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Paris, le 29 avril 2021

COMMUNIQUE DE PRESSE

ESCP obtient le grade de master pour 19 programmes MS et MSc

La CEFDG émet un avis favorable à la demande de ESCP de délivrer le
diplôme d'Études Avancées en Management International des Entreprises
(DEAMIE - Bac+5, niveau 7), visé et conférant le grade de Master pour une
durée de 5 ans à compter de la rentrée académique prochaine.

Le DEAMIE est un nouveau programme d’excellence qui regroupera, dès
septembre 2021, 19 spécialisations issus des MS et MSc des campus de Paris,
Londres, Madrid et Turin.

Après une sélection rigoureuse, les étudiants entrant dans la formation à compter
de la rentrée 2021 seront les premiers à pourvoir bénéficier du diplôme visé par le
Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.

Le CEFDG salue les points distinctifs du programme :

● l'exigence académique qui découle de la démarche pédagogique
précédente et impose une harmonisation pour les 19 spécialisations
autour d'un standard unique au niveau du premier semestre (piloté par
l’ESCP), tout en laissant aux campus européens la gestion des semestres 2
et 3, selon les principes de gouvernance fédérale de l'école ;

● le caractère à la fois académique et professionnalisant du programme qui
garantit une très forte employabilité des titulaires du diplôme

● la politique de recherche soutenue et incitative



Données pratiques :

C’est un programme en 2 ans et les 4 semestres représenteront 675h pour 120
ECTS:

● S1 : 6 cours de 30h de cours dans les grandes disciplines du management
● S2 & S3 : Spécialisation
● S4 : Stage de 4 mois minimum en entreprise et mémoire de recherche

Pr. Frank Bournois, Directeur général « L’attribution du grade Master permet
aussi à des centaines de jeunes européens et étudiants internationaux de se
prévaloir toute leur vie professionnelle d’un grade de Master délivré par la France
».

Pr. Léon Laulusa, DGA en charge des Affaires académiques et internationales
« Ce programme prépare les étudiants à devenir des leaders fonctionnels
(experts). La CEFDG reconnaît pleinement la singularité et les points forts de ce
programme, dont son excellence académique et son fort caractère
professionnalisant. »

Pr Philippe Thomas, Directeur scientifique des MS et MSc «  Notre nouveau
DEAMIE constitue une étape majeure dans notre offre de formation spécialisée,
au plus haut standard académique, dont les objectifs professionnalisants sont
réaffirmés. Il est l’aboutissement d’une évolution profonde de nos MS et MSc ».

Le grade est conféré jusqu'en 2026 et permettra aux étudiants de posséder un
diplôme à forte valeur ajoutée ainsi qu’une importante ouverture à
l’international.

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 7100 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.
It all starts here

Site Internet : www.escp.eu / suivez-vous sur Twitter : @ESCP_BS
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