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L’ESGF fait partie du réseau Paris Graduate School

of Management (PGSM) fondé en 1975. La taille

du réseau PGSM, ses 5 500 élèves, 26 000 anciens

élèves et 8 campus au coeur de Paris, la qualité de

son corps professoral et ses ressources matérielles,

en font un acteur majeur au niveau national et

international en matière d’enseignement et de

recherche en management.

La synergie résultant de cette association permet

au réseau PGSM d’être à la pointe de l’innovation

pédagogique et lui confère une dimension

internationale et une forte notoriété auprès des

entreprises françaises et étrangères.



Ecole Supérieure de Gestion & Finance

ESGF
LA GRANDE ÉCOLE DE COMMERCE
SPÉCIALISÉE EN GESTION & FINANCE   

Les programmes présentés dans cette brochure peuvent être modifiés en fonction des impératifs pédagogiques.
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L’ESGF EST LA GRANDE ÉCOLE DE COMMERCE

Une Grande École de Finance à Paris

Située à Paris dans des locaux modernes proches de la Place de la Nation, l’ESGF a un projet pédagogique unique
basé sur une triple approche :

v Un cursus académique spécialisé en 3 ou 5 ans après le bac sanctionné par un titre de Bachelor of
Science in Finance (Bac+3) ou de Manager en Gestion Financière (Bac+5).

v Un cursus professionnalisant animé par un corps professoral permanent mais aussi  de nombreux  audi-
teurs, expert comptables, banquiers ou chefs d’entreprise soucieux de faire partager la passion de leur métier.
En complément des cours, des stages annuels obligatoires sont organisés en entreprise (soit un total de 12 mois
minimum sur la totalité de la scolarité) 

v Un cursus individualisé centré sur le projet professionnel de l’étudiant (nombreux  cours électifs, 5
spécialisations métiers, semestres d’échanges dans les universités partenaires, mémoires de fin d’études dans
leur domaine d’expertise)

Ces différents cursus sont reconnus au plan international (Certification du Bachelor de l’ESGF depuis le 8 avril
2005  par  l’International Assembly for Collegiate Business Education) et par l’Etat (titre de Manager en Gestion
Financière de l’ESGF à Bac+5 , inscrit depuis le 21 avril 2009 au niveau  le plus élevé,  du répertoire National
des Certifications Professionnelles)
L’ESGF est en outre reconnue par l’Etat depuis 1994 et admise à recevoir des Boursiers pour les 5 années de
son cursus.

La vocation de l’ESGF est de préparer ses étudiants à leur futur premier em-
ploi dans l’univers de la gestion et de la finance, secteurs qui restent porteurs
malgré la crise économique récente.
Les conditions nécessaires pour réussir à l’ESGF sont la rigueur, l’enthou-
siasme,  l’imagination, la disponibilité  et probablement aussi une certaine
humilité dans le travail, qualité recherchée par de nombreux employeurs du
domaine. Cette formation humaine autant que technique dans un environne-
ment multiculturel permet aux diplômés de l’ESGF de rayonner dans les plus
grandes entreprises françaises  et internationales, et ce depuis 1985, date
de la création de l’Ecole.

Les Anciens de l’ESGF, prêts à accueillir en stage ou pour un emploi leur
jeunes collègues, reviennent aussi dans leur Ecole à l’occasion de forums, de
conférences ou de débats pour actualiser en permanence les enseignements
et les connaissances des étudiants.
C’est donc toute la communauté ESGF, porteuse des valeurs de l’Ecole qui
vous est présentée dans cette brochure. Tous, administration, professeurs,
étudiants, anciens sont à votre disposition pour vous recevoir et vous faire
partager nos ambitions et nos rêves.

Car, il y a tant à faire dans la Finance…

La communauté ESGF

Patrice Guillon
Directeur de l’ESGF

DATES CLÉS

1985 Création de l’école
1994 Reconnaissance par l’Etat de l’ESGF et autorisation de recevoir des boursiers
2009 Inscription du titre de l’ESGF au niveau I du Répertoire National des

Certifications Professionnelles

CHIFFRES CLÉS

850 Étudiants en 2009/2010 pour les 5 années d’études
110 Professeurs intervenant à l’ESGF en 2009
37 % d’étudiants internationaux à l’ESGF
36 Nationalités différentes dans l’école
5 Spécialisations à partir de la 3e année
33000 (euros) Salaire moyen à l’embauche des diplômés ESGF en 2008
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Les parrains de l’ESGF sont des personnalités de stature internationale, dont le soutien contribue au rayonnement du réseau PGSM. Ils participent à la remise
des titres de fin d’études, moment solennel et émouvant qui renforce les liens des générations successives d’étudiants du réseau PGSM.

Les parrains

Michel Albert
Ancien P-DG des AGF

François Bayrou
Ancien ministre, député des Pyrénées-Atlantiques

Jacques Chirac
Ancien maire de Paris et ancien président
de la République française

Jacques Delmas-Marsalet
Membre du collège de l'AMF

Patrick Devedjian
Président du conseil général des Hauts-de Seine
et ancien ministre

François Fillon
Premier ministre

Valéry Giscard-d’Estaing
Ancien président de la République française

Alain Juppé
Maire de Bordeaux, ancien ministre

Patrick Kron
P-DG d’Alstom

Pierre Lellouche
Secrétaire d’État aux Affaires européennes

Alain Madelin
Ancien ministre

Pierre Moscovici
Député du Doubs

Alain Némarq
P-DG de Mauboussin

Jean-Pierre Soisson
Ancien ministre

Dominique Strauss-Kahn
Président du FMI, ancien ministre

Jean-François Théodore
Directeur Euronext

Sydney Tolédano
PDG de Christian Dior Couture

Simone Veil
Membre de l'Académie française,
ancien ministre

Le conseil de perfectionnement est composé d’une quinzaine de personnalités du monde économique et de l’éducation. Il participe à la politique de l’établis-
sement en matière de pédagogie, d'organisation de la formation et des moyens pour réaliser les objectifs fixés. Les membres apportent expérience et réflexion
au service de l’équipe pédagogique dans sa stratégie de formation et de développement.

Le conseil de perfectionnement

Patrick Alexandre
PDG Servair
Marie-Ange Andrieux
Directrice des partenariats Deloitte
Jean-Louis Bernelas
Professeur à l’ESG, doyen du corps professoral
Jacques Bravo
Maire du IXe arrondissement de Paris
Éric Briys
Co-fondateur et PDG de Cyberlibris

Georges Haddad
Responsable enseignement supérieur à
l’UNESCO
Marc Lamy
PDG Boyden France
Laurent Lamoureux
Associé Ernst & Young
Daniel Laurent
Professeur émérite des universités,
conseiller à la présidence du Groupe AXA

Mathilde Mesnard
Experte OCDE
Alain Némarq
Président de Mauboussin
Yvon Pesqueux
Professeur au CNAM - Paris
Gilles Talec
Directeur Général United Airlines
Laurent Termignon
Directeur général Hewitt Associates

Ecole Supérieure de Gestion & Finance

SPÉCIALISÉE EN GESTION & FINANCE   



L’école Supérieure de Gestion & Finance propose des programmes

conçus pour répondre aux attentes des entreprises dans les domaines

de la gestion et de la finance. Ils permettent aux étudiants d’être rapi-

dement opérationnels en entreprise dans les secteurs de la banque, des

assurances, de la bourse, des cabinets d’audit, des organismes de gestion

immobilière ou des directions financières.

