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La spécialisation est intégrée dans la 
chaire ESCP Innovation Responsable en 
Afrique (IRA), soutenue par le Groupe 
Axian et de grandes entreprises qui 
croient en l’Afrique et en l’humain. Ils 
offriront notamment des bourses et des 
stages en Afrique aux étudiants.
L’objectif principal de la chaire est de 
contribuer, ensemble, à la transformation 
de l’Afrique pour un avenir durable et 
développer le capital humain nécessaire 
à la transition écologique. Elle développe 
de la recherche, crée des événements 
moteurs du changement et diffuse 
une communication positive. Elle lance 
également dès septembre 2023 le 
programme de spécialisation IRA.
Ainsi, la chaire souhaite soutenir les 
étudiants africains pour accéder à la 
spécialisation et encourager les étudiants 
ESCP à entreprendre une carrière en 
Afrique.
Le but général de la spécialisation est 
de former ensemble de jeunes talents 
africains et du reste du monde pour 
créer une familiarité, afin de nourrir 
l’innovation responsable et de croiser les 
expertises des différentes disciplines du 
management pour la transition durable. 

Les
objectifs

Pour quels métiers
dans quels secteurs

Les perspectives professionnelles sont 
multi-localisation (en Afrique ou dans 
les pays partenaires économiques) et 
multi-fonctionnelles (Finance, Marketing, 
RH, Supply chain, entrepreneuriat) 
dans les secteurs stratégiques pour la 
transition écologique : agriculture, finance, 
éducation, santé, infrastructures, services 
et biens de consommation, industries 
culturelles et créatives.
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La 
candidature

La candidature se fait en deux temps :

• Pré-sélection sur dossier présentant des 
résultats académiques d’excellence + lettre 
de motivation

• Entretien des étudiants pré-sélectionnés 
avec les directrices de la spécialisation 
et un représentant des entreprises 
partenaires de la Chaire et un représentant 
des universités africaines partenaires. Cet 
entretien se fera en français et en anglais.

Six critères de sélection sont 
particulièrement pris en compte :

• Excellence académique

• Projet de carrière en Afrique ou en lien  
 avec l’Afrique

• Capacités entrepreneuriales

• Ouverture interculturelle

• Valeurs écologiques

• Compétences linguistiques 
  français-anglais
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La spécialisation recrute 20 étudiants :

• 10 étudiants seront recrutés dans les 
meilleures Universités africaines en 
Ingénierie et Gestion au niveau M2 ou post 
M2. 

• 10 étudiants seront recrutés dans le Master 
en Management de ESCP au niveau M2. 
La langue de la spécialisation est bilingue 
(anglais et français). Chaque étudiant devra 
être capable de suivre une conversation 
dans l’une et l’autre langue. Les enseignants 
fourniront les matériaux pédagogiques 
principaux dans les deux langues et les 
étudiants pourront composer pour les 
travaux et examens dans les deux langues.

Les  
profils 



Vous êtes passionné(e) par la transition 
écologique et souhaitez jouer un rôle 
actif en accord avec vos valeurs ?

Vous croyez en l’Afrique comme terre 
des possibles et souhaitez innover pour 
promouvoir la responsabilité sociale 
et environnementale de l’entreprise et 
avoir de l’impact ?

Vous cherchez à comprendre la 
transversalité des problématiques de 
transition écologique dans les pays en 
voie de développement économique 
et souhaitez développer des réseaux 
internationaux ?

Vous avez une forte sensibilité 
interculturelle et êtes convaincu(e) que 
la transition écologique passe par le 
co-développement dans le respect de 
toutes les parties prenantes ?

La spécialisation IRA a été conçue 
pour vous : 
Dispensant un enseignement 
académique d’excellence co-
construit et animé par des chercheurs 
et praticiens de la soutenabilité 
en Afrique et dans le monde, ce 
programme délivre une formation 
convoitée par les entreprises qui 
croient en l’Afrique. 
Le programme procure une expérience 
unique aux étudiants recrutés pour 
moitié dans les meilleures Universités 
africaines en Ingénierie et Gestion 
et pour moitié dans le Master en 
Management de ESCP (M2). 

Pourquoi
intégrer cette 
spécialisation  



La spécialisation est composée de quatre cours de 30h structurés chacun en 
deux modules de 15h

Calendrier du Programme

Les
enseignements

Chaînes 
d’approvisionnement 
et digitalisation 
inclusives

•  Modernisation 
de la logistique et 
des transports en 
Afrique
• Transformation 
digitale en Afrique 

Modèles d’affaires 
innovants et 
Inclusifs

• Entrepreneuriat 
féminin et 
écosystèmes 
africains
• Répondre aux 
besoins du BOP 
(Bottom of Pyramid) 
en Afrique

Compétences 
interculturelles 
transformationnelles

• Art Thinking pour 
l’Afrique
• Leadership 
transformationnel en 
contextes africains

Semaines 1 à 6 Semaines 7 et 8 Semaines 9 à 14

Voyage d’étude
+ Projet interculturel

Cours en ligne et stage alterné 
en entreprise
+ Projet interculturel

Cours sur le campus 
de Paris 
+ Projet interculturel

Septembre 2023

EN AFRIQUEEN EUROPE

Décembre 2023

Innovations 
Institutionnelles 
pour le co-
développement

• Finance verte et 
investissement à 
impact en Afrique
• Coopération 
et gouvernance 
responsable entre 
l’Afrique et l’Europe

A l’issue de la spécialisation, les étudiants 
recrutés en Afrique recevront un certificat de 
ESCP validant 20 ECTS. Les étudiants recrutés 
à ESCP valideront une option de 120h, soit 20 
ECTS.
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Tout au long de la spécialisation, les 
étudiants travailleront en binôme sur un 
projet interculturel qui sera partagé au 
cours du voyage d’études. Autour d’une 
œuvre à construire ensemble (vidéo, 
nouvelle, création plastique, création 
musicale…), le projet vise à créer la 
confiance nécessaire à la co-construction 
pour la transition écologique. Il s’agira 
de clarifier et partager les perspectives 
culturelles de chacun en rapport avec la 
poursuite des objectifs du développement 
durable en contextes africains (langues, 
valeurs, attentes, rapport au temps, au 
pouvoir, aux autres, à la nature, pratiques 
de communication et de coopération, 
craintes et espérances, positions 
émotionnelles, habitudes et normes).

