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Lyon, meilleure ville étudiante
classement L’Étudiant 2017

 L’ École Supérieure pour le Développement Économique et Social - ESDES -  
s’est donné pour mission depuis sa création de 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.

Choisir l’ESDES, c’est s’engager dans un cycle d’études professionnalisant, riche 
d’expériences internationales, au contact des meilleures entreprises et d’experts 
internationaux dans chaque spécialisation. C’est également opter pour une solide 
formation humaine et sociale d’ouverture à la diversité et à l’interculturalité pour 
exercer ensuite son métier en manager responsable.

Le grade de Master consacre l’excellence des enseignements dispensés.  
Ils répondent aux enjeux de développement des entreprises et anticipent leurs 
besoins. Pour aller plus loin et faire reconnaître la qualité de son projet pédagogique  
et de ses programmes, l’École s’est engagée dans l’exigeant processus d’accréditations 
internationales (EPAS et AACSB). 

Forts des atouts d’une Grande École, les diplômés de l’ESDES bénéficient des 
compétences managériales et des qualités humaines prisées des entreprises 
et de l’agilité nécessaire pour accomplir ensuite une belle carrière. Pour preuve : 
leur intégration rapide et de qualité sur le marché de l’emploi, en France comme  
à l’international.

Rejoignez-nous pour vivre l’expérience ESDES !  

Dr Olivier Maillard,  
Directeur

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

GRANDE ÉCOLE
Le cycle Master du Programme Grande École affiche un très bon taux 
d’insertion professionnelle, parmi les meilleurs du marché.
 esdes.fr

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

L’école dans l’université est un atout majeur qui offre une vie de campus 
multidisciplinaire et multiculturelle. Elle permet la création de nouveaux 
programmes en double compétence, avec la Faculté de droit ou l’ESTBB.
 ucly.fr

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



Initial Alternance Spécialisation 
anglophone

MANAGER ET ENTREPRENEUR RESPONSABLE

MANAGER
LES CLÉS D’UN MÉTIER

Le cycle Master du Programme Grande École forme  
à tous les métiers du management dans une perspective 
internationale et stratégique. Il associe enseignements, 
expériences internationales et professionnelles - à travers 
les missions d’application, les stages ou l’alternance - 
et l’ouverture aux autres dans le cadre de la mission 
humanitaire, sociale ou citoyenne et de la vie associative. 

L’ESDES permet à chacun de développer sa fibre 
entrepreneuriale et devenir entrepreneur ou intrapreneur.

Créer son entreprise tout en poursuivant ses études :

• dans la spécialisation Développer et Entreprendre 

• avec Le CUBE, l’incubateur au sein du campus : conseil, 
services, espaces de travail et accompagnement des 
porteurs de projets.

Mener des projets, développer des affaires et innover :

• en formation initiale avec les business games, challenges 
entreprises et stages.

• en alternance en se formant en entreprise pendant deux 
ans.

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

NEW  La mission humanitaire, sociale ou citoyenne  
C’est un engagement bénévole, sur le terrain, réalisé en 
France ou dans les pays en voie de développement, au 
contact de ceux qui en ont le plus besoin. Il confronte 
aux diverses situations et populations que les étudiants 
auront à manager ensuite. Exercice d’humilité, il est aussi 
l’occasion d’apprendre à écouter l’autre pour mieux le 
comprendre. Les entreprises qui recrutent nos étudiants 
reconnaissent en eux 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.

ENTREPRENEUR
LA CULTURE
DE L’INNOVATION

RESPONSABLE
LA SIGNATURE
DE L’ESDES

1 PROGRAMME À LA CARTE : POUR SUIVRE LES 
ÉTUDES QUE VOUS AIMEZ ET VALORISER VOS ATOUTS !



La pédagogie par l’expérience
De nombreux professionnels interviennent dans 
les cours pour approfondir un sujet ou témoigner 
de leur expérience. La formation propose de nombreux 
cas pratiques et travaux concrets pour se projeter 
dans son rôle de manager : business games, challenges 
entreprises, missions d’application... Les travaux 
en petits groupes permettent un suivi personnalisé. 

  Acquérir de l’expérience : 2 stages longue durée* ou 
alternance

  Trouver sa voie : 36 heures d’accompagnement au projet 
personnel et professionnel en cycle Master

  Créer son entreprise et être accompagné au sein du CUBE.

* en formation classique.

Des compétences clés pour répondre 
aux besoins des entreprises

1   Maîtriser les fondamentaux de la gestion et acquérir  
une expertise métier

2   Travailler dans un environnement global

3   Exercer son esprit critique et innover

4  Agir avec intégrité et éthique

5  S’exprimer de manière efficace.

Devenir un professionnel remarquable
 Agile et adaptable

 Engagé, concerné, responsable

 Critique et innovant.

Avec l’objectif d’un 1er emploi rapide  
et de qualité
  Réussir son insertion professionnelle
  Et sa carrière : voir galerie des alumni sur esdes.fr.

