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CHIFFRES CLÉS 
15 000
alumni

9 formations
classées Eduniversal 
et Best Masters  

50 écoles partenaires 
dans le monde

87% d’insertion 
professionnelle

800
étudiants accompagnés500 contrats 

d’alternance signés
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LE MOT DE LA 
DEAN 

Francoise Croze Scardulla

Cette année 2022 a été riche de nouveautés et d’ambitions. 
Ce Year in Review en est le reflet. 
L'activité de notre école ne se limite pas à l’enseignement. Elle se doit 
de créer une dynamique qui va permettre à nos étudiants d’enrichir leurs 
connaissances et de développer leurs compétences. 
Au programme : colloques, challenges, rencontres, forums, partenariats 
et bien d’autres événements que vous découvrirez dans cette rétrospective. 
Mes remerciements vont à toutes les équipes qui se mobilisent chaque 
jour pour la réussite de ce projet. 

This year has been a year of new developments and ambitions, as it is 
reflected in this Year in Review. 
Our school's current activities are not limited to teaching. We must create 
a dynamic that will allow our students to enrich their knowledge and de-
velop their skills. 
On the agenda: conferences, challenges, meetings, forums, partnerships 
and many other events that you will discover in this retrospective. 
I would like to thank all the teams who work hard every day to ensure 
the success of this project.
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Perspectives boursières et financières 2022

La 4ème édition du colloque ESLSCA/AFATE (Association 
Française des Analystes Techniques) s’est déroulée le 12  janvier. 
Avec pour thématique les perspectives boursières et finan-
cières 2022, il a été animé par M. Denis DESCLOS, membre de 
l’AFATE, et M. Daniel COHEN DE LARA, Président de l’AFATE, 
ainsi que par M. Georges CASTEL, directeur du programme 
MBA Trading & Finance de Marché.

JANVIER

The 4th edition of the ESLSCA/AFATE (French Association 
of Technical Analysts) seminar took place on 12 January. On 
the theme of the 2022 stock market and financial outlook, 
the seminar was led by Mr. Denis DESCLOS, member of 
AFATE; Mr. Daniel COHEN DE LARA, President of AFATE, 
and Mr. Georges CASTEL, Dean of the MBA Trading & Mar-
ket Finance programme.

COLLOQUE
AFATE

RENDEZ-VOUS !
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VISITE DES ÉTUDIANTS 
Égyptiens en Bachelor in Business 
Administration

Dans le cadre de notre partenariat avec l’ESLSCA 
University en Egypte, les étudiants en Bachelor in 
Business Administration ont eu l’opportunité de 
séjourner en France afin de découvrir la culture et 
l’Histoire de notre pays. Ils ont eu l’occasion de visi-
ter la capitale et ses monuments, ainsi que de suivre 
des cours en immersion sur le campus parisien.

JANVIER

As part of our partnership with ESLSCA University in 
Egypt, Bachelor in Business Administration students 
had the opportunity to travel to France and discover 
the History and culture of our country. They explored 
Paris and its monuments, and followed courses on the 
Parisian campus.
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FÉVRIER

CLASSÉES EDUNIVERSAL EN 20227 Formations de l’ESLSCA Business School

Bachelor Finance Advanced / MBA Trading - Market finance
des meilleurs bachelors et licences en Banque-Finance
Best MBA in Market Finance & Portfolio Management

MBA Trading - Finance de Marché
des meilleurs MBA Finance de Marché & Gestion de Portefeuille
Best bachelor in Finance - Banking

11e
MBA Management & Marketing du Luxe et de la Mode
des meilleurs MBA en Management du Luxe
Best MBA in Luxury Management

T O P MBA Droit des Affaires / MBA Business law
des meilleurs MBA Droit des Affaires & Management 
Best MBA in In Business Law & Management

T O P MBA Marketing Digital & Innovation / MBA Digital Marketing and Innovation
des meilleurs MBA Marketing en Digital Marketing & e-Business
Best MBA in Digital Marketing & E-Business