LE PARCOURS
ACADÉMIQUE
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Les embauches ont continué et continueront chez
le spécialiste de l'audit, même si le rythme a été
sensiblement ralenti. Sur l'ensemble de l'année
2009, le groupe d'audit embauchera un millier de
nouveaux collaborateurs. Les métiers de l'expertise-
comptable sont les plus stables (avec environ 400
recrutements prévus).

Comme le rappelle Antoine de Riedmatten, en
charge du recrutement, « nous avons essayé de
conserver les stagiaires car ce sont les collabora-
teurs dont nous aurons besoin lorsque la crise
s'achèvera ». Pour l'année 2010, 350 recrutements
de stagiaires sont d'ailleurs programmés par le
groupe. Sur les derniers mois, Deloitte a clairement pri-

vilégié l'embauche d'anciens stagiaires. «Le stage est
un élément de pré-embauche réel. Il permet de limiter
les risques de mauvaise intégration», observe-t-il. Sur
l'ensemble du cabinet, les prévisions de recrutements
pour 2010 font état à ce jour de 800 embauches (70 %
à Paris et 30 % en province), la part des jeunes diplômés
représentant les deux tiers du total.

DELOITTE PRÉPARE LA SORTIE DE CRISE DÈS MAINTENANT (Source : www.lexpress.fr - 23/10/2009)

LU DANS LA PRESSE



Les programmes de l'ESGF sont accrédités à
l'international par l'IACBE (International As-
sembly for Collegiate Business Education). 

L’objectif majeur de l’ESGF est, depuis sa
création en 1985, de permettre aux étudiants
d'être les plus performants dans des domaines
aux débouchés importants, évolutifs et presti-
gieux. Plusieurs facteurs ont amené à réaliser
des changements dans les programmes de
l'ESGF :

• Demande croissante des entreprises, insti-
tutions financières, cabinets internationaux,
organismes immobiliers pour des formations
plus spécifiques et mieux adaptées à leurs
besoins

• Nouvelles normes comptables internationales

• Règles de gouvernance d’entreprises mises
en place consécutives à la crise financière de
2008

LE TITRE DE L'ESGF EST CERTIFIÉ AU NIVEAU 1 (NIVEAU LE PLUS

ÉLEVÉ) PAR LA COMMISSION NATIONALE DES CERTIFICATIONS

PROFESSIONNELLES.
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* Les termes «Bachelor» et «Master» ne désignent pas ici des titres universitaires mais indiquent un niveau d’études :
3 années après Bac pour Bachelor et 5 années après Bac pour Master.



LA DYNAMIQUE
DU CURSUS
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Les 1ère et 2e années :
les éléments fondamentaux
Au cours des deux premières années, le programme comprend les
matières constituant le tronc commun à maîtriser avant de pouvoir
se spécialiser vers un domaine particulier de la finance :
RR Finance d'entreprise (comptabilité, gestion prévisionnelle)
RRFinance de marchés (méthodes quantitatives, marchés boursiers)
RR Environnement d'entreprise (économie, droit, communication,

informatique)
RR Culture générale
RR Langues et projets associatifs

Outre les programmes de tronc commun, des cours complémentaires
spécifiques sont proposés en 2e année pour les étudiants souhaitant :

RR renforcer leur connaissances en comptabilité et gestion
RRse diriger vers des carrières internationales (cours en anglais)

De plus, quelle que soit l'option choisie, les étudiants doivent passer
deux examens valorisés par les entreprises : le TOEIC Bridge
(Langue) et l'examen d'informatique PCIE (Passeport de Compé-
tences Informatiques Européen). Afin de permettre aux étudiants
de valider leurs connaissances dans le champ professionnel, ils doi-
vent réaliser des stages d'été pendant ces deux années.

*Le terme «Bachelor» ne désigne pas ici un titre universitaire mais indique
un niveau d’études de 3 années après Bac.

CYCLE BACHELOR* DE L’ESGF (1ère, 2e et 3e années)

En plus des cours dispensés par un corps professoral de qualité,
l’ESGF permet, via les différentes associations, de développer notre
sens des responsabilités. En effet, l’implication demandée dans les
associations, dès la première année, nous permet de prendre
conscience des différentes tâches incombant à la gestion de projets,
d’évènements ainsi qu’à la gestion d’entreprises.

Grégoire Chenu
5e année ESGF - Gestion de patrimoine
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BANQUES, ASSURANCES, FINANCE, COMPTA : QUELS SALAIRES EN 2010 ? (Source Latribune.fr - 10/2009)

Latribune.fr publie en exclusivité et en totalité l’étude de référence sur les salaires 2010 dans l’univers de la finance,
réalisée par le cabinet Robert Half. C’est la première après le déclenchement de la crise. Les salaires des salariés
des banques, des assurances, de la finance d’entreprise et de la comptabilité vont rester globalement stables en
2010 malgré la crise, indique l’étude de référence réalisée par le cabinet de recrutement Robert Half. Même si
certains métiers baisseront tandis que d’autres seront même mieux payés dans les prochains mois. Voilà ce qu’in-
dique l’étude réalisée secteur par secteur et même région par région, pour la finance d’entreprise et la comptabilité,
où les rémunérations dépendent souvent de la taille de l’employeur.

LU DANS LA PRESSE

Ecole Supérieure de Gestion & Finance

La 3e année : les spécialisations professionnelles

Les programmes de 3e année proposent aux étudiants, en fonction de leurs goûts, de leurs compétences et des
premiers stages qu'ils ont réalisés, d'approfondir l'un des domaines de professionnalisation offerts parmis les
cinq spécialisations suivantes :
RR Audit et expertise comptable
RR Marchés financiers
RR Gestion de patrimoine
RR Administration des ressources humaines
RR Gestion financière internationale (en anglais)

En complément des enseignements, les étudiants doivent accomplir des stages spécialisés, en France ou à l'étran-
ger, de janvier à fin mars. Dans le cadre de partenariats avec des universités étrangères, les étudiants peuvent
partir suivre des cours de 3 à 6 mois (janvier à juin). La troisième année ESGF débouche sur la délivrance d'un “Ba-
chelor of Science*” en finance. Après la 3e année les étudiants peuvent intégrer directement le monde professionnel
ou poursuivre en cycle Master.