96% DES DIPLÔMÉS RECOMMANDENT 
L’ESDES (PALMARÈS L’ETUDIANT 2017)

Personnaliser son parcours, acquérir une expérience 
significative, trouver sa voie et réussir son insertion 
professionnelle.

10 points forts qui font la différence
 Choisir son rythme : 3 formats d’étude possibles  

Initial Alternance Spécialisation anglophone

  Devenir expert : 13 spécialisations au choix 

  Valoriser ses atouts : 4 spécialisations 100% anglophones 
et 2 en double compétence

  S’engager et exercer sa responsabilité : mission humani-
taire, sociale ou citoyenne, vie associative

  Partir à l’international : 1 à 3 semestres* en cycle Master, 
11 doubles diplômes dont 3 en seulement 1 semestre

  Prendre des cours à la carte : 2 enseignements électifs 
chaque semestre

  Approfondir un secteur d’activité : 1 masterclass par 
semestre

NOS ATOUTS 



Vivre des expériences internationales :
   Avec une spécialisation anglophone : 
des études 100 % en anglais

  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. 

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

 Universidad de Buenos Aires - Buenos Aires, Argentine
 East China University of Science and Technology - Shanghai, Chine

 130 univeristés partenaires (30% accréditées)
  11 universités partenaires permettant l’obtention 
d’un double diplôme

INTERNATIONAL
LES ÉTUDES SANS FRONTIÈRES

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



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 CGE.

INSERTION PROFESSIONNELLE

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

90 % en moins de 3 mois.

75 % en CDI dès la sortie de l’école.

25 % à l’international.

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

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

+ 4 000 offres de stages qualifiées. 
Des centaines d’offres d’alternance 
1 accompagnement personnalisé pour trouver  
sa voie.

4 000 alumni  
membres du réseau contribuent au rayonnement 
de l’École et interviennent dans les cours,  
les rencontres étudiants / entreprises...



Nous sommes confiants sur notre choix d’école qui est à l’écoute 
et prépare sérieusement les étudiants au monde de l’entreprise, 
à nos contraintes et nos futurs enjeux. 

Lidwine ABIAD,
Supply Manager, TOTAL

Formation adaptée et pertinente, très orientée 
sur le monde professionnel.

Franck LUGAZ,
Responsable Commercial, ATOS

Je recommande à 200 % ce master. Nous avons 
des cours variés avec des intervenants extérieurs 
motivés et motivants ! Les cours sont instructifs 
et nous travaillons sur des mises en situation 
concrètes ce qui nous permet d’apprendre vite 
en vivant vraiment l’expérience.

Blanche P.,
étudiante en 5e année

Nous travaillons sur de véritables cas, ce qui est très formateur. 
Certains cours originaux (graphic design, affiliate marketing...), 
couplés aux bases acquises précédemment nous donnent  
un profil très spécifique et peu répandu. C’est un vrai plus ! 

Lucas D. L.,
étudiant en 5e année

 Tous nos témoignages sur esdes.fr

TÉMOIGNAGES
Chaque diplômé est unique, porteur d’une expérience originale, conforté par l’exigence de qualité 
et de professionnalisation du diplôme.

Les étudiants de l’ESDES sont allés bien au-delà des besoins 
du stage avec une intégration exceptionnelle dans l’équipe, 
un sérieux exemplaire et une motivation remarquable.

Quentin Saüt, 
EMEA E-Merchandiser, SALOMON

Les étudiants  
de l’ESDES primés ! 
Les étudiants de l’ESDES participent 
à de nombreux challenges 
d’entreprise... On les retrouve bien 
souvent sur le podium ! 

  4 équipes finalistes du Seb Academy 
Challenges 2017

  1 finaliste aux Négociales 2017

  Prix de la meilleure stratégie  
de lancement pour le projet My Egg 
au challenge Campus Création 2017

  1er prix au « concours national 
commercial 2017 » avec DCF

  Grand Prix des Lions de demain 
2017



TRONC COMMUN MANAGÉRIAL ET STRATÉGIQUE TRONC COMMUN MANAGÉRIAL ET STRATÉGIQUE STAGE 
6 MOIS

SPÉCIALISATION
FRANCE OU ÉTRANGER

ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALISATION AU CHOIX ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALISATION AU CHOIX

MASTERCLASS MASTERCLASS

MANAGEMENT STRATÉGIQUE
STAGE TREMPLIN

FRANCE OU ÉTRANGER

6 MOIS

GRAND ORAL
+ SÉMINAIRE
DE CLÔTURE

 

ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALISATION AU CHOIX

MASTERCLASS

MANAGEMENT STRATÉGIQUE
INTERNATIONAL
UNIVERSITÉS PARTENAIRES

DOUBLE DIPLÔME

STAGE 
TREMPLIN

FRANCE OU ÉTRANGER

6 MOIS

GRAND ORAL
+ SÉMINAIRE
DE CLÔTURE  

ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALISATION AU CHOIX

MASTERCLASS

OU 

La mission humanitaire, sociale  
ou citoyenne de 2 mois peut être réalisée  
en 4e ou en 5e année, en combinaison  
des stages.

