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Paris, le 21 janvier 2021 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

ESCP obtient le grade de licence pour son programme  

Bachelor in Management (BSc) 

 

 
La CEFDG (Commission d’évaluation des formations et diplômes de gestion) a émis un avis favorable 
à la Ministre pour l’attribution du grade de Licence au Bachelor ESCP  à compter du 1er Septembre 
2021.  

Développé sur le modèle européen du LMD, ce programme unique d’une durée de 3 ans s’adresse à 
des étudiants à fort potentiel international. Il a été conçu sur le modèle multi-campus de l’école, les 
étudiants passant obligatoirement par 3 campus différents : 

o 1re année : Londres ou Paris (en anglais), ou Pékin (Université de Tsinghua) 
o 2e année : Madrid (en anglais et en espagnol), Paris (en anglais et en français) ou Turin 

(en anglais), 
o 3e année : Berlin (en anglais, avec possibilité de cours en allemand) ou Paris en 

alternance (cours en anglais et en français) ; 
 

La CEFDG salue les points distinctifs du programme : 

- « la politique en faveur de la réussite de tous les étudiants » 

- « la politique internationale du programme » 

- « la professionnalisation de la formation grâce aux liens tissés avec les entreprises »   

- « les étudiants bénéficient de la qualité de la recherche de ESCP » 

- « la sensibilisation effective des étudiants à la recherche tout au long de leur cursus.” En 

particulier, « le programme bénéficie de la qualité et de l’importance de la recherche menée à 

l’école ». et permet une grande ouverture à d’autres disciplines issues des sciences humaines 

et sociales, grâce notamment à « l’intégration de l’école dans Sorbonne Alliance et son 

partenariat avec Paris I dans l’école doctorale ».  

 

Frank Bournois, Directeur général : « Le grade de licence est une reconnaissance pour notre 

Bachelor, lancé il y a 5 ans et constitue désormais une référence d’excellence en Europe. Aujourd’hui, 

il est fondamental de se prévaloir d’une reconnaissance officielle pour apporter une meilleure lisibilité 

aux jeunes et à leur familles ».  

 
Léon Laulusa, DGA chargé des affaires académiques et internationales : « ESCP offre la 

possibilité d'étudier dans différents pays tout en restant dans la même école, en suivant un programme 
d’excellence cohérent et progressif. Ce programme exigeant réunit des étudiants de haut niveau du 



monde entier qui aspirent à des carrières internationales. Au-delà du Grade, la CEFDG reconnaît 
pleinement la singularité, les points forts et différenciateurs du Bachelor ESCP. » 
 
La CEFDG sera amenée à étudier le renouvellement du grade en 2022.  
 
Pour intégrer ce programme sélectif, plusieurs sessions de recrutement sont organisées au cours de 
l’année. En France, l’inscription sur Parcoursup est obligatoire. Le montant des frais de scolarité est 
de 43 800 euros (3 ans) à la rentrée 2021. Une politique proactive de bourses permet d’aider chaque 
jeune admis à suivre ses études à ESCP. 
 
Par son approche interdisciplinaire, multiculturelle et pratique, le Bachelor dispense des 
enseignements en management complétés de cours d’économie, droit, sciences humaines et langues.  

 
Données et Chiffres clés (Janvier 2019)  

 
2015 : Lancement à Londres 47 étudiants, quasiment que des non français 
2017 : Ouverture aux étudiants titulaires d’un baccalauréat français.  
La nouvelle promotion compte 290 étudiants issus de 40 nationalités différentes (27 % de français). 
120 sur le campus de Paris et 170 sur le campus de Londres  
2020 : 580 élèves en B1, 55 nationalités, 34 % d’étudiants français  
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À 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 7200 étudiants et 5000 cadres-dirigeants de 100 nationalités différentes. 

Sa force réside dans ses nombreux programmes de formations en management général et spécialisé : 

mailto:hbibi@escp.eu


Bachelor, Master, MBA, Executive MBA, Doctorat-PhD et formation continue qui tous intègrent une 

expérience multi-campus. 

It all starts here. 

 

 

 

 

 

 

 


