
Le Réseau FESIC regroupe 6 écoles de management 
reconnues en France et dans le monde.  
EDHEC Programme Grande Ecole et programme BBA 
Lille- Nice-Londres-Singapour-Paris, 
ESSEC Programme Grande Ecole et programme Global 
BBA Paris-Singapour,  
ESSCA Angers-Paris-Budapest-Shanghai, 
IESEG Lille-Paris,  
ISIT Paris, 
KEDGE BS Paris-Bordeaux-Marseille-Toulon-Shanghai-
Suzhou-Dakar 
 

Formation en 3 ans après classes préparatoires 

ESSEC et EDHEC, programme grande Ecole, recrutent la majorité de leurs élèves après les 

classes préparatoires économiques et commerciales. Concours de la BCE ( Banque Commune 

d'Epreuves)  www.concours-bce.com 

Formation en 5 ans après le baccalauréat 

 ESSCA et IESEG  recrutent sur le Concours ACCES - www.concours-acces.com 

 ISIT (Intercultural School) : Management, Communication, Traduction, interprétation 

de conférence, relations internationales. Recrutent sur dossier. Inscription sur 

parcoursup https://www.parcoursup.fr/ 

 KEDGE Business School Bordeaux recrute via le concours SESAME - www.concours-

sesame.net 

Formation en 4 ans après le baccalauréat 

 EDHEC BBA programme du Groupe EDHEC recrute sur le Concours PASS - 

www.concours-pass.com 

 Global BBA ESSEC programme du Groupe ESSEC  recrute sur le Concours SESAME 

- www.concours-sesame.net 

 KEDGE Business School  Marseille recrute sur le Concours SESAME - www.concours-

sesame.net 
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 Autres recrutements possibles : après prépa, IUT, BTS, L1, L2, L3 Pour les modalités 

d’admission, consultez le site internet de chaque établissement. EDHEC - ESSEC - ESSCA - IESEG - ISIT, 

KEDGE BUSINESS SCHOOL 

 

Diplômes 

Une reconnaissance nationale et internationale  

Les labels nationaux 

 4 écoles de management du Réseau FESIC sont habilitées par la Commission d’Evaluation des 
Formations et Diplômes de Gestion (CEFDG), également appelée Commission Helfer, à délivrer 
un diplôme visé par le ministre de l’Education nationale. 

 L’EDHEC, l’ESSEC, l’ESSCA et l’IESEG délivrent un diplôme conférant le grade de Master 
conformément à l'harmonisation européenne des diplômes. 

 Ces grandes écoles de management sont membres du Chapitre des Ecoles de Management de 
la Conférence des Grandes Ecoles et figurent en bonne place dans les classements des « 
business schools » françaises. 

 L'ISIT délivre un diplôme visé par le ministre de l'Education nationale conférant le grade de 
Master, l'école est aussi membre de la CGE. 

Les accréditations internationales 

Les écoles ont toutes reçues les accréditations internationales les plus importantes : 

 AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business) pour l'ensemble des formations 
du groupe ESSEC, du groupe EDHEC, de l'IESEG et de l'ESSCA. 

 AMBA (Association of MBA) pour l'EDHEC. 

Les accréditations accordées par l'EFMD (European Foundation for Management 
Development ) : 

 EQUIS (European Quality Improvement System) pour le groupe ESSEC, le groupe EDHEC, 
l'IESEG et l'ESSCA 

 EPAS (Educational Planning and Assessment System) nouvelle accréditation délivrée par 
l'EFMD à l'ESSCA pour son programme Grande Ecole. 

 L'ISIT est membre de la CIUTI (Conférence Internationale Permanente des Instituts 
Universitaires des Traducteurs et Interprètes), seul organisme qui accrédite les 27 grandes 
écoles de traduction et d'interprétation dans le monde entier. 

 EDHEC, ESSCA, ESSEC et IESEG font même partie du cercle très fermé de la triple couronne  
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