Entrée possible en admission parallèle en 3e année
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INTERNATIONAL
UNIVERSITÉS PARTENAIRES

DOUBLE DIPLÔME

INTERNATIONAL
UNIVERSITÉS PARTENAIRES

DOUBLE DIPLÔME

STAGE 
TREMPLIN

FRANCE OU ÉTRANGER

6 MOIS

GRAND ORAL
+ SÉMINAIRE
DE CLÔTURE  

SEMESTRE AUTOMNE SEMESTRE PRINTEMPS

LE CURSUS DU MASTER EN FORMATION INITIALE
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En alternance (selon la spécialisation),  
sur 2 ans : 3 semaines en entreprise,  
1 semaine à l’ESDES.

OU 



  

  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

LES SPÉCIALISATIONS 
DU CYCLE MASTER 
POUR DEVENIR EXPERT

 INTERNATIONAL
International business administration

 International risk management
International supply chain management

  DOUBLE COMPÉTENCE

  Digital law and management  
(en partenariat avec la faculté de Droit de l’UCLy) 

  Management éthique des innovations 
biotechnologiques 
(en partenariat avec l'ESTBB)

Spécialisation anglophone

Spécialisation en alternance 

Toutes les spécialisations du cycle 
Master s’étendent sur 2 ans et mènent 
au diplôme visé par le Ministre  
de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche et revêtu du grade de Master. 

11 accords de doubles diplômes 
permettent aux étudiants qui  
le souhaitent de valider un diplôme 
d’une université partenaire  
en parallèle de leur diplôme ESDES. 

Le cycle Master s’adresse à des 
étudiants diplômés d’un BAC + 3  
(180 ECTS) en France  
ou à l’international.

À noter : il est possible de rejoindre  
le Programme Grande École de l’ESDES 
après un BAC + 2, (voir page dédiée).



Au choix : 
initial ou

alternance

MARKETING 
AND DIGITAL 
BUSINESS

•  Acquérir les compétences indispensables pour s’insérer dans 
des entreprises évoluant dans un contexte international, en B2C 
comme en B2B

•  Maîtriser les outils et techniques du marketing et de la communication 
numérique

•  Appréhender les mutations du secteur du Big Data au codage

Concevoir un événement et en assurer la viralisation sur les 
réseaux sociaux. Tel est le défi lancé aux étudiants de 5e année. 
Concept, animation, budget, logistique… tous les aspects de 
l’événement sont abordés. Le cours est piloté par un professionnel 
de l’événementiel. 

OBJECTIFS

FOCUS : BIG EVENT

  Chef de produit, Category Manager

 Brand Manager

  Chef de pub / Chargé de clientèle

  Chief Digital Officer, Community Manager

 SEM/SEO Manager

 UX Designer

  Traffic Manager, Chef de e/m-commerce

OPPORTUNITÉS DE CARRIÈRE

POINTS FORTS EXEMPLES DE COURS

 Video communication
  Storytelling and Brand Content
 Big Data
 Publicité et media
 Création de sites web
 Google Analytics
 E-Commerce
 Graphic Design

   Plus de 40% des cours enseignés en anglais

  De nombreux projets pratiques en cours

  Des interventions par des professionnels  
du secteur B2B et B2C

  Accès aux concours professionnels 
(ex: Facebook Global Digital Challenge, SEB 
Academy Challenge, l’Oréal Brandstorm, 
Decathlon Business Game, Les Négociales...)
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ILS NOUS FONT 
CONFIANCE

 Le cours de Product Management & Innovation 
est concret : nous étudions des cas réels  
avec des professionnels qui ont su nous captiver 
en nous faisant part de leurs expériences 
quotidiennes réelles. Cela me permet de mieux 
appréhender les défis que je rencontre 
en entreprise.  

Pauline V., étudiante en 4e année en alternance - 
Assistante de communication externe,
EFI AUTOMOTIVE
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Les étudiants contribuent à l’organisation du cycle de conférences 
faisant intervenir experts et personnalités sur des sujets pointus 
de l’expertise comptable et de la fiscalité. Le cycle est parrainé 
par le Président de l’Ordre des experts-comptables. Chaque 
année, il est l’occasion, pour les étudiants, de rencontres avec des 
centaines d’auditeurs. 

