
HUMANITAIRE

CITOYENNE

SOCIALE

PROGRAMME 
GRANDE ÉCOLE 
2018 - 2019
DIPLÔME VISÉ BAC + 5

GRADE DE MASTER

 L’École Supérieure pour le Développement 
Économique et Social - ESDES - s’attache depuis  
sa création à exercer au mieux sa mission : préparer  
les étudiants et les professionnels, par l’éducation  
et la recherche, à créer durablement de la valeur, afin 
de favoriser l’émergence d’une économie responsable 
au sein d’un monde globalisé et numérique.

Le Programme Grande École offre aux étudiants et 
aux jeunes diplômés des atouts solides : des valeurs 
humaines reconnues, un esprit entreprenant et créatif 
prisé des entreprises ainsi qu’une ouverture  
à l’international.

Le grade de Master consacre l’excellence des 
enseignements dispensés. L’École s’est d’ailleurs 
engagée dans l’exigeant processus d’accréditations 
internationales (EPAS et AACSB).

Choisir l’ESDES c’est s’engager dans la concrétisation 
d’un projet professionnel qui vous ressemble,  
le meilleur tremplin vers une carrière épanouissante.

Rejoignez-nous pour vivre l’expérience ESDES ! 
Olivier Maillard,  
Directeur

RESPONSABLE
LA SIGNATURE
DE L’ESDES

MANAGER
LES CLÉS D’UN MÉTIER

Il associe enseignements, expériences internationales et 
professionnelles, à travers les stages et la vie associative. 
Il intègre un programme d’accompagnement personnel 
pour définir son projet professionnel.

Le cursus s’organise sur 5 ans :

-  Cycle Licence généraliste (3 ans) pour acquérir les 
concepts, méthodes et outils du management.

-  Cycle Master (2 ans) menant à une spécialisation 
professionnelle.

-  Chaque semestre : des cours à la carte et un projet 
collectif concret à mener.

Les compétences clés du manager by ESDES
1.  Maîtriser les fondamentaux de la gestion et développer 

une expertise

2.  Travailler dans un environnement global

3. Exercer son esprit critique et innover

4. Agir avec intégrité et éthique

5. Communiquer efficacement

La responsabilité s’exprime dans les enseignements, les 
expériences vécues par les étudiants. Elle est, depuis  
10 ans, au cœur de la recherche de notre corps professoral.

Des enseignements dédiés :
 Éthique économique et sociale

 Anthropologie

 RSE et éthique, ...

L’expérience solidaire : NEW
  2 mois de mission humanitaire, sociale ou citoyenne. 
Un engagement bénévole et sur le terrain que l’étudiant 
peut réaliser soit dans le quart-monde, soit dans le tiers-
monde, au contact de populations en difficultés. Cette 
mission est l’occasion de donner du corps au concept 
de diversité : diversité des situations et diversité des 
populations que les étudiants auront à manager un 
jour. Exercice d’humilité, elle est aussi l’occasion  
de mieux écouter l’autre, pour mieux le comprendre. 

Les entreprises qui recrutent nos étudiants reconnaissent 
à ces derniers de réelles qualités humaines, le sens du 
collectif et de l’engagement qui sont le reflet des valeurs 
portées par l’École depuis sa création.

Le Programme Grande École (PGE) forme 
à tous les métiers du management.

DIGITAL / FINANCE / MARKETING / RH / 
ACHATS / BUSINESS / AUDIT...

16 À 20 MOIS 
de stage en France ou à l’international

100 h dédiées 
au projet professionnel et personnel

L’esprit entrepreneurial est une des qualités du manager. 
L’ESDES cultive cet esprit, dès le cycle Licence par : 

 Des cours d’innovation, de créativité et d’entrepreneuriat.

 La participation à des concours de création d’entreprise.

  La sensibilisation aux formes alternatives 
d’entrepreneuriat (associations, coopératives, mutuelles, 
fondations...).

