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Groupe École Supérieure de Commerce 
de Troyes

Le Groupe ESC Troyes est une école de gestion/management, créée en 1992 
avec le soutien et l’implication de ESCP Europe et HEC Paris. Etablissement 
de statut associatif et reconnu par l’Etat, le Groupe ESC Troyes est membre 
de la Conférence des �Grandes Ecoles� de France et s’engage désormais 
dans les démarches d’accréditations internationales. Le groupe compte 
actuellement près de 1800 étudiants en formation initiale, il propose des 
programmes à niveau Bachelor, Master et MBA dans les domaines de 
la gestion, du commerce et du management général (Ecole Supérieure 
de Commerce, Programme Grande Ecole), ainsi que dans les domaines 
du Management International (BBA), du Tourisme (Ecole Supérieure de 
Tourisme) et du Design (Ecole Supérieure de Design). Il est régulièrement 
reconnu dans les classements annuels, se positionnant particulièrement 
dans les valeurs liées à la transversalité, l’entrepreneuriat et l’innovation.
       
Principales filières 
Le Groupe ESC Troyes propose 4 écoles:
Le Programme Grande École qui délivre le grade de master confédération 
des grandes écoles visé à Bac+5 par le ministère de l’enseignement 
supérieur et de la recherche avec 12 spécialisations
• 100 % en Anglais : Marketing & Sales Management; Marketing & Inter-
national Business Development; Digital Marketing & Social Media; Event & 
Sports Marketing; Luxury product Marketing; Supply Chain Management; 
Global Human Resources Management; Audit & Management control; 
Corporate Finance Management; Design Strategy Management; Managing 
Organisations in a digital world; MSc. Innovation, Creation & Entrepreu-
nariat
BBA  : Bachelor International en 4 ans avec 4 spécialisations :
• Enseigné 100% en Anglais ou français+Anglais : Finance; Marketing; 
Supply Chain (Achat-Logistique); Human Ressources
Ecole Supérieure de Design : Bachelor; Mastère
École Supérieure de Tourisme : Bachelor; MBA
       
Recherche 
Les activités de Recherche transversale et pluridisciplinaire du Groupe sont 
centrées plus particulièrement sur les axes de l’innovation, de l’entrepre-
neuriat et de la gouvernance d’entreprise et les liens étroits entretenus 
avec la Technopole de l’Aube en Champagne ont permis la création 
d’une chaire entrepreneuriale. Échange et transfert de compétences : 
les enseignantschercheurs du Groupe et des établissements partenaires 

étrangers dédient une partie de leur temps à l’échange et au transfert de 
compétences inter continents via des cours donnés aux étudiants et des 
actions de recherche commune.
       
Points forts 
• Forte ouverture à l’international : aujourd’hui, plus de 200 accords dans 
le monde entier dont 50 doubles diplômes ; plusieurs périodes de stage à 
l’étranger quel que soit l’orientation choisie; un corps professoral multicul-
turel ; réseaux internationaux ; thématiques de recherche.
• Synergie exemplaire avec le tissu économique régional et national. 
Francis Bécard, Directeur du Groupe ESC Troyes, exerce des fonctions au 
niveau national : il est Vice-Président du Chapitre de la Conférence des 
Grandes Écoles et Président de la Commission Entrepreneuriat.
• Positionnement transversal fort faisant coopérer les étudiants en Mana-
gement, Design, International et Tourisme sur des projets réels.
• Création du Young Entrepreneur Center et organisation des « Journées 
Plug & Start » pour l’accompagnement des étudiants à la création ou 
reprise d’entreprise.
       
Situation géographique 
Troyes, ville historique située en Champagne est à 90 min seulement de 
Paris.
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Nom exact de l’établissement ¢ Groupe École Supérieure de Commerce de Troyes
Statut ¢ Associatif

Ville du principal site de l’établissement ¢ Troyes
Nombre d’étudiants ¢ 1 800

Pourcentage ou nombre d’étudiants étrangers ¢ 25%
Nature et catégories de diplômes délivrés ¢ Bachelors, Masters, MSc, MBA

Cours de langue française ¢ Oui
Programmes d’études pour étudiants étrangers ¢ Oui

Programmes de formation en anglais ¢ Oui - - Master en Management, programme Grande Ecole (ESC)  avec 11 spécialisations (Finance, 
Marketing, Luxe, Communication, Tourism, Logistique,...) - Bachelor International (BBA) - MBA 
Tourism

Frais d’inscription pour l’année (indicatif) ¢ Selon domaine et niveau d’études
Adresse postale ¢ 217 avenue Pierre Brossolette - CS 20710 10002 Troyes Cedex
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