FOCUS : CYCLE DE CONFÉRENCES

Alternance

  Expert-comptable en cabinet ou en entreprise

  Commissaire aux comptes

  Contrôleur de gestion

  Directeur financier

  Trésorier

OPPORTUNITÉS DE CARRIÈRE

POINTS FORTS EXEMPLES DE COURS

  Gestion juridique, fiscale et sociale
  Consolidation des comptes 
  IFRS 
  Audit, commissariat aux comptes
  Management des systèmes d’information
  Contrôle de gestion
  Finance 
  Débats économiques

  Préparation aux métiers de l’expertise 
comptable (pour les étudiants diplômés  
du DCG ou équivalent) pour l’obtention d’un 
double diplôme : Master en Management + 
Diplôme Supérieur en Comptabilité et Gestion 
(DSCG) avec un taux de réussite de 70%

  Technicité du métier d’expert-comptable 
+ compétences en droit, management 
et stratégie

  Un rythme adapté à l’alternance en cabinet 
comptable : lundi, mardi, mercredi en 
cabinet / jeudi, vendredi et parfois le samedi 
matin en cours

 Cette spécialisation complète m’a permis 
d’avoir de nombreuses propositions 
professionnelles : en audit, en comptabilité  
en cabinet ou en contrôle de gestion en entreprise. 
Nous possédons toutes les clés pour une bonne 
insertion dans la vie professionnelle grâce  
à un enseignement de qualité et des travaux  
de groupe très intéressants.  

Carole G., diplômée 2016, prépare actuellement 
le DSCG

EXPERTISE  
ET  
CONTRÔLE 

• Maîtriser les techniques professionnelles des métiers du chiffre
• Développer sa capacité d’adaptation, d’analyse et de synthèse
• Acquérir une expérience solide en cabinet grâce à l’alternance

OBJECTIFS

ILS NOUS FONT 
CONFIANCE



AUDIT  
ET FINANCE 

F
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  Auditeur financier, auditeur interne, 
transaction services ou due diligence

  Expert-comptable

  Contrôleur de gestion, analyste crédits

  Directeur administratif et financier

 Trésorier

OPPORTUNITÉS DE CARRIÈRE

POINTS FORTS EXEMPLES DE COURS

  Droit fiscal, social et droit des affaires
  Comptabilité et stratégie financière
  Audit
  Finance et ingénierie de marchés
  Management et contrôle de gestion
  Contrôle de gestion
  Private Equity
  Due diligence

  Certification AMF (Autorité des Marchés 
Financiers) possible. Elle permet aux diplômés 
de réaliser des carrières dans le conseil 
ou la vente d’instruments financiers

  Forte reconnaissance professionnelle  
du diplôme

  Préparation au Diplôme Supérieur  
en Comptabilité et Gestion (DSCG) possible  
en option 

 Cette spécialisation 
de qualité correspond 
parfaitement aux 
critères pointus requis 
dans les métiers  
de l’audit.  

Pierre Le G., diplômé 
2015,
Auditeur interne

 La formation  
est de qualité : les 
étudiants démontrent 
une compréhension 
des tâches qui leur 
sont confiées.  

Marlène MENEGHEZ,
Superviseur audit, 
PWC

•  Maîtriser les techniques et compétences spécifiques aux métiers 
de l’audit et de l’expertise comptable

• Expérimenter les métiers de la finance en entreprise
• Développer ses compétences en comptabilité financière

Chaque année les étudiants bénéficient d’un forum métiers dédié 
à la finance et l’audit. Il permet rencontres et échanges avec les 
professionnels du secteur.
100% des étudiants choisissent ainsi leur stage tremplin près 
d’un an avant de le réaliser ! 

OBJECTIFS

FOCUS : FORUM AUDIT

ILS NOUS FONT 
CONFIANCE
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  Analyste financier

  Analyste crédit

  Conseiller financier

 Consultant fiscaliste

 Gestionnaire de patrimoine

  Responsable de communication financière

OPPORTUNITÉS DE CARRIÈRE

POINTS FORTS EXEMPLES DE COURS

  Gestion de portefeuille
  Private equity
  Stratégie financière
  Analyse financière et note de Broker
  Gestion de risques et Commodities
  Finance internationale

  CEFA (Certificate of European Financial 
Analysis) en fin de 5e année (en un an, au lieu  
de deux) en partenariat avec la SFAF

  Certification AMF pour tous les étudiants (taux 
de réussite 100 %). La certification de l’Autorité 
des Marchés Financiers permet aux diplômés 
 de réaliser des carrières dans le conseil  
ou la vente d’instruments financiers

  Notes de Broker réalisées en situations réelles

   AIM : une association pour s’exercer aux métiers 
de la Bourse

 Grâce à des applications pratiques, comme 
la note de broker ou les dossiers d’ingénierie 
financière, j’ai une vision claire de ce qui me sera 
demandé dans mon travail et je me sens prête  
à intégrer le monde professionnel.  

Apolline B., étudiante en 5e année

FINANCE  
ET MARCHÉS 

•  Maîtriser les compétences clés nécessaires à la pratique 
professionnelle sur les marchés financiers, le secteur bancaire 
et le conseil en financement comme en placement (capital-
investissement, assurance, immobilier...)

