
MANA-
GEMENT 

INTERNA-
TIONAL 

BA
CH

EL
OR



2

5% des Business Schools 
sont accréditées 
dans le monde.

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

Le Bachelor ESC Clermont 
est un diplôme  visé 
Bac +3, et un titre RNCP 
Niveau II.

Ce concours national 
regroupe 5 Bachelors de 
la Conférence des Grandes 
Ecoles, tous visés.

Accréditation obtenue 
en 2019 qui récompense 
l'internationalisation du 
programme ainsi que le 
lien étroit noué avec les 
entreprises.

Intégrer le Bachelor en Management International de l’ESC Clermont Business 
School, c’est choisir un cycle d’études généraliste à forte dimension internationale. 
Accrédité AACSB et EPAS, notre programme BAC+3 vous offre de nombreuses 
opportunités et met l’accent sur l’accompagnement tout au long du parcours. 

Forte de ses valeurs basées sur l’esprit de famille, de coopération et d’équilibre, 
notre Ecole vous propose une réelle dimension humaine faite de proximité, d’un 
corps professoral engagé, d’une pédagogie innovante, et surtout d’une réponse à 
vos différents projets et choix professionnels. 

Les premières spécialisations en 2e année viendront colorer votre parcours et 
vous aider à construire votre projet d’avenir. En dernière année, vous aurez le 
choix entre 20 destinations en double diplôme, une année en France à vocation 
internationale ou une année en alternance sur des filières porteuses.

En choisissant d’intégrer notre Bachelor International, vous aurez l’opportunité 
de vous investir dans de nombreux projets au sein des associations étudiantes. 
La vie étudiante est un marqueur fort de notre Ecole, pour faire ses premiers pas 
d’entrepreneurs et managers !

Opérationnels à l’issue du programme, vous profiterez du réseau ALUMNI pour 
rejoindre le marché du travail ou vous opterez pour un programme Master, en 
France ou à l’international.

Soyez curieux, ambitieux, passionnés et engagés, acteurs du changement, 
rejoignez-nous pour écrire les premières pages de votre nouvelle vie.

WELCOME!*
Anne PATS
Directrice du Programme Bachelor

*BIENVENUE !
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7 500 € par an 
(8 500 € pour l’année en double-diplôme)

pas de frais supplémentaires 
à débourser hors frais de vie

grâce au choix de l’alternance

avec une filière Sportifs de Haut Niveau 
incluant coaching, planning et parcours 
adaptés

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

dans une ville étudiante dynamique, 
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..

en tous petits groupes pour favoriser 
l’échange en classes de langues

intégrant les internationaux 
(très nombreuses nationalités)

parce qu’au niveau international 

il détient 2 accréditations : AACSB 

(américaine) et EPAS (européenne)

avec une dose de 

spécialisation ponctuée par 

un stage

grâce au choix de 

spécialisation en 2e année

grâce à la vie associative 

qui rythme la vie de l'Ecole

au sein de l’incubateur 

SquareLab dans l’Ecole

dans le TOP 3 des Ecoles pour 

l’ouverture internationale

pour accompagner pas à 

pas vers un projet et vers 

l'emploi

avec 46 enseignants-chercheurs 

et 300 professionnels

au sein de Parcoursup, 

plateforme référente des 

programmes visés

de nombreuses possibilités 

de financements via jobs, 

assos, bourses, prêts bancaires

L’EXCELLENCE 
ACADÉMIQUE 

UNE PROFESSIONNALISATION 
PROGRESSIVE 

DES PARCOURS 
INDIVIDUALISÉS

UNE VRAIE VIE 
ÉTUDIANTE

LA POSSIBILITÉ 
DE CRÉER SON 
ENTREPRISE 
DANS L’ECOLE

L’INTERNATIONAL 
À LA CARTE

UN COACHING

UNE PÉDAGOGIE 
VARIÉE

UNE SÉLECTION 
DANS PASSERELLE 
BACHELOR

UN COÛT D'ÉTUDES 
TRANSPARENT

Parce que notre programme est visé, 
en France, par le Ministère, à Bac+3 pour 
la période maximale

