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THEY MAKE 
SENSE* UNE ÉCOLE, UN PROGRAMME, UN PROJET

Une école pour la vie, un programme pour acquérir des connaissances et des compétences, un projet pour 
s’épanouir. Les années que vous vous apprêtez à vivre doivent être riches d’expériences et de projets. Votre 
école doit vous amener à donner du sens aux études que vous avez choisies et à comprendre qu’apprendre 
est une opportunité pour s’accomplir.

Nous vous proposons un programme accrédité internationalement et visé avec le grade de l’Etat en fonction 
de critères précis et vérifiés.

En septembre 2019, l’ESC Clermont Business School s’est engagée en signant l’appel pour « former 
tous les étudiants aux enjeux climatiques » avec 80 autres établissements de l’Enseignement Supérieur, 
toutes disciplines confondues. Cette signature s’inclut dans une démarche globale d’évolution de notre 
programme, qui se résume en 3 grands objectifs :

∙ Outiller les étudiants en connaissances et en compétences, pour accéder à un 
premier emploi au meilleur niveau, mais également pour évoluer dans une carrière longue, riche et 
dynamique ;

∙ Les faire grandir en tant que personnes à travers un parcours qui leur est propre, à 
la carte et sur mesure, pour faire le lien entre ce qu’ils aiment et ce qui leur sera utile profession-
nellement ;

∙ Les faire contribuer, à leur niveau, à un monde meilleur, en devenant de futurs 
managers et entrepreneurs responsables, maîtrisant les enjeux sociétaux, environnementaux et 
digitaux.

Cela induit qu’une école comme la nôtre ouvre aujourd’hui son horizon à d’autres disciplines, d’autres 
inspirations. Ceci inclut des apports en arts appliqués et en design, aussi bien qu’en sciences humaines et 
sociales, ou bien encore en culture technique et numérique.

Ce programme s’appuie aussi sur une double approche : acquérir des connaissances qui peuvent guider 
la prise de décision, certes, mais aussi expérimenter, tester et appliquer ! Rien ne s’envisage aujourd’hui 
uniquement de façon théorique, de notre pédagogie à notre recherche.

Enfin, ce programme prend tout son sens parce qu’il se passe ici et nulle part ailleurs : il se fait dans une 
école à dimension humaine où l’accompagnement est une clé de voute, sur un territoire dynamique avec 
des partenaires économiques de toutes tailles et des expertises qui lui sont propres.

Le programme est donc vaste, à la fois généraliste sur les fondamentaux de gestion et professionnalisant 
sur des spécialisations pointues et en tension sur le marché du travail, ce qui lui permet de répondre au 
challenge que nous avons tous en commun : Make Sense*.

* créer du sens

Le Master ESC Clermont est 
un diplôme visé Bac +5, grade 
de Master,
et un titre RNCP Niveau I.

La CGE regroupe les 
38 Grandes écoles de 
Management 
en France.

5% des Business Schools 
sont accréditées 
dans le monde.

Sébastien DOUAILLAT
Directeur du Programme 
Master Grande Ecole

Accréditation britannique 
qui atteste la dimension 
professionnalisante du 
Master et du MBA.

 Portés par l’envie de changer  
 le monde et d’avoir un impact  
 positif, James et Clément ont créé  
 Capillum, 1ère filière de recyclage  
 du cheveu ! 

JAMES  

& CLÉMENT
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10des frais de scolarité de 9 250 € par an 

pour les parcours classiques

pas de frais supplémentaires 
à débourser hors frais de vie

6 minor spécialisations

15 major spécialisations

6 MSc en double-diplôme

avec une esprit de famille perceptible 
dès le premier jour d’Ecole 
et des temps forts

dans une ville sportive et festive, 
classée dans le TOP 3 des grandes villes 
étudiantes sur tous les classements

via le dispositif «Culture Startup»

avec des coachs issus du réseau 
de l’Ecole

THIS IS US!*

privilégiant les mises en situation 
(learning by doing), les travaux de 
groupes, les business games.

grâce aux nombreuses possibilités de 
parcours à l’Ecole et chez les partenaires

parce que l’Ecole détient 

3 accréditations internationales : 

AACSB, EFMD et AMBA

entre stages et spécialisations, 

rencontres et networking

avec les Make Sense 

Forums, pour construire son 

parcours à l’Ecole, découvrir 

les métiers via les ateliers 

de professionnalisation et les 

outils du job marketing 

et préparer l’après

grâce à la vie associative 

qui rythme la vie de l'Ecole

au sein de l’incubateur 

SquareLab dans l’Ecole

BCE pour les prépas et 

Passerelle pour les admissions 

parallèles

avec 124 accords universitaires   

de semestres, double-diplômes ou 

double compétences à l’étranger

un taux d’encadrement 

qui permet une vraie 

proximité et facilite les études

Sensibilisation à des thèmes 

transverses (digital, RSE, 

environnement) dans tous les 

enseignements

2 étudiants sur 3 

en alternance : frais 

de scolarité financés par 

l’entreprise + rémunération

L’EXCELLENCE 
ACADÉMIQUE 

UNE PROFESSIONNALISATION 
PROGRESSIVE 

DES PARCOURS 
PERSONNALISÉS

UNE VI(LL)E 
ÉTUDIANTE 
DYNAMIQUE

LA POSSIBILITÉ 
DE CRÉER SON 
ENTREPRISE 
DANS L’ECOLE

L’INTERNATIONAL 
À LA CARTE

UN VRAI 
ACCOMPAGNEMENT

UNE PÉDAGOGIE 
DE BON SENS

UNE SÉLECTION 
VIA LES CONCOURS

UN COÛT D'ÉTUDES 
LOIN DES IDÉES REÇUES

Parce que notre programme est visé 
par le Ministère de l’Enseignement 
Supérieur et qu’il a le grade Master/Bac+5 