•  Acquérir les techniques de valorisation et de négociation 
•  Savoir répondre aux enjeux de stratégie d’investissement, 

d’arbitrage, de couverture et de gestion des risques

OBJECTIFS

Les étudiants effectuent un séjour en université partenaire,  
à Cardiff (UK) afin d’échanger, dans un univers anglo-saxon, sur les 
pratiques professionnelles avec leurs homologues britanniques. 
Ils bénéficient d’une formation à la « salle des marchés » et valident 
sur place le Bloomberg Market Concept Label. 

FOCUS : STUDY WEEK IN CARDIFF
ILS NOUS FONT 
CONFIANCE
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  Créateur d’entreprise

  Responsable de centre de profit

  Consultant en management et organisation

  Manager de projets

  Business Developer

OPPORTUNITÉS DE CARRIÈRE

POINTS FORTS EXEMPLES DE COURS

  Opportunités entrepreneuriales 
& développement de projet

  Stratégie financière
  E-business et référencement internet
  Évaluation de projets entrepreneuriaux
  Plan d’action commercial
  Diagnostic organisation et SI
  Négociation et relation client

  Le CUBE : l’incubateur ESDES créé 
spécialement pour les porteurs de projets  
de création d’entreprise avec coaching, mise 
à disposition gratuite d’expertises et espaces 
de travail dédiés

  Une pédagogie dynamique : mises 
en situations et simulations

  Développement de projets entrepreneuriaux  
et de concepts innovants en équipe

  Réalisation de la semaine de l’entrepreneuriat 
de l’ESDES avec l’accueil de startups

  Déploiement de missions d’appui conseil 
en PME

 L’étudiant DE est un peu le couteau 
suisse d’une équipe projet. En plus d’être 
polyvalent, il sait insuffler une dynamique 
dans un groupe propice à la création  
et au développement d’entreprise  
et de projet. Les projets menés en cours  
sont un vrai plus pour se professionnaliser 
tout en créant un réseau professionnel. 

Valentin D. et Arnaud M.,
étudiants en 5e année

DÉVELOPPER  
ET ENTREPRENDRE 

Préparer les étudiants à entreprendre et aux métiers de Business 
Developer :
•  En créant ou reprenant des entreprises
•  En portant des projets d’innovation, de nouveaux produits  

ou services
•  En développant de nouvelles activités dans l’entreprise 

(business units, développement à l’international, implantation 
sur de nouveaux territoires)

OBJECTIFS

De l’idée au business pérenne en 48h, un défi pour révéler ses 
capacités d’adaptation et d’innovation. Les étudiants sont amenés  
à imaginer des concepts innovants puis à établir un business plan 
avant de pitcher devant un jury de professionnels. Un exercice 
grandeur nature pour apprendre à saisir vite les meilleures 
opportunités ! 

FOCUS : STARTUP WEEKILS NOUS FONT 
CONFIANCE
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  Chef de marché

  Chargé de mission marketing 

  Business developer

  Contrôleur de gestion

  Consultant

OPPORTUNITÉS DE CARRIÈRE

POINTS FORTS EXEMPLES DE COURS

  Diagnostic stratégique
  Sustainable Performance for a Global 
Society

  Finance pour managers
  Cross-Cultural Management
  Organizational Behavior and Change 
Management

  Études quantitatives et qualitatives

  Une formation généraliste pour répondre  
aux besoins de profils variés, en complément 
de formations techniques ou scientifiques

  Programme en alternance : 3 semaines  
en entreprise / 1 semaine à l’ESDES

  Acquisition d’une expérience professionnelle 
solide durant les 2 années de mission  
en entreprise

  Un contrat de professionnalisation est signé 
avec l’entreprise et permet une prise en charge 
des frais de scolarité par l’entreprise ainsi que 
d’être rémunéré pendant la durée du contrat

 Nous avons  
plusieurs compétences.  
Du marketing à la 
stratégie d’entreprise,  
en passant par  
du diagnostic financier,  
du contrôle de gestion, 
du droit… Nous sommes 
prêts à occuper différents 
postes en entreprise.  
Valentin E-D., étudiant 
en 4e année, alternant 
contrôle de gestion, 
BASF Agro

 Le rythme 
3/1 convient 
parfaitement  
à l’alternance.  
Ici, Edgar  
a pu appliquer  
bon nombre 
d’éléments vus  
en formation.  

Nadine Le Guidec, 
Sourcing PVT 
Europ,  
RENAULT 
TRUCKS

Organiser une soirée caritative au profit de l’association le Rêve des 
Lucioles, c’est le défi relevé par les étudiants en 2017. Cette soirée 
a rassemblé 120 acteurs économiques ainsi que des représentants 
politiques. Grâce à leur mobilisation, elle a permis de récolter plus 
de 26 000 € au profit de la recherche contre le cancer pédiatrique.

