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Apprendre et développer
votre sens du collectif

À l’ESC Bretagne Brest, vous recevrez un enseignement de qua-

lité, pointu et exigeant prodigué par des professeurs investis dans

la recherche appliquée et par des professionnels en activité.

Ici, la pédagogie est fondée sur une relation tripartite entre l’école,

les entreprises et les étudiants. Pourquoi? Parce que les contacts

que vous y développez sont votre premier réseau professionnel ;

parce que mener des projets collectifs vous permet de développer

des compétences personnelles et vous confronte à des situations

réelles vécues dans l’entreprise.

Effectuer une césure ou suivre un apprentissage de 12, 18 ou 24

mois, passer un semestre à l’international ou une année

dans une de nos 46 universités partenaires, dans une en-

treprise étrangère ou dans le cadre d’un projet personnel,

choisir votre spécialisation et vos électifs sont autant de

choix qui orientent votre parcours professionnel.

À nos côtés, vous découvrirez votre métier, construirez

votre avenir et deviendrez un manager respon-

sable et solidaire. Nous vous offrons la chance

de vivre une expérience enrichissante et pro-

fitable pour décrocher, demain, le job de

votre choix en France ou à l’international !

Gérard Gimenez

Docteur en Sciences de Gestion

Directeur
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Demain vous choisirez la Grande École

qui vous permettra de vous réaliser.
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ANNÉE 1
Acquérir
les fondamentaux
du management
Les cours en tronc commun

• Comptabilité générale

• Gestion financière

• Méthodologie de recherche
en gestion

• Marketing opérationnel

• Droit privé général

• Droit des affaires
et des sociétés

• Environnement économique

• Introduction à la logistique
et aux systèmes d’information

• Introduction au management :
destination entreprise

• Management interculturel

• Méthodes quantitatives

• Anglais appliqué à l’entreprise
et au commerce

• Autre langue appliquée
à l’entreprise et au commerce

Développer
votre expertise

2/

En plus d’acquérir les fondamentaux nécessaires à la compréhension
des concepts et des méthodes de management, il vous faudra
expérimenter, pratiquer et évoluer. Vous serez amené à vous engager
dans des projets collectifs, à gérer des actions de terrain.
Vous choisirez votre spécialisation en fonction de vos compétences
et de votre projet professionnel. Que vous suiviez un cursus classique,
un apprentissage de 12, 18 ou 24 mois, que vous partiez en césure
dans une entreprise à l’étranger ou que vous étudiez dans une
de nos universités partenaires, vous serez acteur de votre parcours.

ITINÉRAIRES
Un parcours
personnalisé vers l’emploi

« Nous vous accompagnons, tout au long de
votre cursus, dans l’élaboration et la réalisation
de votre projet en vous permettant de dévelop-
per vos compétences personnelles. Au cours
d’ateliers individuels et collectifs, nos conseillers
professionnels vous aident à mieux identifier vos
points forts et vos points faibles, acquérir plus de
confiance en vous ou encore gérer votre stress.
Vous guider vers l’emploi est au cœur de notre
mission ! »

Anne-Marie Moisy
Responsable du Service Itinéraires

Devenir un manager compétent,
responsable et solidaire
• capable d’appréhender la complexité

des entreprises et la globalisation
des économies

• apte à travailler dans  des équipes
multiculturelles et à les encadrer

• efficient et rapidement opérationnel

• porteur d’une éthique professionnelle

• prêt à évoluer

Choisir le parcours
qui vous mènera à l’emploi
• un enseignement méthodologique

des fondamentaux du management
en 1re et 2e années (L3 et M1)

• une spécialisation et des enseignements
d’ouverture en 3e année (M2)

• une expérience à l’international

• une expérience en entreprise

• des activités alternantes d’application,
tout au long du parcours

• la possibilité de suivre l’intégralité
des enseignements de Master
en langue anglaiseQuel parcours choisirez-vous?

