
	  

	   	  

	   	       	  

 Lyon, le 11 juillet 2013 

COMMUNIQUE DE PRESSE  

Les écoles ESAM, ISCPA et IGS signent un partenariat avec Sciences Po Aix pour la 
rentrée 2013 

Dans un souci de progression vers l’excellence académique et l’exigence du monde  
professionnel, le groupe IGS s’associe à Sciences Po Aix et propose aux étudiants de trois 
écoles des formations complètes et des doubles diplômes.  

Le partenariat ESAM – Sciences Po Aix : la performance à l’international  

L’ESAM, l’école du pilotage en entreprise, et Sciences Po Aix ont souhaité partager leur 
expérience de la formation de futurs dirigeants d’entreprises. Ensemble, elles proposent 
aux étudiants de l’ESAM un nouveau diplôme : Le Master d’Etudes Politiques spécialité 
Management de l’information stratégique à partir de Septembre 2013.  

Ce nouveau partenariat donne accès à une 6ème année dans une prestigieuse institution 
Québécoise : HEC Montréal ou l’Ecole Polytechnique de Montréal. 

La richesse de l’enseignement public/privé étendue à l’IGS et l’ISCPA 

L’école IGS, formant aux métiers des ressources humaines, a elle aussi pris part à ce 
partenariat avec 100h supplémentaires en plus du parcours en Management des Ressources 
Humaines. La fonction Ressources Humaines est considérée comme une fonction 
stratégique de l’entreprise : le DRH devient alors un Business Partner. L’IGS propose, en 
bac+5, une option Sciences Politiques pour valider deux diplômes : Celui de l’IGS, certifié 
par l’Etat de Niveau 1 « Responsable en Management et Direction des Ressources 
Humaines » ainsi qu’un Master 2 d’Etat en Etudes Politiques - Spécialité Management de 
l’information stratégique. Ce programme permet donc d’acquérir une vision globale de 
l’entreprise sous un angle économique et politique en complément d’un bagage solide en 
RH. 
 
Les étudiants de l’ISCPA, école de communication et journalisme, bénéficient eux aussi de 
ce partenariat avec Sciences Po Aix. Leur rencontre répond à une volonté commune de 
former les décideurs de la communication de demain. Ils seront diplômés du Cycle 
mastère professionnel en communication institutionnelle ou du cycle mastère 
professionnel en communication digitale de l’ISCPA, ainsi que du Master d’Etat 
Management de l’Information Stratégique de l’IEP à l’issue du Bac+5 validé. Une façon 
pour les jeunes de développer leur expertise professionnelle et leur capacité à récolter des 
informations stratégiques. 

Ces différents accords entre les écoles donnent aux élèves la possibilité de poursuivre des 
formations riches et polyvalentes, avec des diplômes qui se complètent. Ils constituent une 
belle association au service de la formation des jeunes. 

 

Contact Presse : Agence Abrasive 
Karine Michaud : 06 50 61 06 64 / Anne Alba: 04 26 00 25 16 

contact@abrasive.fr	  



 

A propos de l’ESAM 

L’ESAM est l’école de management et pilotage d’entreprise du groupe IGS. Ecole à taille 
humaine, l'ESAM forme des managers entrepreneurs d’envergure internationale en 
proposant des parcours de formations en management, gestion, finance et 
entrepreneuriat. Les étudiants n’y apprennent pas uniquement des techniques et des 
théories, mais aussi du savoir-faire et du savoir-être.  

Cette école post bac, propose un cursus en deux temps bac+3 et bac+5 avec des missions 
professionnelles allant jusqu’à 20 mois et des propositions de stages ou sessions 
universitaires à l’international. Proposée en alternance ou en continue, chaque formation 
est certifiée niveau I ou II par l’Etat.  

http://www.esam-ecoles.com  

 
A propos de l’Institut de Gestion Sociale de Lyon, la Grande Ecole des Ressources Humaines  

Depuis plus de 35 ans, dans un esprit d’innovation et d’ouverture, l’Institut de Gestion 
Sociale forme les dirigeants et les responsables des Ressources Humaines de demain, 
bâtissant ainsi un réseau unique de partenariats avec plus de 5500 entreprises.  

Aujourd’hui, la force de l’IGS est d’apporter un programme académique de haut niveau, 
enseigné exclusivement par des experts de la fonction, ainsi qu’une première expérience 
professionnelle reconnue à travers les stages et l’alternance. 

L’IGS propose des titres certifiés par l’Etat aux niveaux I et II.	   

 www.igslyon.com	  

	  

A propos de l’ISCPA 

L’ISCPA propose, depuis sa création, deux formations bien distinctes : d’une part la 
communication, en explorant chacun des domaines (stratégie de communication, relations 
presse, graphisme) et d’autre part le journalisme. 

Ce qui fait la force de cette école, c’est l’importance qu’elle donne à la pratique. En 
effet, les étudiants doivent, tout au long de leur formation, se mettre en situation 
professionnelle et mener à bien des projets, suivis par des professionnels de la 
communication et du journalisme. Les Bachelors Communication et Journalisme sont 
certifiés par l’état niveau II. 

http://www.iscpa-ecoles.com  

 

A propos de Sciences Po Aix 

La formation proposée par Sciences Po Aix est fondée sur les sciences sociales et 
pluridisciplinaires reposant sur plusieurs thèmes : la culture générale, la sociologie, le 
droit, l’économie ou encore la science politique. La durée de la formation est de cinq ans 
et elle est basée sur de nombreux partenariats avec des universités étrangères.  

http://www.sciencespo-aix.fr  