Avec un corps professoral de 46 
enseignants-chercheurs.

avec le réseau de professionnels 
et d’entreprises de l’Ecole

une préparation à l’emploi sur 3 ans 
à travers de nombreuses rencontres et 
temps forts

un réseau d’alumni pour la vie

avec la possibilité de partir en 2e, 3e année 
ou en césure pour un semestre d’échange ou 
pour une année complète en double-diplôme

avec des étudiants issus de 65 nationalités 
différentes sur notre campus

pour l’acquisition des connaissances

pour réfléchir à son projet 
professionnel

un concours 100% digital sur 
Passerelle

 1er au concours des meilleurs oraux 
2019 de Major Prépa, titre conservé en 
2020 ;)

*CE QUE NOUS SOMMES !
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WHAT’S THE 
PROGRAMME? 

LE PROGRAMME, DANS LE DÉTAIL
Dans le détail, le parcours de l’étudiant s’envisage comme une 
progression – chaque année ayant ses spécificités, cours et 
objectifs : MGE pour se préparer à des carrières longues dans 
lesquelles il va changer de métier plusieurs fois, MGE3 pour se 
préparer au 1er emploi. 

Et, in fine, l’acquisition continue de trois grandes compétences 
sur l’ensemble du programme : 

• Entreprendre

• Innover

• S’engager

Dans cette logique – et quel que soit son parcours —, chaque 
diplômé sera en capacité de s’insérer professionnellement 
sur la base :

• D’une expérience internationale (stage, semestre 
d’étude ou double-diplôme)

• D’avoir acquis une spécialisation métier, filière 
ou les 2

• D’avoir créé un produit ou service de A à Z

• D’avoir participé à la création d’un projet 
d’entreprise

 En filière Audit-Expertise 
 Conseil, Achraf est alternant 
 analyste financier région Eurasie/ 
 Moyen-Orient chez Sanofi. 

ACHRAF

 

• Fondamentaux en sciences de gestion, 
sciences sociales et humaines

• Enjeux sociétaux et environnementaux 
contemporains

• Sciences, savoirs et méthodologies

• Culture et design numériques

• Nouvelles approches de l’Ethique

• Langues & cultures internationales

 

> Make Sense Forum  
s’interroger sur son projet professionnel et 
donner du sens à ses études

> Workshop créativité  
travailler en équipe et apprendre à créer

> Forum des Nouveaux Mondes 
comprendre les problématiques qui influencent 
le monde d’aujourd’hui

en France ou à l’étranger

 

• Approfondissements en sciences de gestion, 
sciences sociales et humaines

• Culture et design numériques

• Langues & cultures internationales

• Choix de 4 mineures

> Make Sense Forum  Nouveaux étudiants 
uniquement
s’interroger sur son projet professionnel et 
donner du sens à ses études

> Hashtag Startup Challenge 
créer une startup en équipes à l’aide de coachs

> Forum des innovations 
« designer » une réponse à un besoin de notre 
écosystème

 > Ateliers de prospective 

3 mois en France ou à l’étranger

AUDIT-EXPERTISE CONSEIL

INSTITUT TECHNIQUE BANCAIRE

1 ou 2 semestres à l’étranger dans une université 
partenaire

 

• Séminaire interdisciplinaire

• Langues & cultures internationales

• Une spécialisation 
(sur 13 possibles, voir page suivante)

• Un MSc en Double Diplôme 
(sur 6 possibles) 

> Séminaire Make Sense 
création d’un projet d’entreprise sur les 
mobilités innovantes

> Forum des innovations 
« designer » une réponse à un besoin dans un 
secteur au choix

> Grand Oral 

> Mémoire de fin d’études

> TOEIC

> Certificat Voltaire (optionnel)

6 mois en France ou à l’étranger

AUDIT-EXPERTISE CONSEIL

INSTITUT TECHNIQUE BANCAIRE

1 semestre en université partenaire ou une année 
en double diplôme
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MGE 1 MGE 2 MGE 3

TRONC COMMUN

TRONC COMMUN

STAGE

PARCOURS 
CLASSIQUE

PARCOURS 
CLASSIQUE

PARCOURS 
CLASSIQUE

PARCOURS 
CLASSIQUE

STAGE STAGE

PARCOURS 
INTERNA-
TIONAL : 
ANNÉE OU 
SEMESTRE 

PARCOURS 
INTERNA-
TIONAL : 
ANNÉE OU 
SEMESTRE 

PARCOURS 
SPÉCIALISÉ 
(24 MOIS)

PARCOURS 
SPÉCIALISÉ 
(24 MOIS)

ou ouou ou

PARCOURS INTERNATIONAL

PARCOURS INTERNATIONAL

STAGE EN ENTREPRISE

STAGE EN ENTREPRISE

STAGE EN ENTREPRISE

PARCOURS SPÉCIALISÉ

PARCOURS SPÉCIALISÉ

LEARNING LEARNING

LEARNING

DOING
DOING

DOING

CÉSURE 

POSSIBLE

CÉSURE 

POSSIBLE
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P A R C O U R S  S P É C I A L I S É  2 4  M O I S  (MGE2 et MGE3)

 AUDIT EXPERTISE CONSEIL 
avec l’équivalence de 5 des 7 UE du DSCG 
(MGE3 en alternance)

 INSTITUT TECHNIQUE BANCAIRE 
avec le double-diplôme ITB du CFPB 
(alternance 24 mois)