≥

Program
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ANNÉES 1, 2 ET 3
Projets inscrits au programme et évalués
• Élaboration et réalisation de votre projet personnel

• Participation aux projets alternants et associatifs

• Ateliers facultatifs de bureautique et de langues rares

Trois électifs d’ouverture
parmi les thèmes suivants
Gestion de patrimoine et finance

• Découverte de la gestion de patrimoine

• Gestion de portefeuille

• Domaines des investissements patrimoniaux

Audit - Expertise comptable

• Ingénierie financière

• Management et audit des systèmes d’information

• Management organisationnel

Secteur artistique et culturel

• L’environnement de la culture

• Design (partenariat avec l’École Supérieure d’Arts de Brest)

• Marketing culturel

• Festivals et disques

Marketing/secteur

• Nouveaux espaces marketing

• Économie et marketing des biomatériaux

• Économie agro-industrielle alimentaire

• Économie et marketing des produits cosmétiques

• Marketing des services

Management interculturel

• International economic environment

• European markets

• Intercultural management

Création/reprise d’entreprise

• La reprise d’entreprise

• La conduite d’un projet de création ou de reprise d’entreprise

• La gestion de patrimoine du dirigeant et de l’entreprise

ANNÉES 2 ET 3

Des modules généralistes
en français ou en anglais
• Droit du travail et droit fiscal

• Management logistique

• Marketing stratégique

• Systèmes d’information de gestion

• Finance

• Management control

• Affaires internationales

• Gestion des ressources humaines

• Management éthique et responsable

• Management stratégique : la démarche

• Management stratégique : la mise en œuvre

• Management stratégique : jeu d’entreprise

• Anglais appliqué à l’entreprise

• Autre langue appliquée aux nouvelles technologies
et à la communication

• Autre langue appliquée au marketing
et aux ressources humaines

Une option obligatoire
pour vous spécialiser
• Gestion des ressources humaines

• Marketing et vente

• Contrôle de gestion

• Supply chain management

• Ingénieur d’affaires (partenariat avec l’ISEN,
Institut supérieur de l’électronique et du numérique)

• Finance

et deux options en anglais
• Export and international development 

• Manager and consulting Développer vos savoirs
et vos savoir-faire

« L’option finance permet d’aborder le cœur des
problématiques actuelles de la finance grâce à
l’enseignement des techniques financières, à
l’analyse des stratégies de l’entreprise. Nous vous
apportons une approche conceptuelle, pratique
et professionnelle, vous développez des savoirs
et des savoir-faire pour vous adapter demain à
un environnement de plus de plus complexe. »

Jean Moussavou
Enseignant chercheur
Docteur en Sciences de Gestion
Responsable de l’option Finance

≥

/3

me et parcours
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Après un semestre à Hong Kong,
je n’ai qu’une seule envie : repartir !

IRLANDE
Limerick
Waterford

USA
Providence

CANADA
Moncton
Fredericton

CHILI
Valparaiso

PÉROU
Lima

COLOMBIE
Bucaramanga

ARGENTINE
Aconcagua
Mendoza

UK
Aberdeen
Glamorgan
Swansea

PORTUGAL
Lisboa

ESPAGNE
Cadiz
Cordoba
Granada
Madrid

ITALIE
Roma
Torino

46 accords internationaux

Partir à l’international pendant ses études est une
chance, une parenthèse profitable pour découvrir de
nouvelles cultures, des économies émergentes, des mé-
thodes de travail différentes.

Nous souhaitons que vous deveniez des citoyens du
monde, des managers expérimentés, autonomes, prêts à
vous confronter à des situations nouvelles et capables
d’encadrer des équipes multiculturelles.

46 accords signés, 46 choix de destinations
pour que vous viviez, à nos côtés,
une aventure humaine enrichissante.