T O P MBA Finance
des meilleurs MBA en Ingénierie Financière & Finance d'Entreprise
Best MBA in Finance engineering & corporate finance
MBA Logistique et Management de la Supply Chain
des meilleurs MBA en Logistique
Best MBA in Logistics 

T O P
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FÉVRIER

Accompagnés par Wissem BEN YOUSSEF, Directrice de pro-
gramme, et de Salma BEJAR, responsable des programmes, nos 
étudiants en MBA Finance et Data Performance ainsi que ceux 
en MBA Ingénierie financière ont eu l’opportunité de participer à 
la 29ème rencontres de l’AMRAE, Association de Management des 
Risques et des Assurances de l’Entreprise, à Deauville. Ils ont pu 
assister à des débats animés par des professionnels sur diverses 
thématiques, dont celle de la gestion des risques.

Accompanied by Wissem BEN YOUSSEF, Dean of the 
programme, and Salma BEJAR, Head of programmes, our 
students of the MBA Finance & Data Performance and 
MBA Financial Engineering programmes participated in 
the 29th AMRAE forum (French Association of Corporate 
Risk and Insurance Management) in Deauville. They took 
part in debates led by professionals around various to-
pics, including risk management.

29ème  RENCONTRE 
DE L’AMRAE

OPPORTUNITÉ !
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MARS

Dans le cadre du challenge Accenture organisé par Agorize, 
nos étudiants en MBA Management et Marketing du Luxe et 
de la Mode sont arrivés en troisième place grâce à leur projet 
SafeCar ! Le concept : une application qui permet d'authen-
tifier les pièces détachées automobile en utilisant le système 
NFC afin de tracer la pièce de la confection jusqu’à la livraison 
au client.

In the Accenture challenge organised by Agorize, our MBA 
Luxury & Fashion Management and Marketing students came 
in third thanks to their SafeCar project! Their concept is an 
application to identify spare auto parts using the NFC system, 
in order to track a part from its manufacture up to customer 
delivery.

CHALLENGE ! 
NOS ÉTUDIANTS

GAGNENT

la médaille de bronze sur le challenge Accenture
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En mars, l’école obtient le label HappyAtschool, gage de 
la qualité de l’expérience étudiante proposée à l’ESLSCA 
Business School. Ce label représente le fruit du travail ef-
fectué par nos équipes, toutes dédiées à la satisfaction de 
nos étudiants.

Laurent Foulioux, Directeur du Programme MBA Gestion 
de Patrimoine de l'ESLSCA Business School Paris et ses 
étudiants, ont organisé une conférence sur la thématique 
«Bilan 2021 et perspectives 2022 de l'immobilier» , lors de 
laquelle ils ont établi un état des lieux du marché pour en-
suite dresser les tendances sur ce dernier. Immobilier lo-
catif, SCPI, Crédits, … de nombreux sujets ont été abordés 
lors de cet événement !In March, we obtained the Happy At School accreditation, 

which guarantees the quality of the student experience 
at ESLSCA Business School. This certification testifies to 
the work executed by our teams who have devoted their 
efforts to ensuring our students’ satisfaction.

MARS

BILAN 2021 ET 
PERSPECTIVES 2022 

DE L'IMMOBILIER

Alongside his students, Laurent Foulioux, Dean of the 
MBA Asset Management programme at ESLSCA Bu-
siness School Paris, organised a conference on the theme 
‘2021 Results and 2022 Outlooks for Real Estate’, during 
which they took stock of the current market and predicted 
future trends. Numerous topics were addressed during 
the event, including rental property, real estate investment 
trusts, loans and more.

LABEL HAPPY 
AT SCHOOL
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AVRIL

Marine Gilly, étudiante en MBA Management et Marketing 
du Luxe et de la Mode, alternante et sportive de haut niveau, 
reçoit le sponsoring de l’ESLSCA Business School dans le 
cadre de son activité extra-scolaire. C’est avec grand plai-
sir que nous avons adossé notre école à cette étudiante au 
parcours exceptionnel qui a par la suite remporté plusieurs 
compétitions, parmi lesquelles les championnats de France 
Universitaires de Judo individuel et par équipe !

