E XP LO R E , I N N OV E
E T R É V È L E TO N P OT EN T I EL

COMMERCE – ACHATS – MARKETING/COMMUNICATION DIGITALE - ENTREPRENEURIAT
TRANSITIONS DURABLES – RESSOURCES HUMAINES – MANAGEMENT - CONSULTING
BIOTECHNOLOGIES

POUR LES SECTEURS : SANTÉ - COSMÉTIQUE - FOODTECH/NUTRITION

PROJET
FORMER DES MANAGERS RESPONSABLES
DOTÉS D’UNE DOUBLE COMPÉTENCE UNIQUE

Les diplômés ESPAS sont reconnus pour leur capacité d’adaptation et leur
polyvalence, dans un monde digitalisé, en mouvement et en recherche
de sens. Leur approche innovante commerciale et scientifique leur
permet d’accompagner les entreprises du domaine de la santé, du biomédical, de la nutrition, de la foodtech-nutrition, des cosmétiques et de
la distribution, dans le développement de leurs stratégies et de leurs
projets. En effet, comprendre les caractéristiques d’un produit est essentiel pour le promouvoir.

« Choisir ESPAS, c’est se former en commerce et en
biosciences pour développer les projets et les stratégies
des entreprises du secteur marchand et non marchand. »
UNE DOUBLE COMPÉTENCE AU SERVICE DE L’INNOVATION

Nos étudiants s’illustrent par leur capacité de travail et leur créativité
dans des concours d’innovation, semaines intensives, en étant porteurs
de projets ou encore créateurs d’entreprises. Depuis de nombreuses
années, les entreprises sont séduites par la polyvalence et l’ouverture
des diplômés ESPAS. Nous sommes fiers d’accompagner ces parcours
uniques par notre approche originale et transdisciplinaire.
En proposant des tarifs de scolarité équitables, nous essayons de limiter
l’impact du coût par rapport aux écoles de commerce classiques. Nous
espérons contribuer à une société plus humaine, plus ouverte, plus juste,
plus durable. C’est cela pour nous le projet d’une grande et belle école !
ANTOINE BLONDELLE - DIRECTEUR ESPAS

Docteur (PhD) en Éducation, Université de Sherbrooke
Membre du Conseil d’Administration de l’Université Catholique de Lille
Président du Conseil de Gestion de la BU Vauban
Administrateur de All (Les services de la vie étudiante)

INSTITUTIONS ET PARTENAIRES
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VALEURS
Diversité - Engagement - Grandir ensemble - Curiosité - Proximité - Responsabilité

UNE ÉCOLE À TAILLE HUMAINE AU SEIN
D’UNE GRANDE UNIVERSITÉ

Nous ouvrons nos portes chaque année à une
cinquantaine d’étudiants. Ces effectifs à taille
humaine permettent un suivi personnalisé, où
chacun bénéficie d’une écoute bienveillante, à
même de faciliter la construction sereine d’un projet professionnel et personnel sur mesure. Nous
accompagnons nos étudiants à être acteurs de
leur parcours vers le succès et l’épanouissement,
quels que soient leur sensibilité, leur culture, leur
histoire personnelle ou leur milieu.

EXIGENCE ACADÉMIQUE ET BIENVEILLANCE

Nous accompagnons nos étudiants dans l’acquisition d’un esprit critique et d’une rigueur intellectuelle. Leur double compétence permet de
mobiliser des savoir-faire utiles pour comprendre,
analyser et imaginer des solutions pour répondre
à des problématiques complexes au sein d’environnements variés et en perpétuel mouvement.
L’apprentissage repose sur une approche de collaboration et d’entraide où le dépassement de soi
prime sur le dépassement de l’autre. Pour nous, le
savoir-être est tout aussi important que l’expertise.
Nous formons ainsi des futurs managers capables
de faire preuve d’humilité, d’être à l’écoute et de
donner un sens à leur action.

Récolte de miel par le pôle Eco-Friendly
Parrainage de 2 ruches avec Beecity

UNE ÉCOLE DE COMMERCE QUI PORTE DES
ENGAGEMENTS FORTS

Aujourd’hui, les organisations ne peuvent plus se
focaliser uniquement sur leur performance économique. Elles doivent aussi se préoccuper de leur
impact social, sociétal et environnemental. C’est
pourquoi nous formons nos étudiants à prendre
en considération ces enjeux dans le cadre d’un
programme pédagogique centré sur une pratique
responsable de la conduite des affaires, l’ouverture sur la société et ses enjeux climatiques. Nous
nous investissons également au sein de projets
solidaires portés par la quête de sens et une transformation responsable ou ayant un impact social
en France et à l’international :

•

Partenariat avec l’ONG internationale Earth
worm : sensibilisation aux sols vivants et aux
enjeux du commerce responsable.
•
Signature de l’Accord de Grenoble : notre
engagement pour la préservation du climat
et la transition socio-écologique.
•
Mur végétal en plein cœur de l’école et végétalisation de l’ensemble du bâtiment.
•
Parrainage de 2 ruches avec Bee City.
•
Semaines de Hackathons pour répondre
à des problématiques liées aux transitions
durables et à l’impact social tel que le thème
de la nutrition responsable ou l’éthique au
travail au service des entreprises.
•
Mise en place d’un cycle de conférences
« Well being » sur le bien-être et la nature.
Nous croyons à la richesse de la diversité, et nous
formons nos étudiants à comprendre et à s’ouvrir
au monde et à la différence de l’autre.
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DOUBLE COMPÉTENCE
BUSINESS & BIOSCIENCES
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« L’alliance de 2 domaines pour mieux répondre
aux enjeux des entreprises »

BUSINESS

BIOSCIENCES

Droit, Économie, Gestion, Marketing
digital, Management, Achats, Ressources
Humaines, Techniques de vente,
Supply Chain, Communication …

Biochimie, Biologie cellulaire, Biologie
humaine, Biomédical, TP laboratoire,
Immunologie, Biotechnologie,
Agronomie …

UNE FORMATION UNIQUE

La combinaison des domaines scientifiques et commerciaux
permet d’appréhender des univers tels que :