Votre ouverture internationale, c’est :
• partir à l’étranger en séjour académique

pour 6 ou 12 mois

• effectuer un stage à l’international dans une filiale
d’un groupe industriel français pendant 6 ou 12 mois

• coordonner un projet personnel ou humanitaire
en césure durant un semestre ou une année

• étudier en Europe en bénéficiant du programme
Socrates/Erasmus

• travailler en cours avec des étudiants
du monde entier

4/

Demain, vous travaillerez dans un contexte
globalisé, vous devrez maîtriser l’anglais et
si possible une troisième langue.

« Je me suis réveillée, après un
vol interminable, à 10000 kilo-
mètres de la France à Hong
Kong, ville cosmopolite, dyna-
mique et enivrante. À l’université,
la Hong Kong Baptist University,
nous avions de nombreux tra-
vaux de groupe, une occasion
unique de confronter mes idées
avec celles de mes camarades
pour la plupart chinois. J’ai vrai-
ment été fascinée par leur façon
de penser, d’apprendre, de tra-
vailler. J’avoue que ça n’a pas
toujours été facile, mais toujours
instructif ! Aujourd’hui, je conti-
nue de découvrir tous les béné-
fices de ce voyage et je n’ai
qu’une seule envie, repartir ! »

Julie Le Louarn
Étudiante en 3e année ESC
Grande École

≥

Sophie Micolon, étudiante en 3e année ESC Grande École,
revient d’un semestre en Inde à Bangalore.
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SUÈDE
Kalmar - Växjö

DANEMARK
Odense

ALLEMAGNE
Bamberg
Kiel
Oldenburg
Regenburg
Rosenheim
Saarbrücken
Stuttgart

POLOGNE
Crakow

SLOVÉNIE
Ljubljana

LITUANIE
Kaunas

FINLANDE
Vaasa

AUTRICHE
Innsbruck - Linz

RUSSIE
Moscou

AUSTRALIE
Melbourne
Sydney

CHINE
Jiaxing
Quing Dao

CHINE - SAR
Hong Kong

INDE
Ahmedabad
Bangalore
Lucknow
Delhi

pour vous ouvrir les portes du monde

J’ai choisi l’ESC Bretagne Brest
pour la diversité des parcours
proposés

« En sortant de classe préparatoire, j’ai choisi mon
école en fonction des parcours qu’elle proposait en
terme d’expériences à l’international et en entre-
prise. J’ai eu l’opportunité d’effectuer mon premier
semestre de seconde année à Grenade, en
Espagne, dans le cadre du programme Erasmus.
Ensuite, je suis parti, en césure, travailler 6 mois à
Galway, en Irlande. En troisième année, j’ai opté
pour un apprentissage sur 12 mois, afin d’acquérir
de l’expérience en entreprise et financer mes
études. Je sors de l’école avec, à mon actif, une mis-
sion longue durée réussie en entreprise et une
expérience multiculturelle significative ! »

Ronan Carduner
Étudiant en 3e année ESC Grande École

/5

• Un semestre obligatoire à l’étranger
• 46 accords internationaux
• Césure possible entre la 2e et la 3e année

≥

Aurélia Cadrem, étudiante en 2e année ESC
Grande École, lors d’une action humanitaire
au Burkina Fasso

Signature avec
l’Universidad San Ignacio
de Loyola au Pérou
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UN ÉTUDIANT, UN PARRAIN
Comment développer votre réseau
professionnel?

« Chaque étudiant en Master 2 option Marketing
Vente est parrainé par un membre des Dirigeants
Commerciaux de France (DCF), c’est une expérience
unique en France.
Échanger, confronter, partager, trouver appui et
conseil, développer son réseau, tels sont les objectifs
majeurs de ce parrainage. Reflet d’une véritable
philosophie de l’action, le parrainage permet de tis-
ser les liens essentiels entre l’entreprise et ses futurs
cadres. »

Cécile Arnould
Enseignant chercheur
Responsable de l’option Marketing

≥

Découvrir l’entreprise
L’entreprise au cœur des projets pédagogiques

Stages obligatoires, offres d’apprentissage de 12, 18 ou 24 mois, césures en
entreprises en France comme à l’étranger, missions en tutorat avec les en-
treprises, travail collectif dans les projets alternants et associatifs, nous
vous offrons l’opportunité de développer vos « compétences terrain ».
Prenez des responsabilités dans les actions, expérimentez ! Plus vous pren-
drez conscience de votre potentiel, plus votre diplôme aura du sens auprès
des recruteurs.

