise et 
Transmission d’Entreprise ; Franchise ; Intelligence Economique ; Conseil en Stratégie et 
Création d’entreprise dans le digital. 
 
*Les Majeures : Finance Contrôle Audit ; International Business ; Management Entrepreneurial ; 
Marketing Management. 
 
 
A propos d’EDC Paris  
EDC Paris, qui délivre un diplôme visé à bac+5 conférant le grade de master, a été fondée en 1950. 
L’Ecole a la particularité d’appartenir à  230 de ses Anciens. Elle est réputée pour son puissant réseau et 
consacre, depuis 20 ans, sa pédagogie à la création d’entreprise. En 2012, selon les statistiques vérifiées 
par la CGE (Conférence des Grandes Ecoles), 93 % des diplômés ont signé un CDI dans les trois mois 
de l’obtention de leur diplôme. 
EDC Paris est membre de la Conférence des Grandes Ecoles. 
Le groupe EDC Paris a développé Sup de Luxe (Chaire Cartier), formation devenue la référence pour la 
profession, et Sports Management School (SMS), qui a ouvert ses portes à la rentrée 2011.  
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