FOCUS : GESTION DE PROJET

MANAGEMENT 
ET STRATÉGIE 
D’ENTREPRISE 

•  Maîtriser les outils et les compétences opérationnelles du manager
•  Décrypter les enjeux transversaux et stratégiques de l’entreprise
•  Acquérir une expérience concrète en entreprise tout en développant 
son expertise stratégique

OBJECTIFS

Alternance

ILS NOUS FONT 
CONFIANCE
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  Fonctions généralistes : responsable  
ou directeur des RH...

  Fonctions RH de spécialité : responsable 
développement RH, responsable formation...

  Consultants en recrutement, management  
et organisation

  Manager de projet

OPPORTUNITÉS DE CARRIÈRE

POINTS FORTS EXEMPLES DE COURS

  Pratiques de développement RH
  Management des RPS
  Droit social
  Stratégies de rémunération
  Gestion d’un projet diversité :  
focus sur le handicap au travail

  Une compréhension globale de l’entreprise 
pour faire des RH une ressource stratégique

  Présence de nombreux professionnels 
dans le cursus : témoignages, rencontres...

  Mises en situations concrètes en entreprise

  Mission handicap : pour changer de regard 
sur la diversité

 La particularité de l’ESDES, et son 
engagement pour les valeurs humanistes,  
nous permettent de conduire 2 projets au cours 
de notre spécialisation : une mission sur  
le handicap en entreprise et l’accompagnement 
de jeunes bénéficiant de la Garantie Jeunes  
de la Mission Locale du Sud-Ouest lyonnais 
(CV, conseils entretiens de recrutement etc).  
En 5e année, nous réalisons également une 
mission de Consulting RH pour une entreprise. 
Nous travaillons ainsi notre réseau et sommes 
prêts à intégrer le monde professionnel !  

Mathilde N., étudiante en 5e année

Étudiants et professionnels travaillent conjointement sur une 
problématique donnée.
En 2017, les impacts du numérique sur le développement des 
compétences et les mutations du travail ont été traités avec l’ANDRH 
(Association Nationale des Directeurs des Ressources Humaines). 
Ces ateliers donnent lieu à l’écriture d’un guide des bonnes pratiques 
à instaurer en entreprise. 

FOCUS : ATELIERS PROS RH

MANAGEMENT 
STRATÉGIQUE  
DES RH 

•  Acquérir une expertise dans les processus RH : application  
des règles sociales, dialogue social, talent management, formation…

•  Savoir concilier les enjeux de l’homme et de l’organisation : 
piloter et adapter les ressources - notamment aux enjeux 
internationaux, accompagner le changement

OBJECTIFS

ILS NOUS FONT 
CONFIANCE
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  Purchasing Administrator, Manager

  International Shipping Officer

  Corporate Account Manager

  Supply Chain Manager

CAREER OPPORTUNITIES

HIGHLIGHTS COURSE EXAMPLES

  Global Supply Chain Management
 Lean Warehousing
 ERP Based Supply Chain
  Global outsourcing, insourcing  
& e-sourcing

  Performance measurement in the supply 
chain

  International HR policies

    International teachers and professionnals 
with expansive experience in Supply Chain 
management

    Focus on international companies’ 
challenges on the global arena

    Interactive tools based on business 
simulation

 The courses are 
very high quality. 
Thanks to them,  
I became multi-
skilled and efficient  
on a wide panel  
of purchasing issues 
and activities.  

Mansour A.,  
alumni 2015, 
Purchasing Analyst

 We are  
highly satisfied  
by the skills and 
expertise brought 
by our ESDES 
intern.  

Isabelle DRAIN, 
Purchasing 
Manager, 
Laboratoire 
BIODERMA

100% in 
English

Teams of students lead an international energy company, in charge  
of production and sales of their own electricity, to be launched on 
a very competitive market. Quotas, risks, diversification... which 
strategy will get the best results ? 

FOCUS : SIMPOWER BUSINESS GAME

INTERNATIONAL 
SUPPLY CHAIN 
MANAGEMENT

•  Develop skills and abilities in order to manage persons, processes 
and technologies required by today’s supply chains (tighter 
deadlines and greater risks)

•  Manage strategic business issues and the international market 
competitively

•  Master key skills: managing processes in procurement, international 
sourcing, e-sourcing and outsourcing principles, designing and 
managing supply chains, operation management

GOALS

THEY TRUST US



INTERNATIONAL
RISK
MANAGEMENT 

•  Design and develop risk management expertise  and governance 
to meet today’s business challenges

•  Get the competitive edge for risk management careers
•  Develop a critical understanding of the interaction between 

risk management corporate governance, internal control  
and compliance

• Efficiently operate on the global stage

Students who partake in the business game will have to launch  
a mobile operator on a new market. Orange, the French operator 
is part of the jury, taking note of the best ideas and good practices 
to implement. A business game that comes true… 

GOALS

FOCUS : ORANGE GLOBAL CHALLENGE
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  Market Risk Analyst

  Country Risk Manager

  Financial Auditor and IT risk

  Fraud Analyst or Commodity Trader

  Compliance officer

CARREER OPPORTUNITIES

HIGHLIGHTS COURSE EXAMPLES

  Quality Control & Risk Management
  Market Risk Analysis
  Liquidity Risks Management
 Cyber Risk Management
 Compliance Assessment & Risk 

Management
  Investment analysis
  Credit Risk Management
  IT Audit & Risk Management

  Interactive learning tools based on business 
simulation  

  International teachers and professionnals 
with expansive experience in risk management 
among worldwide companies and international 
business

   Focus on international issues and worldwide 
companies

 It is a high quality program, lead by highly 
experienced teachers and professionals.  
I met students who were very innovation oriented 
and had a great spirit of entrepreneurship.  