CYCLE MASTER* DE L’ESGF (4e > 5e années)
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David Olivier
ESGF 2009

“Après un DUT en Gestion des entreprises et des administrations, j’ai décidé d’intégrer l’ESGF en spécialisation Administration des
ressources humaines. Cette spécialisation permet d’acquérir une double compétence à la fois dans les domaines financiers (contrôle
de gestion sociale, environnement financier…) et dans les domaines des ressources humaines (fondamentaux en gestion des res-
sources humaines, juridique…). Aujourd’hui, les professionnels des ressources humaines doivent pouvoir piloter un budget, qu’il
s’agisse de la formation, du recrutement ou de la masse salariale. Les stages m’ont permis d’être rapidement autonome, il est
donc facile d’accéder à des postes à responsabilités.”

L’approche métier
Au cours de ce cycle, les étudiants poursuivent l'une des cinq spécialisations choisie
au cours du cycle Bachelor. Les étudiants issus d’autres formations (licence, licence
professionnelle, DCG, autres écoles…) peuvent choisir leur spécialisation en fonc-
tion du cursus suivi auparavant. Une mise à niveau éventuelle peut être recom-
mandée. Les programmes de 4e et 5e années de l'ESGF sont conçus afin d'acquérir
les compétences caractéristiques des métiers financiers préparés et de permettre
aux étudiants de passer des examens professionnels :

RR Pour la spécialisation Audit et expertise comptable, le programme ac-
corde une place importante aux évolutions souhaitées par la profession (normes
internationales, systèmes d'information…).

RR Pour la spécialisation Gestion de patrimoine, les programmes prévoient
des éléments sur les compétences de management et commerciales exigées pour
les métiers préparés.

Marion Fray
Responsable de promotion

Amandine Brigaldino
Responsable de promotion

*Le terme «Master» ne désigne pas ici un titre universitaire mais indique un niveau d’études de 5 années après Bac.



LES CRITÈRES D’EMBAUCHE DANS LA FINANCE (Source : Studyrama.com)

Spécialiste du recrutement temporaire en comptabilité, finance et banque,
Accountemps Intérim a interrogé plus de 1000 Responsables des Ressources
Humaines et Directeurs Financiers afin de connaître les processus et les cri-
tères de recrutement de ces profils spécialisés. 

L’expérience fait la différence

Une première expérience professionnelle ou un stage joue un rôle détermi-
nant dans la négociation salariale. 70% des sociétés interrogées sont prêtes
à rémunérer davantage un jeune diplômé en finance qui justifie d’une pre-
mière expérience professionnelle, notamment la France (64%). 
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LU DANS LA PRESSE

RR Pour la spécialisation Administration des ressources humaines, les
programmes ont été conçus par des professionnels et enseignants de l'ESGF. Ils
comprennent, en plus des éléments classiques des RH (juridiques, psycholo-
giques, sociologiques), des aspects importants en finance et en management.

RR Pour la spécialisation Gestion financière Internationale, entièrement
en anglais et avec des programmes orientés à la fois vers la corporate finance
et la finance de marchés.

RR En complément des enseignements, les étudiants de 4e et 5e années doi-
vent accomplir des stages spécialisés en France ou à l'étranger.
Les programmes sont également conçus pour que les étudiants qui le souhaitent
puissent passer des examens de langue tels le TOEIC ou l’IELTS.



LE CORPS
ENSEIGNANT

Valérie Léporé
Responsable pédagogique

L’excellence académique
La majorité des cours est dispensée en groupes restreints. L’accent est mis sur la compréhension générale de chaque
cours en relation avec les autres cours et sur des cas pratiques permettant de mettre en oeuvre le concept de “trans-
versalité” des programmes. Selon le type de cours, diverses méthodes peuvent être utilisées :
RR cours didactiques, méthodes de cas
RR dossiers de recherche, utilisation de logiciels et de progiciels, jeu d’entreprise

Les étudiants bénéficient de cours d’initiation aux logiciels et outils professionnels grâce à des partenariats avec plusieurs
éditeurs (Microsoft, Cegid, Big Expert, Reuters, etc…). Une salle de marché et des salles informatiques équipées per-
mettent de mettre les étudiants en situation professionnelle.
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Martine DUJANCOURT
Professeur de mathématiques

“A l’ESGF les étudiants sont motivés, bien préparés à
s’adapter à la vie professionnelle et bénéficient d’une am-
biance chaleureuse. C’est la raison pour laquelle j’y en-
seigne avec plaisir depuis 1989.
A l’ESGF, j’ai la possibilité de donner une vision concrète et
appliquée des mathématiques dans différents domaines :
mathématiques financières, mathématiques appliquées
aux marchés financiers… Ce bagage permet aux étudiants
d’être compétitifs lorsqu’ils intègrent le milieu profession-
nel de la finance.”

Georges LEGROS
Professeur de finance

“L’École Supérieure de Gestion et de Finance évolue selon une démarche pé-
dagogique globale allant d’un enseignement des concepts et des notions fi-
nancières de base jusqu’aux éléments les plus élaborés de l’ingénierie
financière. Notre approche empirique et déductive de la pédagogie entraîne
une double contrainte pour nos étudiants :  maîtriser parfaitement les outils et
les techniques ; la qualité essentielle est alors l’humilité. Développer un regard
critique et innovant ; la qualité essentielle est alors l’ambition. L’évolution rapide
des marchés financiers  et des langages comptables impliquent des évolutions
permanentes de nos cours toujours fidèles cependant aux deux fondamentaux
de l’entreprise : la recherche de rentabilité et la maîtrise du risque”.



AFROZE Afabaden
DEA Interactions in language classes

AMAR Lien
DEA en Etudes Anglophones

ATHOUEL Bertrand
Doctorat sicences économiques

BAGES Isabelle
DESS ressources humaines / Sciences-Po Paris

BEM Alexis
Expert-comptable

BERNELAS Jean-Louis
Doctorat droit / Doctorat sociologie politique

BERNEUIL Eric
Diplôme ESCP / Gestionnaire de portefeuilles

BONNARD Alfred
Doctorat sciences économiques

CARRALE Patrick
Docteur es philosophie / Diplôme IEP Paris 
Juge au Tribunal de Commerce

CERNES Joëlle
Doctorat en banque finance / HDR

CHAPLAIN Emmanuel
Ancien élève de l'École Normale Supérieure
Agrégation d'économie et de gestion / Diplôme IEP Paris