MANAGEMENT
DES PRODUITS
COSMÉTIQUES

MANAGEMENT
DES PRODUITS
SANTÉ

AXE COMMUN
MANAGEMENT APPLIQUÉ
AUX BIOSCIENCES

MANAGEMENT
DES PRODUITS
FOODTECHNUTRITION
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QUEL PROFIL POUR
INTÉGRER ESPAS ?
« ESPAS est une école de commerce qui forme les curieux des
sciences de la vie au développement et à la mise sur le marché des
produits des secteurs santé, cosmétique ou foodtech-nutrition en
France ou à l’international. »
La formation ESPAS s’adresse aux étudiants ayant
un attrait pour la filière scientifique et souhaitant s’ouvrir à de nouvelles perspectives dans le
domaine du commerce.
ESPAS est ouverte aux lycéens issus de toutes les
spécialités des bacs généraux, STL, ST2S, STAV,
STI2D et STMG, ainsi qu’aux candidats en réorientation déjà dans le supérieur, avec une affinité pour
les Sciences de la Vie et de la Terre.
Les étudiants issus d’une PASS / L.AS, d’une Licence
(Sciences pour la Santé, Sciences de la Vie, Économie-Gestion, Biologie, Biochimie et Biotechnologie, SVTE), d’un BUT (Génie Biologique, GEA, TC,
Chimie), d’une Prépa (Chimie, PCSI, Sciences de la
Vie, BCPST, CVGE, MPSI et PTSI), d’un BTSA, d’une
École d’ingénieur ou d’une École de commerce
peuvent aussi rejoindre l’école.
Ils bénéficient si besoin de modules d’enseignements complémentaires pour leur permettre d’intégrer le programme dans les meilleures conditions.
Les cours dispensés représentent un mix entre le
commerce et les biosciences permettant ainsi, de
mettre en application leurs connaissances scientifiques pour répondre à des problématiques
d’entreprise (commerciales, managériales, marketing …).

HARMONISATION DU SOCLE
SCIENTIFIQUE ET ÉCONOMIQUE
Afin d’harmoniser les compétences
scientifiques et en sciences économiques des étudiants issus de parcours
différents, les fondamentaux exploités
au fil de la formation sont retravaillés
en première année, autant pour le commerce que les biosciences.
5 - ESPAS

RÉORIENTATION
PASS - L.AS
Nous recevons régulièrement des candidatures d’étudiants issus de
PASS, désireux de conserver un lien avec les sciences mais prêts à
s’ouvrir aux disciplines économiques et commerciales. Il est possible de
rejoindre ESPAS directement en Licence 2 ou Licence 3 si les étudiants
ont validé 30 ou 60 crédits ECTS.

POURQUOI CHOISIR ESPAS APRÈS UNE PASS - L.AS ?

1. Pour ne pas quitter la filière scientifique dans laquelle les étudiants
se sont investis au lycée, puis en médecine, tout en s’ouvrant à de
nouvelles perspectives dans le domaine du commerce. Ils retrouveront des matières telles que Biochimie, Biologie cellulaire et humaine,
Microbiologie, Biotechnologie ou encore Immunologie.
2. Pour accéder à des métiers liés au monde de la santé.
3. Pour intégrer une structure à taille humaine (promo de 55 étudiants)
avec un suivi personnalisé.
4. Pour ne plus être dans une dynamique de concours. La validation
de l’année s’effectue par un contrôle continu régulier avec des DS, des
projets collaboratifs et des examens tout au long de l’année. L’entraide
et les travaux de groupe sont privilégiés, les étudiants ne sont pas mis
en situation de compétition.
5. Pour découvrir des opportunités à l’international.

16%

des étudiants
de 1ère année
sont issus
d’une PASS

« V I E NS ME P O SE R TE S Q U E STIO NS ! »

Pose toutes tes questions sur notre site
www.ecole-espas.fr/reorientation-pass-las/ à un
étudiant ESPAS, qui, comme toi, est issu d’une PASS L.AS. Il sera ravi d’y répondre via mail ou messenger.
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10 BONNES RAISONS
DE CHOISIR ESPAS
1
2

3
4
5

UN CONCEPT UNIQUE ET INNOVANT

ESPAS, c’est … une formation à une double compétence commerce et biosciences particulièrement recherchée par les entreprises, avec une
vision des sciences plus concrète.

7

UNE APPROCHE DU MANAGEMENT
RESPONSABLE

8

LE DÉVELOPPEMENT DU SAVOIR-ÊTRE

9

UN PARCOURS SUR-MESURE

LA RECONNAISSANCE

ESPAS, c’est … un diplôme d’école Bac +5 de
« Manager d’Affaires » porté par l’Université
Catholique de Lille ainsi qu’un diplôme de
Licence et un diplôme de Master, délivrés par
le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la
Recherche et de l’Innovation. C’est aussi l’opportunité d’obtenir d’autres certifications telles
que le TOEIC. Notre formation est également
certifiée par le label Qualiopi.

L’EMPLOYABILITÉ

ESPAS, c’est … 92% de placement dans les 3 mois
qui suivent la remise des diplômes (année 2021).

LA PROXIMITÉ AVEC L’ENTREPRISE

ESPAS, c’est … jusqu’à 30 mois d’expérience en
entreprise dont une année en alternance/apprentissage. C’est une formation proche du monde
professionnel grâce à une hybridation des enseignements à travers une collaboration étudiants/
entreprises (Hackathons, consulting...).

DES FRAIS DE SCOLARITÉ MAÎTRISÉS

ESPAS, c’est … un choix de garder nos frais de
scolarité volontairement raisonnables pour rester accessible au plus grand nombre : 4 390 €
par an (tarif 2023-2024).

10
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UNE APPROCHE DE LA FORMATION
PLUS AUTHENTIQUE

ESPAS, c’est … un suivi personnalisé et un
encadrement pédagogique au quotidien
avec des promos à taille humaine (environ 55
étudiants), une véritable proximité avec les
enseignants, un accompagnement individuel
avec des services dédiés et une attention
particulière portée sur le bien-être global des
étudiants.

ESPAS, c’est  … une approche des affaires qui
tient résolument compte du sens, du développement durable et de l’éthique : le respect
des femmes et des hommes, une consommation responsable et vertueuse pour la planète,
le respect des cultures. C’est aussi mener des
actions humanitaires pour faire de nos étudiants
des managers humbles et bienveillants.

ESPAS, c’est … une approche des études par la
collaboration et l’entraide, sans classement et
avec une logique de développement des compétences relationnelles et humaines en favorisant l’échange et la création d’un esprit d’équipe.

ESPAS, c’est … la liberté de personnaliser son
parcours en plus du tronc commun dès la 3ème
année et le Master : 220h de spécialisation sur
l’ensemble du parcours des électifs et le choix
d’une filière entre santé, cosmétique ou foodtech/nutrition.

UNE DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE INNOVANTE ET PROGRESSIVE SUR 5 ANNÉES

ESPAS, c’est … rendre l’étudiant acteur de son parcours et lui permettre de trouver le rythme
et les objectifs de succès qui lui sont propres. La formation dispose d’un esprit start-up avec
des cours qui s’adaptent à l’évolution des métiers, ainsi qu’une approche séminaire plutôt qu’une
approche scolaire.