MAKE 
CHOICES*

*FAITES VOS CHOIX

DES SPÉCIALISATIONS TOURNÉES 
VERS L’INNOVATION ET LES MÉTIERS DU FUTUR

 MARKETING & VENTES 

 FINANCE ET CONTRÔLE DE GESTION 

 MANAGEMENT ET RESSOURCES HUMAINES 

La spécialisation est bien souvent la clé d’un premier emploi, mais aussi et surtout un moteur professionnel… dès lors qu’on a 
trouvé le domaine dans lequel son peut s’épanouir. Nous proposons, au sein du programme, plusieurs approches :

6  M I N E U R E S  E N  M G E 2  (toutes accessibles en alternance), pour vous faire découvrir les compétences 

 → Vous en choisissez 4   (2 pour les parcours en alternance)

Orientées métiers

 Après leur spécialisation Création 
 de Startup & Entrepreneurship, 
 elles se lancent dans un projet 
 intergénérationnel et social au sein 
 de l’incubateur. 

CAMILLE 

& MÉLISSA PASSER PAR L’INCUBATEUR 
SQUARELAB ET AINSI CRÉER 
SON PROPRE EMPLOI 
Près d’un étudiant sur deux souhaiterait aujourd’hui 
créer sa propre activité. C’est le rôle de l’incubateur que 
d’accompagner ceux qui veulent entreprendre – mais qui n’ont 
pas encore l’idée qui tue – ou ceux qui ont l’idée mais ont 
besoin de structurer leur projet. C’est aussi un lieu de réseau, 
au cœur de la Clermont Auvergne French Tech. 
Et c’est ouvert… Welcome!

 BUSINESS DEVELOPMENT 

 BUSINESS INTELLIGENCE  (100% anglais)

 CONTRÔLE DE GESTION 

 CULTURE STARTUP ET ENTREPRENEURIAT 

 DÉVELOPPEMENT RH & ACCOMPAGNEMENT  
 DES MOBILITÉS 

 DIGITAL DESIGN MANAGER 

 INGÉNIERIE FINANCIÈRE & INNOVATION EN FINANCE 
(100% français ou 100% anglais)

Ou plutôt transverses

 STRATÉGIE ET DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL 

 GÉOPOLITIQUE, CRISES ET CONTROVERSES 

 GOUVERNANCE DES ORGANISATIONS 

1 3  M A J E U R E S   D I S P O N I B L E S  E N  M G E 3  (toutes accessibles en alternance) :

 → Vous en choisissez 1
NEW

NEW

 MANAGEMENT DES ETABLISSEMENTS SANITAIRES  
 & SOCIAUX 

 MARKETING DIGITAL & COMMUNICATION   
(100% français ou 100% anglais)

 MOBILITY : BUSINESS MODELS & VEHICLES FOR THE FUTURE 
(50% français / 50% anglais)

 PURCHASING AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT  (100% anglais)

 RETAIL MANAGEMENT ET MARKETING PRODUIT   
(50% français / 50% anglais)

 SPORT BUSINESS 
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Doubles compétences 
(en année de césure)
La double compétence est un dispositif possible grâce à des 
partenariats avec les universités, qui vous permet d’associer : 
• Compétences en Gestion et Management
• Compétences dans des domaines connexes/en lien avec 

 vos passions ou centres d'intérêt 

12 mois en université partenaire en césure pour faire de 
sa passion un atout pour sa carrière en anglais, allemand, 
espagnol ou portugais : Œnologie, Cinéma, Mode, Sciences 
Politiques, Administration hôtelière…

Doubles-diplômes en universités partenaires 
(en MGE2 ou MGE3)
MBA, MIB, Maestria et MSc en Energy Management, 
Financial Management, Leadership, Quality Management, 
Tourism & Hospitality Management…

DOUBLES-DIPLÔMES, DOUBLE COMPÉTENCE, 
VOTRE DIFFÉRENCE !
Nous souhaitons que chaque étudiant soit en capacité de faire valoir, à l’issue du programme, une double compétence ou un 
double diplôme. Ils sont possibles en France ou à l’international.

L’INTERNATIONAL POUR  +  D’EXPÉRIENCES,  +  DE COMPÉTENCES
L’international à l’ESC Clermont Business School se vit dès le premier jour, au contact de 65 nationalités différentes dans 
l’Ecole. 

Chaque étudiant du programme Master Grande Ecole doit ensuite valider une expérience internationale, en semestre, 
césure, double-diplôme, double compétence ou en stage.

PARTIR DANS PLUS 
DE 100 DESTINATIONS

VALIDER 2 DIPLÔMES 
SANS FRAIS 

SUPPLÉMENTAIRES

ÉCHANGER AVEC  
65 NATIONALITÉS  

AU SEIN DE L'ECOLE

VIVRE 16 MOIS D'ÉTUDES 
À L'ÉTRANGER, 30 MOIS 

INCLUANT LES STAGES

ANNÉE 1 ANNÉE 2 ANNÉE 3 CÉSURE
• 30% ou 80% anglais 
• Modules en anglais 
• LV2 pour tous

espagnol / italien / 
allemand

• Stage 3 mois à l’étranger 

• 50% ou 100% anglais 
• LV2 pour tous

espagnol / italien / 
allemand

• Année ou semestre 
en université partenaire

• Stage 3 mois à l’étranger 

• Année ou semestre 
en université partenaire

• Spécialisations 
100% anglais

• Année interculturelle 
en France

• Année en double 
compétence ou 
semestre en université 
partenaire ou stage à 
l’étranger

AU TOTAL, 
un étudiant peut

Master of Science et MS
en double-diplôme à l’Ecole 
(en MGE3 - tous accessibles en alternance)
Les MSc sont des programmes 100% en anglais 
→ Business Intelligence and Analytics
→ Corporate Finance and Fintech
→ International Commerce and Digital Marketing
→ Project Management
→ Purchasing and Supply Chain Management
→ Transforming Mobility

Le MS est dispensé en français
→ Innover & Entreprendre dans le Sport

RUN AROUND 
THE WORLD*

 Camille a réalisé un semestre 
 à CUEB (Pékin). 
 Elle est aujourd’hui alternante 
 chargée de projets événementiels  
 au sein de l’ASM CA. 