• Des programmes co-pilotés par les entreprises

• En apprentissage ou en césure dès la seconde année

L’apprentissage,
l’expérience de l’entreprise,
la rémunération en plus!
Quel est le meilleur moyen de vous forger une véritable expérience longue
durée en entreprise, de financer vos études et d’être rémunéré?

À l’ESC Bretagne Brest, 80 % des étudiants de 3e année suivent un
apprentissage de 12, 18 ou 24 mois, un parcours Bac+5 avec une expé-
rience professionnelle appréciée des recruteurs.

Missions proposées en contrôle de gestion, finance, commercial, marke-
ting, ressources humaines, achats, logistique.

6/

À l’ESC Bretagne Brest, les entreprises sont impliquées dans le parcours de chaque étudiant.
Elles se mobilisent pour les jurys de recrutement et de diplôme, participent aux comités de pilotage
des programmes, utilisent les ressources proposées par l’école en termes de recherche appliquée,
de ressources documentaires et de réseau.

Un Bac+5
+ expérience professionnelle

« Après être rentrée d’un projet humanitaire au
Sénégal dans le cadre d’une année césure, j’ai
choisi d’effectuer un apprentissage sur 12 mois
en dernière année, je ne concevais pas d’arriver
avec un BAC+5 sans une expérience profession-
nelle significative ! Aujourd’hui je suis apprentie
commerciale Europe de l’Est dans une entreprise
exportatrice bretonne : l’immersion dans le
monde professionnel est passionnante. »

Morgane Saint-Jours
Étudiante 3e année ESC Grande École

≥

• L’association
« Produit en Bretagne »
(200 entreprises)
et l’Incubateur hébergé
au sein de l’école

• 4000 diplômés occupant
des postes à responsabilité
dont 30 % en Bretagne
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Je me suis investi dans Humasso
et dans le groupe « développement
durable » pour mettre du sens
dans mes études

« Dans Humasso, nous menons des projets huma-
nitaires à caractère social et dans le projet alternant
« développement durable » nous abordons les
aspects économiques et écologiques. Avec 18 étu-
diants, nous travaillons avec les fondations écolo-
giques, sensibilisons les enfants des écoles ou
organisons des journées de nettoyage des plages.
C’est un engagement au quotidien ! »

Julien Coque
Étudiant 2e année ESC Grande École
Président d’Humasso
et projet alternant « développement durable »

≥

Activités alternantes
Vie associative

À l’ESC Bretagne Brest, nous vous proposons de vous inscrire dans des pro-
jets collectifs, encadrés par des enseignants ou des professionnels et vous
serez ainsi acteur de votre formation.
Quel étudiant êtes-vous? Quel cadre allez-vous devenir? Investissez-vous
dans les projets alternants, ils comptent dans votre évaluation et font inté-
gralement partie de votre diplôme.

/7

Révélez vos talents !

• Saisissez de nouvelles

opportunités

• Prenez des responsabilités

dans les projets

• Développez vos compétences

individuelles et collectives

Des projets alternants
pour exprimer votre créativité
• Assistant de recherche

• Activités associatives

• Projet humanitaire

• Projet créateur

• Projet événementiel

• Organisation des «Ateliers TAO» (ateliers culturels)

• TP de communication et commercialisation

• Concours inter écoles

• La participation à des instances liées à la vie de l’école : groupes
ouverture sociale, diversité, éthique et développement durable.