DIPLÔME
LA RECONNAISSANCE

A la fin de leur formation, nos étudiants ESPAS
valident un diplôme Bac +5 de « Manager d’affaires ». Ils valident également des diplômes
nationaux universitaires, soit un diplôme de
« Licence - Droit, Économie, Gestion - Mention
Économie Gestion » et un diplôme de « Master
Droit, Économie, Gestion - Mention Management des Administrations et des Entreprises »,
délivré par le Ministère de l’Enseignement Supérieur de l’Innovation et de la Recherche (RNCP
niveau 7).

BAC
+5

Ces diplômes certifient la qualité et le sérieux
des enseignements de la formation ESPAS. Ils
préparent nos étudiants à mener et animer des
projets, manager des hommes et des femmes, et
d’accéder ainsi, au sein de secteurs marchands
comme non marchands, à des métiers à dimension stratégique.
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AVENIR
LES MÉTIERS APRÈS ESPAS

Dans un monde en constante transformation, où les entreprises ont plus que jamais
besoin d’équipes polyvalentes et qualifiées, les étudiants ESPAS sont formés à développer les stratégies des entreprises avec une approche commerciale et scientifique. La formation leur ouvre les portes de secteurs très variés comme : la santé, les
domaines cosmétique, foodtech-nutrition, pharmaceutique, le biomédical, les
biotechnologies et la distribution dans un service : marketing digital, consulting,
achats, communication, commercial, ressources humaines, logistique, distribution,
RSE, contrôle de qualité, etc.
Qu’il s’agisse des métiers de Responsable marketing, de Business Developer, de
Chef de projet, d’Acheteur, de Chef de produit, de Directeur commercial ou encore
de Chef de secteur, ils seront amenés à manager, planifier et participer aux décisions
stratégiques des entreprises. Certains créent leur propre entreprise ou leur start-up.

UNE FORMATION EN LIEN AVEC L’ENTREPRISE

Notre objectif pédagogique est de former de futurs professionnels répondant aux
exigences du monde de l’entreprise. Avec un minimum de 22 mois en entreprise,
soit 6 stages, nos étudiants sont en adéquation avec les besoins du marché de
l’emploi et disposent d’expériences significatives sur leur CV.

92%

en poste dans les 3 mois
qui suivent la remise
des diplômes (année 2021)

POSTES OCCUPÉS
P ROMOS 2 0 1 6 À 2 0 2 1
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22 mois
minimum en stage
ou alternance

SECTEURS D’ACTIVITÉ
PROMOS 2016 À 2021

Je travaille dans une start-up
qui a créé un dispositif médical. Une vraie force de la formation ESPAS, c’est qu’il y a
toujours eu cette proximité
avec l’équipe encadrante
et les intervenants, on n’est
pas un simple numéro. On
nous apprend vraiment à
se construire un bagage,
qu’il soit scientifique, médical mais aussi commercial.
Ça nous apprend à avoir
confiance en nous, à faire
confiance aux autres, avoir
conscience de ses forces et
de ses axes d’amélioration.
Une fois qu’on a appris à les
identifier, c’est un vrai atout
pour une entreprise.

ETOILE TAVIAUX
PROMO 2016 – DIRECTRICE DE MAGASIN
CHEZ CARREFOUR MARKET

« Je suis en quête de challenge »

ANAÏS SCHOREEL
PROMO 2015 - CHEF DE PRODUIT
CHEZ JAPET MÉDICAL

Ce qui me plaît le plus dans mon travail, c’est la diversité des missions. Mon équipe est composée d’une
soixantaine de collaborateurs. Nous devons faire en
sorte de satisfaire nos clients, tout en étant confrontés
à des difficultés que nous devons gérer rapidement de
façon à rentabiliser notre activité. ESPAS m’a appris le
savoir-être : ne jamais oublier que chaque collaborateur dans une entreprise a son importance, que des
personnes travaillant dans « l’ombre » sont tout autant
indispensables au bon fonctionnement de la société.

Actuellement je suis en charge du recrutement pour l’entreprise Kingfisher, plus particulièrement pour les profils
du siège social. À ESPAS, les électifs que j’ai choisis m’ont
permis de me spécialiser et d’atteindre mon objectif professionnel. Mes stages et les projets auxquels j’ai participés à ESPAS m’ont permis de développer mon sens
critique, mon esprit d’équipe, mon adaptabilité, et ma
capacité à prendre du recul.

CHARLOTTE DEVROUX & OPHÉLIE CUNISSE
PROMO 2018 – FONDATRICES DE LA START-UP WEEMS

Nous avons créé Weems, un site qui référence des jeunes
créateurs de mode français. Nous dénichons des pièces originales et de qualité, imaginées et confectionnées par les
créateurs eux-mêmes et souhaitons donner de la visibilité
aux créateurs de mode (accessoires, bijoux et prêt-à-porter)
afin qu’ils se développent. C’est grâce au module de création d’entreprise en 4ème année que nous avons eu l’idée
de créer Weems. Nous avons été incubées à Blanchemaille
par Euratechnologies où nous travaillons encore aujourd’hui.

ALEXANDRE PETIT –
PROMO 2012 – RESPONSABLE
DU DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL
DES SOLUTIONS ET SERVICES
CHEZ TRANSGOURMET

Je développe une solution
d’assistance technique à
destination de la restauration collective. La force de
la formation d’ESPAS, c’est
surtout la grande diversité
des sujets abordés tout au
long du parcours.
L’école m’a aussi appris à
m’adapter et à faire face
au changement.

CAMILLE CHLEBOWSKI
PROMO 2021 - CHARGÉE DE RECRUTEMENT
CHEZ KINGFISHER

Retrouvez tous les témoignages de
nos anciens sur notre site internet

www.ecole-espas.fr/paroles-danciens
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APPRENDRE
Le parcours vise à renforcer l’employabilité de nos étudiants dans un monde
multiculturel, en constante transformation grâce aux innovations technologiques et digitales, mais aussi influencé par les nouvelles attentes sociétales.
Dans ce contexte, nous accompagnons nos étudiants à trouver leur chemin
professionnel en fonction de qui ils sont, de leurs aspirations, dans un secteur (traditionnel, nouvelles économies, marchand, non marchand) ou une
forme d’activité (salariat ou entrepreneuriat) qui leur correspond. Pendant
5 ans, les étudiants ESPAS sont acteurs d’un parcours intégré et progressif.
Ils sont accompagnés par une équipe pédagogique pluridisciplinaire composée de professionnels, d’entrepreneurs, d’universitaires, et de chercheurs
internationaux.
ESPAS poursuit également la formation à la recherche, l’utilisation de
méthodes pédagogiques suscitant l’engagement cognitif et la motivation
avec une pédagogie centrée sur le développement de compétences et
les savoir-être.

