
DATES IMPORTANTES CAMPUS D’AIX-EN-PROVENCE 
 
  
JOURNÉES PORTES OUVERTES  

● 28 novembre 2020 (en ligne) 
● 6 février 2020  

 
JOURNÉES DE SENSIBILISATION AU CONCOURS ACCÈS  

● 20 janvier 2021  
● 17 février 2021  

 
JOURNÉES DE SENSIBILISATION AU CONCOURS BACHELORS ESSCA  

● 30 janvier 2021  
● 13 février 2021  

  
CONCOURS ACCES  
Inscriptions dans Parcoursup 
Epreuves Ecrites : (en ligne) 8 avril 2021 

Epreuves Orales : du 20 au 30 avril 
 
CONCOURS BACHELOR 
Inscriptions dans Parcoursup 
Epreuves orales : du 14 au 17 avril 2021 
 
CONCOURS C3 PGE 
Inscriptions en ligne sur le site de l’ESSCA 
Ouverture des inscriptions : 9 novembre 2020 
Clôture des inscriptions : 22 avril 2021 
Epreuves orales du concours : 5 mai ou 26 mai 2021 
Résultats : 3 juin 2021 
 
CONCOURS C4 PGE 
Inscriptions en ligne sur le site de l’ESSCA 
Ouverture des inscriptions : 9 novembre 2020 
Clôture des inscriptions : 22 avril 2021 
Epreuves orales du concours : 6 mai ou 27 mai 2021 
Résultats : 3 juin 2021 
 
CONCOURS BACHELOR PARALLELE 2A et 3A 
Inscriptions en ligne sur le site de l’ESSCA 
Ouverture des inscriptions : 9 novembre 2020 
Clôture des inscriptions :  
Epreuves orales du concours : au fil de l’eau 
Résultats : chaque mois 
 
Parcoursup :  
Ouverture : 21 décembre 2021 
Clôture des vœux : 11 mars 2021 
Résultats : 27 mai 2021  
 
 
 



Quelques liens utiles : 
  

RDV individuel avec un étudiant  
https://www.essca.fr/rendez-vous-individuel-avec-un-etudiant-de-lessca  
  
Inscription JSC PGE  
https://www.essca.fr/inscription-aux-journees-de-preparation-sentrainer-aux-epreuve-
ecrites-et-orales  
  
Inscription JSC Bachelor  
https://www.essca.fr/programmes-bachelor-inscription-journee-information  
  
visite virtuelle du campus d’Aix 

https://youtu.be/3y9GucDbhN0 
  
Join us :  
https://www.youtube.com/watch?v=9AKzz3B4ULM  
  
ESSCA Award Almuni (Jeune talent 2020) :   
https://www.youtube.com/watch?v=094ZM53AeW4  
  
Lipdub ESSCA :  
https://www.youtube.com/watch?v=Pw7t4f-ZV3E  
  
Battle Inter campus :  
https://www.youtube.com/watch?v=jpCiJ9_A0EQ  
  
ESSCA international :  
https://www.youtube.com/watch?v=PkxyNQNqT8k  
   
Témoignage d’un alumni :   
https://www.youtube.com/watch?v=cfrdS_cPU8c  
 
 
 

Pour toute question ou demande d’informations, contactez-nous :  
L’équipe de l’ESSCA - Campus d’Aix-en-Provence  

benedicte.daviaud@essca.fr   

04 42 54 84 84  
 

Et retrouvez-nous sur Instagram @ESSCAAIX  
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L’ESSCA
forme les managers de demain

Créée en 1909 à Angers,
ESSCA School of Mana-
gement est une Grande École
postbac. Elle propose diffé-
rents 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 égale-
ment un programme Bachelor,
un Mastère Spécialisé et des
Masters of Science.

L’ESSCA, porte des valeurs
d’humanisme qui placent
l’étudiant au cœur de son
projet pédagogique, favori-
sant ainsi l’épanouissement
personnel et la recherche de
l’excellence.