Parce que les enseignants sont 
communs à ceux du programme master 
Grande Ecole

avec 2 stages ponctuant les 
2 premières années

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

avec de nombreuses mises en situation

avec la possibilité d’opter dès la 
première année pour le 100% anglais

avec la possibilité d’opter en 3e année 
pour une année complète à l’étranger 
en double-diplôme, ou un semestre en 
échange, ou l’année en France au sein 
d’une promotion interculturelle

pour atteindre le meilleur niveau 
en anglais

pour préparer l’après-bachelor selon 
le projet de chacun

intégrant les notes «dossier» 
en français, anglais et dans une 
spécialisation

avec la juste dose d’épreuves pour 
sélectionner les bons profils

*CE QUE NOUS SOMMES !

5



6

MAKE 
CHOICES*  SAVOIRS FONDAMENTAUX 

• Matières fondamentales 
de gestion

• Langues et cultures

INTERNATIONAL
DOUBLE-DIPLOME 
EN UNIVERSITÉ 
PARTENAIRE 
Une année universitaire 
complète à l’étranger dans 
l’une de nos universités 
partenaires

ALTERNANCE
4 filières au choix : 
• Assistant Communication 

Digitale
• Business Developer
• Retail Manager
• Conseiller Banque & Assurance

INTERNATIONAL BUSINESS 
À CLERMONT 
Une année 100% anglais au 
sein d’une promotion inter-
nationale. Semestre ou stage 
à l’étranger

SPÉCIALISATIONS
• International Business
• International Marketing
• International Finance
• Business in Sports

SOFT SKILLS
• Projet New Business : 

accompagnement d’un 
porteur de projet + création 
d’entreprise 

• Premiers Pas vers l’Emploi : 
développement réseau

 PROFESSIONNALISATION 
• Stage de 5 mois en France 

ou à l’étranger
• Vie associative au sein 

des associations étudiantes

SOFT SKILLS 
• Projet de Responsabilité  

Sociétale
• Premiers Pas vers l’Emploi : 

recherche de stage
• Business Games

 PROFESSIONNALISATION 
• Stage de 2 mois en France 

ou à l’étranger
• Vie associative au sein 

des associations étudiantes

Bach 3

   Bach 1

Ba
ch

 2                                          
  M

Sc           Master 1

    
  M

aster 2

CYCLE BACHELOR
3 ANS 

BAC CYCLE MASTER 
2 ANS 

INSERTION 
PROFESSIONNELLE

> le travail en équipe
> les sciences de gestion 
> l’entreprise et ses métiers
> la gestion de projet
> L’environnement 

international

EN 1ÈRE ANNÉE, 
JE DÉCOUVRE

EN 2E ANNÉE, 
JE FAIS 
DES CHOIX 

> de filière de spécialisation
> de secteur et de mission 

pour mon stage
> de destination pour 

ma 3e année

EN 3E ANNÉE, 
JE PRENDS 
MON ENVOL 

> une année complète ou 
un semestre à l’étranger 
> ou une année en 
entreprise en alternance

SAVOIRS FONDAMENTAUX 
• Matières fondamentales 

de gestion
• Culture numérique
• Langues et cultures

SUMMER SCHOOL
dans une université 
partenaire à l'étranger  

ou

 Dès les premiers jours, 
 les enseignements s'organisent 
 autour de nombreux travaux 
 de groupes 

*FAITES VOS CHOIX
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ANNÉE 3ANNÉE 2
LE +

1 ANNÉE COMPLÈTE 

À L’ÉTRANGER

LE +

LES SPÉCIALI-

SATIONS

INTERNATIONAL 
BUSINESS
Panorama, concepts, méthodes et outils 
nécessaires au pilotage de projets d’exportation et 
d’approvisionnement à l’international.

INTERNATIONAL 
MARKETING
Marketing international, études de marché, 
techniques de négo multiculturelles, tendances 
marketing.

INTERNATIONAL FINANCE
Techniques comptables, vocabulaire anglais, 
concepts et méthodes pour mesurer la rentabilité 
financière d'une entreprise.