SE DÉMARQUER

DÉVELOPPER

VIVRE

DES COMPÉTENCES

DES EXPÉRIENCES

parce que la double compétence
business et biosciences est un atout
recherché par les bio-industries.

parce que la maîtrise de savoirfaire et de savoir-être sont la clé
d’entrée vers le monde
professionnel.

parce que l’expérimentation
concrète ancre
les apprentissages.

PERSONNALISER

ANTICIPER
L’AVENIR

INNOVER

DANS LA PÉDAGOGIE

parce que le projet professionnel
de chacun est unique.

parce que le monde se transforme et que de nouveaux
métiers vont émerger.

parce que les façons
d’apprendre évoluent.

SON PARCOURS
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ESPAS 1

La première année à ESPAS vise à acquérir
un socle homogène de compétences en économie et en biosciences pour des étudiants
issus de filières différentes. Elle permet ainsi la
maîtrise d’une culture scientifique appliquée
aux biosciences et la découverte des fondamentaux du management des organisations.

CULTURE SCIENTIFIQUE

Introduction aux Sciences (Maths - Introduction
à la Chimie), Biochimie (Cours et TP), Biologie cellulaire & et d’Histologie (Cours et TP),
Biologie humaine, Physique pour les sciences
du vivant, Chimie et Pratiques de Laboratoire.

FONDAMENTAUX DE L’ÉCONOMIE
ET DU MANAGEMENT

Économie de marché, Microéconomie, Introduction au monde de l’entreprise, Statistiques, Gestion comptable et financière de
l’entreprise, Introduction au droit des affaires,
Introduction au marketing, Enjeux climatiques
et environnementaux, Entreprise et marchés
financiers, Digital Economy Data & Start-up
Ecosystems.

POSTURE PROFESSIONNELLE

English communication skills, Écrits professionnels, Communication orale, Projet engagement associatif, Sport, Coaching français,
World Discovery Series, Service Learning.

* Le programme s’ajuste chaque année en fonction des besoins du monde professionnel.
Il est régulièrement mis à jour sur notre site internet.

MISE EN ŒUVRE
DU PROJET PROFESSIONNEL

Préparation au stage : Workshop compétences,
E-Réputation & Posture numérique professionnelle, Workshop CV et lettre de motivation, Ateliers de simulation d’entretien de recrutement.

FOCUS STAGE

Stage dans un environnement de
contexte scientifique | 2 à 4 mois
Exemples : Technicien de laboratoire,
Assistant qualité et R&D, Suivi du processus analytique en microbiologie...

FOCUS PROJET
ENGAGEMENT
ASSOCIATIF
Un engagement solidaire au
cours duquel nos étudiants
bénévoles œuvrent, tout au long
de l’année, pour une association
de leur choix. L’occasion de vivre
une expérience nouvelle, riche
et valorisante.
Exemples : Soutien scolaire, solidarité auprès des personnes isolées, distribution alimentaire…
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ESPAS 2
La deuxième année à ESPAS a pour but de
consolider les fondamentaux d’une culture
scientifique appliquée aux biosciences, de
développer une vue complète des différentes
disciplines liées au management d’une organisation et de renforcer le contact avec le monde
professionnel.

CULTURE SCIENTIFIQUE

Microbiologie, Immunologie, Génie des procédés agroalimentaires, Biotechnologies, Génie
Biochimique pour les secteurs agroalimentaire,
santé et cosmétique, Projet de veille scientifique, Filière foodtech-nutrition, Filières santé
et cosmétique, Agronomie.

FONDAMENTAUX DE L’ÉCONOMIE
ET DU MANAGEMENT

Analyse financière de l’entreprise, Techniques
de vente, Stratégies marketing produit, Management des Achats, Management des Ressources Humaines, Droit commercial et droit
des sociétés, Études de marché, New and Sustainable Economic Models, Projet Transition
Socio-Écologique, Analyse de données, Responsible Finance, Outils de création digitale.

POSTURE PROFESSIONNELLE

Management de projet, English Communication Skills, Techniques d’animation de réunion,
Écoute active et communication non violente,
Expression de soi, Projet Responsabilité.

MISE EN ŒUVRE
DU PROJET PROFESSIONNEL

Préparation au stage commercial,
Workshop compétences,
Initiation Photoshop (option).
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FOCUS FILIÈRES
FOODTECH-NUTRITION,
SANTÉ ET COSMÉTIQUE
Découverte des filières qui seront
proposées à nos étudiants à partir de
la troisième année : s’approprier les
enjeux et les problématiques, l’environnement économique et légal, les
modes de fabrication et de production, les tendances et évolutions du
marché...

FOCUS STAGE

Stage de vente de 20 jours durant l’année.
Exemples : Vente, conseils clients, argumentaire de vente, mise en rayon chez
Nespresso, Avril, Christian Dior ou en pharmacie...
+ Stage commercial / marketing |
2 à 4 mois
Exemples : Business Developer chez Laboratoires Kisby, Assistant Category Manager
beauté chez Nocibé, Community Manager
chez Japet Médical...

* Le programme s’ajuste chaque année en fonction des besoins du monde professionnel. Il est régulièrement mis à jour sur notre site internet.

ESPAS 3
Au terme de la troisième année, l’ensemble
des fondamentaux scientifiques et managériaux utiles aux secteurs de la foodtech-nutrition, de la santé et des cosmétiques aura été
acquis. L’année vise également à assurer une
préparation au stage à l’international (pratique linguistique et interculturelle).

FONDAMENTAUX DE L’ÉCONOMIE ET
DU MANAGEMENT

Marketing digital, Géopolitique, Commerce
International, Introduction à la Supply Chain,
Projet Transition Socio-Écologique, Management de l’innovation, Analyses statistiques et
interprétation, Business Finance & Financial
Planning, Business Operations, Team Management, International Week, Communication d’entreprise.

POSTURE ET PROJET PROFESSIONNEL

Workshop projet professionnel, Blending &
Adapting to Culture, Internship Toolkit,CV &
Cover Letter Workshop, Intercultural Communication - Diving into Diversity.

CULTURE SCIENTIFIQUE

Autorisation mise sur le marché, Management de la qualité, Alimentation humaine,
Nutrition santé, Droit de la propriété intellectuelle.
Filière Cosmétique : Management de la
qualité des produits de la filière cosmétique,
Formulation cosmétique, Modèle in vitro.
Filière Foodtech-Nutrition : Bien-être animal, Outils de la qualité en agroalimentaire,
Enjeux des informations alimentaires.
Filière Santé : Enjeux de l’inflammation dans
le secteur de la santé, Management par la
qualité des produits de la filière santé, Outils
diagnostics, Formulation galénique.

