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Créée en 1969, nous sommes la Grande École de Management à dimension humaine.

Installés sur le campus universitaire de Pau, nous participons pleinement à 
l’attractivité de notre territoire économique dans la lignée de notre tutelle.

Nous sommes une Grande École de commerce consulaire créée en 1969 par la 
Chambre de Commerce et d’Industrie Pau Béarn. Membre du Chapitre des Écoles de 
Management de la Conférence des Grandes Écoles, nous proposons des formations 
initiales et continues de niveau Bac à Bac+5 dans les domaines du commerce et du 
management.

Notre École est à taille et à dimension humaine.

    Le lien avec l’entreprise constitue le coeur de notre ADN

En 1994, nous avons co-créé le dispositif d’apprentissage dans les Grandes Écoles de 
Commerce. Ce savoir-faire pionnier s’exprime toujours aujourd’hui, ce qui nous permet 
d’entretenir des relations très fortes avec les entreprises.
Nous proposons une pédagogie soutenue par l’action, une contextualisation 
permanente de nos apprentissages et un accompagnement personnalisé en 
considérant qu’il n’existe pas une réussite, mais des réussites : nous sommes donc 
attentifs à ne pas tracer le chemin, mais des chemins de réussite en fonction de la 
singularité de chaque étudiant et dans le respect de nos valeurs d’humanisme et 
d’engagement.

Si nous puisons notre authenticité dans notre territoire, nous articulons cet ancrage 
local, décliné dans notre politique de partenariats intra-campus et le soutien actif de 
ses acteurs clés, avec un rayonnement international : accrédités EPAS par l’EFMD 
depuis 2006, nous possédons des partenariats puissants en Inde, aux Etats-Unis et en 
Espagne. Nous nous sommes toujours engagés à créer de la valeur pour l’ensemble de 
nos parties prenantes étudiants, diplômés, entreprises, collaborateurs, CCI Pau Béarn, 
partenaires académiques et collectivités territoriales.

ESC Pau Business School



Notre MBA :
MBA Management Général - ESC Pau Business School

Le Master of Business Administration de l’ESC Pau Business School a été conçu pour répondre au 
besoin croissant des managers 

Fondé sur une philosophie de l’apprentissage par l’action notre formation s’appuie sur une équipe 
pédagogique composée de professeurs de renommée internationale grâce à leur publication 
internationale en relation avec le monde de l’entreprise. Nos intervenants poussent les participants à 
développer des réflexions sur leurs pratiques managériales et à s’approprier les dernières nouveautés 
managériales.

La valeur ajoutée du MBA de l’ESC Pau Business School réside dans le développement des capacités 
d’analyse et de réflexion des participants à côté de l’acquisition des connaissances pour opérer une 
réelle transformation des individus et de leurs carrières.

Notre identité se définit comme celle d’une Grande Ecole au service de sa région, reconnue comme 
un « learning hub » entrepreneurial dédié à la création, à la mise en oeuvre et au partage de savoirs 
appliqués à l’entreprise, prenant en compte la dimension humaine du management et les enjeux 
futurs de la société.

Une nouvelle pédagogie pour apprendre à impacter positivement

Depuis la rentrée 2017, nous développons un concept pédagogique original, 

nommé For Tomorrowers ®, basé sur l’apprentissage par l’expérimentation 

et le coaching.

Priorité action
et coaching

Apprenez par l’expérience directe 
en vivant les choses et non plus 
en y assistant. Vous serez donc 

immergé(e) dans plusieurs 
projets que vous analyserez 

ensuite avec votre professeur(e) 
coach qui assurera un suivi 

personnalisé.

Leader
de l'Alternance

Multipliez les immersions en 
entreprise (contrats 

d’apprentissage, stages, 
consulting) et les travaux avec 
des experts pour enrichir votre 

CV !

Expériences
internationales
Vivez des expériences 

internationales en entreprise ou 
dans l'une de nos universités 
partenaires partout dans le 

monde, mais aussi grâce aux 
étudiants et professeurs 

internationaux présents sur le 
campus. Osez l'international !
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Soutenance de la thèse MBA

Business Performance Management

Corporate Business and Strategy

Financial Accounting

Corporate Finance

Corporate Governance

Marketing Strategy

Supply Chain Management

Entrepreneurship & Innovation

Talent Management

Digital Transformation

Leadership Styles & Behaviors

Business Performance & KPI’s

Social Responsibility & Business Ethics

Entreprise Resource Planning & Information
Management Systems

Complexity Management

Encadrement et suivi par un Professeur

PROGRAMME DU MASTER
OF BUSINESS ADMINISTRATOIN
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21, Rue Ahmed Touki
(Derrière Bank Al Maghrib)
4eme Etage, Casablanca

N° 9, 1er Étage, centre d’affaires
Borj Menara II, Av. Abdelkarim

El Khattabi, Marrakech
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NOS CAMPUS EN PARTENARIAT
AVEC GLOBAL MANAGEMENT INSTITUTE

LANGUE DES ÉTUDES
FRANÇAIS

DURÉE DU MBA
18 MOIS




