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EUROPEENNE DEPUIS 200 ANS 

 

ESCP Europe fête cette année son bicentenaire, l’occasion de rappeler la place particulière 

que tient l’Europe au sein même de l’identité institutionnelle de l’école. 

 

A l’heure où les questionnements autour de l’Europe s’intensifient, notamment avec le Brexit, et à la 

veille des élections européennes qui approchent ESCP Europe est fière de réaffirmer son identité 

d’école unique au modèle paneuropéen, identité qu’elle nourrit au fil des années depuis 200 ans. 

 

En effet, dès 1824 l’école recensait plus de 20% d’étudiants étrangers, issus notamment des pays 

voisins de la France, au cœur de ses murs historiques. ESCP Europe est le tout premier 

établissement d’enseignement supérieur à avoir proposé des formations réellement européennes 

avec des cursus intégrés, obligatoires et coordonnés sur l’ensemble de ses 6 campus. Le programme 

Master in Management permet même d’obtenir jusqu’à quatre grades masters simultanément 

délivrés dans 4 pays européens différents. 

 

Frank Bournois, directeur général de ESCP Europe, déclare : « Nous utilisons les forces de chaque 

campus pour proposer des parcours européens, interculturels et transdisciplinaires. A Madrid nous 

misons par exemple sur le digital, à Turin sur le F&B, à Berlin nous nous positionnons sur le 

développement durable et l’entreprenariat et à Londres sur l’énergie et la finance. Paris jouit d’une 

réelle antériorité sur la stratégie, l’entrepreneuriat, la gestion… A ce titre, nous sommes un vrai 

laboratoire de l’européanisation, et d’une européanisation ouverte sur le monde ». 

 

Et si ESCP Europe est convaincue de la pertinence de son modèle et croit fermement à la nécessité 

de qualifier et promouvoir une approche européenne du management, elle sait néanmoins qu’il est 

aujourd’hui primordial de ré-enchanter le projet européen.  

 

TOUR D’HORIZON : 

 

RELEVER LES DEFIS EUROPEENS POUR INSPIRER ET FORMER LES LEADERS INTERNATIONAUX 

DE DEMAIN  

 

#Faire vivre les valeurs humanistes en promouvant un management pluri-culturel et sociétal  

Suite à une étude* « Les étudiants et l’Europe », réalisée auprès des élèves de prépas, on constate 

que l’Europe est majoritairement associée à des valeurs progressistes dont les atouts principaux sont 

« la libre circulation des personnes », « la richesse historique » et « la diversité culturelle ». La 



plupart formulent un rêve d’Europe, où l’écologie, l’éducation, la recherche et l’innovation feraient 

l’objet d’investissements prioritaires.  

 

Forte de ces constats, ESCP Europe développe, à travers ses recherches, une vision singulière des 

disciplines du management basée sur une approche multiculturelle et interdisciplinaire en phase avec 

les fondements de l’Europe et les attentes des étudiants, capable de répondre aux grands défis du 

monde de demain.  

 

« Nous devons nous assurer que nos étudiants soient en mesure de contribuer à un monde durable 

et équitable dans lequel chacun à sa place dans la société. L'Europe doit être le défenseur d'une 

numérisation humaine et durable » affirme Andreas Kaplan, recteur du campus de Berlin. Face aux 

enjeux écologiques et numériques actuels, ce management européen semble plus que jamais 

nécessaire. 

 

#Accompagner le nouvel élan dont l’Europe a besoin en formant de véritables citoyens européens 

Toujours selon cette même étude menée en partenariat avec le Magazine Espace Prépas, bien que 

les étudiants français aient une bonne connaissance élémentaire de l’Europe, ils reconnaissent être 

encore mal informés sur le sujet et il existe une forte demande d’appropriation des réalités 

européennes qui viendrait compléter leur parcours académique.   