  Le concours « Jeunes Pousses » : création d’entreprises 
virtuelles pour tous les étudiants de 3e année, soutenu 
devant un jury de professionnels.

Développer sa fibre entrepreneuriale en cycle Master.

  Une spécialisation dédiée aux porteurs de projets et aux 
business developpers : Développer et Entreprendre. 

  Le CUBE, incubateur de l’UCLy permet un accompagnement 
personnalisé : conseil, services et espaces de travail.

Chaque année, plusieurs étudiants et jeunes diplômés de 
l’ESDES sont ainsi encouragés et soutenus dans leur projet 
de création d’entreprise.

ENTREPRENEUR
LA CULTURE
DE L’INNOVATION

Vivre des expériences internationales :
   En English Track : des études 100% en anglais, dès la 1re année.
  En université partenaire : départ pour tous, en 2e année, puis en 
cycle Master.

  En stage : chaque année en France ou à l’étranger.
  Pour un double diplôme : 1 ou 2 semestre(s) dans une des 11 universités 
partenaires.
 En langues vivantes : 

- 2 langues obligatoires : anglais (LV1) et allemand, espagnol ou italien (LV2)
-  3e langue possible : arabe, chinois, japonais, portugais ou russe,  

ou une des 3 langues proposées en LV2.

L’international se vit aussi au quotidien, sur le campus, qui compte 
plus de 20 % d’étudiants internationaux de 35 nationalités 
différentes. 

30 % des enseignants permanents de l’école sont internationaux et 
l’ESDES invite régulièrement des professeurs d’universités partenaires.  Universidad de Buenos Aires - Argentine

 East China University of Science and Technology - Chine

 130 univeristés partenaires.
  11 universités partenaires permettant l’obtention 
d’un double diplôme.

INTERNATIONAL
LES ÉTUDES SANS FRONTIÈRE

Les diplômés de l’ESDES bénéficient 
d’un des meilleurs taux d’insertion 
professionnelle du marché.

2 facteurs clés de réussite qui font 
de l’ESDES un véritable passeport 
pour l’emploi :

  Les expérimentations régulières : 
stages, vie associative, challenges 
d’entreprise, missions terrain, 
rencontres avec les professionnels 
et alumni...

  L’accompagnement au projet 
professionnel et personnel de 
la 1re à la dernière année, avec 
l’appui de coachs.

Chiffres recueillis auprès des promotions 2015 et 2016 dans le cadre de l’enquête annuelle  
de la Conférence des Grandes Écoles.

INSERTION PROFESSIONNELLE

RENCONTRER L’ESDES,  
DES ÉTUDIANTS  
ET DES ENSEIGNANTS

JOURNÉES PORTES OUVERTES 
Les samedis 09 décembre / 27 janvier* 
24 février* / 10 mars / 21 avril
*Avec séances d’entraînement aux épreuves 
orales d’admission.

SALONS
Consulter la carte et les dates des salons 
sur notre site esdes.fr.

POSER DES QUESTIONS
concours@esdes.fr

RECEVOIR DES INFORMATIONS
LA NEWSLETTER : inscription par mail à 
concours@esdes.fr
SUIVRE LE FIL D’INFOS :

 groupe candidats ESDES 2018
 @candidatsESDES

 ADMISSION EN 1re ANNÉE 
 POUR LES BACHELIERS 
S’INSCRIRE AU CONCOURS
Le concours d’entrée à l’ESDES en 1re année 
est le concours ACCÈS : concours-acces.com

À SAVOIR : les étudiants boursiers 
bénéficient de 50 % de réduction à 
l’’inscription au concours.
(Admission spécifique sur dossier pour les candidats 
résidant hors de France métropolitaine).

