ESSEC ALUMNI UN RÉSEAU POUR LA VIE

COMMENT S'ENGAGER POUR
L'ESSEC ET ESSEC ALUMNI ?

The pioneering spirit for life
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Cher diplômé,
Participer à la Soirée de la Communauté, c’est bien.
Participer à la vie de la communauté, c’est encore mieux !
Voici la liste des événements, programmes et initiatives qui
vous permettront de vous engager pour l’ESSEC et le réseau
ESSEC Alumni tout au long de l’année.
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Animation
du réseau ESSEC Alumni

Clubs régionaux
Les alumni en région peuvent retrouver localement les ESSEC et participer à des évènements
(afterworks, workshops…) qui leur sont proposés.
CONTACT : sarah.baharon@essec.edu

Clubs professionnels Correspondants
d’entreprise
Les alumni intéressés peuvent rejoindre ou animer
des clubs par thèmes de prédilection (digital,
entrepreneur, finances, santé…).
CONTACT : sarah.baharon@essec.edu

Chapters

Clubs loisirs

Dans sa société (grand groupe), l'alumnus
accompagne l’intégration des collaborateurs ESSEC
(afterworks, drinks…).

Les alumni intéressés peuvent rejoindre ou
animer des clubs par centre d’intérêt qui
proposent visites culturelles, voyages, rencontres
sportives… Et leur permettent de se retrouver
dans l’esprit de groupe des années de campus.

CONTACT : sarah.baharon@essec.edu

CONTACT : sarah.baharon@essec.edu

L'alumnus intéressé organise localement (Londres, New York, Shanghai, Hong Kong, Singapour…) des
conférences et des rencontres de l’ensemble des ESSEC tous programmes confondus.

© TommL

© Rawpixel Ltd.

CONTACT : oriane.mauny@essec.edu

Si vous avez toute autre
question sur les manières
de s’engager :
À l’ESSEC, contactez :
stephanie.prevost@essec.edu
À ESSEC Alumni, contactez :
alumni-contact@essec.edu
À la Fondation ESSEC, contactez :
fondation@essec.fr
Sur les projets autour du Handicap au
sein du Groupe ESSEC, contactez :
elisabeth.forget@essec.edu
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Entretiens de jury

Chargé de cours
ou intervenant à l’école

DESCRIPTION :

Les jurys d’intégration sont les sessions collectives de recrutement des futurs
étudiants de l’ESSEC où siègent un professeur, un étudiant et un alumnus. Chacun
questionne la motivation de l’intéressé et le collectif statue sur son évaluation.

DESCRIPTION :

Chargé de cours à l’ESSEC ou intervenant ponctuel au sein d’un cours.

DATE DE L’ÉVÈNEMENT :

DATE DE L’ÉVÈNEMENT :

À partir de mai et jusqu’à début juillet de chaque année.

À tout moment.

LIEUX :

LIEUX :

Cergy, Pékin, Shanghai, Delhi et Mumbai.

Cergy ou CNIT.

CONTACT :

CONTACT :

stephanie.prevost@essec.edu

stephanie.prevost@essec.edu

MODALITÉS D’INSCRIPTION :

MODALITÉS D’INSCRIPTION :

Envoyer un e-mail avec le projet d’enseignement.
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Envoyer un e-mail avec CV en précisant pour la Grande École, la voie (sur concours
ou sur titres), le programme pour les Mastères Spécialisés® (droit [DAIM], stratégie
[SMIB]…) et la langue (français et/ou anglais).
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Accompagnement et
soutien des étudiants ESSEC
Going Pro

Class Gift
DESCRIPTION :

Collecte de fonds organisée par la Fondation ESSEC à l’initiative d’un alumnus (à l’occasion d’un
anniversaire de promo) ou d’un étudiant de dernière année, pour financer des bourses destinées aux
étudiants du Groupe ESSEC.

DATE DE L’ÉVÈNEMENT :

Mentorat

À tout moment.

CONTACT :

DESCRIPTION :

fondation@essec.fr

En tant que manager avec plus de 3 ans
d’expérience et encadrant une équipe d’au moins
3 personnes, il s’agit de recevoir un étudiant
pendant un stage de 4 jours dans son entreprise/
organisation. L’étudiant apprend en observant le
manager.