 

Ainsi, après le succès des consultations citoyennes organisées par l’association étudiante Tribunes 

ESCP Europe à l’automne, l’école a-t-elle chargé deux de ses étudiants, de créer l’Observatoire 

étudiant de la citoyenneté européenne (OECE). L’objectif de cet observatoire est double : 

promouvoir et concrétiser la citoyenneté européenne à ESCP Europe d’un part, observer et 

valoriser les effets et les réalités de cette dernière d’autre part.  

 

Et pour aller plus loin encore dans l’exercice de la citoyenneté européenne, l’événement 

emblématique Start@Europe qui a fêté en 2018 sa 10e édition, devient Designing Europe, un 

séminaire d’acculturation et de dissémination de la politique européenne destiné aux 850 étudiants 

du MIM des campus de ESCP Europe. 

 

#Contribuer à la consolidation d'un espace économique européen prospère, à la fois ouvert et 

connecté 

Enfin, pour les étudiants ayant participé à l’étude, ni l’économie, ni l’enseignement supérieur, ni la 

recherche ne constituent un atout majeur de ce continent. De plus, ils sont une majorité à répondre 

que l’Europe est dominée par l’Asie et les Etats-Unis dans un grand nombre de domaines : emploi, 

finance, entrepreneuriat, diplomatie… 

 

Jérôme Creel, professeur agrégé d'économie à ESCP Europe, qui a récemment contribué aux 

discussions sur la réforme de l'UE en rédigeant un rapport pour le Parlement européen, explique 

« Si les Etats membres de l'UE veulent échapper à ces risques imminents que sont le Brexit ou la 

fragmentation monétaire et financière, ils doivent, comme ils l'ont toujours fait au cours des cinq 

dernières décennies, réinventer l'Europe afin de la sauver ». 

 

ESCP Europe se donne pour mission de faire comprendre à ses étudiants que l’Europe est un espace 

dans lequel il existe de multiples opportunités et qu’ils ont un rôle majeur à y jouer. Dans cet 

objectif, l’école souhaite développer et accroître sa contribution à la construction européenne en 



créant notamment en son sein un « centre d’excellence » permettant d’être un point de référence 

en matière de compétences et de connaissances dans le domaine des affaires européennes.  

 

Le campus de Londres organise également une série d’événements nommée « re-thinking Europe » 

afin de préparer le Brexit et de réfléchir aux différentes manières de le dépasser. « Dans tous les 

scénarios, notre principal défi sera de faire en sorte que l'école continue à former un pont entre le 

Royaume-Uni et l'Europe », assure Simon Mercado, directeur du campus londonien. « Ceux qui 

cherchent à investir dans l’identité européenne et croient à un avenir commun, pourront toujours 

compter sur ESCP Europe ». 

 

*Réponses apportées via l’étude « Les étudiants et l’Europe », réalisée avec le magazine Espace Prépas auprès des élèves de 

prépas ECE, ECS, Littéraire et ECTS ECS sur la place que l’Europe prend dans leur vie, dans leur conscience géopolitique, 

dans leurs espérances et dans leurs projets. 

 

Nous vous donnons rendez-vous sur notre site web pour découvrir la page  « European Way »   
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À PROPOS DE ESCP EUROPE 

Fondée en 1819, ESCP Europe a formé plusieurs générations de dirigeants et 

d'entrepreneurs. Grâce à ses six campus urbains à Berlin, Londres, Madrid, Paris, Turin et 

Varsovie, et à son identité profondément européenne, ESCP Europe propose des formations 

managériales interculturelles ainsi qu’une perspective globale des problématiques liées au 

management international. ESCP Europe accueille chaque année 5 000 étudiants et 5 000 

cadres-dirigeants de 100 pays différents, leur proposant une large gamme de formations en 

management général et spécialisé (Bachelor, Masters, MBA, Executive MBA, Doctorat-PhD et 

formation continue). ESCP Europe fait partie des 1% d’écoles de commerce au monde à être 

triplement accréditées (AACSB, AMBA, EQUIS). Site Internet : www.escpeurope.eu / Suivez-

nous sur Twitter : @ESCPeurope 

 

 

https://www.escpeurope.eu/european-way

