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« 100 % EN ASIE » 
 

LE MASTERE SPECIALISE ESSEC  
STRATEGIE ET INGENIERIE DES AFFAIRES INTERNATIONALES 

A SINGAPOUR  
 
 

A partir de la rentrée 2007, il sera possible de suivre l’intégralité du Mastère Spécialisé 
ESSEC Stratégie et Ingénierie des Affaires Internationales à Singapour, sur le campus 
de l’ESSEC ASIAN CENTER. 
 
Cette nouvelle filière « 100 % Asiatique » marque une nouvelle étape importante dans la stratégie 
d’internationalisation du Mastère. Elle offrira l’opportunité aux étudiants de se former totalement dans 
un environnement multiculturel et de développer les connaissances et les compétences nécessaires 
pour travailler dans un contexte asiatique. 
 
Les étudiants s’enrichiront d’une expérience internationale significative sur une zone géographique 
présentant de bonnes perspectives de développement pour les multinationales françaises et 
étrangères. 
Grâce à sa diversité ethnique, son ouverture sur l’Asie d’un point de vue économique, politique et 
géographique, Singapour est devenue en 40 ans un carrefour financier et logistique incontournable. 
De nombreuses entreprises multinationales l’ont choisie comme base de leurs activités en Asie-
Pacifique pour sa position stratégique et son rayonnement sur la zone. 
 
La filière « 100 % Asiatique » c’est, pour les étudiants,  l’occasion de vivre une expérience hors du 
commun dans une ville parmi les plus bouillonnantes d’Asie.  
 
Deux options sont possibles : 
 

- Filière « 100 % Asiatique » : Passés la rentrée à l’ESSEC à Cergy et le week-end 
d’intégration organisé par le Bureau des Elèves, les étudiants partiront à l’ESSEC Asian 
Center à Singapour où ils suivront la totalité de leur cursus (septembre à mi-avril). Ils 
réaliseront ensuite leur mission en entreprise dans n’importe quel pays du monde. 
 

- Filière « 50 % Asiatique » : les étudiants suivront 4 mois de cours à l’ESSEC (de fin août à 
fin décembre) et 3 mois ½ de cours partagés entre l’ESSEC Asian Center et Nanyang 
Technology University à Singapour (de janvier à mi-avril). Ils réaliseront ensuite leur mission 
en entreprise dans n’importe quel pays du monde. 

 
A propos du MS ESSEC Stratégie et Ingénierie des Affaires Internationales 
Le Mastère Spécialisé ESSEC Stratégie et Ingénierie des Affaires Internationales, accrédité par la 
Conférence des Grandes Ecoles en 1996, accueille chaque année une centaine d’étudiants répartis 
entre les deux filières traditionnelles et les cinq filières internationales. 
 



80 % d’entre eux sont initialement titulaires d’un diplôme d’ingénieur, 15 % sont diplômés en 
économie ou en gestion et 5% sont titulaires d’un diplôme en droit ou en sciences politiques.  
 
En 2006/2007, 40 % des étudiants sont étrangers. 
 
En 1 an à temps plein (7 mois de cours et 1 mission en entreprise de 4 à 6 mois suivie d’une thèse 
professionnelle), il forme des managers spécialisés à l’international. 
 
Le programme peut être suivi partiellement ou totalement en langue anglaise, et propose sept 
filières : 
 

! Deux filières traditionnelles 
o La filière « mixte », 50 % en français et 50 % en anglais, dont le cursus se déroule à 

l’ESSEC à Cergy. 
o La filière « anglophone », 100 % en anglais, dont le cursus se déroule à l’ESSEC à 

Cergy. 
! Cinq filières internationales 

o La filière « 100 % asiatique », dont le cursus se déroule totalement à l’ESSEC Asian 
Center et Nanyang University à Singapour. 

o La filière « 50 % asiatique », dont le cursus est partagé entre l’ESSEC à Cergy, 
l’ESSEC Asian Center et Nanyang University à Singapour. 

o La filière « américaine », dont le cursus est partagé entre l’ESSEC à Cergy et 
Thunderbird (USA). 

o La filière « Amérique Latine ‘A’ double diplôme », dont le cursus est partagé entre 
l’ESSEC à Cergy et l’EGADE, Technologico de Monterrey au Mexique. 

o La filière « Amérique Latine ‘B’ échange », dont le cursus est partagé entre l’ESSEC 
à Cergy et l’EGADE, Technologico de Monterrey au Mexique. 