Thomas C., alumni 2015, Junior Global Buyer

100% in 
English

THEY TRUST US
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INTERNATIONAL 
BUSINESS 
ADMINISTRATION 

•  Provide students with a solid perspective on the nature of business 
competitiveness

•  Acquire skills to evaluate the complexity of the international business 
arena by providing them analytical tools for key decision-making 
processes

• Develop communication, leadership and teamwork skills

Students who partake in the business game will have to launch  
a mobile operator on a new market. Who will find the best ideas 
and practices to maximize benefits ?

GOALS

FOCUS : GLOBAL CHALLENGE

  Consultant

  Business Developer

  Market leader 

  Marketing officer 

  Management controller

CAREER OPPORTUNITIES

HIGHLIGHTS COURSE EXAMPLES

  Corporate Governance 
  Business Ethics 
  Innovation/Creativity/ Project Management
  International Business Strategy
  Leadership in International Management
  International Taxation & Social 
Responsibility
  International Business Law 
  Import/export Management

  Interactive learning tools based on business 
simulation

  Conferences on international business 
issues or challenges with WTO, international 
Chamber of Commerce (ICC), experts...

 This program not only offers professional 
perspectives but also stimulates self-development. 
It provides an international learning environment, 
opportunities to hear from various perspectives 
and discover the cultures of other countries. 
The practical side of the courses build a strong 
foundation for my future profession.  

Wen Chen W., Double degree/exchange student 
from Providence University, Taiwan

100% in 
English

THEY TRUST US
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•  Niveau BAC + 3 validé en Sciences de la vie, Chimie ou Management
• Niveau BAC + 4 validé en Pharmacie ou Vétérinaire
• Remises à niveau après admission :

- En Sciences de la vie pour les managers
- En Sciences de gestion pour les scientifiques

PRÉREQUIS D’ADMISSION

 Chargé de projet ingénierie et développement 
industriel

 Responsable de secteur en production

 Responsable logistique

 Responsable qualité

 Chef de produit

 Directeur commercial

 Chargé de projet e-santé

 Business developer

OPPORTUNITÉS DE CARRIÈRE

POINTS FORTS EXEMPLES DE COURS

  Économie de la santé
 Droit de la propriété intellectuelle
 Big Data management
 Business trends
 Leadership
 Supply Chain management
 Cost accounting and controlling
 Ethics of life sciences
 Innovations in biotechs

  Double compétence managériale  
et scientifique

  Une connaissance approfondie des secteurs 
de l’innovation Biotech

  La 2e année de Master enseignée  
100% en anglais

  Une formation en alternance

 Un profil double compétence permet d’être  
en interaction à la fois avec les équipes 
scientifiques et business et partager un langage 
commun ce qui permet de gagner en crédibilité, 
surtout quand on est jeune. Je soutiens 
complètement le côté anglophone du master. 
Dans mon poste actuel, même si c'est une start-up 
française, une partie de l'équipe scientifique  
est anglophone, il faut être "fluent" !  

Tatiana DANTHENY, diplômée ESTBB
2010, assistante de projet du Directeur Général, 
Enyo Pharma

MANAGEMENT  
ÉTHIQUE  
DES INNOVATIONS 
BIOTECHNOLOGIQUES 

•  Acquérir les compétences propres à la gestion du secteur  
des biotechnologies

•  Analyser et apprécier les relations entre la technologie  
et la productivité

•  Maîtriser les interactions complexes entre l’organisation,  
le processus scientifique et les acteurs générateurs d’avantages 
concurrentiels

OBJECTIFS



DIGITAL LAW  
AND  
MANAGEMENT
UCLy Faculty of Law and ESDES create a new specialization, 
offering the best of both Schools: management expertise and law 
in a digital world. 

