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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Signature d’un partenariat entre  

Saint-Cyr & ESCP Business School pour un double diplôme 

 
 
L’Ecole Spéciale Militaire de Saint-Cyr et ESCP ont signé un accord pour la mise en 
place d’une filière commune diplômante à partir de la rentrée 2020 et pour quatre 
ans. Ce cursus permettra aux étudiants de suivre un programme adapté en vue 
d’acquérir le double diplôme MiM Grandes Ecoles de ESCP et Master de l’ESM 
Saint-Cyr. 
 
Les élèves du MiM ESCP sélectionnés réaliseront une année de master au sein de 
Saint Cyr, divisée en 2 semestres, l’un pour la réalisation d’un stage militaire, 
l’autre pour une formation académique spécifique. 
Les élèves-officiers de l’Ecole Spéciale Militaire de Saint-Cyr suivront quant à eux 
un semestre académique d’enseignement puis un semestre de recherche dans 
un des six campus européens d’ESCP (Berlin, Londres, Madrid, Paris, Turin et 
Varsovie). 
 
Ce partenariat, qui témoigne de valeurs convergentes entre les deux institutions 
(respect, humanisme et engagement), offre la complémentarité d’un cursus 
académique d’excellence et la diversification des profils des candidats, de part et 
d’autre. Un double cursus mettant l'accent sur plusieurs compétences et 
aptitudes qu’acquerront les futurs élèves-officiers : 

 Le leadership ; 
 La prise de décision ; 
 L'esprit d'équipe et la solidarité dans des situations extrêmes ; 
 La résilience. 

 
L’Ecole Spéciale Militaire de Saint-Cyr est liée par des partenariats de haut niveau 
qui permettent à des élèves-officiers d’étudier pendant un à deux semestres de 
leur scolarité dans une grande école ou une université dans le cadre d’un double –
diplôme (ESSEC, Sciences-Po, CentraleSupélec et désormais ESCP) ou d’un 



échange de scolarité (Polytechnique, Université Paris II-Assas, ENSTA Bretagne, 
ISAE, HEC).  
 
 

Le Master in Management, programme Grande Ecole de ESCP est engagé dans 
une démarche de formation de doubles profils afin de répondre aux besoins des 
entreprises et à la demande des étudiants, de plus en forte de personnaliser leurs 
parcours individuels. Les étudiants du MiM peuvent aujourd’hui choisir leurs 
options parmi un choix de plus de 58 spécialisations, tous campus confondus, et 
parfois proposées en partenariat avec un établissement reconnu, expert dans le 
domaine ciblé. 

It all starts here.  

Contacts  

ESCP 
Maud Autrechy : mautrechy@escp.eu / +33 (1) 49 23 22 24 

Agence de Relations médias Open2Europe 
Laure de Linares : l.delinares@open2europe.com / + 33 (1) 55 02 27 99 – + 33 (6) 78 26 34 02 
 
Ecoles de Saint-Cyr Coëtquidan 
Commandant Marc Dejean – marc.dejean@intradef.gouv.fr / +33 (6) 48 44 82 65 

A PROPOS DE ESCP BUSINESS SCHOOL 

Fondée en 1819, ESCP Business School a fait le choix d’enseigner un leadership 
responsable, ouvert sur le monde et basé sur le multiculturalisme européen. Nos campus 
de Berlin, Londres, Madrid, Paris, Turin et Varsovie sont des tremplins qui permettent aux 
étudiants d’appréhender cette approche européenne du management. Plusieurs 
générations d’entrepreneurs et de dirigeants ont ainsi été formées selon la conviction que 
le monde des affaires peut nourrir la société de manière positive. Cette conviction et nos 
valeurs : excellence, singularité, créativité et pluralité, guident au quotidien notre mission 
et s’expriment au travers d’une vision pédagogique qui les rassemble. ESCP accueille 
chaque année 6000 étudiants et 5000 cadres-dirigeants de 120 nationalités différentes. Sa 
force réside dans ses nombreux programmes de formations en management général et 
spécialisé : Bachelor, Master, MBA, Executive MBA, Doctorat-PhD et formation continue 
qui tous intègrent une expérience multi-campus.  
 

A PROPOS DE L’ECOLE SPECIALE MILITAIRE DE SAINT-CYR 

L’école spéciale militaire de Saint- Cyr a pour mission de préparer les officiers de demain à 
commander et à servir en vue de répondre aux besoins opérationnels du ministère de la 
défense, mais aussi du ministère de l’intérieur (Gendarmerie et sécurité civile). Si 
l’enseignement académique y occupe, comme dans toutes les grandes écoles, une place 
de choix, la vraie spécificité de la formation dispensée à Saint- Cyr réside dans 
l’imbrication des formations militaires, intellectuelles et humaines. Grande école du 
commandement et du leadership, la formation pluridisciplinaire de niveau master qui y 
est dispensée vise avant tout à former des officiers capables de décider en situation 
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difficile, quelle que soit la nature du combat auquel ils doivent faire face, sachant discerner 
dans la complexité, décider dans l’incertitude, agir dans l’adversité.  
 
 
Site Internet : www.escp.eu / www.st-cyr.terre.defense.gouv.fr 

Suivez-vous sur Twitter : @ESCP_BS / @SaintCyrCoet 
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