Marine Gilly, a work-study student on the MBA Luxury & 
Fashion Management and Marketing programme, received 
sponsorship from ESLSCA Business School for her ex-
tra-curricular activity as a high-level athlete. It is with great 
pleasure that our school partnered the career of this outs-
tanding student, who went on to win several competitions 
including the French Universities Judo Championship in 
both the individual and team categories!

SPONSOR DE 
MARINE GILLY

PARCOURS 
D’EXCEPTION !
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DIPLÔMATION DE NOS 
STAGIAIRES PROFESSIONNELS 

Notre première promotion de stagiaires en analyse tech-
nique et en conformité sur les marchés financiers a été diplô-
mée en Avril 2022. A cette occasion, ils ont eu l’opportunité 
de recevoir officiellement leur certificat tout en partageant 
un moment convivial pendant lequel ils ont pu échanger 
avec leurs collègues ainsi que les équipes pédagogiques, 
dont Françoise CROZE SCARDULLA, Dean de l’ESLSCA 
Business School Paris.

AVRIL

Our first class of trainees in Technical & Conformity Analysis 
in Financial Markets graduated in April 2022. They received 
their diplomas during the official graduation ceremony, and 
shared a convivial moment with their classmates and the 
teaching teams, including Françoise CROZE SCARDULLA, 
Dean of ESLSCA Business School Paris.
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MAI

FORUM ENTREPRISES 
La première édition du forum de recrutement de notre département Re-
lations Ecole-Entreprises a rencontré un franc succès ! Dans un format 
online, cet e-forum a permis de favoriser les rencontres entre nos étu-
diants en recherche d’alternance et de stage avec les entreprises de notre 
réseau. Des partenaires tels que le Groupe BPCE, Apec - Association Pour 
l'Emploi des Cadres, Natixis, BNP Paribas, Western Union, Page Personnel 
ainsi que nos Alumni de l’ESLSCA nous ont fait le plaisir de nous accompa-
gner dans ce beau projet.

EN CHIFFRES

23 entreprises 
partenaires 3 nouvelles entreprises 

partrenaires + DE 130 entretiens 
réalisés

The first edition of the recruitment forum organised by our School-Com-
pany Relations department was a huge success! This online e-forum fa-
cilitated meetings between students seeking work-study contracts or 
work placements and the companies within our network. Partners such as 
Groupe BPCE, APEC (Executive Employment Association), Natixis, BNP 
Paribas, Western Union, or Page Personnel, as well as ESLSCA Alumni, 
lent their support to this great project.

Une deuxième édition annoncée pour 2023 !
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MAI

Nous avons eu le plaisir d’accueillir notre promotion 2021 au 
Casino de Paris dans le cadre de leur remise des diplômes. 
Parrainée par Louis-Carl Vignon, Président de Ford France, 
cette cérémonie a également marqué le passage de nos 
étudiants dans le monde professionnel. Encore un grand 
bravo à l’ensemble de nos diplômés : nous leur souhaitons 
une vie remplie de succès et de réussite.

We were delighted to host the Class of 2021 graduation 
ceremony at the Casino de Paris. Sponsored by Louis-Carl 
Vignon, of Ford France, this ceremony also marked the en-
try of our students into the business world. Once again, 
well done to all our graduates: we wish them every success 
in their future lives.

REMISE DES 
DIPLÔMES

UN BEAU MOMENT !
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JUIN

Véritable temps fort pour les étudiants en MBA Tra-
ding et Finance de marché, l'annuel dîner des traders, 
organisé par notre Directeur de Programme, Georges 
CASTEL, a permis de réunir la promotion en cours et 
les anciens diplômés du MBA à l’école militaire. 