LE CALENDRIER D’ADMISSION
  6 novembre 2017 au 19 mars 2018 - 
inscription au concours ACCÈS
  5 avril - épreuves écrites 
(20 centres d’épreuves en France)
  Début mai - résultats d’admissibilité 
  3 au 8 mai - inscription aux épreuves 
orales sur le site esdes.fr
  15 au 26 mai - épreuves orales : entretiens 
de motivation et d’anglais 
(½ journée à Lyon)
 31 mai - résultats d’admission

À SAVOIR : la procédure d’admission 
sur dossier est exclusivement réservée 
aux étudiants Français et étrangers 
résidants hors de France métropolitaine, 
aux étudiants sportifs de haut niveau et 
sportifs Espoirs ainsi qu’aux étudiants 
en situation de handicap (sur justificatif 
de la MDPH : Maison Départementale des 
Personnes Handicapées), qui seraient dans 
l’impossibilité de passer les épreuves écrites 
et orales du concours ACCÈS en France.

La procédure est soumise à l’examen  
d’un dossier personnel, d’un test de langue 
(anglais obligatoire) ainsi qu’à la note 
obtenue par le candidat à un entretien 
individuel de motivation via Skype.

Frais de candidature : 180 euros

CONTACT : Anaïs RESSOT-GRANDE - 04 26 84 49 31 
concours@esdes.fr

 ADMISSIONS PARALLÈLES 
 CYCLE MASTER
 FAST-TRACK

 Nous consulter

COÛT DE LA SCOLARITÉ À L’ESDES
En 2016-2017, à titre indicatif: 9100 € la 1re année

AIDES AU FINANCEMENT
BOURSES UCLY / ESDES
L’ESDES, établissement reconnu par l’État, 
accueille des étudiants boursiers du CROUS. 
L’UCLy et l’ESDES proposent en complément 
plusieurs bourses attribuées sur critères 
sociaux et de mérite.

BOURSES DE MOBILITÉ
Les étudiants peuvent obtenir, sous conditions, 
des bourses du Conseil Régional. Les étudiants 
bénéficient également d’une bourse ESDES 
pour les double diplôme et de la bourse CHINE. 

LOGEMENT 
Solutions d’hébergement à petits prix : 
Housing.ucly.fr ; Esdes-intergenerations.net

PRÊTS À TAUX PRÉFÉRENTIEL
Les prêts bancaires à taux négocié  
avec nos partenaires constituent 
une possibilité de financement  
des études.

25 % 
à l’international.

plus de 50 %
ont une fonction liée à l’international.

75 % 
sous contrat à la sortie de l’école. 

90 % en moins de 3 mois.

75 % en CDI dès la sortie de l’école.

40 000 €
salaire annuel brut moyen pour 
le 1er emploi.

LE CURSUS DU PROGRAMME GRANDE ÉCOLE EN FORMATION INITIALE

FONDAMENTAUX DU MANAGEMENT :
marketing, gestion, comptabilité, droit...

FONDAMENTAUX DU MANAGEMENT :
marketing, gestion, comptabilité, droit...