CAMILLE

*PARCOUREZ LE MONDE
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Semestres

Césure en double compétence

Double diplôme

Allemagne

Canada
Cameroun
Chine

Colombie
Corée Du Sud
Espagne

Indonésie
Italie

Mexique
Pérou

Pologne
Uk
Usa

UNIVERSITÄT BAMBERG
UNIVERSITÄT STUTTGART
UNIVERSITÉ DE MONCTON
ESCG YAOUNDÉ
CUEB
GUANGDONG UNIVERSITY OF FOREIGN STUDIES
ICESI 
SOLBRIDGE INTERNATIONAL SCHOOL OF BUSINESS
UNIVERSIDAD DE GRANADA 
UNIVERSIDAD DE OVIEDO
UNIVERSIDAD DE  ALCALÁ 
UNIVERSITAS GADJAH MADA
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PADOVA 
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PAVIA
TEC DE MONTERREY, CAMPUS MONTERREY
UNIVERSIDAD ESAN
UNIVERSIDAD DE LIMA
KRAKOW UNIVERSITY OF ECONOMICS
ROBERT GORDON UNIVERSITY
FLORIDA INTERNATIONAL UNIVERSITY
UNIVERSITY OF KANSAS

UNIVERSITÄT STUTTGART
FAAP - SAO PAULO 
UNIVERSIDAD MAYOR
DUBLIN BUSINESS SHOOL
ENCG MARRAKECH
TEC DE MONTERREY
UNIVERSIDAD DEL MAYAB
UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA

Allemagne
Brésil
Chili
Irlande
Maroc
Mexique

Pérou

Allemagne

Argentine
Australie
Belgique
Bresil
Canada

Chili

Chine

Colombie
Corée du Sud
Danemark
Espagne

Finlande

Georgie
Hongrie
Inde

Indonésie
Irlande
Italie

Japon
Kazakhstan
Lituanie 
Maroc

Mexique

Pays-Bas

Perou

FAU NURNBERG
HOCHSCHULE OSNABRUCK
HOCHSCHULE PFORZHEIM
OTTO FRIEDRICH UNIVERSITAT BAMBERG
UNIVERSITÄT REGENSBURG
UNIVERSITÄT STUTTGART
UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCE AALEN
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
RMIT
HOGESCHOOL GENT
FAAP
FANSHAWE COLLEGE
UNIVERSITY OF GUELPH
UNIVERSITE DE MONCTON
UNIVERSIDAD DIEGO PORTALES
UNIVERSIDAD DE CHILE (FEN)
UNIVERSIDAD MAYOR
CUEB
DALIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
SHANGHAI UNIVERSITY
ICESI
SOLBRIDGE INTERNATIONAL SCHOOL OF BUSINESS
UNIVERSITY OF SOUTHERN DENMARK
COMPLUTENSE DE MADRID
UNIVERSIDAD DE ALCALA
UNIVERSIDAD DE DEUSTO
UNIVERSIDAD DE GRANADA
UNIVERSIDAD DE LOYOLA
UNIVERSIDAD DE MONDRAGON
UNIVERSIDAD DE OVIEDO
UNIVERSIDAD DE RAMON LLULL
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE
UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
HAAGA-HELIA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES 
UNIVERSITY OF VAASA
UNIVERSITY OF TURKU
CAUCASUS UNIVERSITY
BUDAPEST BUSINESS SCHOOL
IIM AHMEDABAD
IIM BANGALORE
IIM INDORE
ISBR
UNIVERSITAS GADJAH MADA
DUBLIN BUSINESS SCHOOL
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BERGAMO
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PADOVA
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PAVIA
HIROSHIMA UNIVERSITY OF ECONOMICS
UNIVERSITY OF INTERNATIONAL BUSINESS
VILNIUS UNIVERSITY 
ENCG SETTAT
ENCG MARRAKECH
UNIVERSITE PRIVEE DE MARRAKECH
ITESO
TEC DE MONTERREY 
UNIVERSIDAD ANAHUAC
UNIVERSIDAD DE MONTERREY
UNIVERSIDAD DEL MAYAB
UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MEXICO
AVANS HOGESCHOOL BREDA
THE HAGUE UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCE
PACIFICO UNIVERSITY
UNIVERSIDAD DE LIMA
UNIVERSIDAD ESAN
UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA

Pologne

Portugal
Roumanie
Russie

Slovénie
Suede

Taïwan

Turquie
UK

Uruguay
USA

Vietnam

CRACOW UNIVERSITY OF ECONOMICS
POZNAN UNIVERSITY OF ECONOMICS
ISCTE
ROMANIAN AMERICAN UNIVERSITY
MOSCOW ITNL. HIGHER SCHOOL OF BUSINESS 
SOCHI STATE UNIVERSITY
UNIVERSITY OF LJUBLJANA
MID SWEDEN UNIVERSITY
UNIVERSITY OF OREBRO
NATIONAL CENTRAL UNIVERSITY
NATIONAL TAIWAN UNIVERSITY
BILKENT UNIVERSITY
UNIVERSITY OF BIRMINGHAM
NORTHUMBRIA UNIVERSITY
NOTTINGHAM TRENT UNIVERSITY
UNIVERSIDAD ORT 
BRIGHAM YOUNG UNIVERSITY
CLEVELAND STATE UNIVERSITY
UNIVERSITY OF KANSAS
FLORIDA INTERNATIONAL UNIVERSITY
RMIT VIETNAM 
UNIVERSITY OF ECONOMICS HO CHI MINH CITY

DESTINATIONS
EN SEMESTRE

DOUBLES COMPETENCES
HORS GESTION

DOUBLES-DIPLOMES

DESTINATIONS

VA VOIR AILLEURS 
SI J’ÉTUDIE*, 
la webserie événement made in ESC Clermont

Partir en échange est parfois un pas difficile à franchir. 
Avec cette webserie, l’Ecole a une double ambition :

→ Démystifier le départ à l’étranger, en rendant 
extrêmement concrète la vie étudiante dans une université partenaire : vie 
quotidienne sur un campus, rencontre de nos étudiants pendant leur année 
d’échange.

→ Donner envie à des étudiants de tous horizons 
de vivre cette aventure, étape qui fait grandir et appréhender le monde 
autrement.

*C’est Jessica Pommier, diplômée 2012 et aujourd’hui Blogueuse voyage pour de 
grands annonceurs, qui réalise cette série. Déjà 7 épisodes, plus de 200 000 vues, à 
retrouver sur esc-clermont.fr

DÉJÀ 

7 EPISODES 

1312



Air France, ASM Clermont Auvergne, Atos, Auchan Retail, AXA, Axereal Elevage,Babymoov Group, Bacacier, Banque Chalus, Banque Nuger, Banque Populaire 
Auvergne-Rhône-Alpes, Bayer, Biomerieux, BNP Paribas, Bouygues, BPCE, BPI France, BPMC, Canon, Carrefour, Castorama, CEPAL, Cisco Systems, Clermont 
Auvergne Métropole, Clermont Foot 63, Coface, Cogep, Compass Group, Constellium, Crédit Agricole, Crédit Mutuel, CRIT, Dafy Moto, Danone, Décathlon, Deloitte, 
Dômes Pharma, EF Education, Elior, Enedis, Engie, Euromaster, FFT, Fidal, FNAC Darty, France Auvergne Aéronautique, Gan, Géant Casino, Grands Moulins De 
Paris, Groupama, Groupe Limagrain, Harris Havas 360, Hays, Hilti, IBM, Ikea, Imprimerie Decombat, Ingerop, Intermarché, Intersport, Invers, Joubert, Kantar, KPMG, 
Kronenbourg, Kronos, La Montagne - Groupe Centre France, La Poste, Laboratoires Théa, LCL, le coq sportif, Le Damier, Le Figaro, Le Journal de l’éco, Le Point, 
Leader Price, Leclerc, Legrand, Leroy Merlin, Ligue contre le Cancer, L’Oréal, LVMH, Maif, Maison Piganiol, Manpower, Mc Cain, Mercedes, Metro, Michelin, Microsoft, 
Monbento, Monoprix, MSD France, Natilia, Nature &Decouvertes, Nespresso, Nexity, Novartis, Orange, Ordre des Experts Comptables, OTI France, Pasquier, Pecheur.
com, Pepsico France, Periscope Créations, Picture Organic Clothing, Pierre Fabre Cosmetic, PMI France Chapter, Prisma Media, PSA Peugot Citroen, PWC, Randstad, 
Renault, Rexel, Riche Monts, Safran, Sagem, Saint Gobain, Sanofi, Sauve Qui Peut Le Court Métrage, Schindler, Schneider Electric, SFR, Shell, Siemens, SNCF, Société 
Générale, Socotec, Sofimac Regions, Somfy, Sopra Steria, Square Habitat, TB Groupe, TF1, Thales, The Walt Disney Company, Toshiba, Total, Valéo, Veolia, Vinci, Volvic, 
VVF Villages, Welcom, Yoplait, Zadig et Voltaire...

DES PARTENAIRES QUI OFFRENT 
DES PERSPECTIVES
Offres de stage, d’alternance et d’emploi, mais aussi gouvernance, questions pédagogiques, cas et projets soumis aux 
étudiants, business games, rencontres, conférences et interventions... Voici quelques uns de nos partenaires sur ces sujets.

BEST
PRACTICES*

 Sportif de haut niveau en trail, 
 Quentin a réalisé son stage MGE1 
 au sein du groupe Danone 
 pour la Volvic Volcanic Expérience. 
 Illustration parfaite du double  
 projet sport - vie professionnelle. 

QUENTIN

ACQUÉRIR UNE SOLIDE 
EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

L’ALTERNANCE, 12 OU 24 MOIS 
L’alternance est aujourd’hui une formule plébiscitée par les étudiants et les employeurs. Elle permet à l’étudiant d’acquérir une 
première expérience significative (avec un contrat de travail à durée déterminée et une rémunération…). Et, dans le même temps, elle 
sert de plus en plus de processus de pré-recrutement en CDI pour les employeurs. Possible en 24 mois sur la 2e et 3e année ou sur 12 
mois en 3e année, c’est enfin la meilleure manière de rentabiliser directement ses études !

PRACTICE, PRACTICE AND PRACTICE!
Les temps forts et de rencontres, au contact des entreprises et de professionnels, ponctuent le parcours de chaque étudiant. Ils 
transforment le Learning en Doing et visent à monter en puissance jusqu’à la diplomation et l’insertion professionnelle.