DINER DES TRADERS

A true highlight in the year for MBA Trading & Mar-
ket Finance students, the annual Traders’ Dinner 
organised by the dean of the programme, Georges 
Castel, brought together this year’s class and former 
MBA graduates at the military school.
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JUIN

Le 3 juin dernier, un partenariat a été signé avec Vivatech. Cela a 
permis à nos étudiants du MBA Marketing Digital & Innovation, 
du MBA Management et Marketing du Luxe et de la Mode et du 
MBA Logistique et Management de la Supply Chain d’assister à 
la 6ème édition de cet événement, devenu un incontournable du 
secteur.  Ils ont ainsi eu l’occasion de découvrir les produits inno-
vants de demain mais également de participer à de nombreuses 
conférences. innovations, créativité et performance étaient au 
programme.

A partnership was signed with Vivatech on June the 3rd. This 
enabled our students on the MBA Digital Marketing & Innova-
tion, MBA Luxury & Fashion Management and Marketing and 
MBA Supply Chain Logistics & Management programmes to 
participate in the 6th edition of this key event for the sector. 
The students were able to discover the innovative products of 
the future and take part in numerous conferences. Innovation, 
creativity and performance were all on the agenda.

PARTENARIAT
AVEC VIVATECH

DES LIENS SE TISSENT
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Animation d’un webinaire pour les professionnels, 
par Françoise CROZE SCARDULLA 

En partenariat avec Topformation, notre Dean a animé un 
webinaire sur la thématique « Cadres : faites décoller votre 
carrière et votre salaire ». A l’occasion, elle a pu présenter 
notre offre de formation executive et certifiante ainsi que 
le processus académique qui a été mis en place afin de ré-
pondre au mieux aux attentes des professionnels souhaitant 
donner un nouvel élan à leur carrière !

In partnership with Topformation, our Dean led a webinar 
entitled ‘Executives: Boost your Career and your Salary’. 
This also provided an opportunity to present our certified 
executive training offer and the academic process in place 
to respond to the needs of executives looking to bring new 
momentum to their career.JUILLET

FORMATION 
CADRES

RENCONTRE PRO ! 
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JUILLET

SHOOTING DES 
ETUDIANTS ESLSCA
Qui de mieux que nos étudiants pour repré-
senter notre école ? En Juillet, nos étudiants 
sont passés sous les projecteurs à l’occasion 
de l’incontournable shooting annuel dans nos 
locaux. 

NOUVEAU PARTENARIAT 
PAGEGROUP
C’est avec plaisir que nous avons signé un nouveau par-
tenariat avec la société PageGroup afin de favoriser, tou-
jours plus, l’accompagnement de nos étudiants dans leur 
recherche d’alternance et leur insertion professionnelle.

Who better to represent our school than our 
students? The spotlight was on our students 
in July for the unmissable annual shoot in our 
premises.

We were delighted to sign a new partnership with Page-
Group, to bring further support to our students in their 
search for work-study contracts and vocational integration.
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AOÛT

PORTRAIT D’ALUMNUS

Nous avons eu le plaisir de recevoir Soufiane BENCHERQUI, ancien étudiant 
de la promotion 2019 du MBA Ingénierie Financière, afin de faire le point sur 
son parcours atypique, des cours florent à son poste à la BNP Paribas en Suisse.

We were pleased to welcome Soufiane BENCHERQUI, a graduate of the 2019 
MBA in Financial Engineering, to speak of his atypical career path, from drama 
school to his position with BNP Paribas in Switzerland.
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1er groupe mondial des legaltechs, LexisNexis est l’acteur lea-
der des solutions d’information et d’analytics pour les profes-
sionnels du droit et du chiffre. Grâce à ce nouveau partena-
riat, nos étudiants en droit bénéficient d’une licence d’accès 
à Lexis Veille durant l’ensemble de leur cursus. Cette solution 
de veille juridique et fiscale en ligne propose une veille com-
plète, quotidienne, internationale et exhaustive grâce à 300 
sources veillées. Cette collaboration s’inscrit dans notre vo-
lonté de former les futurs managers experts de demain. Nous 
remercions LexisNexis de nous faire confiance et d’accompa-
gner nos étudiants en droit grâce à leur expertise.