BUSINESS IN SPORTS
Marketing du sport, vente dans le secteur du 
sport, connaissance de l'environnement, des 
enjeux et du secteur au sens large, nouvelles 
tendances produits, communication et nouveaux 
métiers

International Business
Semestre 5                               
Multicultural Team building
Strategy and International Development
Business Intelligence
Business ethics
Business Negotiation
Cultural Development and Foreign Language

 
Semestre 6                              
International Economy & Finance
Export & Import Trading
Cross cultural Management
Sales organization
Cultural Development & foreign language
Personnal branding

Une année complète dans une université partenaire

Possibilité semestre 5 ou 6 en université partenaire

DOUBLE-DIPLOME

2 FILIERES INTERNATIONALES A CLERMONT

BACHELOR FILIERE ALTERNANCE

voir brochure spécifique

Semestre 3 
 Savoirs fondamentaux                            
FINANCE D’ENTREPRISE 
Initiation à l’analyse financière
MANAGEMENT DES RESSOURCES HUMAINES  
Découverte de la fonction RH
ETUDES MARKETING
LANGUES ET CULTURES 
Anglais/LVII européenne ou Chinois

 Savoir-faire expérientiels                        
 et sociaux                                                          
PROJET CREATION D’ENTREPRISE 
PREMIERS PAS VERS L’EMPLOI
EXPERIENCE VIE ECOLE 
Associations, promotion, projet école

Semestre 4 
 Savoirs fondamentaux                             
BUDGETING 
Initiation à la gestion prévisionnelle
ETHICAL & SOCIAL RESPONSIBILITY 
Initiation aux stratégies RSE
LANGUES ET CULTURES
Anglais/LVII européenne ou Chinois
MARKETING FOCUS
Nouvelles tendances Marketing

 Savoir-faire expérientiels                        
 et sociaux                                                          
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
Stage professionnel 5 mois
PROJET CREATION D’ENTREPRISE 
PREMIERS PAS VERS L’EMPLOI

                                    ANNÉE 1
LE +

100% ANGLAIS 

POSSIBLE
Filière classique ou Passion Sport

Semestre 1
 Savoirs fondamentaux                            
ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE ET LEGAL
Micro-économie
Les fondements du droit
COMPTABILITE GENERALE
Introduction à la comptabilité financière
MARKETING
Consommateur et marché
Décisions marketing
COMMUNICATION
Communication interpersonnelle et techniques
de communication
LANGUES ET CULTURE
Anglais/LVII européenne ou Chinois
CULTURE NUMERIQUE
Culture numérique et outils bureautique

 Savoir-faire expérientiels                        
 et sociaux                                                          
SEMINAIRE D’INTEGRATION : WELCOME
PROJET RESPONSABILITE SOCIETALE
PREMIERS PAS VERS L’EMPLOI

Semestre 2 
 Savoirs fondamentaux                            
ENVIRONNEMENT éCONOMIQUE ET LéGAL 
Mondialisation 
Droit commercial et numérique
COMPTABILITE ANALYTIQUE 
Introduction aux calculs de coûts ou de marge
MARKETING 
Négociation commerciale 
Communication
INTRODUCTION AU MANAGEMENT 
Découverte de la fonction Manager
LANGUES ET CULTURE 
Anglais/LVII européenne ou Chinois
CULTURE NUMERIQUE & statistiques 
Culture numérique et outils d’analyse de don-
nées, Méthodes statistiques appliquées / BDD

 Savoir-faire expérientiels                        
 et sociaux                                                          
PROJET RESPONSABILITE SOCIETALE
NOUVEAU SUMMER SCHOOL
BUSINESS GAME
PREMIERS PAS VERS L’EMPLOI
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
Stage découverte de l’entreprise 2 mois
EXPERIENCE VIE ECOLE  
Associations, promotion, projet école

Laeticia a réalisé son stage 
de 5 mois comme assistante 
achats, chez Safran.

Mathilde a réalisé son 
stage 2e année comme  
Assistante comptable, 
chez KPMG.

Boris a réalisé son stage de 5 
mois comme Chargé de projet de 
développement commercial, chez 
Michelin.