CHOKRON Sandrine
DESS gestion financière et fiscalité

CORDIER Bernard
Diplôme de l'Ecole Nationale d'Assurance

DELESTRE Patricia
Doctorat d'anglais

DUCROS Éric
Doctorat en sciences de gestion spécialisté finance

DUJANCOURT Martine
DEA mathématiques

FAYARD Éric
MBA ESSEC / DESS banque et finance

HADJ-HAMOU Farid
Ingénieur en informatique

HAOUILI Christophe
Doctorant en droit privé

HURON Christophe
Master d'audit et contrôle de gestion

JACOB Isabelle
DESS contrôle de gestion / DESS finance et fiscalité

JEANDET Dominique
Diplôme de l'International Business School of London

JURA Michel
Doctorat sciences économiques

KADYSS Gérard
DES post-Masters degree in economics

LAISNEY Jean-Etienne
Diplôme de l'EAT

LEGROS Georges
Expert-comptable

LEONARDI Marie-Pascale
Doctorat sciences de gestion

LOCATELLI Franck
Ancien élève de l'ENA et de l’ESG / Juge administratif

MARTINEZ Jean-Louis
Diplôme EDC

MARTY Christian
Diplôme ITB / Gérant de portefeuilles

McGETRICK Desmond
MBA Ecole nationale ponts et chaussées

NURDIN Georges
Master ESCP / MBA GE University - MIT
PhD in Economics and international Trade

OGIEN Dov
Expert-comptable
Doctorat École des Hautes Études en Sciences Sociales

PIDANCET Christine
Doctorat sciences de l’information et de la communication
DEA histoire

PLÈGUES Thierry
Expertise comptable / Directeur de cabinet audit et contrôle

ROPARTZ Marie-France
Ingénieur École Polytechnique Féminine

SALTSMAN Joel
MBA EAP

SINGER Jean-Marie
MBA University of Chicago / DESS gestion d'entreprise

SINSHEIMER Véronique
MSG Dauphine

SUZUKI RABASSO Marie
Master of arts

TRONCHET Jean
Doctorat sciences de gestion

WILLIAMS-RIQUIER Florence
DEA droit

WITCZAK René
Centre d’Études Supérieures de Banque

YAO BAH Alfred
Doctorat de littératures comparées

Principaux enseignants de l’ESGF
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Jean Louis BERNELAS
Professeur de ressources humaines

“Enseigner les Ressources Humaines à l’ESGF, c’est à la fois donner aux étudiants des armes cognitives,  mais aussi être le révélateur d’un
lien ignoré ; en l’occurrence, l’oxymore entre la finance et l’humain qui décrit une réalité quotidienne d’entreprise. La chaîne de dépendance
entre les disciplines dispensées à l’ESGF, sous forme théorique et de mises en situation, fournit certes aux étudiants d’utiles outils de travail,
mais surtout, leur révèle des capacités d’adaptation aux situations professionnelles (y compris sur le plan international) auxquelles ces futurs
décisionnels seront confrontés, car l’investissement humain est compatible avec la gestion financière”.

Judit Kazsmer
Responsable du planning



LES MOYENS
PÉDAGOGIQUES

Les moyens humains et techniques de l’ESGF permettent une
formation adaptée aux exigences du monde des affaires : un
corps enseignant de haut niveau, des intervenants du monde
de l’entreprise sélectionnés pour leur excellence profession-
nelle, des outils pédagogiques performants et interactifs, des
locaux conviviaux au coeur de Paris, des équipements multi-
médias de pointe.

Des espaces d’échanges
et d’initiatives
Au coeur de Paris, le nouveau campus de l’ESGF se veut un lieu
d’échanges et d’actions. Les équipements, adaptés à un enseignement in-
novant, aux exigences du monde des affaires et de la compétition inter-
nationale, permettent de combiner réussite des études et qualité de vie : salles
de cours équipées en audiovisuel (TV, vidéo projecteur), salles équipées pour les
cours d’informatique ou utilisant des progiciels, salle des marchés, cafétéria, locaux
réservés à la vie associative et une équipe au service des étudiants (service
stages/1er emploi, service d’orientation, de suivi et d’intégration dans l’entreprise,
service international…).
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Le centre de langues
du réseau PGSM
Il propose une vaste gamme de programmes en
anglais, dans les principales langues étrangères
(espagnol, italien, portugais, allemand, chinois,
japonais...) et en français pour les non-franco-
phones. Il offre notamment la possibilité aux étu-
diants qui souhaitent valider leur niveau de langue
et/ou intégrer les meilleures universités anglo-
phones et programmes MBA de préparer des tests
en anglais internationalement reconnus.



L’e-learning
Les nouvelles technologies associées aux cours de l’ESGF per-
mettent aux étudiants de développer dans leurs compétences
des TIC dans les domaines de la gestion, des langues et du
management.

CROSSKNOWLEDGE : SAVOIRS
Il s’agit d’une banque de données qui se décline en 3 grandes
catégories : savoir, savoir-être et savoir-faire. Dans les mo-
dules proposés, 300 sont réalisés en partie par des spécia-
listes dans leur domaine.

MÉDIA PLUS : INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE
Le système Media Plus est un dispositif de formation indivi-
dualisée en ligne à destination des utilisateurs de micro-in-
formatique. Son objectif est de former à la bureautique et à
l'informatique. Il s'adresse à tous les publics, du débutant à
l'initié en permettant à chaque utilisateur d’acquérir des com-
pétences informatiques concrètes sur des tâches métiers.

CYBERLIBRIS : BIBLIOTHÈQUE NUMÉRIQUE
Cyberlibris, première bibliothèque digitale en Europe, contient
plus de 6 000 ouvrages de management de référence en fran-
çais et en anglais, dans toutes les disciplines. C’est aussi la
possibilité d’obtenir l’avis d’experts sur des sujets et problé-
matiques du management, et de construire sa revue de presse
sur des sujets précis.

TELL ME MORE : APPRENTISSAGE DES LANGUES EN LIGNE
À travers différents types d'activités, la méthode Tell Me More
vise à développer les compétences en langues étrangères
pour savoir communiquer : compréhension orale et écrite, ex-
pression orale et écrite, vocabulaire et grammaire. Tell Me
More propose aux étudiants des modules de formation pour
tous niveaux en 6 langues : anglais, allemand, espagnol, fran-
çais, italien et néerlandais.

EXTRANET MY PGSM : LE SYSTÈME D’INFORMATION
Le site Internet de l’ESGF comporte une rubrique “My PGSM”
qui permet aux acteurs de l’établissement (scolarité, profes-
seurs et étudiants) de communiquer autour de différents do-
maines : cours en ligne, documents administratifs, emploi du
temps, notes. 

Chaque étudiant reçoit, en début de scolarité, un «login» et
un mot de passe qui lui assurent un accès sécurisé à un ex-
tranet ainsi qu'à une messagerie électronique et de nombreux
outils e-learning.
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L’ENTREPRISE
COMME PARTENAIRE
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Guy Filliastre
Responsable relations
entreprises

L’entreprise au coeur de la pédagogie
RR Les principales orientations des enseignements sont étudiées avec le conseil de perfectionnement (cf. page 3),
composé en partie de professionnels. Environ 40 % des cours dispensés sont assurés par des cadres en entreprise

RR Les missions en entreprises permettent à chacun de connaître les multiples facettes d’un métier et d’une fonction.
L’expérience professionnelle peut prendre différentes formes : stages et emplois à temps plein ou partiel, montage
d’un dossier de création d’entreprise, missions associatives, études terrain

RR Une Base De Données Entreprises comprenant des informations sur plus de 3 millions d’entreprises via CD-Rom
(Kompass, Diane) est à la disposition des élèves

L’ESGF aide chaque étudiant à construire son projet professionnel en lui donnant l’opportunité, tout au long de sa
scolarité, de nouer des liens privilégiés avec le monde de l’entreprise.