MODALITÉS D’INSCRIPTION :

Envoyer un e-mail pour mettre en place la campagne de collecte.

https://sites.google.com/a/essec.edu/
experience-going-pro/
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DATE DE L’ÉVÈNEMENT :

Pendant 4 jours en novembre de chaque année.

CONTACT :

stephanie.prevost@essec.edu

MODALITÉS D’INSCRIPTION :

Envoyer un e-mail dès juillet et jusqu’à la veille du
démarrage de l’opération.

DESCRIPTION :

Inspirer et guider un étudiant dans son parcours
d’expériences professionnelles et choix de
carrière.

DATE DE L’ÉVÈNEMENT :

À tout moment (1 an de suivi avec possibilité de
renouveler)

Bourses Class Gift Promotion 1990

Quatorze mille deux cent trentequatre euros
4 étudiants du Groupe ESSEC
Payez contre ce chèque

À

Fondation ESSEC - 3 Avenue Bernard Hirsch
CS 50105 Cergy - 95021 Cergy-Pontoise Cedex
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666850916

stephanie.prevost@essec.edu

Envoyer sa candidature par e-mail.
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CONTACT :

MODALITÉS D’INSCRIPTION :

à rédiger exclusivement en euros

http://fondation.essec.fr

Le

La Défense
13 octobre 2016
Signature
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Proposition de missions aux
étudiants dans le cadre de
programmes pédagogiques

DESCRIPTION :

DATE DE L’ÉVÈNEMENT :

DATE DE L’ÉVÈNEMENT :

LIEU :

LIEUX :

CONTACT :

CONTACT :

MODALITÉS D’INSCRIPTION :

MODALITÉS D’INSCRIPTION :

Compétition d’agences-étudiants travaillant sur
des cas réels et actuels provenant d’entreprises
et pendant laquelle les étudiants de Mastères
Spécialisés® sont considérés comme des jeunes
Digital consultants. Les alumni sont invités à
soumettre leur digital business case, à le présenter
aux étudiants et à participer au jury final.

Pendant une semaine en janvier de chaque année.

Cergy.

stephanie.prevost@essec.edu

Soumettre son projet (digital business case) par
e-mail avant fin octobre 2017

DESCRIPTION :

DESCRIPTION :

DATE DE L’ÉVÈNEMENT :

Business
Intelligence Module

DESCRIPTION :

Cap Stone

Les alumni sont invités à proposer une
problématique de business développement qui
sera traitée en équipe d’étudiants de 1re année
Grande École, avec un double encadrement
méthodologique et expert.

Décembre à juin (6 mois).

CONTACT :

stephanie.prevost@essec.edu

MODALITÉS D’INSCRIPTION :

Soumettre son projet par e-mail entre septembre
et la fin du mois d’octobre.

C’est une compétition (Hackathon) durant laquelle
des alumni managers ou entrepreneurs viennent
présenter leur problématique (business case) aux
étudiants du Global BBA des 3 campus (Cergy,
Singapour et Rabat). Les étudiants travaillent en
groupe et présentent leurs recommandations aux
managers/entrepreneurs concernés.

Septembre de chaque année.

Cergy, Rabat et Singapour.

stephanie.prevost@essec.edu

Adresser par e-mail des propositions de business
cases avant fin juin.
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Digital Week
Competition

Expérience Projet

Les alumni sont invités à proposer aux
étudiants du Global MBA une problématique de
développement stratégique traitée en anglais et
si possible avec une dimension internationale.

DATE DE L’ÉVÈNEMENT :
Avril à août (4,5 mois).

CONTACT :

stephanie.prevost@essec.edu

MODALITÉS D’INSCRIPTION :

Adresser sa proposition par e-mail avant fin
février

Tél. +33 (0)1 56 91 20 20
www.alumni.essec.edu

CERGY
ESSEC Alumni
3 avenue Bernard-Hirsch
CS 50105 Cergy
95021 Cergy-Pontoise Cedex
France

LA DÉFENSE
ESSEC Alumni
ESSEC Executive Education
CNIT BP 230
92053 Paris-La Défense
France

Stéphanie Prévost
Campus Manager ESSEC
Alumni
Bureau K105
Tél. +33 (0)1 34 43 28 61

Stéphanie Prévost
Campus Manager ESSEC Alumni
Bureau 146
Tél. +33 (0)1 34 43 28 61

www.alumni.essec.edu

www.alumni.essec.edu
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PARIS
ESSEC Alumni
70 rue Cortambert
75116 Paris
France