Louis est actuellement stagiaire 
Assistant régie et grands 
événements à l’O.L.

Laurie a réalisé son stage en tant 
qu'Assistante commerciale à l’ASM. Spé' International Business, 

 parcours All in English...  
 Son projet ? Travailler 
 dans l'humanitaire 

ALIX

 Spécialisations Au choix entre 4 domaines :                                                                                    
• INTERNATIONAL BUSINESS  
• INTERNATIONAL MARKETING  
• INTERNATIONAL FINANCE
• BUSINESS IN SPORTS

PARCOURS INDIVIDUALISÉS
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INTERNATIONAL 
À LA CARTE UN BACHELOR INTERNATIONAL PAR NATURE

Il favorise, sur 3 ans, l’ouverture au monde, au travers des enseignements bien sûr, l’apprentissage intensif de l’anglais 
indispensable dans le monde d’aujourd’hui mais aussi des enseignements en langue anglaise, possibles à 100% dès la 
première année, ou de façon plus progressive. 

Tout étudiant qui intègre le programme Bachelor vise une réelle montée en compétences internationales, pour un départ 
en double-diplôme, ou un semestre d’échange, tous synonymes de valeur ajoutée à Bac+3.

SUIVRE 100% DE SON 
CURSUS EN ANGLAIS

ÊTRE BILINGUE, 
VOIRE TRILINGUE

ÉCHANGER AVEC  
65 NATIONALITÉS  

AU SEIN DE L'ECOLE

VIVRE 20 MOIS 
D'ÉTUDES À 

L'ÉTRANGER

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 

ANNÉE 1 ANNÉE 2 ANNÉE 3

100% anglais 
dès le 1er jour
Choisi par 25% des étudiants

100% anglais 
dès le 1er jour
Choisi par 50% des étudiants

Année complète 
en double-diplôme 
(60 à 70% des étudiants)

LV2 pour tous 
Espagnol / italien / allemand / 
chinois

LV2 pour tous 
Espagnol / italien / allemand / 
chinois

Semestre 
(20 à 30% des étudiants)

Summer school
2 à 3 semaines en université pour 
préparer le TOEFL, pour tous

Spécialisations 100% anglais
Année interculturelle en 
France (10 à 20% des étudiants)

Stage à l’étranger 
possible

Stage à l’étranger 
possible

AU TOTAL, 
un étudiant peut

 Celine est allemande, en échange 
 pour sa troisième année de  
 Bachelor, et elle a l'air plutôt... 
 heureuse à Clermont ! 

CELINE
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DESTINATIONS EN SEMESTRE

DESTINATIONS EN DOUBLE-DIPLÔME PARTENAIRES SUMMER SCHOOL

Allemagne FAU NURNBERG
HEILBRONN UNIVERSITY 
HOCHSCHULE OSNABRUCK
HOCHSCHULE PFORZHEIM
OTTO FRIEDRICH UNIVERSITAT BAMBERG
UNIVERSITÄT REGENSBURG
UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCE AALEN

Belgique UNIVERSITY COLLEGE GHENT
Brésil UDESC
Canada FANSHAWE COLLEGE

UNIVERSITY OF GUELPH
UQAM ECOLE DES SCIENCES DE LA GESTION

Chili UNIVERSIDAD MAYOR
Chine CUEB

GUANGDONG UNIVERSITY OF FOREIGN STUDIES
Corée du Sud SOLBRIDGE
Espagne COMPLUTENSE DE MADRID

UNIVERSIDAD DE GRANADA
UNIVERSIDAD DE LOYOLA
UNIVERSIDAD DE MONDRAGON
UNIVERSIDAD DE OVIEDO
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS
UNIVERSIDAD ROVIRA I VIRGILI

Etats-Unis BRIGHAM YOUNG UNIVERSITY
CLEVELAND STATE UNIVERSITY
UNIVERSITY OF KANSAS

Finlande HAAGA-HELIA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES 
UNIVERSITY OF TURKU