À l’ESGF, l’entreprise n’est pas seulement un champ d’études :
partenaire, elle participe activement à la formation des fu-
turs managers. Le réseau PGSM peut aujourd’hui compter sur
la participation de plus de 3 000 entreprises dans la vie et le
développement du réseau.



LES ENTREPRISES PRÉFÉRÉES DES ÉTUDIANTS DE L’ESGF

Étude réalisée sur 550 étudiants de l’ESGF de 2008/2009

Question posée : sur 52 entreprises proposées offrant de bonnes
opportunités pour les jeunes diplômés de l’ESGF, quelles sont les
5 dans lesquelles vous souhaitez être engagés ?

IBM

LCL / MicrosoftMorgan
Mazars
Google

Natixis / PwC
LVMHDeloitte
Total

Crédit Agricole

AXAAir France
KPMG

Barclays / L'Oréal

Société Générale
Ernst & Young

HSBC
BNP Paribas

1,59%

1,69%

1,80%

2,11%

2,22%

2,43%

2,75%

2,96%

3,07%

3,17%

3,38%

4,12%

4,65%

4,86%

6,34%

6,66%

7,82%

10,25%

“Après un Bac Économique et social, j’ai intégré
l’ESGF qui m’a permis d’acquérir un socle de
connaissances solide grâce à un corps professoral
expérimenté et qualifié. Pendant mon cursus, j’ai
effectué plus de 12 mois de stage en banque pri-
vée. L’ESGF m’a également permis de développer
mes compétences professionnelles et d’apprendre
à travailler en équipe.”

Charline Montilla
ESGF 2009 - Gestion de patrimoine

15

Ecole Supérieure de Gestion & Finance

Rencontres d’entreprises

RR Forums de recrutement
Chaque année, pendant 2 jours, plus de cinquante entre-
prises recrutent les étudiants de l’ESGF pour des stages et
emplois. L’ESGF organise également des speed meetings de
recrutement

RR Journées métiers
Organisées en salons, elles réunissent des professionnels
qui présentent leur secteur d’activité et leur fonction, et of-
frent aux étudiants l’opportunité d’établir des relations pro-
fessionnelles

RR Conférences/débats thématiques
Tout au long du cursus, des rencontres permettent é changes
et témoignages entre étudiants et professionnels sur des pro-
blématiques rencontrées en entreprise

RR Présentations d’entreprises
Les entreprises viennent présenter aux étudiants leurs acti-
vités, leurs méthodes, leurs résultats et leurs perspectives
de recrutement et de carrière.

L’ESGF AIDE CHAQUE ÉTUDIANT À CONSTRUIRE SON PROJET

PROFESSIONNEL EN LUI DONNANT L’OPPORTUNITÉ, TOUT AU

LONG DE SA SCOLARITÉ, DE NOUER DES LIENS PRIVILÉGIÉS AVEC

LE MONDE DE L’ENTREPRISE.



Le service des stages répond à un double objectif :
RR Être l’interlocuteur privilégié des entreprises en les informant sur l’éventail des formations et spécialisations,
ainsi que sur les types de stages et missions à pourvoir

RR Assurer auprès des étudiants un service d’assistance et de conseil pour affiner leur stratégie de recherche de
stages dans le cadre de leur projet personnel et professionnel

Via l’intranet de l’école, les étudiants de l’ESGF ont la possibilité de consulter en temps réel les offres de stages
envoyées à l’école par les entreprises.

Les parcours en entreprise
Intégrés à l’ensemble du cursus, les stages en entreprises s’inscrivent dans une cohérence pédagogique. Ces pé-
riodes d’immersion en entreprise ont pour but de préparer les étudiants à leur premier emploi. Chaque étudiant
peut aussi tester ses potentialités en situation réelle, explorer des fonctions pour mieux choisir son futur métier.
Au cours de la formation, 12 mois minimum sont réservés aux stages durant les 5 années.

Les stages en entreprise

L’alternance
école-entreprise
L’étudiant paie ses études et
reçoit une indemnité (sous
convention de stage) ou une
rémunération de la part de
l’entreprise (sous contrat de
travail). Il est aussi possible
que l’entreprise paie directe-
ment les frais de scolarité (en
totalité ou en partie).

Marie-Pierre Bara
Responsable des stages
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1ÈRE ANNÉE

2E ANNÉE

3E ANNÉE

4E ANNÉE

Stage de 1 mois
entre Juin et Septembre

Stage de 1 mois
entre Juin et Septembre

Stage de 1 mois 1/2
de Janvier à Mars

Stage de 4 mois 1/2
de Juillet à Septembre

5E ANNÉE
• Stage de 4 mois d’Avril à Juillet
pour les spécialisations AEC, MF et GP
• Stage de 4 mois de Juillet à Décembre
pour les spécialisations GFI et ARH
+ alternance possible pendant la période 
de cours
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“L’ESGF m’a offert la possibilité d’avoir une double compétence. En effet,
le choix des spécialisations, dès la 3e année, m’a permis d’acquérir des
compétences techniques tant en finance qu’en ressources humaines. Les
nombreux stages au cours de ma formation m’ont permis d’acquérir de l’ex-
périence et de mettre en pratique mes connaissances théoriques. Au-
jourd’hui, je travaille à la direction du développement RH du Groupe TF1 où
j’ai en charge les relations écoles ainsi que le recrutement de stagiaires. Ma
formation à l’ESGF s’avère adaptée à la pratique professionnelle.”

Lorrie Thewys
Chargée de recrutement - Groupe TF1

“J’ai choisi l’ESGF pour ses matières pluridisciplinaires et pour
son corps professoral composé de professionnels de la fi-
nance. Le cursus en 5 ans m’a permis d’appréhender tous les
domaines de la finance et de la gestion. Les marchés finan-
ciers me passionnent de par la complexité et la diversité du
domaine. C’est un secteur très enrichissant, et je me destine
aujourd’hui à être gérant de portefeuille dans une société de
gestion.”

Romain Soulard
ESGF 2009



Rencontres PGSM anciens
Elles ont pour vocation de renforcer les liens amicaux et profession-
nels entre les membres du réseau grâce à divers événements : ren-
contres thématiques par clubs, soirées de retrouvailles, séances de
speed networking, forums des métiers...

