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PREAMBULE
Le Groupe ESC Pau est un établissement d’Enseignement Technique Supérieur reconnu par l’État, qui a pour
mission de former, sur les niveaux bac + 3 et bac + 5, des managers opérationnels et responsables, ouverts sur
l’international, dotés d’un esprit d’entreprise créatif, soucieux de créer de la valeur pour la collectivité en
favorisant le développement de leurs capacités d’analyse, de jugement, de réflexion et d’adaptation.
Le Règlement pédagogique ci-après, constitué du présent document et des annexes qui l’accompagnent, est
établi par le directeur du programme, validé par le directeur général du Groupe ESC Pau et approuvé par le
Ministre chargé de l’enseignement supérieur. Il concerne exclusivement son programme « Grande École », ciaprès parfois dénommé par l’acronyme PGE.
Il a pour objet de définir le contenu et le régime des études propres à ce programme. Ses dispositions, comme
celles du Règlement intérieur du Groupe ESC Pau, s’appliquent à tous les étudiants qui, à un titre quelconque,
suivent le programme « Grande École ». Leur non respect pourra entraîner la convocation du contrevenant
devant le Conseil de Discipline (dans la suite du texte, « le Groupe ESC Pau » sera parfois désigné par le mot
« L’École »).

Chapitre 1 – Admission dans le programme « Grande École » (PGE)
Dispositions générales
Au cours d’une même année civile, les candidats ne peuvent s’inscrire qu’à une seule des procédures
d’admission. Les candidats étrangers concourent dans les mêmes conditions que les candidats français. Aucun
candidat ne peut s’inscrire plus de trois fois aux épreuves du concours, toutes voies confondues. Tous les
candidats ayant répondu à l’appel de leur nom lors de la première épreuve sont considérés comme ayant
participé au concours. En cas de fraude, le régime des sanctions est fixé par le règlement des banques
d’épreuves concernées.
Les règles applicables lors des concours d’admission sont celles des banques d’épreuves choisies par les
candidats. L’avis d’ouverture de la session annuelle, publié au Journal Officiel de la République Française, en
général en janvier de chaque année, précise :
 Le nombre de places mises au concours,
 Le calendrier des épreuves et les coefficients,
 Les centres dans lesquels se déroulent les épreuves,
 Les lieux et dates de clôture d’enregistrement des dossiers d’inscription.
1.

Admissions en 1ère année du Programme Grande École (ESC 1)

Elles s’effectuent dans tous les cas par concours, dont l’un est ouvert aux candidats issus des classes
préparatoires et l’autre à ceux titulaires d’un titre.
Concours sur programme des classes préparatoires
Ce concours comporte quatre options : scientifique, économique, technologique et « Lettres et sciences
humaines ».
Pour les options scientifique, économique et technologique, le programme du concours est celui des classes
préparatoires économiques et commerciales aux grandes écoles. L’inscription en classe préparatoire détermine
l’option dans laquelle les candidats concourent.
Pour l’option « Lettres et sciences humaines », le programme est celui des classes préparatoires littéraires. Le
candidat choisit, lors de son inscription, de composer sur les épreuves correspondant :
 Soit au programme du premier concours au groupe Lettres (A/L) de la section des lettres de l’École
Normale Supérieure,
 Soit au programme du premier concours du groupe Sciences sociales (B/L) de la section des lettres de
l’ENS,
 Soit au programme du concours d’entrée de l’École Normale Supérieure Lettres et Sciences Humaines
de Lyon (LSH).
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Le concours comporte des épreuves d’admissibilité et des épreuves d’admission. Il est attribué à chacune de
ces épreuves une note de 0 à 20. Chaque année le Groupe ESC Pau définit, pour son programme Grande école,
la nature des épreuves ainsi que les coefficients qui leur sont associés avant publication au Bulletin Officiel.

Épreuves d’admissibilité
L’École organise ses épreuves d’admissibilité en conformité avec la « convention cadre de la Banque commune
d’épreuves écrites pour le recrutement par concours sur programme des classes préparatoires ». Le concours
comporte des épreuves communes pour tous les candidats et des épreuves spécifiques en fonction de l’option
dans laquelle le candidat concourt.





Épreuves communes à toutes les options :
Deux épreuves de langues étrangères (dont obligatoirement l’anglais), qui ont pour objet d’apprécier,
chez le candidat, le niveau de maîtrise de la langue ainsi que la connaissance des réalités culturelles
étrangères.
Pour l’option « Lettres et sciences humaines », le latin peut être choisi en tant que première ou
deuxième langue.

Épreuves spécifiques en fonction de l’option :
Option scientifique
 Résumé / contraction de texte(s)
 Dissertation de culture générale ;
 Mathématiques ;
 Histoire géographie et géopolitique
Option économique
 Résumé / contraction de texte(s)
 Dissertation de culture générale
 Mathématiques ;
 Analyse économique et historique.
Option technologique
 Résumé / contraction de texte(s)
 Dissertation de culture générale
 Mathématiques
 Techniques de gestion, informatique et droit
 Économie.
Option « Lettres et sciences humaines »
 Résumé / contraction de texte(s)
 Dissertation littéraire
 Dissertation philosophique
 Histoire
 Épreuve à options (géographie / LV 3)
Les candidats concourant dans l’option « Lettres et sciences humaines » subissent également une épreuve en
option :
 Pour ceux du groupe A/L et ENS Lettres et Sciences Humaines (Lyon), au choix, composition de
géographie (deux sujets) ou version de troisième langue (ancienne ou vivante) différente de celles
choisies dans le cadre des épreuves communes,
 Pour ceux du groupe B/L : Sciences Sociales ou mathématiques.
Admissibilité
A l’issue des épreuves écrites, le jury arrête la liste des candidats admissibles aux épreuves orales en fonction
de la moyenne pondérée des épreuves écrites. Cette liste est publiée par ordre alphabétique.
Épreuves d’admission
Elles comprennent trois types d’épreuves :


Un entretien individuel de motivation devant un jury composé de deux personnes et présidé par un
représentant du Groupe ESC Pau, destiné à mesurer les traits de la personnalité du candidat et à
évaluer ses aptitudes à suivre les parcours du programme ESC. Il est sanctionné par une note (0 à 20)
et un commentaire ou une appréciation.
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Deux épreuves de langue vivante, organisées dans le cadre de la Banque Iéna gérée par l’Assemblée
des Chambres Françaises de Commerce et d’Industrie, dans le cadre d’une convention.