FOCUS STAGE

Stage international (pays anglophone) | 5 mois
minimum
Exemples : Assistant Marketing chez Intercept Pharmaceuticals aux États-Unis, Au pair en Australie, Aide
aux relevés scientifiques dans une réserve naturelle en
Afrique du Sud, Réceptionniste en Irlande...
•
Ateliers de préparation au départ à l’étranger

DÉVELOPPEMENT DE COMPÉTENCES « MÉTIER » SPÉCIFIQUES
4 cours de spécialisation au choix :

MANAGEMENT DE LA
RSE & DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

M A R K E TI N G I N TE R N A T I O N A L & CO M M U N I C AT I O N D I G ITA LE

Marketing et
consommation
responsable

Mobile Marketing *

MANAGEMENT DES
ÉQUIPES & DES
ORGANISATIONS
Introduction to
Talent Acquisition *

Comportement du
consommateur
Biomimétisme
Management des
activités évènementielles
Circular Economy *

Merchandising

Conflict
Management *

Management des
équipes & activités
commerciales

MANAGEMENT DES
ACHATS & SUPPLY
CHAIN

BUSINESS DEV. À
L’INTERNATIONAL &
ENTREPRENEURIAT

Supplier Relationship
Management *

International Business
Development *

Achats industriels

Identification
d’opportunités
entrepreneuriales

Achats produits de la
distribution

Business Development
en B2B

Optimisation des flux,
approvisionnements
& stocks

Introduction à la création
d’entreprise
ESPAS - 15

ESPAS 4 & 5 | PROGRAMME MASTER
TRONC COMMUN : UNE FORMATION COMPLÈTE
La quatrième année à ESPAS est dédiée au développement de la posture entrepreneuriale et intrapreuneuriale en s’appuyant sur des situations d’entreprise du monde de la santé, de la cosmétique ou de la foodtech-nutrition. Elle prépare
ainsi au stage professionnel de 6 mois.
La cinquième année permet de développer une vision globale et stratégique des organisations et de développer une
véritable posture managériale. Le rythme d’alternance entre les cours dispensés à l’école et les missions professionnalisantes en entreprise permet de faciliter l’insertion sur le marché de l’emploi.

MASTER 1

MASTER 2

MANAGEMENT APPLIQUÉ FOODTECH - SANTÉ - COSMÉTIQUE
•
•
•

COMPÉTENCES
MANAGÉRIALES

•

Analyse sensorielle et stratégie produit
Filière Santé : Achats, E-Santé,
Marketing
Filière Cosmétique : Économie
circulaire et responsable, Achats,
Marketing
Filière Foodtech-Nutrition : Achats,
Marketing, Filière Bio

•

Séminaire Innovation en
Biotechnologies appliquées
à la foodtech-nutrition, la cosmétique
et la santé

MANAGEMENT RESPONSABLE
•

•
•

Business Ethics *

Corporate Digital Responsability *
Cooperative Strategy *

MANAGEMENT DES ORGANISATIONS
•
•
•

Data et pilotage des organisations
Management des organisations
Projet de création Entrepreneuriat /
Intrapreneuriat

•
•
•
•

Stratégies concurrentielles
Business Case stratégique
Management opérationnel des
organisations
International Corporate Finance *

MANAGEMENT DES ÉQUIPES

COMPÉTENCES
TRANSVERSALES

•
•
•
•
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Leadership et management d’équipe
Droit du travail pour le manager
Management motivationnel
Innovation managériale - projet W2P

DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL
•
•
•

Séminaire projet professionnel
TOEIC Preparation * (option)
Méthodologie de recherche appliquée

•

Méthodologie du mémoire

Alternance ou apprentissage en
France ou à l’étranger | Rythme 3
semaines entreprise / 1 semaine
école de mi-octobre à fin juin

Stage en entreprise en France ou
à l’étranger | 5 mois minimum ou
Échange Universitaire 1 semestre

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
•

Coaching (option)

•
•

Séminaire développement personnel
Coaching (option)

PERSONNALISER SON PARCOURS
FOCUS X CULTURE PROJECT

Un projet de groupe de consulting qui mélange des étudiants des
4 coins du monde pour répondre aux défis commerciaux internationaux d’une entreprise pendant 2 mois.

MASTER 1 & 2 : 4 COURS AU CHOIX PAR AN
BUSINESS DEVELOPMENT
À L’INTERNATIONAL
& ENTREPRENEURIAT

MANAGEMENT DE LA RSE
& DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
M1

M2

M1

M2

Impact social et
environnemental
du tourisme

M1

Product EcoDesign *

M1

M2

Stratégies
collaboratives
de
M1
développement

Introduction to
Business in Asia *

M2

Managing
non profit
organizations *

M2

Alternative
Business Models &
Strategies *

Social
Entrepreneurship *

Commerce
équitable

M1

M1

Management de la
diversité

AI & Data
Driven Business
Strategies *

M2

Design Thinking

Entrepreneurship
through
Acquisition *

MARKETING INTERNATIONAL & COMMUNICATION DIGITALE
Marketing
d’influence

Global Brand
Management * M1
International
Marketing *

Customer
Experience *

M2

M1

M2

Social Media
Management * M1
Data Driven
Marketing

MANAGEMENT DES ÉQUIPES
& DES ORGANISATIONS
M1

M2

M1

M2

International
Human Ressources
Management *

Management de
la Qualité de Vie au
Travail

Talent Acquisition &
Management *

*Cours en anglais

M1 : Master 1 | M2 : Master 2

Comportement
humain &
organisations

M2

Négociation
fournisseurs

Employer
Branding *

M1

SEO, SEA &
Webanalytics * M2

MANAGEMENT DES ACHATS
& SUPPLY CHAIN
M1

M2

Change
Management *

M2

Stratégies marketing
omnicanales M1

E-Procurement *

M1

M2

M1

M2

Management
durable de la chaîne
logistique

Outils de pilotage
de la fonction achat

Sustainable &
Digital Supply
Chain *

Quality
Management in
Procurement *

Le programme s’ajuste chaque année en fonction des besoins du monde professionnel.
ESPAS - 17
Il est régulièrement mis à jour sur notre site internet

ANTOINE | CANADA

VIVRE L’INTERNATIONAL
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« Au cours de mon voyage au Cambodge, j’ai pu découvrir
les valeurs d’un pays différent du mien. J’ai beaucoup
appris sur les autres mais surtout sur moi-même. »
HORTENSE - ÉTUDIANTE ESPAS (PROMO 2022)

MARION | GRÈCE

LÉA | AUSTRALIE

MATHILDE | NAMIBIE
…PAR LE SÉJOUR À L’ÉTRANGER

L’apprentissage de l’anglais passe par le séjour à l’étranger en Licence 3 pour les étudiants ESPAS. Ce stage ou
job de 5 mois est une expérience unique sur le plan
personnel et professionnel. Les étudiants ont également
l’opportunité d’effectuer un stage international en Master 1 s’ils le souhaitent.

