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Diversité Exigence Autonomie Excellence Motivation Ténacité 

Sens de l’effort  Volonté  Autonomie  Sens de l’initiative Adaptabilité



6 000 managers en formation permanente

4 200 étudiants, dont 1 300 étudiants internationaux

35 000 diplômés

à travers le monde

90 nationalités représentées

sur 3 campus

You have the answer*

Depuis sa création en 1907, l’ESSEC cultive un modèle spécifique fondé 
sur une identité et des valeurs fortes : l’innovation, l’ouverture, 
la responsabilité et l’excellence.
Acteur européen de référence sur la scène académique mondiale, l’ESSEC
se donne pour mission de former les managers responsables de demain. 
Sa pédagogie fondée sur l’expérience de l’individu, le développement de sa
créativité et de son esprit critique, l’écoute et le questionnement se décline dans
une gamme complète de programmes – de la formation initiale à la formation
continue – pour former des entrepreneurs et des dirigeants d’entreprise ambitieux,
économiquement efficaces et socialement responsables.
Par son activité intense de recherche (plus de 800 articles et ouvrages 
au cours des 5 dernières années) et ses 18 chaires d’enseignement 
et de recherche,  associant  professeurs et entreprises, l’ESSEC contribue 
à l'amélioration de la conduite des organisations  par la production de savoirs,
concepts et méthodes de management en phase avec les défis 
du 21e siècle.
L’ESSEC est aujourd’hui une communauté de plus de 90 nationalités réunissant
4 200 étudiants, 6 000 managers en formation continue
et 135 professeurs permanents sur 3 campus à Cergy-Pontoise, 
Paris-La Défense et Singapour, ainsi qu’un réseau de 35 000 diplômés
en activité partout autour du monde.
Face aux nouveaux enjeux de la globalisation, l’ESSEC poursuit son développement
avec un objectif ambitieux : faire partie des 20 meilleures Business Schools
mondiales et s’imposer comme un acteur majeur de la formation en Asie.

CAP ESSEC 
Préparer le concours d’admission sur titre à l’ESSEC, pour rejoindre l’école 
en cycle Master of Science in Management de la Grande École

Un triple objectif
• Réussir le concours d’admission sur titre à l’ESSEC ou d’autres  écoles de
management

• Anticiper les attendus du Master of Science in Management de l’ESSEC, et
ceux des autres cursus

• Mûrir son projet personnel et professionnel 

Une préparation intensive et sur-mesure
• Une formation en parallèle de l’année de Master 1
• Deux semaines de préparation intensive pendant les vacances de l’année

universitaire
• La préparation et le passage des tests d’anglais (TOEIC) et d’aptitude aux

études supérieures de gestion (TAGE-MAGE, GMat)
• Un suivi personnalisé tout au long de l’année
• Une expérience de deux mois dans une entreprise partenaire

Des modalités de financement innovantes et adaptées
• Le financement de la préparation par le biais de l’expérience en entreprise 
• Le financement de vos études :

- L’ESSEC offre la possibilité de financer l’intégralité de la formation par le
biais de l’apprentissage 

- Chacune des autres écoles propose des modalités de financement

Profil des candidats ?
• Être titulaire d’un diplôme de niveau minimal Licence 3, en France ou à

l’étranger et prévoir la poursuite de ses études en Master 1 en France
• Être boursier ou d’origine modeste
• Disposer d’un niveau minimal en anglais (700 au TOEIC Listening and

Reading, 70 au TOEFL iBT) – possibilité de passer les tests lors du dépôt de
candidature

Plus d’information ?

• Sur le programme CAP
ESSEC : Marine Quenin :
01 34 43 30 70,
quenin@essec.fr

• Sur les admissions sur
titre et le programme
grande école de l’ESSEC :
www.essec.fr

Comment postuler ?
• Dossier de candidature disponible

auprès de Marine Quenin, 01 34 43 30
70 quenin@essec.fr

• À renvoyer avant le 31 décembre 2010

Quel calendrier ?
• Janvier 2011 : recrutement des
candidats
• Année Scolaire 2010-11 : préparation

CAP ESSEC
- Semaine de préparation intensive
février 2011 / avril 2011
- Entretiens blancs mai 2011

• Mai-Juin 2011 : concours d’admission
sur titre

• Été 2011 : stage en entreprise

Vous avez l’ambition 
de poursuivre vos études 
au sein d’une formation
exigeante et prestigieuse ?
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> Vous avez l’ambition de poursuivre
vos études au sein d’une formation
exigeante et prestigieuse ?

> Vous disposez d’un parcours
universitaire solide ?

> Vous êtes prêt à fournir les efforts
requis ?

> Vous êtes boursier ou d’origine
modeste ?
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