CARRIÈRES &
PROSPECTIVES

18

Le département Carrières et prospectives : la force d’un ré-
seau de plus de 26 000 diplômés PGSM et plateforme entre
le monde étudiant et le monde de l’entreprise.
Ses missions : accroître la notoriété de l’ESGF auprès des en-
treprises,  développer les relations et les échanges entre les
anciens élèves afin de leur permettre de bénéficier d’un ré-
seau professionnel efficace, offrir un grand nombre de ser-
vices,  accompagnement dans la recherche d’emploi, conseils
en gestion de carrière…

Ateliers carrières
Ces ateliers sont animés par des experts en RH :

RR Formations en développement personnel

RR Ateliers carrières : CV, lettre de motivation, entretien d’embauche...

RR Séances de coaching individuel



Services en ligne
Avec www.pgsm-anciens.com, les diplômés bénéficient de nombreux outils :

RR Des milliers d’offres d’emplois en ligne, mises à jour régulièrement et réservées aux anciens élèves

RR La consultation en ligne de leur CV par les cabinets de recrutement et les entreprises

RR L’envoi de leur CV par le biais d’un book anonyme électronique aux recruteurs

RR Une base de données des cabinets de recrutement consultable en ligne par critères

RR Un annuaire des anciens élèves accessible aux cabinets de recrutement, aux entreprises et aux diplômés

RR Le magazine en ligne «Webmag PGSM Anciens» (bimestriel) : l’actualité des écoles, la vie du réseau PGSM anciens en
France et dans le monde, des enquêtes sur l’emploi des cadres, l’agenda des prochains événements, des témoignages, des
interviews, le carnet, les nominations, les créations d’entreprises, etc.

LES DÉBOUCHÉS POUR LES DIPLÔMÉS DE L’ESGF SONT NOMBREUX

DANS DES ENTREPRISES DE TOUS SECTEURS ET DE TOUTES TAILLES, EN

FRANCE ET À L’ÉTRANGER.

Grâce au projet pédagogique de l’école orienté sur les métiers de la finance
et de la gestion, où les offres d’emploi sont nombreuses et en forte crois-
sance, 95% des diplômés trouvent un poste immédiatement à la sortie de
l’école. Plus de la moitié des étudiants (56%) continuent au sein de l’entre-
prise qui les a accueillis en stage de fin d’études. Dès leur sortie de l’école,
les rémunérations d’embauche des jeunes diplômés de l’ESGF ressortent
en moyenne à 34 800 € par an (enquête sur les diplômés de 2007).

Ce chiffre est dans la moyenne haute des Bac+5 intégrant les grands
cabinets, les entreprises, banques d’affaires ou de réseau. Les diplômés
des spécialisations gestion de patrimoine et marché financiers ont le
plus souvent une part variable en plus (10 à 20% de leur salaire fixe
pour commencer).
Les jeunes auditeurs et consultants voient leurs salaires augmenter après
2 ou 3 ans avec des prises de responsabilités managériales.

Cabinets d'audit et conseil
(financier, gestion de patrimoine, RH)

Secteur bancaire dit "de réseau"Banques d'investissement

Grandes entreprises industrielles
et de services (au sein de DAF, DRH)

Secteur des assurances

PME

5%

29%

21%16%

15%

14%
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COMBIEN GAGNENT LES DIPLÔMÉS DE L’ESGF ?

Le placement des jeunes diplômés
Enquête sur les diplômés 2006 à 2008



PASSEPORT POUR
L’INTERNATIONAL

Vivre l’international dans son école
Le réseau PGSM compte aujourd'hui plus de 20% d'étudiants internationaux ré-
partis dans ses différentes écoles. Cela permet un brassage des cultures, des
confrontations d'idées, de parcours… Ce melting-pot est une excellente initiation
à la vie dans une multinationale.
Sur le campus, les étudiants de l'ESGF côtoient des nationalités du monde entier
et appréhendent ainsi la dynamique internationale. La vie associative donne éga-
lement la possibilité aux étudiants de travailler ensemble et de développer des
missions export ou humanitaires à l'étranger, des projets internationaux.

Le service des relations
internationales

Le service des relations internationales accueille et informe les
nouveaux étudiants internationaux inscrits à l’ESGF, et coordonne
les programmes d'échanges universitaires et doubles diplômes.
Le service se charge également d’organiser des séminaires spé-
cialisés pour des groupes d'étudiants, de managers internatio-
naux et de la promotion du réseau PGSM à travers le monde.

20

L’ESGF multiplie les initiatives pour offrir à ses étudiants des oppor-
tunités d’expériences à l’étranger dans le cadre de programmes
d'échanges universitaires ou de stages en entreprise, et en faire ainsi
de véritables managers internationaux. L'espace international
construit par l'ESGF s'appuie sur un vaste réseau d'universités parte-
naires à l'étranger, et vise à encourager la mobilité étudiante et l'ex-
périence internationale. C’est pourquoi la maîtrise des langues
étrangères est un facteur essentiel dans le cursus de l’ESGF.



La formation linguistique
À l'ESGF, chaque étudiant acquiert une solide formation en anglais. Dès la 2e année,
certains cours sont proposés en anglais, et les 3e, 4e et 5e années de la spécialistion
Gestion Financière Internationale (GFI) sont intégralement enseignées en anglais.
Les élèves ont à leur disposition un matériel pédagogique de pointe qui leur offre
la possibilité de se perfectionner dans la langue de leur choix (Tell me more). Une
préparation aux tests internationaux (TOEIC et IELTS), a lieu au cours des diffé-
rentes années d'études.

Servane Gandais
Directrice relations
internationales réseau PGSM

Elvire Avalle
Assistante relations
internationales
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L’ESGF MULTIPLIE LES INITIATIVES POUR OFFRIR À SES ÉTUDIANTS DES

OPPORTUNITÉS D’EXPÉRIENCES INTERNATIONALES

“Après une première année en sciences économiques à Rennes, j’ai décidé d’in-
tégrer l’ESGF pour suivre une formation technique très poussée en gestion et fi-
nance. Les professeurs, issus pour la plupart du monde professionnel, sont
disponibles pour assurer la réussite de chacun. La spécialisation Gestion financière
internationale, enseignée exclusivement en anglais, offre des opportunités pour
travailler à l’étranger et permet de se préparer aux diplômes internationaux.”

Julien Daniel
4e année ESGF - Gestion financière internationale



Programmes d’échanges
Les étudiants de 3e année qui le désirent peuvent par-
tir, au cours du 2e semestre, en Grande-Bretagne, Al-
lemagne, Autriche, Espagne, USA, Finlande, Hollande,
Pologne, Italie... grâce aux accords de partenariat si-
gnés avec des universités étrangères, et y suivre des
cours dans la langue du pays ou, le plus souvent, en
anglais.