STAGE 
2 MOIS

DÉCOUVERTE 
ENTREPRISE

ENSEIGNEMENTS AU CHOIX ENSEIGNEMENTS AU CHOIX

PROJET D’APPLICATION PROJET D’APPLICATION

VIE ASSOCIATIVE

TRONC COMMUN MANAGÉRIAL ET STRATÉGIQUE TRONC COMMUN MANAGÉRIAL ET STRATÉGIQUE

STAGE 
6 MOIS

SPÉCIALISATION
FRANCE OU ÉTRANGER

ENSEIGNEMENTS SPÉCIALISATION AU CHOIX ENSEIGNEMENTS SPÉCIALISATION AU CHOIX

MASTERCLASS MASTERCLASS

MANAGEMENT STRATÉGIQUE
STAGE TREMPLIN

FRANCE OU ÉTRANGER

6 MOIS

GRAND 
ORAL

+ SÉMINAIRE
DE CLÔTURE

ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ AU CHOIX

MASTERCLASS

MANAGEMENT STRATÉGIQUE

INTERNATIONAL
UNIVERSITÉS PARTENAIRES

DOUBLE DIPLÔME

STAGE 
TREMPLIN

FRANCE OU ÉTRANGER

6 MOIS

GRAND 
ORAL

+ SÉMINAIRE
DE CLÔTURE

ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ AU CHOIX

MASTERCLASS

INTERNATIONAL
UNIVERSITÉS PARTENAIRES

DOUBLE DIPLÔME

INTERNATIONAL
UNIVERSITÉS PARTENAIRES

DOUBLE DIPLÔME

STAGE 
TREMPLIN

FRANCE OU ÉTRANGER

6 MOIS

GRAND ORAL

+ SÉMINAIRE
DE CLÔTURE

RETOUR
EXPÉRIENCE

INTERNATIONALE 

ATELIER COLLECTIF
& TABLE RONDE

APPROFONDISSEMENT EN MANAGEMENT APPROFONDISSEMENT EN MANAGEMENT STAGE 
4 MOIS

PRÉ-SPÉCIALISATION
FRANCE OU ÉTRANGER

ENSEIGNEMENTS AU CHOIX MONOGRAPHIE SECTORIELLE

PROJET ENTREPRENEURIAL APPLIQUÉ

SEMESTRE AUTOMNE SEMESTRE PRINTEMPS

SUMMER
CAMP
CODAGE

ENTREPRENEURIAT
DIGITAL

RENFORCEMENT EN MANAGEMENT :
marketing, gestion, comptabilité, droit... STAGE 2 MOIS

DÉCOUVERTE ENTREPRISE
OU MISSION

HUMANITAIRE 

FRANCE OU ÉTRANGER

INTERNATIONAL
UNIVERSITÉS PARTENAIRES 

STAGE 
2 MOIS

ANGLOPHONE

FRANCE OU ÉTRANGER

ENSEIGNEMENTS AU CHOIX

PROJET D’APPLICATION

SUMMER
CAMP
CODAGE

ENTREPRENEURIAT
DIGITAL

INTERNATIONAL
UNIVERSITÉS PARTENAIRES

STAGE 2 MOIS

DÉCOUVERTE ENTREPRISE
OU MISSION

HUMANITAIRE 

FRANCE OU ÉTRANGER

INTERNATIONAL
UNIVERSITÉS PARTENAIRES

STAGE 
2 MOIS

ANGLOPHONE

FRANCE OU ÉTRANGER
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4 SEMESTRES d’études 
à l’international et la possibilité d’obtenir 
un double diplôme

JUSQU’À

1 PROGRAMME
À LA CARTE
POUR SUIVRE LES ÉTUDES 
QUE VOUS AIMEZ !

 Czech University of Life Sciences - Prague, République Tchèque
 Cardiff Metropolitan University - Royaume-Uni
 Edinburgh Napier University - Royaume-Uni
 The University Of Hull - Royaume-Uni
 University of Strathclyde - Royaume-Uni
 University of Huddersfield - Royaume-Uni
 Providence University - Taïwan
 Alliant International University - San Diego, Californie - USA
 DeSales University - Central Valley, Pennsylvanie - USA

FACULTATIF

OU 

OU 

OU 

1 INCUBATEUR

5 ANS POUR APPRENDRE À ENTREPRENDRE

1 SÉMINAIRE DE CRÉATIVITÉ

CONCOURS DE CRÉATION D’ENTREPRISE

English TrackAlternanceInitial

LES SPÉCIALISATIONS DU CYCLE MASTER 
POUR DEVENIR EXPERT

  FINANCE
Audit et finance d’entreprise
Expertise et contrôle

 Finance et marchés

  MARKETING
Marketing and digital business 
Marketing and digital business

  BUSINESS ET MANAGEMENT
Développer et entreprendre
Management et stratégie d’entreprise 
Management stratégique des RH

  INTERNATIONAL
International business administration
International risks management               International supply chain management

  DOUBLE-COMPÉTENCES
Digital management and law  
(en partenariat avec la faculté de Droit de l’UCLy) 
Management et éthique des innovations biotechnologiques  
(en partenariat avec ESTBB)

La mission humanitaire, sociale ou citoyenne 
de 2 mois peut être réalisée de la 1re à la 5e 
année en combinaison des stages.