• Workshop Créativité : faire connaissance, travailler en équipe et être créatif, il y a une méthode pour cela. C’est ce que 
propose l’Ecole pendant une semaine en 1ère année, dès la rentrée.

• Make Sense Forum : en 1ère ou 2e année selon le concours d’entrée, ces 2 semaines de sémaires et rencontres qui suivent la 
rentrée ont pour objectif de faire un état de l’art du marché du travail. Qui recrute ? Quels sont les métiers ? Et, surtout, vers 
quoi chacun peut se diriger ?

• Hashtag Startup Challenge : inspiré du format du « hackathon », l’idée est de créer un produit ou service et l’entreprise qui va 
avec, en 72h. En équipes accompagnées de coachs issus de startups, c’est une expérience à grande vitesse redoutable pour 
les étudiants de 2e année !

• Forum des innovations : en 2e et 3e année, deux séquences d’une semaine pour intégrer le design dans une démarche de 
création de service ou de produit, en lien avec l’écosystème local et sur un secteur au choix.

• Les Négociales : chaque année ce concours national passe par l’ESC Clermont pour les sélections départementales. Il permet 
de mettre face à face étudiants et professionnels dans une simulation de négociation commerciale. Et les recruteurs adorent y 
repérer leurs futurs employés.

• Career days : plusieurs rencontres organisées dans l’année afin de mener les étudiants vers l’emploi, au contact des 
employeurs : speed meetings, présentations d’entreprises, coaching CV...

1ère année 2e année 3e année Césure

3  mois 3  mois 6  mois 6  mois x 2

Jusqu'à 24 mois en entreprise

LES STAGES
De la découverte de l’entreprise au pré-recrutement, les stages sont un espace où tester son projet  
et capitaliser sur une spécialisation. S’ils sont obligatoires, c’est pour une bonne raison !

*DE BONNES PRATIQUES 

2020-2021 537 alternants 80% en M260% en M1
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VIE ASSO Les associations sont un excellent moyen de devenir acteur et responsable de la mise en 
oeuvre de projets, et de s’impliquer de façon opérationnelle. Dès la 1ère année les étudiants 
s’engagent dans les différentes associations, selon leurs goûts et centres d’intérêts, après 
un processus de sélection qui dure 2 semaines en septembre.

Ils sont amenés ensuite à prendre les commandes de ces mêmes associations à l’issue de 
leur 1ère année. C’est une approche progressive très professionnalisante et encadrée 
par un professeur de l’Ecole.

ESC Clermont Alumni rassemble 
les 12 500 diplômés et propose 
de nombreux évènements 
tout au long de l’année sur 
les 5 continents. Réseaux 
géographiques et thématiques, 
ateliers JobDatings, échanges 
autour des compétences métiers, 
conseils à l’expatriation… 

L’ASSOCIATION  
DES DIPLÔMÉS

LE BUREAU DES ÉLÈVES 

LE BUREAU DES SPORTS 

INTERNATIONAL STUDENT 
COMMUNITY PÔLE CULTURE

BUREAU DE LA CREATION

PÔLE HUMANITAIRE

STARTUP ACADEMY

FESTIV’EN ZIC

SEGMA

GO2C

organise la vie associative 
et propose de nombreux 
évènements, dont le Week-end 
d’Intégration, le Gala de Noël ou 
le Gala des Diplômés

et ses 5 équipes sportives 
(Rugby, Football, Handball, 
BasketBall, VolleyBall), ses 
Cheerleaders, son Sémineige et 
sa participation chaque année 
remarquée à la LR Beach Cup

ISC crée un environnement 
d'échange libre d'idées, 
de cultures, de langues et 
d'expériences à travers divers 
événements et autres initiatives. 
Elle accueille les étudiants 
internationaux entrants et facilite 
leur intégration dans l'école ainsi 
qu'en France au sens large

sa mission internationale, 
gastronomique, son club 
œnologique et ses évènements 
autour des traditions françaises 
et internationales

et ses pôles musique, 
journalisme, editing et vidéo 
et ses soirées hautes en couleurs

Une communauté 
d’étudiants qui ont le goût de 
l’entrepreneuriat, qu’ils aient 
un projet ou non. Partage 
d’expériences, rencontres avec 
des créateurs… 

Son tremplin musical à 
destination d’artistes locaux, 
semi professionnels à 
professionnels

la Junior Entreprise de l’Ecole 
membre de la Confédération 
Nationale des Junior Entreprises 
et ses activités au service des 
entreprises

et ses évènements caritatifs au 
profit d’ONG et d’associations 
locales

pour les fans de Sport en ligne

l’association de promotion 
de l’Ecole, 220 déplacements 
annuels pour accompagner et 
conseiller les futurs étudiants 
dans leurs choix d’orientation et 
leurs concours

#DEEDF2

#E54C5C

#3F3F3F

ESPORT ENTHUSIASTS
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IT'S A GOOD 
LIFE! 1ère, 2e, 3e, … 6e… mais jamais plus ! Les 

classements des villes étudiantes se suivent 
d’année en année et Clermont est toujours 
très bien placée parmi les grandes villes. 
L’Etudiant, l’Express… les critères sont 
amenés à évoluer, mais Clermont reste dans 
le TOP !

ENTRE NATURE 
ET CULTURE

Clermont-Ferrand a toujours été une ville étudiante… mais 
c’est aussi une ville qui change et bouge, loin des clichés ! 

