
 

 

 

L’EXCELLENCE DE L’ESSCA SALUÉE PAR LA PRESTIGIEUSE 
ACCRÉDITATION EQUIS  

 
 

 

 
Désormais triplement accréditée au niveau international – EPAS depuis 2006, AACSB 
en 2014 et EQUIS en juin 2016 -  l’École poursuit son développement sur ses valeurs 
fondamentales humanistes. 
 
 
Catherine LEBLANC, la Directrice Générale, partage son enthousiasme « L’obtention de cette 
accréditation est le fruit d’une réussite collective de notre équipe, des étudiants, des anciens élèves, 
des entreprises et institutions partenaires de l’École. C’est la reconnaissance de la qualité et de la 
solidité de notre modèle d’enseignement. Elle conforte notre stratégie de développement et notre ligne 
de conduite. Nous développons, nous innovons, utilisons les nouvelles technologies sans perdre le 
sens : le progrès technologique ne peut être qu’au service de l’homme. Dans un environnement de 
l’Enseignement Supérieur de Gestion mouvant et très concurrentiel, notre action s’inscrit dans notre 
tradition éducative d’accompagnement de nos élèves vers leur réussite personnelle et professionnelle 
et dans le respect de nos valeurs fondatrices ». 
 
L’équipe d’auditeurs internationaux a particulièrement souligné la qualité et la diversité des 
programmes, la forte culture recherche de l’École associée à un ancrage fort dans le monde de 
l’entreprise, la pédagogie innovante et efficace, la réelle dimension internationale de l’ESSCA. Ils ont 
apprécié aussi la grande cohérence entre le discours et le plan de développement stratégique dans 
une organisation centrée sur sa mission de formation au service de la réussite professionnelle des 
futurs diplômés. 
 

A propos du Groupe ESSCA  
 

Créée en 1909, l'ESSCA-Ecole de Management est une Grande École post-bac. Elle propose différents cursus 
pour des métiers en marketing, commerce, finance, RH, digital et conseil. Membre de la Conférence des Grandes 
Écoles, elle délivre un diplôme Bac + 5 visé, grade de Master et propose également des programmes Bachelor, 
Mastères Spécialisés et Masters of Science. 
 
Accréditée AACSB en 2014 et EQUIS en 2016, l'ESSCA-Ecole de Management est aussi la première école 
française après-bac à avoir obtenu en 2006 l'accréditation européenne EPAS pour l'excellence de son 
programme, son ouverture internationale et sa proximité avec les entreprises. Implanté sur plusieurs sites 
d'enseignement en France et à l’étranger, le Groupe ESSCA propose un cursus international en lien avec un 
réseau de 190 universités partenaires dans 49 pays. Le programme de formation Grande École est également 
accessible par la voie de la formation continue. L'École offre aussi un ensemble de formations conçues 
spécifiquement pour les dirigeants, les managers et les équipes opérationnelles. 
 
Le Groupe ESSCA, porte des valeurs d'humanisme qui placent l'étudiant au cœur de son projet pédagogique, 
favorisant ainsi l'épanouissement personnel et la recherche de l'excellence. 
www.essca.fr 
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