Georgie CAUCASUS UNIVERSITY
Hongrie BUDAPEST BUSINESS SCHOOL
Inde ISBR BENGALORE
Irlande LETTERKENNY INSTITUTE OF TECHNOLOGY
Italie UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PADOVA

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PAVIA
Lituanie VILNIUS UNIVERSITY
Maroc UNIVERSITE PRIVEE DE MARRAKECH
Mexique TEC DE MONTERREY - MULTI CAMPUS

UNIVERSIDAD ANAHUAC
UNIVERSIDAD DEL MAYAB

Pays-Bas AVANS HOGESCHOOL BREDA
THE HAGUE UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCE

Pérou UNIVERSIDAD DE LIMA
UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA

Pologne POZNAN UNIVERSITY OF ECONOMICS
Portugal NOVA SCHOOL OF BUSINESS AND ECONOMICS
Roumanie ROMANIAN AMERICAN UNIVERSITY
Royaume-Uni NORTHUMBRIA UNIVERSITY

UNIVERSITY OF BIRMINGHAM
Slovénie UNIVERSITY OF LJUBLJANA
Suède MID SWEDEN UNIVERSITY

UNIVERSITY OF OREBRO
Taïwan NATIONAL CENTRAL UNIVERSITY

NATIONAL TAIWAN UNIVERSITY
YUAN ZE UNIVERSITY - COLLEGE OF MANAGEMENT

Turquie BILKENT UNIVERSITY
Vietnam UNIVERSITY OF ECONOMICS HO CHI MINH CITY

Allemagne HEILBRONN UNIVERSITY 
HOCHSCHULE PFORZHEIM
OTTO FRIEDRICH UNIVERSITAT BAMBERG
UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCE AALEN

Chine CUEB
GUANGDONG UNIVERSITY OF FOREIGN STUDIES  

Colombie UNIVERSIDAD ICESI 
UNIVERSIDAD DEL NORTE 

Espagne UNIVERSIDAD DE GRANADA 
UNIVERSIDAD DE ALCALA 

Finlande JYVASKYLA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES 
Indonésie GADJAH MADA UNIVERSITY 
Irlande DUBLIN BUSINESS SCHOOL 
Italie UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PADOVA 
Mexique TECNOLÓGICO DE MONTERREY 
Pérou UNIVERSIDAD ESAN 

UNIVERSIDAD DE LIMA 
Pologne CRACOW UNIVERSITY OF ECONOMICS 
Royaume-Uni NOTTINGHAM TRENT UNIVERSITY 

ROBERT GORDON UNIVERSITY 

Espagne UNIVERSIDAD LOYOLA ANDALUCÍA 
France CAVILAM 
Irlande DUBLIN BUSINESS SCHOOL 
Royaume-Uni NOTTINGHAM TRENT UNIVERSITY 

NORTHUMBRIA UNIVERSITY 
UNIVERSITY OF WARWICK
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 Les “Welcome” 
Un séminaire d’intégration appelé «Welcome Bachelor» 
constitue le temps fort de chaque chaque début d’année : 
découverte de l’environnement Ecole, international 
teambuilding, exercices de communication… 
Les séminaires d’intégration sont des temps forts pour 
développer la cohésion au début de chaque nouvelle 
année : En première année, c’est le moment d’apprendre 
à se connaître, à travailler en équipe et à se challenger. 
C’est aussi le temps de construire l’esprit de promo ! En 
deuxième année, retrouvailles et partage d’expérience 
professionnelle. En 3ème année, « Mulicultural 
Teambuilding ».
Ces temps forts se jouent en chaque début d’année, 
s’intègrent dans une démarche pédagogique innovante et 
renforcent la cohésion du groupe.

 Challenge Business game 
Ce challenge permet aux étudiants une immersion dans 
un univers simulant la réalité d’un marché. Les groupes 
sont en compétition et sont confrontés à l’ensemble des 
décisions marketing liées à la commercialisation de 
produits grand public. 

 Challenge Compet’ agences 
Sur une journée, les étudiants travaillent en groupe sur 
une problématique de communication d’une entreprise 
réelle. Ils sont constitués en agences et doivent livrer en 
fin de journée une proposition graphique et une vidéo qui 
répondent au brief annonceur. 