Une des villes les plus agréables de France où faire ses 
études, Clermont-Ferrand accueille chaque année près de 
40 000 étudiants, séduits par le coût de la vie, le dynamisme 

économique et la proximité de tout.

Côté culture
Clermont-Ferrand a l’ambition de devenir capitale 

europeenne... en 2028. 

C’est la ville de festivals reconnus internationalement, 
avec le Festival International du Court-Métrage (le second 

festival de cinéma en France après Cannes), Europavox (qui 
réunit des talents musicaux de toute l’Europe), ou encore 

Les Carnets de Voyage, les arts vidéo et numérique, les arts 
vivants… Et maintenant Effervescences, des rendez-vous 

réguliers pour préparer la candidature de Clermont en 2028.

De nombreuses scènes, salles d’expo et musées ont par 
ailleurs leurs propres programmations : La Coopérative 
de Mai pour les musiques actuelles (et ses afterworks), 

La Comédie Scène nationale, le MARQ, le FRAC, l’Opéra, 
l’Orchestre d’Auvergne…

Côté sport 
Clermont a été maintes fois élue 1ère ville sportive, parce que 
les équipements sont nombreux et au top, et parce que c'est 
une terre de champions : avec l'ASM bien sûr pour le rugby, 
mais aussi le Clermont Foot, les Sangliers Arvernes, et les 

nombreux athlètes de toutes disciplines.

Côté nature
Sortir de la ville pour se retrouver en pleine nature ne prend 

que quelques minutes. 

La Chaîne de Puys et son emblématique puy de Dôme 
viennent tout juste d’être inscrits au patrimoine mondial de 

l’UNESCO. Les amateurs d’eau profitent de nombreux lacs, 
formés pour certains dans le cratère de volcans millénaires. 

L’hiver, on chausse les skis direction le Sancy et Super Besse, 
sensations fortes assurées ! 

Randonnées, canoë, tyroliennes, trail, mais aussi karting, 
vélo ou parapente, les sportifs passionnés ou amateurs 

trouvent une activité à leur image… qui se termine souvent 
autour d’une truffade, le plat traditionnel (et pas très régime) 

de la région.

*
SE LOGER À CLERMONT

70% des étudiants 
mettent moins de 
10 min pour venir à 
l’Ecole

86% des étudiants 
vivent dans un 
appartement d’au 
moins 30m²

95%450

1030 min max.m2 min.

des étudiants viennent 
à l’Ecole à pieds ou 
en tram

81% des étudiants 
dépensent moins de 
450€ pour se loger

€ max.
*LA VIE EST BELLE !

NOTRE PARTENAIRE MOVERSIA,
service d’aide à la mobilité, vous accompagne  
pour trouver un logement.  
Que vous soyez sur place  
ou à distance !
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SUR 4 ANS
Revenus 21 383 €
Frais de scolarité 10 050 €
Gain 11 133 €
Bilan CV 27 mois en entreprise / 

4 à 12 mois à l’international

SUR 4 ANS
Revenus 20 601 €
Frais de scolarité 19 300 €
Gain 1 301,48 €
Bilan CV 30 mois en entreprise / 

4 à 24 mois à l’international 

SUR 4 ANS
Revenus 14 414,40  €
Frais de scolarité 28 550 €
Gain - 14 135,60 €
Bilan CV 24 mois en entreprise /  

4 à 24 mois à l’international 

ISSAM

GÉRAUD

VALENTINE

FINANCEMENT 
DES ÉTUDES

 Alternante en MGE2 et MGE3, 
 Gaëlle a été rémunérée 
 pendant 2 ans. 
 Son entreprise a financé ses frais 
 de scolarité. 

Les frais de scolarité sont de 9 250 € 
par année classique (hors alternance).
Ils incluent :
• Les doubles-diplômes et la double compétence
• L’accès à des cours en ligne et des plateformes en 
e-learning
• L’accès aux services du JobLab
• 2 tests TOEIC ou TOEFL
• La certification Voltaire
• La participation au Séminaire d’intégration
• La cotisation BDE
• La cotisation à l’Association des diplômés 

ESC Clermont Alumni

Ils ne comprennent pas les frais de vie en France ou à l’étranger 
liés aux activités pédagogiques, périodes de stages ou 
d’expatriation.

PARCOURS  (4 ans) : 

PARCOURS  (4 ans) : 

PARCOURS  (4 ans) : 

• Frais de scolarité : 10 050 euros (MGE1+césure)
• Salaire stage  - 3 mois en 1ère année : 1 801,80 euros 

(600,60 euros/mois au minimum)
• Salaire en alternance - 2 ans : 19 581,36 euros 

(815,89 euros/mois au minimum)

→ TOTAL salaire : 21 383,16 euros
 

• Frais de scolarité : 19 300 euros 
(MGE1+MGE2+césure)

• Salaire stage  - 3 mois en 1ère & 2ème année: 
3603,60 euros (600,60/mois au minimum)

• Salaire gratification stage 12 mois en césure :  
7 207,2 euros (600,60/mois au minimum)

• Salaire en alternance - 1 an : 9 790,68 euros  
(815,89 euros/mois au minimum)

→ TOTAL salaire : 20 601,48 euros

• Payé à l’Ecole : 28 550 euros

• Salaire stage en 1ère & 2e année & 3e année (12 mois 
au total) : 7 207,20 euros (600,60/mois au minimum)

• Salaire gratification stage 12 mois en césure :  
7 207,20 euros (600,60/mois au minimum)

→ TOTAL salaire : 14 414,40 euros

 

Il existe de nombreuses 
solutions de financement, 
internes ou externes à 
l’Ecole.