THOMAS | MEXIQUE

États-Unis, Canada, Angleterre, Chine, Australie, Irlande,
Nouvelle Zélande, Espagne, Cambodge, Lituanie, Vietnam, Suède, Inde … Les ESPAS partent aux 4 coins du
globe pour y découvrir de nouvelles cultures.

…PAR LES UNIVERSITÉS PARTENAIRES

Avec un réseau de 11 universités partenaires à travers
le monde, nous offrons aux étudiants ESPAS la possibilité de participer à un séjour académique en Master 1 parmi les suivantes : Rajagiri University en Inde,
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas au Pérou,
Concordia University of Chicago ou Centenary College
of Louisiana aux États-Unis, Universidad Católica de
Santa Fe en Argentine, Wenzao Ursuline College of
Languages à Taïwan, Otto-Friedrich Universität Bamberg et Hochschule Landshut en Allemagne, Lucerne
University of Applied Sciences and Arts en Suisse, Università degli Studi di Parma en Italie. Les étudiants ont
également accès à plus de 90 autres universités grâce
aux conventions de l’Université Catholique de Lille, ainsi
qu’au programme Erasmus +.

CHARLOTTE | AUSTRALIE

INTERNATIONAL #WEEK
Semaine ponctuée d’événements, de cours et de
conférences dispensés par des professeurs d’universités partenaires spécialement invités pour l’occasion. Par exemple, les étudiants peuvent être
amenés à proposer des recommandations pour
des entreprises internationales de divers secteurs
en équipes composées de différentes nationalités.

…PAR LA DIMENSION QUOTIDIENNE À ESPAS

Nos étudiants sont amenés à rencontrer sur le campus des étudiants internationaux. Un service Relations
internationales accompagne les étudiants dans leurs
démarches pour trouver le stage qui leur convient
le mieux. Ils peuvent s’inscrire dans un pôle international et participer à des événements dont la semaine
internationale.

20

SEMAINES

en stage
à l’international
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VIE ÉTUDIANTE
PROJETS DE PÔLE RESPONSABILITÉ

Afin de mettre en pratique la gestion de projets, les étudiants de 2ème année ESPAS
organisent, tout au long de l’année, des évènements porteurs de sens permettant de
créer un véritable esprit de cohésion. Ils ont ainsi l’occasion de s’engager dans l’un des
pôles suivants : Solidarité, Communication interne & externe, Éco-Friendly, Bienêtre, International, Digicommunity, Entreprise, Évènementiel et BDE/BDA/BDS.
Les étudiants ont également accès aux différents services et activités sportives (dont un
complexe sportif), artistiques et culturelles que propose l’Université Catholique de Lille.

ONBOARDING WEEK

La première semaine de cursus à ESPAS vise à créer du lien entre les étudiants. À travers
des ateliers créatifs, des jeux de travail d’équipe, de découverte de l’autre et un voyage
apprenant au cœur des valeurs de l’école, c’est une semaine décisive permettant de
créer le début d’un véritable esprit de promo. Une maraude est également organisée
en lien avec des associations locales à but non lucratif afin de s’ouvrir aux autres et
s’engager de manière responsable et solidaire.
20 - ESPAS

Un centre
sportif

Centre culturel et bibliothèque
universitaire physique et numérique
Un centre de santé (CPSU)

Nombreux espaces de travail collaboratif et de détente

environ

300h de cours
et projets
par semestre
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RÉSEAU

FOCUS MÉMOIRE
Les ESPAS sont amenés à rédiger un
mémoire autour d’une problématique
soumise par leur entreprise. Ils réalisent une soutenance de fin d’études
devant un jury professionnel et académique. Un cours de méthodologie au
mémoire les prépare à la structuration
et aux méthodes de recherche.

FOCUS ALTERNANCE &
APPRENTISSAGE
Alternance ou Apprentissage cadre
en entreprise
Rythme 3 semaines en entreprise / 1
semaine à l’école d’octobre à juin
Exemples : Chef de Produit junior chez
Lutti, Responsable commercial chez
Sarbec Cosmetics, Chargée de coordination des ventes chez Macopharma,
Chargé d’affaires chez Eurasanté, Assistant Achats chez Nocibé...
22 - ESPAS

FOCUS CAS MARKETING
APPLIQUÉ À LA SANTÉ :
LE « HIBSTER », C’EST QUOI ?
Chaque année, nos étudiants ESPAS participent au challenge innovation d’Hibster.
En collaboration avec Eurasanté, ils prennent
une posture de consultant, répondent à de
réelles problématiques d’entreprise et effectuent des préconisations sur des contraintes
de marketing santé.

LE LIEN AVEC L’ENTREPRISE

Notre objectif est de former des diplômés ayant validé de véritables compétences managériales et scientifiques lors de leurs nombreuses expériences de
stage. Au-delà des apports théoriques indispensables et du travail en mode
projets qui dominent la formation, nos étudiants sont confrontés tout au long
de leurs études à la réalité du terrain. L’alternance ou l’apprentissage en Master
2 aide à faciliter l’entrée sur le marché du travail.
Lors de leurs 5 années, les étudiants ESPAS sont sollicités en tant que consultants pour résoudre de réelles problématiques, comme par exemple autour
de dimensions marketing ou achats en lien avec les transitions durables
soumises par nos entreprises partenaires.
Des sessions de Jobdating ou des Forums Entreprises sont organisés à l’école
afin de permettre à nos étudiants de trouver plus facilement des stages ou
un contrat d’alternance parmi les dizaines d’entreprises que nous accueillons.
La formation ESPAS dispose d’un Career Center by Jobteaser, portail d’emploi alimenté chaque année de centaines d’offres de stages et évènements
proposés par les entreprises.