Accréditée AACSB, AMBA
et EQUIS, ESSCA School of
Management fait partie des
1% d’écoles de management
au monde triplement accrédi-
tée, reconnue pour la haute
qualité de son programme,

son ouverture internationale
et sa proximité avec les entre-
prises.

L’ESSCA est une école au
rayonnement internatio-
nal grâce à ses campus de
Budapest et de Shanghai,
premier campus asiatique
d’une école française ouvert
dès 2007. Implanté sur 8 sites
d’enseignement en France
et à l’étranger, le groupe
ESSCA propose un cursus
international en lien avec
un vaste réseau d’universi-
tés partenaires dans 55 pays.
Deux semestres obligatoires
à l’étranger, dans une des
universités partenaires ou
en stage en entreprise sont
intégrés dans le programme
Grande École en 5 ans.

Le programme Grande École
est également accessible
par la voie de la formation
continue. L’École offre ainsi
un ensemble de formations
conçues spécifiquement pour

les dirigeants, les managers
et les équipes opérationnelles
ainsi que des programmes en
alternance.

Chiffres clés
– 8 campus : Angers, Paris,
Aix-en-Provence, Bordeaux,
Cholet, Lyon, Budapest et
Shanghai.

– un réseau d’universités par-
tenaires dans 55 pays.
– Plus de 6000 étudiants.
– 16000 diplômés à travers le
monde.

– 94% des diplômés du pro-
gramme Grande École sont
recrutés en moins de 3mois.

– 79% des jeunes diplômés
ont signé un contrat avant
la fin de leurs études.

– 49% occupent un poste en
lien avec l’international.

– 40 104 € est le salaire
moyen brut annuel à
l’em-bauche.

PORTES OUVERTES / WEBINAIRES :
Angers : 16 janvier 2021 – 13 février 2021
Paris : 5 décembre 2020 – 6 février 2021
Aix-en-Provence: 28 novembre 2020 – 6 février 2021
Bordeaux: 7 novembre 2020 – 23 janvier 2021 - 27 février 2021
Lyon: 5 décembre 2020 – 30 janvier 2021
Cholet : 5 décembre 2020 – 6 février 2021

Bénédicte DAVIAUD
Chargée de Promotion et Vie associative 
benedicte.daviaud@essca.fr
04 42 54 84 84

Bâtiment Praesidium - 350 av. du Club hippique
13097 Aix-en-Provence 

www.essca.fr
concours@essca.fr
Facebook et Twitter : Candidats ESSCA

CONTACT

PROGRAMME GRANDE ECOLE
Bac+5 visé, grade de Master
Spécialisations :
Management
– Ingénierie des ressources humaines
(alternance possible)
– Innovation sociale et management de l’économie 
sociale et solidaire (alternance possible)

– Entrepreneurship
– Consulting
– Management de l’innovation et Fintech
(en alternance)
Finance
– Audit-Expertise
– Corporate Financial Management
– Banking and Financial Engineering
– Marchés financiers (en alternance)
– Market and Quantitative Analysis
– Finance et Risk Management (en alternance)
– Finance d’entreprise (en alternance)
– Ingénierie et conseil en gestion de patrimoine
Marketing
– Consumer Goods Marketing
– E-marketing, mobilités et automobile
– International Business
– Pricing et Revenue Management
– Corporate Communications and Digital Media
– Webmarketing
– Sourcing and Supply Chain Management
(en alternance)
– Marketing et ingénierie d’affaires (en alternance)
– Luxury Services Management
– Management de l’expérience client et Retail
(en alternance)
– EU-Asia Digital Marketing and Business
– EU-Asia Luxury Marketing
BACHELOR EN MANAGEMENT INTERNATIONAL
BAC+3 visé
Spécialisations :
– Marketing et commercialisation (en alternance)
– International Business Developer
– Running a Business Unit
– E-Business Development
– Management du sport
MASTÈRE SPÉCIALISÉ
– Management Digital
7 MSc (MASTER OF SCIENCE)
FORMATION CONTINUE

LES FORMATIONS
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