 Challenge négociation 
Au sein du module marketing, les étudiants préparent 
en groupe une situation commerciale et la jouent 
individuellement devant un jury de professionnels. 

 Visites d’entreprises 

 les projets "Learning by doing" de 3e année 
Projet digital transversal, expérimentation terrain en 
Retail Management, salle de classe expérimentale, classe 
inversée...
La filière Alternance Vente & Web Marketing propose dans 
chaque spécialisation des projets réels de mise en situation 
pour acquérir les bons réflexes professionnels.

 Négociales 
En 2e et 3e Année, les étudiants se préparent et participent 
au challenge des Négociales, le challenge de la négociation 
commerciale, basé sur des jeux de rôle face à des 
professionnels.

Les 2 premières années sont 
ponctuées d’un stage opérationnel
obligatoire

PRÈS DE 400 ENTREPRISES PARTENAIRES, dont

2Arami, Andrh, ASM Clermont Auvergne, ASM Romagnat Rugby Féminin, Auchan Retail France, Auvergne Aéronautique, Babymoov Group, Banque Populaire Auvergne 
Rhône Alpes, Banque Chalus, Banque Nuger, BPMC, BNP Paribas, Axereal Elevage, Bacacier, Carrefour, Castorama, CEPAL, Clermont Auvergne Métropole, Clermont Foot 
63 SASP / Clermont Foot 63 Association, Constellium, Crédit Agricole, Crédit Mutuel, CRIT (Groupe), Darty, Décathlon, Dômes Pharma, Enedis, Federation Francaise de 
Tennis, Euromaster,  Fidal, Fnac Darty, Géant Casino, Grands Moulins De Paris, Groupe Limagrain, Intersport, Ikea, Laboratoires Théa, La Montagne - Groupe Centre France, 
Groupama, Hilti, IBM, Imprimerie Decombat, Intermarché, Joubert, La Poste, LCL, Le Vent à la Francaise, Leclerc, Le Coq Sportif, Legrand, Le Damier, Lery Merlin, Ligue 
contre le Cancer, Le Journal de l’éco, L’Oréal, Louis Vuitton, Maison Piganiol, Mercedes, Michelin, Microsoft, Monbento, Natilia, Nature & Decouvertes, Nespresso, Nexity 
Studea, Novartis, Orange, Ordre des Experts Comptables, Pecheur.com, Periscope Créations, Picture, PMI France Chapter, Profession Sports et Loisirs, PSA Peugot Citroen, 
Randstad, Rexel, Safran Electronics & Defense, Sauve Qui Peut Le Court Métrage, Sigma Clermont, Société Générale, Sofimac Regions, Square Habitat, Stoom, TB, Toshiba, 
Valéo, Véolia, VVF Villages, Welcom, Women Dept International…

DEVENIR PRO,
ÇA S'APPREND !

APPRENDRE DIFFEREMMENT
Les méthodes de travail changent et la découverte de l’environnement de l’entreprise et du travail en groupe se construit 
au fur et à mesure des années. Avec l’intervention de nombreux professionnels de l’entreprise qui apportent leur vécu et de 
nombreux cas concrets, les étudiants sont plongés très rapidement dans l’univers professionnel.

La mise en situation se fait tout au long des 3 années via des projets en mode « speed » ou au long cours, où les 
étudiants, très souvent en groupe et sous forme de challenges ou business games, sont amenés à devoir résoudre des 
problématiques réelles d’entreprises, avec des livrables précis utilisant tous les outils digitaux et collaboratifs.

Développer la fibre entrepreneuriale est un des enjeux de l’Ecole, et les étudiants sont 
confrontés au monde entrepreneurial grâce au Squarelab, open-incubateur au cœur de 
l’Ecole, qui distille les enseignements et propose des services d’accompagnement variés  
aux étudiants qui souhaitent se lancer dans cette aventure. 

