
 

 
L’ESC Clermont Business School organise la plus grande 

remise de diplômes de l’histoire de l’Ecole 
- 

Le samedi 21 mai 2022 à 15h30, au Zénith d’Auvergne 
 
 
Le 21 mai prochain, la plus importante promotion de l’histoire de l’ESC Clermont Business School 

recevra son diplôme. Pour cette grande occasion, l’événement se tiendra au Zénith d’Auvergne. 

Plus de 700 étudiants se verront remettre leur diplôme en présence de leurs familles et devant 

près de 1800 participants ! 

  

Une promotion d’exception 

La promotion 2021 compte 704 diplômés dont 40% d’internationaux, 368 femmes et 336 hommes, 
répartis entre Master Grande Ecole, Bachelor en Management International, MSc Masters of Science 
et programmes Executive.  
 
Cette promotion de diplômés est la plus importante de l’histoire de l’Ecole ! Qui dit promotion 
exceptionnelle dit événement d’exception… la cérémonie aura lieu au Zénith d’Auvergne afin 
d’accueillir dans les meilleures conditions les 1800 personnes attendues. 
 
Pour Françoise Roudier, Directeur Général de l’ESC Clermont Business School, « ce moment vient 
conclure plusieurs années d’études, et marque une étape importante dont les diplômés se 
souviendront toute leur vie. C’est à la fois un moment de retrouvailles, de communion, mais aussi 
et surtout un temps qui se veut solennel où chaque diplômé est mis à l’honneur en présence de ses 
proches. Moment également très émouvant pour les équipes de l’Ecole qui retrouvent leurs 
étudiants, quelques mois après la fin de leur cycle de formation. On se réjouit d’accueillir les familles, 
venues de la France entière et de l’étranger (38 nationalités), pour partager avec nous cette 
cérémonie qui marque aussi le passage des études à la vie professionnelle ». 
 

La remise des diplômes des sportifs avancée au 18 mai 
Calendrier sportif oblige, la promotion des Sportifs de Haut et Bon Niveau (SHBN) recevra son 
diplôme lors d’une cérémonie plus confidentielle, le mercredi 18 mai à 18h30 à l’ESC Clermont 
Business School, en présence de leurs proches mais aussi des représentants des clubs comme l’ASM 
CA, ASM Romagnat, Clermont Foot, US Issoire Rugby, USON Nevers Rugby… 
 
Une vingtaine de sportives et sportifs issus d’une dizaine de clubs en France, recevront leur diplôme, 
acquis en formation initiale ou en formation continue, dans le cadre du dispositif Passion Sport 
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déployé depuis 5 ans au sein de l’Ecole qui permet de concilier le double projet académique et 
sportif en adaptant le cursus aux périodes d’entraînement et de compétition et aux éventuelles 
mutations de clubs en cours de scolarité. 
 
A propos de l'ESC Clermont Business School :  
Fondée en 1919, l’ESC Clermont Business School est aujourd’hui une Ecole internationale triplement accréditée AACSB, EFMD et AMBA, 
membre de la Conférence des Grandes Ecoles et de l’Université Clermont Auvergne et Associés, et reconnue aux meilleurs niveaux pour 
ses programmes Bachelors et Masters. Représentée par 1 800 étudiants et 13 000 diplômés à travers le monde, l’Ecole forme des acteurs 
de la transformation des entreprises et organisations, et développe des expertises dans des secteurs en mouvement (Digital, Sport 
Business, Mobilité, Retail…).  
 
L’Ecole est engagée dans une démarche de : 
- Co-construction de ses programmes avec ses partenaires entreprises et académiques,  
- Pédagogie axée sur un encadrement et un accompagnement individualisé des apprenants,  
- Accès en formation initiale à un large panel de doubles-compétences ou doubles-diplômes, en France ou à l’étranger et d’ouverture 
sociale à travers l’alternance possible pour tous et à travers les bourses de sa Fondation,  
- Accès à la formation continue à travers des formats courts et capitalisables ou encore spécifiques aux entreprises,  
- Positionnement transversal de recherche autour des questions de transformation. 
 
Dotée d’un open incubateur d’entreprises, le SquareLab, l’Ecole s’appuie, par ailleurs, sur son Association de Diplômés et sa Fondation 
pour son développement et celui du territoire. Enfin, singulière par sa dimension humaine, elle mesure sa valeur par la création de sens 
qu’elle apporte à ses étudiants et par l’impact qu’elle aura tout au long de leur vie. 
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