AOÛT

LEXIS NEXIS

The world n°1 legaltech, LexisNexis is the leading provider 
of IT and analytical solutions for legal and numerical profes-
sionals. Thanks to this latest partnership, our law students 
now benefit from a software licence for Lexis Veille for the 
duration of their studies. This legal and taxation monitoring 
solution offers a comprehensive, exhaustive and internatio-
nal daily overview thanks to 300 information sources. The 
collaboration is in keeping with our aim to train the expert 
managers of the future. Our thanks to LexisNexis for placing 
its trust in us and providing our law students with its expertise.

NOUVEAU
PARTENARIAT !
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Le trophée Dogfinance est une compétition annuelle permet-
tant d’élire les meilleurs financiers de France. Chaque année, 
ce sont plus de 800 participants qui se challengent sur dif-
férentes épreuves divisées en plusieurs phases. Etudiant en 
MBA 2 Trading & Finance de marché, Aksel AYKAÇ a fière-
ment représenté son école lors du trophée dogfinance 2022, 
avec un score l’ayant propulsé en première place !LABEL ! 

OCTOBRE

The Dogfinance trophy is an annual competition to select 
France’s top financial players. Each year, more than 800 
participants compete in various challenges divided into se-
veral phases. Aksel AYKAÇ, an MBA 2 Trading & Market 
Finance student, proudly represented his school for the 
2022 Dogfinance trophy, and achieved a score that earned 
him first place!

AKSEL AYKAÇ
REMPORTE 

LE TROPHÉE 
DOGFINANCE 2022

LE GRAND GAGNANT !
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Le programme MBA Marketing Digital & Innovation a obte-
nu le Label Digital Marketing School, attestant de l’adéqua-
tion des contenus du programme avec les standards et les 
recommandations de l’industrie. Organisé par 4 associations 
professionnelles du Marketing Digital, ce label vise à favori-
ser l’employabilité des étudiants et des jeunes diplômés en 
leur assurant une formation au plus près des évolutions des 
métiers du marketing digital.

SEPTEMBRE

The MBA Digital Marketing & Innovation programme obtained 
DMS accreditation, which certifies the relevance of the pro-
gramme’s content with industry standards and recommenda-
tions. Organised by 4 professional associations in the digital 
marketing field, the aim of this certification is to facilitate the 
employability of students and young graduates, by providing 
them with training which is highly relevant to the digital marke-
ting sector.

OBTENTION DU
LABEL DMS
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Nous avons accueilli nos nouveaux étudiants sur le campus pour 
leurs rentrées respectives. Ils ont ainsi pu s’approprier leurs futurs 
locaux et échanger davantage avec les différents services qui 
composent notre école. 

We welcomed our new students to the campus for their 
respective academic year. They were given the chance to 
explore their future facilities and learn more about the 
various departments of the school.

OCTOBRE

RENTRÉE
ESLSCA

C’EST REPARTI ! 
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OCTOBRE

WEEK-END
D’INTÉGRATION 2022
Les nouveaux étudiants ont pu pleinement profiter 
de leur week-end d’intégration en Bretagne. Deux 
jours d’activité et de partage qui leur ont permis de 
démarrer au mieux leur année. 

40 ANS DE LA PROMO 82 
DE L’ESLSCA 
Le 17 septembre dernier, les 90 alumni de l’ESLSCA se sont ré-
unis afin de fêter les 40 ans de la promotion 82 de l’école dans 
les locaux d’Altavia. Une réunion qui aura permis de renforcer 
les liens inter-promotionnels et de se remémorer les moments 
qui ont marqué leur passage à l’ESLSCA.

On 17 September, ESLSCA alumni came together to celebrate 
the 40th anniversary of the Class of 1982, in the Altavia premises. 
This reunion was also an occasion to strengthen inter-class ties 
and look back at the highlights of their days at ESLSCA.