NOS ENTREPRISES PARTENAIRES

De nombreuses entreprises sont séduites par les compétences scientifiques
et l’adaptabilité des étudiants ESPAS. Elles nous font confiance en accueillant
nos étudiants en stage, en alternance, puis sur le marché de l’emploi, dont :
Roquette Frères, Auchan Retail, ADEO, Macopharma, Nocibé, GSK, Sanofi
Aventis, Verquin confiseur, Lutti, Eurasanté, Bayer, Sarbec Cosmetics,
Laboratoires Anios, Tereos, Yves Rocher, Johnson et Johnson, GenoScreen,
L’Oréal, Nuxe, Véolia, Thuasne, Lesaffre, Corning, Bonduelle, Earthworm,
Décathlon, Lesage, Air Liquide, Japet Medical, HEROIC Santé, Lactalis, Orkyn’,
CHU de Lille, etc …

1
PLATEFORME

proposant chaque année
une multitude d’offres
par les entreprises sur
notre Career Center

92%

6 STAGES

en poste 3 mois après leur
diplôme (année 2021)

en 5 ans

90%

des étudiants sont en
contrat de professionnalisation et donc salariés
(année 2021)
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FINANCER SES ÉTUDES
ESPAS est une association loi 1901 à but non
lucratif. Le montant annuel de la scolarité
s’élève à 4 390 euros par an (tarif 2023-2024).
ESPAS a fait le choix de proposer des frais de
scolarité modérés pour un établissement privé,
afin de préserver une mixité et une diversité
dans l’origine de ses étudiants.

LES BOURSES SUR CRITÈRES SOCIAUX

ESPAS est habilitée à recevoir des étudiants
boursiers, cela représente d’ailleurs près de
25% des étudiants. Pour en bénéficier, vous
devez satisfaire à certaines conditions d’âge
et de ressources.
Infos : www.crous-lille.fr

les intérêts d’un prêt étudiant et ainsi vous faire
bénéficier d’un prêt à taux zéro. Merci de nous
contacter pour plus d’informations à ce sujet.

AIDES AU FINANCEMENT DES STAGES

Le stage à l’étranger obligatoire de Licence
3 représente un coût qu’il faut anticiper. Des
aides existent pour financer en partie les
séjours d’études en université partenaire et/
ou les stages à l’étranger (allocation Erasmus,
bourse Mermoz …). Elles sont attribuées sous
conditions de ressources familiales et/ou d’excellence académique. Pour plus d’informations,
merci de vous rapprocher de notre service
Relations Internationales.

PRÊTS BANCAIRES

ESPAS dispose de partenaires bancaires privilégiés qui permettent aux étudiants de bénéficier de taux préférentiels. Sous certaines
conditions, l’école peut prendre à sa charge
24 - ESPAS

FRAIS DE SCOLARITÉ :
4 390 € (TARIF : 2023-2024)

LOGEMENT
Il existe de nombreuses solutions pour se
loger dans une ville étudiante telle que Lille.

LES SERVICES DU ALL LOGEMENT

Le All Logement de l’Université Catholique
de Lille dispose de 1 400 logements en
location à destination des étudiants. De
240€ à 555€, à côté de l’école ou d’un métro
: les possibilités de logements sont variées
et s’adaptent à tous les besoins et budgets.
Il propose également de nombreux autres
services, qu’il s’agisse de restauration, d’activités sportives ou de consultations médicales.
Le All – 47 Boulevard Vauban Lille
Tél : 03 20 15 97 78 – www.all-lacatho.fr

LE CROUS

Le Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires est accessible à tout
type d’étudiant, boursier et non boursier.
Celui de Lille ne compte pas moins de 8

résidences étudiantes, toutes à moins de
30 minutes en transports en commun de
l’école ESPAS.
Tél : 03 20 88 66 00 – www.crous-lille.fr

LE QUARTIER VAUBAN

Les possibilités de locations sont très nombreuses dans le quartier étudiant de Vauban où se situe ESPAS. Des annonces sont
disponibles auprès des particuliers sur des
sites spécialisés ou auprès d’agences immobilières du quartier.

AIDES AU LOGEMENT

Les étudiants peuvent bénéficier sur des critères sociaux (ressources, situation familiale,
nature du logement…), de l’aide personnalisée au logement (APL) et de l’allocation
logement à caractère social (ALS).
CAF de Lille – 82 rue Brûle Maison
Tél : 08 10 25 59 80 – www.caf.fr
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ESPAS AU SEIN DE
L’UNIVERSITE CATHOLIQUE
DE LILLE
UNE UNIVERSITÉ PLURIDISCIPLINAIRE
ET INNOVANTE

ESPAS évolue au cœur du campus de l’Université
Catholique de Lille, fondée en 1875, un ensemble
pluridisciplinaire unique en France qui fédère
5 Facultés, 20 Écoles et Instituts. En tant que
membre de la plus grande Université privée à
but non lucratif de France, la créativité et l’innovation agissent comme fils conducteurs. ESPAS
contribue à son rayonnement par des projets
de recherche, d’entrepreneuriat, d’inclusion des
populations les plus vulnérables et de transition
énergétique et sociétale.

UNE UNIVERSITÉ OUVERTE
SUR LE MONDE

Avec 5 500 étudiants français se formant chaque
année à l’étranger et l’accueil de près de 5 600
étudiants internationaux, l’Université Catholique
de Lille est l’une des universités françaises les plus
internationalisées. En partenariat avec 546 universités dans le monde, elle contribue à l’attractivité de notre région à travers le monde. ESPAS
participe à cette stratégie à l’international en
envoyant 100% de ses étudiants à l’international
au cours de leur stage à l’étranger de Licence 3.

UN CAMPUS MODERNE
AU CŒUR DES TRANSITIONS

Les étudiants ESPAS bénéficient des nombreux
services offerts par le campus de Lille, que ce soit
l’accès à la Bibliothèque Universitaire (physique
et numérique), aux 1 400 chambres et studios de
All Logement, au Centre Polyvalent de Santé Universitaire (CPSU) ou encore à une salle de fitness.
Depuis 2013, l’Université Catholique de Lille
déploie le projet Live TREE (Programme de Transition Energétique et Sociétale) sur son campus.
Dans le cadre du projet REV3 de la région Hautsde-France, il vise à réduire l’empreinte carbone du
campus et le transformer en un laboratoire vivant
d’innovation sociétale.
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38 500
ÉTUDIANTS

+ de

300

FILIÈRES DE
FORMATION

200

ASSOCIATIONS
ÉTUDIANTES

VIVRE
À LILLE
Avec plus de 115 000 étudiants,
Lille est l’une des villes les plus
animées de France.
Située à seulement 15 minutes à
pied du centre-ville, ESPAS est au
centre de la métropole lilloise. C’est
un véritable carrefour proche des
grandes villes européennes.
De nombreuses grandes entreprises ont d’ailleurs choisi de baser
leur siège social à Lille ou dans son
immédiate périphérie : Auchan,
Decathlon, Bonduelle, Castorama,
Lesaffre, Roquette Frères, Kiabi,
Leroy Merlin… Ce contexte favorable ouvre de multiples perspectives d’emplois à nos étudiants.
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NOUS RENCONTRER
JOURNÉES PORTES OUVERTES HYBRIDES

Nous organisons chaque année 3 journées portes
ouvertes en présentiel et en ligne. Viens visiter notre
établissement, échanger avec notre équipe pédagogique, nos étudiants et assister aux conférences
sur la double compétence commerciale et scientifique, ainsi que le parcours ESPAS et ses débouchés.