Les associations,
le meilleur moyen de vous intégrer
Comment vivre une formidable aventure humaine
pendant vos études? Organisation d’opérations humanitaires,
de spectacles ou de compétitions sportives, participation
à des actions commerciales pour les entreprises, les associations :
mille et une manières de participer à des projets d’envergure,
d’affirmer vos valeurs et d’exprimer vos idées.

Une trentaine de projets fédérés
par les 7 associations
• Bureau des Élèves

L’asso qui fédère les autres associations et organise les soirées

• Bureau des Sports
La pratique des sports (rugby, football, équitation, voile, surf),
l’organisation des compétitions et des voyages (ski et surf)

• Bureau des Arts
Pratiquer le théâtre, la photo, la danse, la musique

• ESCale
La communication en ligne de mire : journal étudiant, vidéo,
accueil des admissibles

• International Student Association
L’accueil des étudiants étrangers,
l’organisation d’événements et de visites

• Humasso
Des projets humanitaires, des actions de développement durable

• Supmarket
L’association marketing, le lien avec les entreprises

Des événements positifs

• Tour de France
à la Voile
Le podium
étudiant
en 2007 et 2008

• Global Village
Le rendez-vous
des cultures
du Monde
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Un projet d’école
Des outils performants
Les effectifs
• 350 étudiants suivent le programme ESC Grande École

• 650 inscrits sur l’ensemble des programmes

• Encadrement par 30 professeurs permanents, 170 intervenants
professionnels accrédités, 30 membres du personnel administratif

Les programmes
12 formations au management allant du post-bac au Bac+5 en passant
par la formation continue :

• ESC Grande École

• Bachelor en Management, Programme d’Administration des Entreprises

• Bachelor en un an à l’étranger

• 3 Mastères Spécialisés, Mastères en Sciences et 3es cycles

- Management des Activités Logistiques

- Contrôle de Gestion et Pilotage de la Performance

- Gestion de Patrimoine et Finance de Marché

• Un 3e cycle : Entreprendre, Créer, Reprendre

• 2 Mastères en Sciences

- International Trade and Food Products Marketing

- International Business

• 1 MBA : Strategic leadership and international management

• BADGE en formation continue

Les infrastructures
• Installations de 9000m2 équipées (WIFI, extranet, intranet…)

• Une Infothèque de 800m2 (15000 références documentaires
accessibles par intranet, journaux internationaux,
bases de données internationales…)

• Un Espace Entreprises de 750m2 au cœur de l’école,
hébergeant un incubateur et des clubs d’entreprises

• Un restaurant, un snack et une cafétéria

Un engagement dans le Management responsable
et une reconnaissance internationale des enseignements
• Diplôme ESC Grande École visé par l’État

• École habilitée à délivrer le grade de Master

• Membre de la Conférence des Grandes Écoles

• Membre de la Fondation Nationale pour l’Enseignement de la Gestion
des Entreprises (FNEGE)

• Membre de la European Foundation for Management Development
(EFMD)

• Membre de l’EFMD Entrepreneurship Conference

• Membre de l’Association to Advance Collegiate Schools of Business
(AACSB International)

• Membre du CLADEA
(Conseil Latino-Américain d’Écoles d’Administration),

• Membre du PRME (Principles for Responsible Management Education)

• Membre de «Produit en Bretagne»

• Signataire de la charte «Campus responsables»

• Signataire de la charte de bonne conduite pour lutter
contre les comportements à risques

• Labellisé Innov@campus

8/

L’ESPACE ENTREPRISES
faciliter l’employabilité
des étudiants

« Nous avons créé l’Espace Entreprises comme
une entreprise au service des entreprises, un lieu
de création, de rencontre, de réflexion et de res-
sources pour et avec les entreprises.
C’est un lieu ouvert, qui permet l’émergence de
projets, facilite la conduite d’actions communes
et accompagne les étudiants vers l’emploi. »