L’ESDES, c’est d’abord une Grande École, à taille humaine, 
au sein d’une Grande Université et dans une Grande Région.

Option English Track
Parcours 100 % en anglais 
de la 1re à la 5e année

Pour l’alternance 
rdv sur esdes.fr

V
IE

 A
S

S
O

C
IA

T
IV

E

1
re
 A

N
N

ÉE
2

è
m

e
 A

N
N

ÉE
3

è
m

e
 A

N
N

ÉE
4

è
m

e
 A

N
N

ÉE
5

è
m

e
 A

N
N

ÉE

ADMISSION@

GRANDE ÉCOLE
Le Programme Grande École en 5 ans, avec un 
très bon taux d’insertion professionnelle, a fait la 
réputation de l’ESDES.
 esdes.fr

GRANDE UNIVERSITÉ
Née au sein de l’Université Catholique de Lyon 
(UCLy), l’ESDES bénéficie de tous les atouts d’un 
campus multidisciplinaire de 36 000 m2, doté 
d’équipements modernes, idéalement situé en plein 
centre-ville.
 ucly.fr

GRANDE RÉGION
Lyon, 2e pôle de recherche et de formation en France, 
jouit d’une réputation mondiale. 1re ville française 
étudiante et la préférée des entrepreneurs, la ville 
rayonne sur le territoire Auvergne-Rhône-Alpes 
– 1re région industrielle – qui offre d’excellentes 
opportunités de stages et d’emplois.
 onlylyon.com

 ONLY @ESDES 
 La personnalisation du cursus : chaque semestre, 

1 projet collectif et des enseignements au choix ; 
1 à 4 semestres à l’international, dans 1 à 2 zones 
géographiques différentes ; possibilité de suivre 
ses études en français ou en anglais, en alternance 
ou en formation initiale... 

 Une pédagogie par l’expérimentation : un stage 
chaque année, des challenges d’entreprises, 
plusieurs semestres à l’international, une mission 
humanitaire sociale ou citoyenne.

 Une internationalisation sur le campus avec des 
étudiants issus de plus de 35 pays et 30 %  
de professeurs internationaux, mais aussi parmi 
nos 130 partenaires à travers le monde.

 Des valeurs humaines reconnues qui 
s’expriment dans la pédagogie et la vie étudiante.

Lyon, meilleure ville étudiante
classement L’Étudiant 2017

MISSION2 MOIS

CONTACT : Service admissions - 04 26 84 52 32  
concours@esdes.fr



DESTINATION LYON
N°1 DES VILLES ÉTUDIANTES

JE ME JE DÉCOUVRE JE RELÈVE
PROFESSIONNALISE LE MONDE DES DÉFIS

JE PASSE EN MODE
L’ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

L’ESDES est à la fois une école et un lieu de production de connaissances. 2/3 des enseignants de l’ESDES sont des chercheurs qui publient dans les meilleures revues. 40% ont 
une expérience internationale. 3 atouts du laboratoire de Recherche de l’ESDES : une mise à jour régulière des cours à la pointe de la connaissance, des relations de proximité 
avec de grandes entreprises - dont notamment 2 chaires avec VEOLIA et SOCIÉTÉ GÉNÉRALE -, et la participation aux débats publics sur des sujets d’expertise.