Partir à l’étranger en stage
Les étudiants peuvent effectuer des missions dans des multinationales installées en Europe,
aux États-Unis, en Amérique Latine, en Afrique et en Asie. Le stage de 5e année peut ainsi
être effectué dans une entreprise à l'étranger, ce qui permet aux étudiants d’acquérir une
solide expérience professionnelle à l'international. Le forum international, organisé chaque
année par le réseau PGSM et mettant à l'honneur un pays ou une zone de marché dans le
monde, permet aux étudiants de rencontrer des entreprises françaises et étrangères qui pro-
posent des stages et/ou des emplois à l'international.
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ALLEMAGNE
• HfB - Business School of Finance
and Management, Frankfurt
• LMU, Munich School of Management
• Munich University of Applied Sciences
• University of Applied Sciences of Cologne
• FH Frankfurt
ANGLETERRE
• Middlesex University
• Regent's College
• Napier University
AUSTRALIE
• La Trobe University
• University of Sunshine Coast
• Central Queensland University
• Griffith University
• James Cook University
• MacQuarie University
• University of Technology, Sydney
• Australian Catholic University
AUTRICHE
• FH Kufstein
• FH Joanneum GRAZ
• FH St. Pölten
• IMC University of Applied Sciences KREMZ
• WU Wien

BRÉSIL
• Pontificia Universidade Catolica
do Rio Grande do Sul (PUCRS)
• UNA (União de Negócios e Administração)

CANADA
• Brock University
• University of Northern British Columbia

CHILI
• Pontifica Universidad Catolica de Valparaiso

CHINE
• Shanghai Normal University
• Shanghai University
• The Hong Kong Institute of Education
CHYPRE
• Cyprus International Institute of Management
• PA College
COLOMBIE
• Universidad del Rosario
CORÉE
• EWHA Womans University
• Sungjyunkwan University
• Yonsei University - Yonsei School of Business
CROATIE
• Zagreb School of Economics and Management

DANEMARK
• Aalborg University
• Copenhagen Business School

ÉMIRATS ARABES UNIS
• Institute of Management Technology, Dubaï

ESPAGNE
• Institut Quimic de Sarria 
• Universidad Ramon Llul
• Universidad Antonio de Nebrija
• Suffolk University, Madrid
• Universidad Carlos III
• Universidad Politecnica de Valencia - ETSI Tele-
comunicacion
• Universidad Rey Juan Carlos
• Universitat Pompeu Fabra
• Universidad Francisco de Vitoria
• Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
ESTONIE
• International University Concordia Audentes

FINLANDE
• Tampere Polytechnic Business School
• University of Jyväskyla

GRÈCE
• New York College
• Athens University of Economics and Business
• University of Pyraeus

HONGRIE
• Budapest Business School College

INDE
• Institute of Management Technology
• WLC College India

IRLANDE
• Griffith College, Dublin
• Dublin Business School
ISLANDE
• University of Iceland
ISRAËL
• Tel Aviv University
ITALIE
• Universita' Cattolica del Sacro Cuore
JAPON
• Kansai Gaidai University
• Akita International university
KOWEÏT
• Kuwait University
LETTONIE
• Riga International School of Economics and
Business Administration
• Stockholm School of Economics, Riga

LIECHTENSTEIN
• Hochschule Liechtenstein
MEXIQUE
• Universidad Anahuac del Sur
• Escuela Bancaria y Commercial
• Tec de Monterrey
• Universidad de Monterrey
NORVÈGE
• BI Norwegian School of Management
• Aalesund University
NOUVELLE-ZÉLANDE
• Lincoln University
PAYS-BAS
• Fontys University of Professional Education
• Hogeschool van Utrecht
POLOGNE
• Leon Kominski Academy
• Warsaw School of Economics
PORTUGAL
• Instituto Politecnico do Porto
• IPAM
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
• University of New York, Prague
RUSSIE
• Lomonosov University
• The State University of Management
SINGAPOUR
• James Cook University
SLOVÉNIE
• University of Ljubljana
SUÈDE
• Gotland University
• Stockholm University
SUISSE
• ZHW School of Management
USA
• Boston University
• California Lutheran University
• Clark University, Worcester
• Webber International University
• Millikin University
• Baylor University
• McKendree College
• Monmouth College
• San Diego State University
• University of Northern Florida
• Suffolk University
• Adelphi University
• Riverside University, San Diego
• University of Arizona
• Marquette University

23

Ecole Supérieure de Gestion & Finance

Les universités partenaires du réseau PGSM



Le Bureau Des Élèves
Le BDE représente les élèves de l'école auprès de la Direction et à l'extérieur.
Il organise le séminaire d'intégration ainsi que des voyages, des interviews,
des soirées, des conférences… Il est présent tous les jours sur le terrain et
sa campagne électorale annuelle allie fête et folklore.

Chart PGSM
Cette association permet de découvrir le monde de la bourse par le biais
d’écrans Reuters, établit des contacts entre élèves et professionnels de la
finance, organise un concours de gestion boursière. L’association bénéficie
du label Point Bourse. www.chartpgsm.com

Bureau
de l’Humanitaire
Vous avez l’esprit de générosité, vous vou-
lez aider les personnes défavorisées ? Venez
rejoindre le BDH, l’association humanitaire
qui donne un peu d’humanité à votre vie
quotidienne. Pôle Évènementiel, Internatio-
nal, Communication, Aide à la personne,
Sponsor… Entre le Téléthon, le Sidaction,
les différentes collectes de fonds pour le
parrainage d’enfants ou d’autres activités,
les évènements internationaux, l’associa-
tion est présente toute l’année dans la vie
des étudiants de l’ESGF.

LA VIE
ASSOCIATIVE
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Aux côtés du Bureau Des Élèves (BDE) qui rythme la vie de l’école, 20
associations permettent à chacun de s’exprimer dans les domaines
sportifs, culturels, économiques et humanitaires. Tout au long de l’an-
née, les activités associatives permettent aux étudiants de réaliser des
projets ambitieux et de mettre en oeuvre leur sens des réalités, tout
en les entraînant à la prise de responsabilités.



PGSM Sports
Cette association permet aux étudiants de pratiquer de nombreux
sports collectifs et individuels. Elle organise des week-ends et sé-
minaires de ski, des compétitions de voile, des tournois de football,
de basket, etc. Elle met en place des journées d’initiations et par-
ticipe à des compétitions nationales.

Média
L'association regroupe le journal de l'école, la radio, les reportages
photos et les journaux télévisés. Elle édite aussi l'album des meil-
leurs moments de l'année (le year’s book).

Forum écoles-entreprises
Association chargée d'organiser le forum écoles-entreprises (les entre-
prises viennent à l'école pour se présenter, offrir des stages et des em-
plois). Elle met en place, également, des conférences-débats sur la
finance, le commerce international… Avec une centaine d’entreprises
présentes, le forum du réseau PGSM est l’un des plus importants des
grandes écoles de commerce.