JOURNÉES D’IMMERSION

Nous organisons tous les ans 2 journées d’immersion pour t’inviter à te mettre dans la peau d’un
étudiant le temps d’une après-midi. Accueilli et
guidé par des élèves de 2ème année pour visiter les
locaux, tu auras l’opportunité d’assister aux cours
et en apprendre plus sur le processus d’admission,
les stages à l’étranger, l’échange académique et
recueillir des témoignages d’étudiants.

SALONS D’ORIENTATION

Notre équipe pédagogique et nos étudiants sont
présents tous les ans dans le Secteur Commerce
du Salon de l’Étudiant et du Lycéen à Lille Grand
Palais, mais également dans d’autres villes en France
telles que Arras et Reims. Nous participons aussi
au Salon des Grandes Écoles à Lille, au Salon de
la Poursuite des Études et des Masters à Lille, ou
encore le Salon SAGE à Paris.

ESPAS DANS TON LYCÉE

À l’occasion de forums d’orientation, les étudiants
ESTICE, notamment anciens de ton lycée, viennent
te rencontrer directement dans ton établissement
pour te présenter la formation.
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DISCUTE EN DIRECT AVEC NOS ÉTUDIANTS

ESPAS est-elle la formation qu’il te faut ? À quoi ressemblent les cours de sciences et de commerce ?
Quels types de spécialités choisir ? Comment se
déroule l’entretien d’admission ?
Tu peux poser toutes tes questions
sur notre site www.ecole-espas.
fr/contacter-nos-etudiants/ à un
étudiant ESPAS de Licence 2 qui te
renseignera par mail ou messenger.

PRENDS UN RDV INDIVIDUEL

Tu peux aussi prendre un RDV individuel en visio
avec une Chargée des Admissions, en sélectionnant
le créneau de ton choix sur notre site internet :
www.ecole-espas.fr/nous-rencontrer/

LES TEMPS FORTS
Journées Portes Ouvertes :
fin novembre, début février et début mars
Journées d’Immersion :
mi-novembre et mi-février
Salon des Grandes Écoles à Lille :
mi-octobre
Salon de l’Étudiant à Arras et Reims :
mi-octobre et mi-novembre
Salon SAGE à Paris : mi-décembre
Salon de l’Étudiant à Lille : mi-janvier
Salon de la Poursuite des Études et
des Masters à Lille : début février
Forums de ton lycée : toute l’année
Retrouve en détail le calendrier
des temps forts sur notre site internet :
www.ecole-espas.fr/nous-rencontrer/

POSTULER
TU POSTULES EN LICENCE 1

L’admission est ouverte aux lycéens issus de toutes les spécialités des bacs généraux,
STL, ST2S, STAV et STI2D, ainsi qu’aux candidats en réorientation déjà dans le supérieur,
avec une affinité pour les sciences de la vie et de la terre.
Afin d’harmoniser les compétences des étudiants issus de parcours différents, les fondamentaux exploités au fil de la formation sont retravaillés en première année, autant
pour le commerce que les biosciences.
Ta candidature s’effectue dès le mois de janvier via Parcoursup, plateforme nationale
d’admission sur laquelle tu peux formuler tes vœux : www.parcoursup.fr/.

Après une étude de ton dossier, tu seras convoqué(e) pour un entretien en visio
(motivation et cohérence du projet). Les frais de dossier s’élèvent à 75€.

TU POSTULES EN LICENCE 2, LICENCE 3 OU MASTER 1
ADMISSIONS PARALLÈLES - LICENCE 2 OU 3

ADMISSIONS PARALLÈLES - MASTER 1

Tu peux postuler en fonction de ton parcours.

Tu peux postuler en fonction de ton parcours.

Si tu es issu(e) d’une PASS/L.AS, d’une Licence
(Sciences pour la santé, Sciences de la vie, Économie-Gestion, Biologie, Biochimie et Biotechnologies,
SVTE), d’un BUT (Génie Biologie, GEA, TC, Chimie),
d’une Prépa (Chimie, PCSI, Sciences de la vie, BCPST,
CVGE, MPSI et PTSI), d’un BTSA, d’une École d’Ingénieur ou d’une École de commerce, ton profil peut
être étudié.

Si tu es issu(e) d’une Licence (Sciences pour la
santé, Sciences de la vie, Économie-Gestion,
Biologie, Biochimie et Biotechnologies, SVTE),
d’un BUT (Génie Biologie, GEA, TC, Chimie) ou
d’une École de commerce, ton profil peut être
étudié.

Tu bénéficieras si besoin de modules d’enseignements complémentaires pour te
permettre d’intégrer le programme dans les meilleures conditions.
Comment postuler ?
- Licence 2 ou 3 : dès janvier, directement sur notre plateforme de candidature :
https://candidature.espas-estice-icm.fr/
- Master 1 : dès mars, sur la plateforme https://trouvermonmaster.gouv.fr/
Après une étude de ton dossier, tu seras convoqué(e) pour un entretien en visio
(motivation et cohérence du projet professionnel). Les frais de dossier s’élèvent à 75€.
À ESPAS, nous n’organisons pas de
concours d’entrée : nos valeurs nous
portent à rencontrer les étudiants qui
postulent afin de découvrir leur personnalité, la pertinence de leurs projets
professionnels et personnels ainsi que
leurs connaissances en commerce et en
sciences dans le cas d’admissions parallèles. Nous sommes sensibles à la motivation et l’investissement du candidat.

DES QUESTIONS ?
Tu peux retrouver toutes les informations et le détail du calendrier
d’admissions sur notre site internet
www.ecole-espas.fr
Tu peux aussi contacter la personne chargée des admissions
Tél : 03 59 30 25 11
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CONNECT

@ESPAS.Business.
Biosciences

@ecoleespas

@Ecole_Espas

ESPAS-BusinessBiosciences

@espas.lille

@ESPAS

WWW.ECOLE-ESPAS.FR
30 - ESPAS

SUIVEZ TOUTE

NOTRE ACTUALITÉ
SUR LES RÉSEAUX
SOCIAUX.
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candidature.espas-estice-icm.fr

83 Boulevard Vauban - Bâtiment E
59800 Lille | Tel : 03 20 57 58 71
E-mail : espas@univ-catholille.fr
www.ecole-espas.fr
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