 L’alternance 

 Les Bourses  La Fondation 

 Les aides au départ 
 à l’étranger 

 Les prêts bancaires 

 Les jobs étudiants 

GAËLLE

Let’s speak 

about it!

classique

classique classique

classique classique classique

alternance alternance

alternance

alternance
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2 ÉTUDIANTS SUR 3 
OPTENT POUR L’ALTERNANCE

60% DÈS LE MGE2 (MASTER1)
80% EN MGE3 (MASTER2)



ET APRÈS ADMISSION

NEW

Hoka OneOne, 
Co-fondateur

Clarins Fragance Group, 
Présidence

Nicolas Mermoud
promo 1990

Netflix, Directeur 
Original Animated Features 
Publicity

La belle-iloise, 
Directrice Générale

Voom (filiale d’Airbus), 
CEO

Olivier Mouroux
promo 1995

Caroline Le Branchu
promo 1998

Clément Monnet
promo 2011

Rakuten France, 
Président & CEO

Fabien Versavau
promo 1999

Sandrine Groslier
promo 1997

Enquête insertion CGE 2019

1er emploi trouvé 
en moins de 2 mois 

OÙ
 travaillent-ils ?

Auvergne Rhone-Alpes 41% 
IdF 35% 
Autres régions 14%
Etranger 10% 

+ de 5000 : 32%
250-5000 : 29%
50-249 : 18%
- de 10 : 13%
10-49 : 9%

Commercial ingénierie d’affaires 27%
Gestion finance comptabilité 25%
Autres 14% 
RH 9% 
Marketing 8%
Direction Générale 6% 
Etudes/conseil 6%
Communication 5% 
Achats logistique 4% 
Audit 4% 

SECTEUR 
d’activité

TAILLE 
des entreprises

Taux net d’emploi 
à 6 mois 

en CDI Salaire brut annuel 
avec primes

VERY ALUMNICHIFFRES CLÉS | diplômés 2018

38 628 €80,5%80,5% 88,7%88,7% 77,6%77,6%80,5% 88,7% 77,6%

9 Grandes Ecoles de Management, membres de la Conférence des 
Grandes Ecoles et délivrant un diplôme Visé bac+5 Grade Master, 
recrutent sur concours des étudiants titulaires d’un diplôme de 
niveau bac+2, bac+3/4.

RECRUTEMENT À DISTANCE POUR ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX 
Dépôt de candidature en ligne sur www.esc-clermont.fr puis entretien de motivation et de langue par vidéoconférence. Période de 
candidature : de décembre à juillet. Les étudiants retenus recevront une lettre de pré-admission conditionnée au paiement d’un 
acompte sur les frais de scolarité, puis une lettre d’acceptation définitive utile pour la demande de visa.

→ CONCOURS ALTERNANT
pour les candidats à l’admission en 2e année en format alternance 24 mois. 

Inscription sur esc-clermont.fr

Concours d’accès au Programme Grande Ecole pour 
les candidats issus de classes préparatoires.

Admission en 1ère année uniquement
ESC Clermont Business School : 
70 places

Inscription en ligne aux épreuves 
www.concours-bce.com 

EPREUVES ECRITES OPTIONS
S E T B/L BEL

Contraction de texte HEC Paris 3 3 4
Résumé de texte ICN BS/ISC Paris BS 4

Langues vivantes IENA LV I 7 7 3 5 6

Langues vivantes IENA LV II 5 5 2 5 6
Sciences sociales AUDENCIA/ESSEC/HEC 3
Mathématiques ESSEC/HEC 2
Dissertation de culture générale EMLYON / HEC 4 5
Dissertation de culture générale La Rochelle BS 4
Dissertation littéraire ESSEC 5
Dissertation philosophique HEC Paris 5
Mathématiques S EMLYON 5
Mathématiques E EMLYON 3
Mathématiques T BSB 3
Histoire géographie et géopolitique GRENOBLE EM 6
Economie, sociologie et histoire ESCP Europe / SKEMA 7
Histoire ESCP Europe 5
Economie-Droit SCBS 6
Management et sciences de gestion INSEEC/EM Normandie 8

Note moyenne ENS-BEL 14

TOTAL DES COEFFICIENTS 30 30 30 30 30

EPREUVES ORALES Coef Durée

Entretien individuel 20 0h30
Langue vivante anglais 6 0h20
Autre langue vivante 4 0h20
TOTAL 30

CANDIDATS ISSUS DE CLASSES PRÉPA | CONCOURS

→ CONCOURS

3 ÉPREUVES 100% DIGITALES : 
Epreuve au choix (coef. 13) | Français (coef. 10) | Anglais (coef. 7)

2 ÉPREUVES ORALES : 
Entretien (coef. 22) | Anglais (coef. 8)

CANDIDATS EN ADMISSION PARALLÈLE 

Admission en 1ère année (Passerelle 1) : 50 PLACES

Admission en 2e année (Passerelle 2) : 170 PLACES

Inscriptions en ligne du 23 novembre 2020 au 3 avril 2021
sur www.passerelle-esc.com

 EN SAVOIR PLUS > WWW.PASSERELLE-ESC.COM 
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4 boulevard Trudaine 
63000 Clermont-Ferrand 

04 73 98 24 24
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Votre contact
Alexandre Biesse 
Responsable Information Promotion Concours 
alexandre.biesse@esc-clermont.fr  
04 73 98 24 36 – 06 16 54 64 17

Nous sommes également à votre disposition pour vous rencontrer 
en rendez-vous personnalisé, prise de rendez-vous possible 
sur notre site internet

Suivez toutes nos actualités sur les réseaux sociaux