Les partenariats avec les entreprises sont multiformes mais ont tous l’objectifs de développer la professionnalisation des 
étudiants : cours, stages, alternances, cas, business games…

1ère Année : stage 
découverte de l’entreprise 

2e année : stage professionnel 
en lien avec la spécialisation 
choisie

3e année : stage (3 mois)
ou alternance possibles

2  mois 5  mois 12  mois

Jusqu'à 19 mois en entrepriseLES EXPÉRIENCES 
PROFESSIONNELLES

SQUARELAB, 
OPEN INCUBATEUR 
DE STARTUPS

 Stages chez Saint-Laurent, 
 Fashion Link Agency, 
 alternance chez Prisma Media, 
 Camille se lance 
 aujourd'hui dans un projet 
 entrepreneurial à vocation sociale, 
 au sein de Squarelab 

CAMILLE
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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

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.
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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 !
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Le diplôme Bachelor visé Bac+3 vous donne la 
possibilité de choisir ensuite entre :
→ Démarrer dans la vie active
→ Continuer sur un Master, en France 

ou à l’international. 

 Entrer dans la vie active 
Le taux d’entrée dans la vie active est bien plus important 
chez les étudiants issus de la 3e année en alternance, qui 
sont très souvent embauchés au sein de leur entreprise 
d’accueil.  

 Poursuivre ses études 
La poursuite d'études doit avoir un objectif en phase avec le 
projet de l'étudiant :

• Se spécialiser dans un domaine précis
• Aller chercher une nouvelle compétence
• Poursuivre à l’étranger
• Opter pour l’alternance en Master

Les étudiants poursuivent majoritairement en Programme 
Master Grande Ecole, en MSc ou Mastères Spécialisés ou en 
Universités.

ET APRÈS

activité 
(dont 13% de créateurs 
d’entreprises) 

Contrat local à 
l'étranger

CDD

en poursuite d’études

CDI

Enquête d’insertion 2018

Enquête d’insertion 2018

Fonctions privilégiées : Commercial, marketing, achats, 
communication.

Secteurs privilégiés : Bancassurance, TIC services, Retail / 
Commerce concentrent 60% des recrutements.

Accès au 1er emploi : 60% avant la sortie de l’école
Salaire brut avec primes* : 31711 euros

Satisfaction dans l’emploi : 87%

* 80 % des diplômés ont une rémunération variable 

LE CHOIX, LE CHOIX, LE CHOIX !
Les frais de scolarité 

s’élèvent à 7 500 € 
par année, 8 500 € pour 

l’année en double-diplôme. 
Ils incluent :

 Les Bourses 
• Bourse de l’enseignement supérieur : le CROUS 

accorde des bourses sur critères sociaux en fonction des 
revenus familiaux, découvrez les barèmes et calculez votre 
droit à la bourse sur 
http://usine.crous-clermont.fr/bourses-2/ 

• Fondation Groupe ESC Clermont : en 2019, la Fondation a 
distribué 91 000 € de bourses aux étudiants méritants, sur 
dossiers. 

 Les prêts bancaires 
Les banques proposent aux étudiants en Ecole de Commerce 
des prêts à taux préférentiels et autres avantages. 
Renseignez-vous lors des portes ouvertes et autres 
rencontres au sein de l’Ecole.

 Les jobs étudiants 
De nombreux étudiants exercent une activité rémunératrice 
en parallèle des études. 

Enquête d'insertion 2018 : 60% des diplômés ont déclaré avoir 
exercé une activité professionnelle pendant leurs études.

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

 L’alternance 

L'alternance est possible en 3e année sur la filière Vente et 
web marketing. Les étudiants sont rémunérés et les frais de 
scolarités pris en charge par l'entreprise.

 Les aides au départ à l’étranger 
La bourse Erasmus+ permet aux étudiants de financer une 
partie de leur séjour en Europe dans le cadre de départ en 
université partenaire (semestre/double diplôme) ou en stage.
La bourse d’aide à la mobilité du Conseil Régional AURA 
s’adresse à des étudiants dans le cadre d’un stage à 
l’étranger de plus de 9 semaines consécutives.