New students were treated to an induction weekend 
in Brittany. Two days of activity and sharing got their 
year off to a great start.
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Constamment à l’écoute du monde économique et de ses 
évolutions, nous avons lancé ESLSCA Digital & Data School : 
l’école du digital et de la data. L’ESLSCA Digital & Data School 
a pour ambition de former les talents de demain au travers 
d’un Bachelor et d’un MBA Data Science. Ces formations per-
mettent de répondre aux attentes des recruteurs en quête de 
diplômés dotés de compétences aussi bien managériales que 
techniques en data et polyvalents à la fois sur les langages in-
formatiques que sur l’environnement de la Data.

With a constant finger on the pulse of the business world 
and its developments, we launched ESLSCA Digital & Data 
School. The aim of ESLSCA Digital & Data School is to train 
the talents of tomorrow through Bachelor and MBA Data 
Science programmes. These programmes are designed to 
meet the needs of recruiters looking for graduates with both 
managerial and technical skills in the data field, in addition to 
knowledge of computer languages and data environments.

OCTOBRE

OUVERTURE DE LA 
DIGITAL & DATA 

SCHOOL

NEW !
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En collaboration avec le cabinet Fromont Briens, nous 
avons organisé un webinaire sur la thématique : « Com-
ment financer sa formation executive ». Avec près de 1 400 
inscrits, cette intervention a connu un franc succès.

CONFÉRENCE

MBA Trading & Finance de Marché

Pour cette rentrée, les étudiantes et étudiants de 
cette nouvelle promo du MBA Trading et Finance de 
Marché ont eu l’occasion d’assister à une conférence, 
initiée par leur Directeur de Programme Georges 
CASTEL, autour de la thématique : « Inflation, Gaz, 
Pétrole, Risque Climatique : L’indispensable recours 
aux produits dérivés ! »

At the start of this academic year, the latest 
students to join the MBA Trading and Market 
Finance attended a seminar initiated by their 
programme dean, Georges CASTEL, around the 
theme ‘Inflation, Gas, Oil and Climate Risk: The 
Vital Recourse to Derivatives!’ 

In association with the law firm Fromont Briens, we 
organised a webinar entitled ‘How to Fund your Exe-
cutive Training’. With around 1,400 participants, the 
event was a resounding success.

NOVEMBRE

INAUGURALE

COMMENT 
FINANCER SA 
FORMATION 
EXECUTIVE ?
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NOVEMBRE

Comme chaque année, nous avons accueillis dans notre cam-
pus parisien, 45 étudiants de l’ESLSCA Egypte dans le cadre 
de leur cours « Competitive Intelligence ». L’occasion pour 
eux de rencontrer notre grande association des alumni et de 
pouvoir échanger sur l’avenir de leur carrière professionnelle. 

Comme chaque année, nous avons accueillis dans notre cam-
pus parisien, 45 étudiants de l’ESLSCA Egypte dans le cadre 
de leur cours « Competitive Intelligence ». L’occasion pour 
eux de rencontrer notre grande association des alumni et de 
pouvoir échanger sur l’avenir de leur carrière professionnelle. 

ESLSCA
UNIVERSITY

ACCUEIL !
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DÉCEMBRE

TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE

& FINANCE VERTE 

Pour sa 5ème édition, notre directeur de programme, 
Moundir AKASBI, a consacré son colloque annuel à la thé-
matique «  Transition énergétique et finance verte ». Cet 
événement a réuni de nombreux intervenants : des ensei-
gnants chercheurs de l’ESLSCA ainsi que des experts du 
FMI, des professionnels et des professeurs émérites.

For its 5th edition, our programme dean, Moundir AKASBI, 
devoted his annual seminar to the topic ‘Energy Transition 
and Green Finance’. This event brought together nume-
rous speakers, including ESLSCA teacher-researchers, 
IMF experts, professionals and distinguished professors.

COLLOQUE  !
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 VOEUX MEILLEURS
2023