Rencontre avec les parties prenantes d’un 
territoire africain (politiques, société civile, 
entrepreneurs, investisseurs…) face à une 
problématique de transition écologique. Puis 
cartographie des controverses au sein de 
leur écosystème et présentation d’un rapport 
auprès des parties prenantes.
Par exemple : Préparer un débat avec les 
parties prenantes sur la question : comment 
mettre en place toutes les facettes d’une 
transition énergétique juste au Sénégal ? 
Accès à l’énergie pour les citoyens et les 
entreprises, financement, équilibre des 
projets entre l’exportation et le marché local, 
mix énergétique, tension décarbonation 
/ maximisation des revenus pour le pays, 
gouvernance de la transition, accessibilité des 
prix, calendriers…

Entre novembre et décembre, chaque 
étudiant passera 3 jours par semaine 
en « stage alterné » dans une entreprise 
partenaire en Afrique. Ces stages pourront être 
prolongés à l’issue de la spécialisation pour 
une durée à définir avec l’entreprise.

Le stage vise à mettre en application concrète 
les acquis de la formation et apporter des 
réponses précises à des projets de nature 
opérationnelle ou stratégique. L’exposition à 
la vie organisationnelle en contexte africain 
prépare le participant à une future carrière 
en Afrique ou dans un pays partenaire. Les 
entreprises de la chaire voient dans le stage 
une période d’observation avant embauche.

Projet
interculturel

Immersion en Afrique

Etude d’un écosystème 
d’innovation africain

Expérience 
professionnelle

Stage alterné en Afrique



Directrices
scientifiques

Nathalie Prime
Professeure HDR de 
management international, 
management interculturel 
et développement durable 

dans les économies émergentes, Directrice 
scientifique de l’Option de spécialisation 
International Business Development à ESCP 
Business School. Elle co-dirige un Master 
Executive en collaboration avec l’Université 
Paris-I Panthéon-Sorbonne au Vietnam.

Domaines de recherche :
Née à Lambaréné au Gabon, elle a 
enseigné dans plusieurs pays d’Afrique, du 
Moyen-Orient et d’Asie. Elle est membre 
fondateur de l’association ATLAS-AFMI 
(Association Francophone de Management 
International). Ses recherches portent sur les 
pratiques responsables des multinationales, 
des managers et des consommateurs en 
particulier dans les marchés émergents, 
et sur les questions liées à la transition 
personnelle vers la soutenabilité.

Caroline Verzat
Professeure HDR associée 
à ESCP Business School au 
département Sustainability. 
Elle enseigne la psychologie 

sociale et l’entrepreneuriat en relation 
avec la transition écologique.

Domaines de recherche :
Elle accompagne la conception de projets 
pour la transition avec des grands acteurs 
de changement (ChangeNOW, Campus 
de la transition, Convention des Entreprises 
pour le Climat) et s’intéresse aux questions 
d’éducation pour le développement durable. 
Elle est rédactrice en chef de la Revue 
Entreprendre et Innover et membre de 
l’AEI (Académie de l’Entrepreneuriat et de 
l’Innovation).

Frais de 
scolarité 2023

Coût du programme : 13000 euros, prévoir 
2000-2500 euros environ pour les frais à Paris.

Des bourses complètes couvrant les frais de
scolarité seront proposées pour les étudiants
africains recrutés via nos universités 
partenaires en Afrique. Une aide financière au 
transport (voyage initial Afrique-ESCP Paris) 
pourra être également proposée si nécessaire.
 
Le voyage d’étude dans un pays africain sera  
financé par ESCP (dont l’avion et les frais sur 
place comme le logement, le transport, la 
nourriture).
En revanche, il faudra compter, des frais de 
visa et de vie à Paris pendant les 6 semaines 
(Septembre-Octobre) et d’assurance médicale 
internationale. soit un total d’environ 2000-
2500 euros.



Ranking 2022
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ESCP bénéficie des meilleures accréditations internationales.
Nos campus européens sont officiellement reconnus dans leur pays.

BERLIN
Heubnerweg 8 – 10
14059 Berlin, 
Deutschland

LONDON
527 Finchley Road
London NW3 7BG,
United Kingdom

TURIN
Corso Unione Sovietica, 
218 bis
10134 Torino, Italia

WARSAW
c/o Kozminski University,
International Relation 
Office,
57/59 Jagiellońska St.
03-301 Warsaw, Poland

BRANCH CAMPUS 

DUBAÏ
DIFC Academy
Dubaï International 
Financial Center
Dubaï, UAE 

MADRID  

ARROYOFRESNO
Arroyofresno 1
28035 Madrid, España

MARIA DE MOLINA
Maria de Molina  
28006 Madrid, España

NAVALMANZANO
Navalmanzano 6
28035 Madrid, España

PARIS  

RÉPUBLIQUE
79, av. de la République
75543 Paris Cedex 11, 
France

MONTPARNASSE
3, rue Armand Moisant
75015 Paris, France

CHAMPERRET
6-8, av. de la Porte de 
Champerret
75017 Paris, France
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