DÉPARTEMENT FINANCE

Caroline  
DUVAL

Dr Claude 
BAILLY-MASSON

Dr Eric 
GRIETTE

Dr Chamsa 
FENDRI

Olivier 
GASCON

Dominique 
VERNET

Dr Florence 
NYKIEL

Pascale 
NEYRAN

Dr Oussama 
LABIDI

Chantal 
MARTIN

DÉPARTEMENT LANGUES

Maria 
BERNARD

Dagmar  
CAUET

Maria Luz 
PERRIN

DÉPARTEMENT BUSINESS DEVELOPMENT

Sylvain 
AUDUREAU

Lamine 
BODIAN

Patrick 
GILORMINI

Dr Inès 
DHAOUADI

Dr Aurélien 
ÉMINET

Dr Huiyi  
GAO

Dr Nathalie 
TESSIER

Dr Sabrina 
ZAIDI CHTOUROU

& DIGITAL BUSINESS
DÉPARTEMENT MARKETING

À chacun les études qui lui ressemblent :

JE FAIS MES CHOIX

JE M’ENGAGE
L’engagement de chacun s’exprime au cours de la mission humanitaire, 
sociale ou citoyenne de 2 mois. Obligatoire pour tous, elle offre des 
expériences de vie riches de sens et utiles pour se développer et réussir son 
projet professionnel et personnel. 

L’ESDES compte aussi une trentaine d’associations dans différents domaines : 
sport, culture, international, économie, humanitaire  et social... ainsi que le BDE 
qui organise différents événements tout au long de l’année.
Ces associations permettent de créer des projets tout en nouant des liens 
avec des étudiants de toutes les promotions, de toutes les nationalités au 
sein de l’UCLy.

J’ASSURE

J’APPRENDS

MON AVENIR

PAR L’EXPÉRIENCE

CRÉATION DE VALEUR

SE PRÉPARER AUX ÉPREUVES 
ÉCRITES ET ORALES

  ADMISSION EN 1re ANNÉE
  POUR LES BACHELIERS (France métropolitaine)

LES ÉPREUVES ÉCRITES D’ADMISSIBILITÉ vérifient le niveau de culture générale et de 
connaissance atteint à la fin des études secondaires ainsi que l’aptitude au raisonnement et 
à la synthèse. Elles portent sur 4 matières : synthèse, raisonnement logique et mathématiques, 
ouverture culturelle et anglais.
Les épreuves écrites sont communes à l’ensemble des écoles du concours ACCÈS. 

LES ÉPREUVES ORALES D’ADMISSION concernent les étudiants admissibles à l’issue 
des épreuves écrites. Elles sont propres à chaque école. À l’ESDES, elles consistent en  
un entretien de motivation (coef. 7) et un oral d’anglais (coef. 3).
L’entretien de motivation vise à cerner la personnalité du candidat à travers ses expériences 
de lycéen, sa connaissance des sujets d’actualité, son intérêt pour les questions 
économiques et sociales, ses projets... et à vérifier son adéquation avec le programme et 
les valeurs de l’ESDES afin de garantir sa meilleure intégration et son épanouissement au 
sein de l’école. L’entretien a lieu devant un jury mixte associant un membre de l’école et un 
professionnel en entreprise.
L’oral d’anglais est réalisé à partir d’un article de presse sur lequel l’étudiant est invité  
à s’exprimer. 

BON À SAVOIR : l’école propose un entraînement aux épreuves orales pendant les Journées 
Portes Ouvertes du 27 janvier et du 10 mars.

Crédits photos : Bruno ANSELLEM – Julien DABADIE – Jérôme MICHAUD – WE FLY – Service communication : Charlotte LIDY, Emilie SOTTON, Chloé TRIBOLET. Octobre 2017 - document non contractuel
elvistheagence.fr - 

Campus Saint-Paul
10, place des Archives
69288 Lyon Cedex 02

  
groupe « candidats ESDES 2018 »

  @candidatsESDES

ÉQUIPE ADMISSIONS
concours@esdes.fr

Admission en 1re année 
Tél.  :  Service admissions - 04 26 84 52 32

Admission candidats internationaux 
Tél.  :  Anaïs RESSOT-GRANDE - 04 26 84 49 31

  L’accompagnement au projet professionnel et personnel représente une centaine 
d’heures de face-à-face par étudiant (ateliers de développement personnel, coaching, 
préparation au stage, rencontres entreprises...).