 
L’enquête 1ier emploi 2005 témoigne que : 
Les principaux secteurs d’activités représentés sont l’Industrie, le Conseil et l’Audit. 
Les principales fonctions exercées sont la finance, le contrôle de gestion, le commercial/export, le 
conseil/stratégie, les affaires internationales/management de projets internationaux, le 
marketing/commerce. 
87 % des diplômés occupent une fonction à très forte ou forte dimension internationale. 

 
Le MS ESSEC Stratégie et Ingénierie des Affaires Internationales est un acteur majeur de 
l’enseignement du management international en France : Il a été classé 1er des 3èmes cycles et 
formations spécialisées en management international (autre que MBA) par SMBG pour la 6ième année 
consécutive, et 6ième au classement des Meilleurs European Masters in Management programmes par 
le Financial Times. 
 
 
A propos de l’ESSEC Asian Center 
L’ESSEC Asian Center est le 3è campus de l’ESSEC avec celui de Cergy Pontoise et de La Défense 
(dédié à la formation continue). L’ouverture d’un campus en Asie répond à 3 objectifs majeurs : 

- augmenter le rayon d’action de l’ESSEC au niveau international 
- renforcer le degré de compréhension des étudiants et participants de différents programmes 

de l’ESSEC  sur des problématiques spécifiques à l’Asie 
- proposer une structure d’accueil pour des chercheurs et professeurs souhaitant élargir leurs 

champs d’action et d’études. 
Idéalement situé entre l’Inde et la Chine, Singapour s’est imposé comme une plate-forme 
d’observation privilégiée vers toute l’Asie. Véritable « hub » de l’enseignement supérieur en Asie, 
Singapour offre un condensé des différentes sociétés asiatiques et facilite l’intégration des étudiants 
notamment à travers la langue officielle qu’est l’anglais. 
L’ESSEC Asian Center accueillera chaque année 2 sessions d’une quarantaine d’étudiants de 
l’ESSEC MBA pour 6 mois, ainsi que des étudiants et participants de différents programmes (ESSEC 
& MANNHEIM Executive MBA ; MS Stratégie et Ingénierie des Affaires Internationales et d’autres 
programmes de formation permanente). 
Parallèlement, l’ESSEC souhaite décliner en Asie 5 de ses expertises académiques en favorisant les 
travaux de recherche sur : 

- les marques de luxe en Asie 
- le management urbain 
- l’éthique et les biotechnologies 



- l’innovation dans les services 
- la gestion des risques et le développement durable. 

 
 
A propos de l’ESSEC 
Le Groupe ESSEC, Ecole Supérieure  des Sciences Economiques et Commerciales, fondé en 1907, 
est un acteur majeur de l’enseignement de la gestion sur la scène mondiale. L’enseignement est 
assuré par des professeurs-chercheurs reconnus au plan international et des responsables 
d’entreprise de grande notoriété. Ensemble, ils perpétuent la tradition d’excellence académique, ils 
favorisent la créativité individuelle et la construction des personnalités ainsi que l’esprit d’ouverture du 
Groupe au service des activités économiques et sociales.  Le groupe ESSEC réparti sur 3 campus 
(Cergy, La Défense et Singapour) forme  près de 3700 étudiants par  an et accueille 6000 managers 
en formation continue. L’Ecole compte 25% d’étudiants étrangers de 80 nationalités.  L’ESSEC a 
développé 115 accords d’échanges avec les plus prestigieuses universités internationales et propose 
15 double-diplômes. http://www.essec.fr
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