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La filière apprentissage a été
ouverte il y a 11 ans avec une
promo de 25 à 35 étudiants.
Aujourd’hui, l’établissement
compte environ 120 apprentis.
« La promo d’apprentis au séminaire d’intégration
Deux formules y sont possibles :
la filière apprentissage du cycle
master (24 mois pour les pré-master et 18 mois pour les admis directs) et la formule
apprentissage de 14 mois du M2.
La singularité de l’apprentissage à ESCP Europe tient à l’intégration du séjour
académique à l’étranger au cursus de l’étudiant, et sa force à l’accompagnement
continu et individuel des étudiants. Du fait de promos plus réduites, les classes y
sont plus soudées, ce qui s’incarne sous diverses formes : séminaire d’intégration,
fête de promo, groupe d’anciens, etc. A noter que la diversité présente au sein des
promotions d’apprentis est aussi très caractéristique et à l’image de l’ambition de
l’école en matière d’ouverture sociale. Du côté des nouveautés, l’apprentissage a pour
projet une filière intrapreneuriale liée à la création d’un service ou d’une nouvelle
activité au sein d’une structure, pour laquelle les apprentis seraient aussi accompagnés
par la chaire entrepreneuriat de l’école.

Les sportifs de haut
niveau : une place
pour tous les talents !
Arnaud de
Puyfontaine,
Président de ESCP
Europe Alumni
Association

« Une communauté
ESCP Europe
plurinationale »

Arnaud de Puyfontaine

« La communauté ESCP Europe s’est
construite au fil des mutations, qui ont
marqué l’évolution de l’école. Malgré
une grande hétérogénéité des profils, les
« alumni » se reconnaissent aujourd’hui
dans les valeurs européennes promues par
le positionnement unique de l’école. Nous
sommes en effet aujourd’hui un des fers de
lance de la construction européenne, ce qui
de facto impacte sur les valeurs fédératrices
de la communauté, que sont, la solidarité
entre ses membres, la fierté grandissante
d’appartenance à ESCP Europe, et
l’appétit de découverte de la diversité composant la communauté. ESCP Europe
Alumni Association soutient le projet
européen de l’école, notamment au travers
des engagements de la Fondation ESCP
Europe, encouragés par l’effort de mobilisation des anciens et la visibilité croissante
de la marque ESCP Europe. »

N

l’amphi de rentrée des élèves-ingénieurs de première année.

ous proposons
trois catégories
de double-diplôme
Philippe Dépincé
Directeur des études
Avec Audencia, nos étudiants acquièrent
une formation de manager de quatre
semestres dont un à l’international.
Ce double-diplôme nécessite une
année supplémentaire pour nos élèves
ingénieurs. Les ingénieurs-managers
sont très recherchés par les entreprises
pour leurs capacités techniques et leur
sens des responsabilités dans le cadre de
business units. Cette année, l’ensemble
des étudiants a intégré l’entreprise à des
niveaux hiérarchiques conséquents.
Un double diplôme d’ingénieur-officier
avec l’école navale permet à certains de
nos élèves d’intégrer la marine sous le
statut de militaire et d’ingénieur.
Un troisième double diplôme
d’ingénieur-architecte nécessite un
cursus plus long (18 supplémentaires).
Nos élèves accèdent au double cursus en
fin de deuxième année s’ils ont atteint
le niveau requis après avoir suivi une
initiation à l’architecture durant cette
période.
Tous ces doubles diplômes font
l’objet d’accords bi-latéraux et sont
évidemment accessibles aux élèves des
écoles avec lesquelles nous les avons mis
en œuvre.

Inédit : la formation par
les élèves
Liée à l’enseignement du management
de projet et au projet d’études
industrielles, en complément de la
formation présentielle des professeurs,
nous avons initié une « nouvelle forme
de compagnonnage » avec des élèves
de troisième année qui ont mis en
place des ateliers destinés à des élèves
de première année. Les impétrants
participent à ces ateliers de diverses
manières (réflexion, simulation,
débriefing…). De cette façon, les
troisièmes années testent leur capacité
à animer des réunions et à approfondir
leur réflexion et les premières années
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L’apprentissage,
formation
d’excellence

Philippe Dépincé,
directeur des études
de l’École Centrale
de Nantes.

reçoivent un complément de formation
par leurs pairs, l’ensemble des
participants s’appropriant ce mode de
formation.

Un logiciel si pratique
Dans les enseignements en
informatique, nous utilisons pour
évaluer les travaux remis par les élèves
un nouveau logiciel pour faire qui
permet l’annotation sur les codes
informatiques à rédiger. Ce logiciel
permet de faire des commentaires, de
diminuer le délai des corrections tout
en allégeant l’aspect répétitif de cellesci, d’améliorer le respect des dates de
soumission et enfin, d’économiser le
papier en permettant une consultation
immédiate des projets. L’ensemble de
ces interventions étant sauvegardées,
les professeurs et les élèves peuvent les
réutiliser.

Utilisation de Twitter en
pédagogie
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« L’EUROPE, UNE OUVERTURE,
PAS UNE LIMITE »

Les sportifs de haut niveau suivent le
même Master in Management que leurs
camarades, et sont de fait totalement
intégrés au sein des classes d’étudiants.
Le concours d’entrée est en revanche
différent. La seule spécificité de leur
cursus revient au doublement possible
du temps de scolarité, qui permet de
mener en parallèle les études, l’entraînement et la compétition. Ces étudiants
participent activement à la vie associative et ne manquent pas de représenter
l’école dans leur sport de prédilection,
mais aussi dans d’autres sports que leur
domaine d’excellence. « Ils apportent
beaucoup au reste de la promotion car ils
témoignent d’une volonté et d’un courage
exemplaires, et font preuve d’une grande
maturité », souligne Thierry Simon,
responsable du département des sports.
Depuis 1990, l’école a accueilli environ
100 étudiants sportifs de haut niveau.
Stéphane Diagana (promotion 2003),
parrain du Challenge du « Monde des
Grandes Ecoles et Universités », fait
partie de ces talents sportifs, qui ont
trouvé leur équilibre à ESCP Europe.

DE L’ORIGINALITÉ DE

Morgan
Magnin, maître
de conférence à
l’École Centrale
de Nantes,
remettant les
tablettes PC aux
élèves apprentis
ingénieurs.

Nous avons testé ce procédé dans
le cadre d’interventions en soutien
du présentiel, en permettant à des
étudiants d’échanger dans le cadre
de l’enseignement entre eux et avec
l’équipe pédagogique.
Patrick Simon
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