• L’accès à des cours en ligne et des 
plateformes en e-learning

• L’accès aux coaching et ressources 
de l'Ecole

• 2 tests TOEFL
• La Summer School à l’étranger 

en 1ère année

• La participation au Séminaire 
d’intégration

• La cotisation BDE
• La cotisation à l’Association des 

diplômés Groupe 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.

FINANCEMENT DES ÉTUDES
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ADMISSION
  
 
 
1/ ADMISSION EN 1ÈRE ANNÉE

La candidature au programme Bachelor en Management 
International ESC Clermont se fait en ligne via la plateforme 
Parcoursup, 1ère porte d’entrée. Le candidat est ensuite 
sollicité pour le choix de sa journée d’épreuves, qui se fait lui 
aussi en ligne sur le site bachelor.passerelle-esc.com

Le Concours Passerelle Bachelor est commun à 6 grandes 
écoles de management en France. Le candidat peut donc 
choisir de candidater à une ou plusieurs écoles.

Le concours prend en considération 5 notes réparties entre  
2 notes de dossier Parcoursup et 3 notes d’épreuves  
(écrites et orales sur une même journée)

 Les notes 
Notes dossier Parcoursup du candidat 
• Note moyenne de français année de première - COEF. 4
• Note moyenne en anglais de terminale - COEF. 4
• Note spécialité au choix - COEF. 4

Notes Journée d’épreuves 
(à choisir sur une série de dates proposées en avril)

• Note oral d’anglais - COEF. 4 
15 min de préparation, 15 mn d’épreuve - 1 slide de 4 
images est présentée au candidat (images en lien avec 
l’actualité). Le candidat choisit une image sur laquelle 
portera sa présentation puis discussion avec le Jury.

• Note d’entretien de motivation - COEF. 8 
20 min – Le candidat choisit une photo personnelle en 
amont de la journée d’épreuves. Il démarre son entretien 
par une présentation de cette photo et de la motivation 
de ce choix. Puis le jury interagit avec le candidat sur sa 
motivation et son éventuel projet.

 Frais d’inscription au concours 

60 euros pour une école/gratuit pour boursiers. 20 euros par 
école supplémentaire au sein de Passerelle Bachelor.

2/ ADMISSION EN 3E ANNÉE  
Uniquement sur la filière alternance Vente et Webmarketing
Brochure spécifique

3/ ADMISSION SPORTIFS DE HAUT NIVEAU
Il existe une procédure spécifique pour les sportifs de 
haut niveau et les sportifs de bon niveau dans le cadre de 
conventions avec les clubs.

Contacter directement sylvie.goncalves@esc-clermont.fr
Brochure spécifique

1/ ADMISSION EN 1ÈRE ANNÉE
Les candidats étrangers doivent être titulaire d’un diplôme 
reconnu équivalent au baccalauréat, ainsi qu’un test TOEFL 
PBT 550 ou équivalent pour ceux qui souhaitent intégrer 
l’english track.

→ Candidature en ligne sur
 www.esc-clermont.fr/en/apply-online/
Joindre dossier complet 

→ Après évaluation du dossier, organisation des épreuves à 
distance.

2/ ADMISSION EN 3E ANNÉE
les candidats étrangers doivent avoir validé un diplôme 
équivalent à 2 années post-bac, ainsi qu’un TOEFL PBT 550 
ou équivalent.

→ Candidature en ligne sur 
www.esc-clermont.fr/en/apply-online/
Joindre dossier complet 

→ Après évaluation du dossier, organisation des épreuves à 
distance.

CANDIDATS LYCÉENS OU ÉTUDIANTS, EN FRANCE MÉTROPOLITAINE

CANDIDATS ÉLOIGNÉS : 
FRANÇAIS VIVANT À L’ÉTRANGER OU INTERNATIONAUX

welcome to
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Portes Ouvertes, en matinée : 
samedi 14 décembre 2019 

samedi 15 février 2020 

4 boulevard Trudaine 
63000 Clermont-Ferrand 

04 73 98 24 24
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Votre contact
Sylvie Goncalves 
Responsable Information Promotion Concours 
sylvie.goncalves@esc-clermont.fr  
04 63 79 42 20 – 06 87 98 03 74

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


