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Q

2020

uelle année singulière avons-nous vécu ! Nul doute que
chacune et chacun de nos étudiants saura tirer profit de
cette expérience inédite, où les capacités d’adaptation, de
résilience et de mobilisation positive ont été des marqueurs forts
pour réussir son parcours de formation.

Françoise ROUDIER
Directeur Général
ESC Clermont Business School

OCTOBRE

INAUGURATION DU GRAPHLAB

FANNY AGOSTINI,
MARRAINE DU MS GRH

Le tout nouveau GraphLab, studio de
créativité et de design aménagé au sein
de l’InfoLab rénové, a été inauguré en
présence des donateurs de la Fondation
Groupe ESC Clermont
et des représentants de la Région AURA,
co-financeurs du projet.

Toute notre équipe s’est mobilisée de façon exceptionnelle pour
délivrer les enseignements dans les conditions optimales compte
tenu des mesures appliquées à l’enseignement supérieur tout
au long de l’année universitaire, alternant périodes de cours en
présentiel, à distance ou en mode hybride.
Plus que jamais, notre Ecole est tournée vers la réussite de ses
élèves, misant sur la fertilisation croisée avec des partenaires
académiques français et internationaux, avec des entreprises
à la recherche de jeunes talents et en parfaite connexion avec
la communauté des diplômés partout dans le monde. Tous ont
été exemplaires pendant cette période de crise sanitaire, jouant
collectif et solidaire. Un grand merci !

SEPTEMBRE

Lors de la conférence inaugurale du
programme, Fanny Agostini a mis en
perspective le futur rôle de managers
des étudiants présents, avec la
nécessaire responsabilisation et action
de chacun face au défi climatique.

EN SAVOIR PLUS

EN SAVOIR PLUS

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

DÉCEMBRE

L’HEURE DE LA RENTRÉE
POUR LES ÉTUDIANTS DE NOS
3 NOUVEAUX MSC

SOIRÉE DE L’EXCELLENCE

UN HAPPY DECEMBER POUR NOS
ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX

Avec près de 1600 étudiants en formation initiale, la rentrée 2020 restera, à bien des égards,
une période exceptionnelle. Elle aura également été marquée par l’ouverture
de 3 nouveaux Masters of Science.

Près de 200 diplômés et étudiants
étaient inscrits pour suivre (depuis
la France ou l’étranger) cette soirée
organisée par le Club Excellence de
l’Association des Diplômés de l’ESC
Clermont BS.

À l’approche des Fêtes, l’Ecole a voulu
soutenir les étudiants internationaux
dans l’incapacité de rentrer chez eux
avec « Happy December » – évènement
à taille humaine qui a permis de réunir
une centaine d’étudiants étrangers à
l’École.

EN SAVOIR PLUS

EN SAVOIR PLUS

EN SAVOIR PLUS

2021
JANVIER

FÉVRIER

MARS

OBTENTION DU GRADE
LICENCE X2 & RENOUVELLEMENT
DU GRADE MASTER

LE HASHTAG STARTUP CHALLENGE
MAINTENU !

L’ESC CLERMONT BS LABELLISÉE
« HAPPY AT SCHOOL »

Pendant 2 jours, nos étudiants, regroupés en
petites équipes et coachés par des experts
en business développement et des créateurs
de startups à succès, se sont challengés
pour déployer une méthodologie de création
d’activité innovante.

Au printemps, l’ESC Clermont Business School a fait son entrée dans
le classement annuel des écoles de
commerce qui prennent soin de leurs
étudiants en intégrant, directement,
le top 10.

En janvier 2021, le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et
de l’Innovation (MESRI) a renouvelé, sans
réserve, sa confiance à l’ESC Clermont
Business School !
EN SAVOIR PLUS

EN SAVOIR PLUS

EN SAVOIR PLUS

AVRIL

MAI

BOURSE UPGRADE

PERMIS VALIDÉ
POUR NOTRE CAMPUS XL

L’année 2020-2021 aura été fortement marquée par la
crise sanitaire. Conséquences : la mobilité étudiante a été
fortement réduite, les départs à l’étranger souvent reportés
ou annulés. Dans ce contexte singulier, l’ESC Clermont BS
a voulu aider ses étudiants à financer leur prochaine
expérience à l’étranger en créant la bourse UPGRADE.

Avec près de 3.000 m² d’extension, l’ESC Clermont
BS compte offrir un cadre de vie et d’enseignement
agréable à l’ensemble des acteurs de l’Ecole et
créer encore plus de liens entre les nationalités en
présence. Le permis de construire désormais obtenu, les travaux commenceront prochainement !

EN SAVOIR PLUS

EN SAVOIR PLUS

JUIN

JUIN

AACSB RENOUVELÉ

DU NOUVEAU POUR L’ASSOCIATION
DES DIPLÔMÉS DE L’ESC CLERMONT BS

Le board de l’Association to Advance Collegiate
School of Business a décidé de renouveler pour la
3e fois et pour une durée de 5 ans notre accréditation AACSB, gage d’excellence détenu par moins
de 7% des Business Schools dans le monde.
EN SAVOIR PLUS

Les membres (diplômés et étudiants) de l’Association des Diplômés de l’ESC Clermont Business School ont élu, le 23 juin 2021,
un nouveau Conseil d’Administration pour un mandat de trois ans.
EN SAVOIR PLUS
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