Françoise Choquet
Directrice des Relations Extérieures
et du Développement

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
une priorité pour l’école

« Le programme ESC intègre depuis 2007 un
module « développement durable », un ensei-
gnement conceptuel, économique et stratégique,
nécessaire pour appréhender le développement
des entreprises et des économies. Un bon ma-
nager, demain, sera performant, solidaire et res-
ponsable. »
Jacky Moal 
Directeur financier

≥

À l’ESC Bretagne Brest,
nous participons au développement
économique en formant des cadres
opérationnels compétents
et engagés dans un management
responsable. Nous déployons,
chaque jour, de nouveaux liens
avec les entreprises, les institutions,
et les universités, pour apporter
à nos étudiants une plus grande
diversité de choix de parcours
et de débouchés. Nous développons
des infrastructures, des services 
et des outils performants
et nous nous inscrivons dans
une démarche sociétale engagée
et visionnaire.
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Que sont-ils devenus?

≥

Concours
et débouchés

Vous pouvez intégrer
le programme ESC Grande École
selon votre niveau d’étude
en première ou en deuxième
année. Nous sommes prêts à vous
faire confiance, à vous accueillir
et à miser sur votre potentiel,
parce que vous donnerez
à l’écrit comme à l’oral le meilleur
de vous-même.

/9

Comment intégrer
le programme ESC Grande École

Accès en première année
Vous êtes étudiant en classe préparatoire
Le Concours BCE réunit 23 écoles de management et s’adresse aux étudiants
ayant suivi deux années en classe préparatoire économique, commerciale
ou littéraire.

> Inscriptions, calendrier et modalités d’inscription sur 
www.concours-bce.com

Nombre de places : 70

Vous êtes titulaire d’un diplôme Bac+2
DUT, BTS, Licence 2,…
Concours Passerelle 1
banque d’épreuves commune à 18 écoles de commerce

> Inscriptions sur www.passerelle-esc.com

Nombre de places : 70

Accès direct en seconde année
Vous êtes titulaire d’un diplôme Bac+3/4
Licence, Bachelor, Maîtrise,…
Concours Passerelle 2
banque d’épreuves commune à 18 écoles de commerce

> Inscriptions et renseignements sur www.passerelle-esc.com

Nombre de places : 40

Après avoir réussi les épreuves écrites, vous serez invité à passer un entretien
de motivation et un test oral de langues étrangères.

> Pour tous renseignements sur les procédures d’admission et les oraux
à l’ESC Bretagne Brest contactez Françoise Le Goff au 02 98 34 44 87
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www.esc-bretagne-brest.com

communication@esc-bretagne-brest.com

2 avenue de Provence - CS23812

29238 Brest cedex 3 - France

T+33 (0)2 98344444

F+33 (0)2 98344469

Travailler en réseau
avec des entreprises
qui recrutent

La place privilégiée de la Bretagne

dans le monde.

Première région agro-alimentaire française,

première pour la pêche, seconde pour

le secteur des télécommunications

et pour son économie culturelle, seconde

pour le niveau de qualification des jeunes, la Bretagne

se distingue également dans les secteurs de l’innovation,

de la recherche, du tourisme et des services.

Ici, vous aurez l’occasion de travailler dans des secteurs

d’excellence réunis en pôles de compétitivité.

Seanergie, le pôle mer, pêche et construction navale ;

le Pôle Image et Réseaux qui regroupe les entreprises

de pointe en électronique et télécommunications ;

Valorial qui invente l’alimentation de demain.

Pourtant seuls 30% de nos étudiants font carrière

en Bretagne, les autres s’ouvrent les portes du monde !

Les entreprises ont besoin de recruter des cadres

performants, solidaires et responsables,

formés aux techniques managériales.

L’ESC Bretagne Brest travaille chaque jour en réseau

avec ces entreprises pour garantir la reconnaissance

de votre diplôme sur le marché de l’emploi.
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“le succès de tous fait la réussite de chacun”
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