   Les tables rondes métiers permettent d’échanger avec des managers (diplômés 
notamment) avant de formaliser son orientation en cycle Master par le choix  
d’une spécialisation.

  Tous les étudiants réalisent un test de personnalité qui permet d’identifier leurs 
préférences. Il est utilisé comme outil d’aide aux étudiants dans leur choix d’orientation.

  Les étudiants porteurs de projets de création d’entreprise peuvent bénéficier de 
l’incubateur installé sur le campus. Le CUBE propose assistance et conseils, notamment 
de la part de professionnels confirmés, à toutes les étapes, de l’avant-projet à la création 
puis au développement.

 
L’école permet une expérience  
sur-mesure adaptable à tous profils 
et offre de nombreuses rencontres  
et opportunités. 

 

Emma V. - diplômée, promotion 2016

 EN CHIFFRES
 L’ESDES

ENTREPRISES ET RÉSEAUX 
PROFESSIONNELS
EN INTERACTION 
AVEC L’ESDES

SEMESTRES D’ÉTUDES 
À L’INTERNATIONAL 
POSSIBLES

UNIVERSITÉS PARTENAIRES
DANS LE MONDE

DOUBLES DIPLÔMES

DE STAGE POSSIBLES

115

4

130

11

20 MOIS

D’ÉTUDIANTS
INTERNATIONAUX

20%

L’ESDES privilégie une pédagogie active, ouverte sur l’entreprise et impliquant les 
étudiants : jeux d’entreprise, études de cas, travaux dirigés… Chaque semestre, les 
étudiants ont un projet appliqué à mener : création et médiatisation d’un événement, 
note de Broker, création d’entreprise... Ce travail collectif concret est mené pour le compte 
d’une entreprise et au contact de professionnels.

Les nouvelles façons de travailler en mode projet sont aussi favorisées par les 
équipements du campus : espace de co-working, learning lab et avec la nouvelle plateforme 
de pédagogie en ligne (Moodle) ou les expériences de classes dématérialisées avec 
Glowbl, les étudiants bénéficient d’espaces de partage et d’échange avec les enseignants 
pour que les cours et l’accompagnement se prolongent hors des salles de classe.

Les étudiants participent à des challenges prestigieux organisés par ou avec des 
entreprises : Facebook Global Digital Challenge, L’Oréal Business Game, Les Négociales, 
Challenge Seb Academy, Global Challenge avec Orange, Campus création...

Le cycle Licence est rythmé par des challenges internes, co-construits par l’ESDES 
et ses partenaires économiques. Exemple : le concours Best Marketing Project, avec 
Lustucru Frais (groupe Panzani), permet à tous les étudiants de 2e année d’expérimenter 
concrètement le travail en agence conseil. Il a reçu le Prix de l’Industrie 2015 décerné par 
l’Institut Confluence.

Choisir un programme en 5 ans c’est l’occasion de multiplier les expériences 
internationales longues et variées (en université partenaire, en stage, en mission 
humanitaire, sociale ou citoyenne). L’opportunité de découvrir plusieurs continents, 
cultures et réalités d’entreprises.

 
En 5 ans d’études, j’ai passé plus de 2 ans à l’étranger ! 
Une expérience qui a défini mon caractère, la 
personne que je suis devenue, mes choix, mon avenir... 

 

Michaël D. - diplômé, promotion 2016

Les 5 années du cursus sont rythmées par un accompagnement individualisé 
pour la construction du projet professionnel et personnel.

L’expérimentation professionnelle totalise 2 ans sur l’ensemble du cursus.

 Chaque étudiant réalise un total de 16 à 20 mois de stage, en France ou à l’international 
sur l’ensemble de son cursus, dont 12 mois dans sa spécialisation.

 Les cours sont rythmés par des études de cas concrets et des missions réalisées 
pour le compte des entreprises (Serge Ferrari, GL EVENTS, Lustucru Frais...).