•  Respond to the market needs in terms of managers able to deal 
with new issues regarding Data Protection

•  Mastering operational management tools and skills, in order to lead 
the digital transition and to master quality process, data protection 
and more

•  Develop an expertise in digital law
•  Evaluate and manage risks and issues linked to the digitalization 

of activities
•  Manage technical issues regarding data safety

GOALS

100% in 
English

  DPO: Data Protection Officer

  Corporate Lawyer

  Digital law consultant

CARREER OPPORTUNITIES

HIGHLIGHTS COURSE EXAMPLES

  Intellectual Property
  Corporate Law
  Business Ethics
  Information System Management
  International Management
  Big Data Management & techniques
  Leadership
  Project Management & change 
management

  Digital Marketing
  International Business Law in the Digital Era 
  Digital Contract Law 
  Knowledge / Data Management

  Double skills: Digital Law  
& Management

  Double diploma with our partners university  
in New York, USA

  A career booster with 3 degrees
-  Master diploma from ESDES :  

« Programme Grande École »
-  Faculty of Law diploma : Diplôme Universitaire 

"Juriste Digital"
-  Partner university diploma :  LLM – Master  

of Law

 A program designed to manage 
technological or digital issues and to train 
future experts in the Data Protection field.  
Many companies are looking for such profiles  
to comply with the new EU Digital Single Market 
legal framework.  

Michel CANNARSA, Dean of Law NEW
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J’ai choisi l’ESDES pour  
la qualité et la richesse  
de la formation, l’esprit et les 
valeurs prônées par l’École 
(respect des autres, l’esprit 
associatif et la solidarité entre 
étudiants pour une réussite 
collective) et l’ouverture  
à l’internationale.   

Alexis C.,
diplomé DUT Génie Mécanique et 
Productique, étudiant en 3e année

Pour les diplômés d’un Bac + 2 (120 ECTS) en France ou à l’international, l’ESDES propose une procédure 
d’admission parallèle en 3e année du Programme Grande École permettant d’intégrer le cycle master  
et l’une de ses 13 spécialisations. 
La 3e année, généraliste, permet aux étudiants de renforcer leurs compétences et connaissances fondamentales 
en management avant de choisir une expertise métier en cycle master. 

LES POINTS FORTS DE LA 3E ANNÉE
   English Track possible : des enseignements à 100% en anglais

   Le choix parmi 9 langues pour suivre une LV3 optionnelle

   Le concours jeunes pousses : projet appliqué collectif de création d’entreprise fictive

   Du temps pour construire son projet professionnel : ateliers de connaissance de soi, table ronde métiers, coaching...

3
e
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N

ÉE

TÉMOIGNAGE

APPROFONDISSEMENT EN MANAGEMENT APPROFONDISSEMENT EN MANAGEMENT

STAGE 
4 MOIS

PRÉ-SPÉCIALISATION
FRANCE OU ÉTRANGER

PROJET ENTREPRENEURIAL APPLIQUÉ

ACCOMPAGNEMENT AU PROJET PROFESSIONEL ET PERSONNEL

VIE ASSOCIATIVE



ADMISSIONS PARALLÈLES@
EN 3eANNÉE (BAC + 2 : 120 ECTS)
ADMISSIBILITÉ :
dossier de candidature (coeff. 3) + test d’anglais officiel (coeff. 2)
ADMISSION :
entretien de motivation (45 min - coeff. 4)
entretien en anglais (30 min - coeff. 1)
TARIF : 80€ (réduction de 50% accordée aux étudiants boursiers)

EN 4e ANNÉE (BAC + 3 : 180 ECTS) 
ADMISSIBILITÉ :
TAGE MAGE (coeff. 3) + test d’anglais officiel (coeff. 2)
ADMISSION :
entretien de motivation (45 min - coeff. 4)
entretien en anglais (30 min - coeff. 1)
TARIF : 60€ (réduction de 50% accordée aux étudiants boursiers)

OUVERTURE DES INSCRIPTIONS LE 6 NOVEMBRE 2017
Cinq sessions d’admission dans l’année, de février à septembre 2018, toutes les dates disponibles sur esdes.fr

Retrait et dépôt du dossier d'inscription sur esdes.fr

COÛT DE LA SCOLARITÉ 
À L’ESDES*

En 2017 - 2018, 
en admission parallèle : 
9 250 €

À SAVOIR 
l’ESDES offre des possibilités 
de bourses d’excellence, de prêts 
étudiants à des taux négociés 
et de solutions logement à petit prix 
avec l’UCLy ou avec l’association 
ESDES Inter-Générations.

En savoir plus :  
esdes.fr  
esdes-intergenerations.net 
housing.ucly.fr

* Tarif à titre indicatif pour les ressortissants UE, 
suceptible de modification pour 2018 - 2019. 

  À NOTER : l’École propose un entraînement aux épreuves orales pendant les Journées Portes Ouvertes du 27 janvier et du 24 février 2018

 Admissions en 3e et 4e année
Taina ZEIGERMAN

04 26 84 52 18

 Admission internationale
Anaïs RESSOT-GRANDE

+33 (0)4 26 84 49 31

 groupe « candidats ESDES 2018 »

 @candidatsESDES

CONTACTS // CONCOURS@ESDES.FR



BIOTECH RH DIGITAL LAW

DIGITAL MARKETING AUDIT ET FINANCE

SUPPLY CHAINSTRATÉGIE BUSINESS INTERNATIONAL

MANAGEMENT
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