Le Bureau Des Arts
Association chargée de l'organisation de divers événements artistiques
et culturels, sur le thème du théâtre, de la danse, de la musique, du ci-
néma, en particulier : festival de café-théâtre inter-grandes écoles, soi-
rées dansantes, concert rock…

Info promo
Association dont le but est de promouvoir l'école à travers toute la
France par le biais de salons et conférences. Chargée également d'or-
ganiser les journées portes ouvertes, elle accueille et conseille les can-
didats.

UEJP
Association culturelle qui permet de mieux faire connaître à tous le ju-
daïsme et Israël. Elle propose des conférences, des cycles de réflexion,
des soirées à thème et des week-ends. UEJP est affiliée à l’UEJF natio-
nale.
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LES ADMISSIONS

Les métiers de la gestion et de la finance sont diversifiés et s’adres-
sent à des élèves qui ne présentent ni les mêmes études, ni les mêmes
aptitudes personnelles. Chaque candidature est évaluée en fonction
des objectifs de l’étudiant et de son aptitude à les atteindre.
Il est possible d’intégrer l’ESGF après Bac et à tous les niveaux du par-
cours universitaire : Bac+1/2/3/4. Le principe est de ne pas “rétro-
grader” l’étudiant et de lui faciliter l’accès au plus haut niveau que
lui autorise sa formation.
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“J’ai décidé d’intégrer l’ESGF pour approfondir mon cursus et être spécialisé dans le
domaine financier. Ma formation à l’ESGF m’a apporté des connaissances théoriques,
une vision différente et approfondie de la finance et des compétences fondamentales
dans la construction de mon projet professionnel. J’ai également apprécié le corps
enseignant de l’ESGF pour sa cohérence : les professeurs sont excellents et apportent
autant une vision théorique que pratique de par leur large expérience dans les métiers
de la finance.”

Hassan Ahssakou
ESGF 2007 - Manager financier, KLB Group



Aurélie Sénécal
Responsable
des admissions
admissions@esgf.com

La procédure d’admission à l’ESGF comporte 2 étapes :

ÉTAPE 1 - ADMISSIBILITÉ SUR ÉTUDE DE DOSSIER
L'étude du dossier permet d'analyser la cohérence entre les cycles suivis par les candidats et les spécialisations qui sont
proposées à l'ESGF.

Conditions d'admissibilité :

RR En 1ère année : être titulaire du Bac

RR En 2e année : être titulaire d'un Bac+1 (1 an en Fac, en classe préparatoire ou dans une école de commerce)

RR En 3e année : être titulaire d'un Bac+2 (DEUG, BTS, DUT ou équivalent)

RR En 4e année : être titulaire d'un Bac+3 (licence, DCG, école de commerce ou équivalent)

RR En 5e année : être titulaire d'un Bac+4 (maîtrise, école de commerce)

Quelques jours après réception du dossier de candidature, les candidats sont informés par courrier du résultat
d'admissibilité.

ÉTAPE 2 - ADMISSION SUR CONCOURS
Les étudiants déclarés admissibles sont autorisés à passer le concours de l'ESGF qui comporte 2 épreuves :

RR Une épreuve écrite : anglais, culture générale, mathématiques ou comptabilité suivant la spécialisation demandée

RR Un entretien individuel. Cette épreuve n’a pas de caractère technique, elle doit permettre de connaître la personnalité
du candidat, ses capacités d’analyse et de synthèse et son adéquation avec son objectif professionnel. Pour l’admission
en spécialisation Gestion financière internationale, un bon niveau d’anglais est requis. Le résultat définitif est communiqué
aux candidats sous quelques jours par courrier.

NB : Il n'est pas nécessaire d'attendre les résultats des examens en cours de préparation pour transmettre le dossier de
candidature. Le jury propose aux candidats résidant à l’étranger un entretien téléphonique. Avant l’admission directe en
2e, 3e, 4e année et 5e année, une mise à niveau, avant le début des cours, peut être demandée à des candidats dont les
connaissances sont insuffisantes dans les domaines considérés.

Candidatures en ligne et dates de concours sur www.esgf.com
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INFORMATIONS
PRATIQUES

Le financement de la scolarité
L’ESGF a établi un dispositif d’aide au financement des études adapté aux
différents situations financières :

RR Les étudiants de l’ESGF on droit à des bourses de l’Enseignement Su-
périeur attribuées par l’État

RR L’école fait bénéficier les étudiants d’emprunts bancaires à taux pré-
férentiels négociés avec ses partenaires bancaires (BNP, LCL, Société Gé-
nérale). Ces prêts sont remboursables durant les 3 ou 4 années qui suivent
la fin des études

RR Les rémunérations perçues lors des stages en entreprise (500 à
1400 € par mois en moyenne en fonction des compétences et de l’expé-
rience). En outre, en 4e et 5e années, les cours sont regroupés sur 3 jours, ce
qui permet un travail à mi-temps rémunéré en entreprise

Évaluation et procédures de contrôle
Chaque matière correspond à une Unité de Valeur (UV) affectée d’un coeffi-
cient 1, 2 ou 3 selon son importance. La procédure de contrôle comporte un
contrôle continu tout au long du semestre (notes d’interrogations écrites ou
orales et de devoirs ou dossiers individuels ou collectifs) ainsi qu’un examen
de fin de semestre.
En dehors des cours, un travail personnel (10 à 20 heures par semaine envi-
ron) et un travail par équipe sont nécessaires. Les contrôles continus et l’exa-
men représentent respectivement 50% du poids total de la note de l’UV. Des
sessions d’examens en septembre permettent de repasser les examens des
matières dont l’UV n’a pas été obtenue enfin de semestre.

Le service logement peut mettre à la disposition des étudiants des offres
de chambres, studios et appartements proches de l’école.

Les élèves de l’ESGF bénéficient du régime de Sécurité Sociale étudiante
et des mutuelles étudiantes ainsi que des avantages qui s’y rattachent (accès
aux cités et restaurants universitaires, transports…).
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ESGF

Les sites du réseau PGSM

e ESGF - 181 rue de Charonne 75011 Paris

r ESG - 25 rue Saint-Ambroise 75011 Paris

t ESGCI - 242 rue du Faubourg Saint-Antoine 75012 Paris

r

t

u

i

e

L’ESGF est implantée au cœur du XIe arrondissement de Paris. Cette situation offre aux étudiants des atouts

exceptionnels. Étudier à Paris, c’est bénéficier des avantages liés à l’activité économique et culturelle d’une

capitale internationale. La présence des plus grandes entreprises, ou de leurs pôles de décisions, favorise le

recrutement des meilleurs professionnels pour enseigner à l’ESGF et multiplie les chances de succès lors de

la recherche de stages et d’emplois. Le XIe arrondissement est un quartier chaleureux aux noms chargés d’his-

toire. Très bien desservi par les transports en commun, il comporte de nombreux établissements culturels et

éducatifs qui sont à proximité immédiate de l’école.

u MBA spécialisés ESG
17/21 rue Érard 75012 Paris

i ESG Formation Continue
172 rue de Courcelles 75017 Paris
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