 L’alternance en cycle Master permet de concilier formation d’expertise et expérience 
professionnelle de longue durée.

Le contact avec le monde de l’entreprise est permanent tout au long des 5 années 
du programme.

  Les étudiants sont régulièrement invités à rencontrer des entreprises lors des 
Matching Days et des matinales pros avec des alumni (moments d’échanges 
privilégiés et informels). Ces rendez-vous permettent d’approfondir la connaissance 
de différents secteurs d’activité ou métiers. Ils sont aussi une occasion de 
développer son réseau professionnel, de choisir des mentors et d’affiner son 
projet professionnel et personnel. Les nombreuses conférences organisées sur le 
campus sont autant d’opportunités de networking. 

 
L’ESDES est une belle aventure 
humaine, avec un apprentissage 
progressif de qualités et des 
connaissances nécessaires pour 
l’entreprise. 

 

Rémy G. - étudiant en 4e année

Exemple de projet appliqué  
Développement de Projets Entrepreneuriaux

Projet de 3e année, il s'étend sur 
2 semestres. Il s’ouvre sur le séminaire 
de créativité Idéfix qui permet à chaque 
groupe de trouver "la bonne idée" : celle de 
l'entreprise fictive qu'il devra développer 
tout au long de l’année, jusqu'au concours 
"jeunes pousses".

 
L’expérience des Négociales m’a 
énormément apporté sur le plan 
professionnel : j’ai pu développer 
mon réseau et j’ai reçu une 
dizaine d’offres de stages suite  
à ma participation.  

Juliette R. - étudiante en 5e année

Facebook Global Digital Challenge 

Les équipes issues de 3 écoles françaises, 
parmi plus de 180 écoles dans le monde, 
s’affrontent pour créer la campagne 
digitale la plus efficace contre la haine et 
l’extrémisme.

2 FORMATS AU CHOIX 
Initiale    I   Alternance 

30
ASSOCIATIONS POUR S’ENGAGER 
Sportives, culturelles, artistiques, solidaires, entrepreneuriales...
La vie associative est un espace de liberté et d’expérimentation pour 
tous les étudiants.

4
ENSEIGNEMENTS AU CHOIX CHAQUE SEMESTRE 
À valider dans le catalogue des matières (électifs) 
« ouverture culturelle »   I   « expertise »

+25% 40%N°1
EN 10 ANS : PLUS FORTE 
AUGMENTATION EN 
FRANCE

DES ÉTUDIANTS 
ORIGINAIRES
DES 4 COINS DU MONDE

VILLE DE L’ENTREPRENEURIATUN RÉSEAU DE TRANSPORT 
EN COMMUN
PERFORMANT ET ÉTENDU

UNE QUALITÉ DE VIE 
RECONNUE

LYON A CRÉÉ 100 000 
EMPLOIS EN 10 ANS : 
UN BASSIN ÉCONOMIQUE 
RICHE

6
PROJETS APPLIQUÉS 
Chaque semestre un projet collectif à réaliser en groupe 
et dans des conditions réelles.

Choisir l’english track, c’est l’opportunité de suivre son 
cursus 100 % en anglais, de la 1re à la 5e année.

Il offre des promotions multiculturelles où étudiants 
internationaux et français se côtoient au quotidien.

 
La formation est pratique et concrète -plusieurs cas 
réalisés pour des professionnels- adaptée à une 
insertion rapide dans le monde de l’entreprise.  

Anna C. - étudiante en 2e année

2 LANGUES D’ENSEIGNEMENT AU CHOIX 
Français   I   Anglais  

1ER RÉSEAU DE VÉLOS EN 
LIBRE-SERVICE

 
À l’ESDES on trouve : un bon accompagnement, 
un esprit sain et porteur, des associations 
dynamiques et formatrices et des infrastructures 
très agréables.   
Florian D. - étudiant en 3e année
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