Admission
A l’issue des épreuves d’admission, le jury établit, par ordre de mérite, deux listes des candidats proposés pour
l’admission :
 Une liste principale des étudiants les mieux classés sur la base du nombre de places offertes,
 Une liste complémentaire des étudiants non admis en liste principale mais ayant obtenu une moyenne
supérieure à la « barre » fixée par l’École. L’ordre de mérite est calculé d’après la moyenne pondérée
des épreuves écrites et orales.
Concours d’admission réservé aux candidats titulaires d’un titre
Sont autorisés à se présenter à ce concours les candidats titulaires – ou susceptibles de l’être avant leur
intégration dans l’École – d’un diplôme français sanctionnant deux ou trois années d’études supérieures, ou
d’un autre titre ou diplôme équivalent à deux ou trois années post-baccalauréat après décision de la
commission d’équivalence,
Épreuves d’admissibilité
Les candidats inscrits passent les épreuves écrites d’admissibilité ainsi que les épreuves orales d’admission du
concours sur titre de la Banque « Passerelle » (Passerelle 1). Les épreuves écrites sont organisées sur une
journée, courant avril, dans des centres d’Écrit répartis sur tout le territoire français, les DOM-TOM et
l’étranger (Londres) (www.passerelle-esc.com). Les épreuves écrites sont constituées de :
 Test ARPEGE,
 Test d’anglais,
 Synthèse de texte,
 Épreuve au choix (par exemple : biologie, Informatique, mathématiques, marketing, gestion, etc.)
Admissibilité
A l’issue des épreuves écrites, le jury arrête la liste des candidats admissibles aux épreuves orales, publiée
ensuite par ordre alphabétique.
Épreuves d’admission
Elles comprennent :
 Une épreuve de motivation (même objet que l’épreuve prévue pour le concours sur programme des
CPGE),
 Une épreuve d’anglais, qui vise à évaluer la compréhension et l’expression du candidat, mais aussi sa
connaissance des civilisations des pays anglophones.
Admission
A l’issue des épreuves d’admission, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats proposés pour
l’admission, dans la limite du nombre de places mises au concours, ainsi qu’une liste complémentaire.
2.

Admissions en 2ème année du programme Grande École – ESC 2

Admission en formation initiale
L’admission s’effectue sur concours sur titres. Un candidat ne peut s’inscrire la même année à une procédure
d’admission en cycle fondamental (ESC 1) et à une procédure d’admission en ESC 2. Les candidats s’inscrivent
et passent les épreuves du concours sur titres de la Banque Passerelle (Passerelle 2).
Sont admis à présenter ce concours les candidats français ou de nationalité étrangère, titulaires ou susceptibles
d’être titulaires avant le jour de leur intégration, d’un diplôme français sanctionnant trois ou quatre années
d’études supérieures. Les autres titres ou diplômes, notamment étrangers, sanctionnant un niveau bac + 3 / + 4
sont pris éventuellement en compte sur décision de la commission d’équivalence.
Épreuves d’admissibilité
Le Groupe ESC Pau organise ses épreuves d’admissibilité en conformité avec le règlement général de la banque
« Passerelle » (www.passerelle-esc.com). Ces épreuves sont constituées de :
 Test TAGE MAGE,
 Test d’anglais,
 Synthèse de texte,
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Épreuve au choix (cf. § 1.1.2).

A l’issue des épreuves écrites, le jury arrête la liste des candidats admissibles aux épreuves orales, publiée
ensuite par ordre alphabétique.
Épreuves d’admission
Elles comprennent :
 Une épreuve de motivation (entretien individuel) : même objectif que l’épreuve identique du concours
sur programme des classes préparatoires,
 Une épreuve d’anglais : même objectif que celle prévue pour le concours d’admission sur titre en cycle
ESC1
A l’issue des épreuves d’admission, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats proposés pour
l’admission, dans la limite du nombre de places mises au concours. Il établit également une liste
complémentaire.
Admission en formation continue
La filière « formation continue pour les salariés d’entreprises » a pour objectif d’apporter aux participants une
vision globale de l’entreprise et une culture de gestion pluridisciplinaire en vue de la préparation au diplôme du
Groupe ESC Pau, grade de Master. Il s’agit d’une formation en alternance. Sont admis à poser leur candidature
les personnes :
 Titulaires d’un titre ou diplôme français ou étranger sanctionnant un cycle d’études supérieures d’au
moins deux ans et justifiant d’une expérience professionnelle d’au moins trois ans,
 Justifiant d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans dans un poste à responsabilités
(fonction d’encadrement ou d’entrepreneur).
Les dossiers de candidature font l’objet d’une présélection par une commission nommée par le Directeur du
Groupe ESC Pau, au vu de la formation et de l’expérience du candidat. Les candidats sélectionnés sont ensuite
soumis à des épreuves écrites et orales.
Épreuves écrites
Elles sont constituées de :
 Un test de fluidité (lexicale, d’expression, d’association),
 Une épreuve de synthèse de texte,
 Un test de logique et de personnalité,
 Une épreuve d’anglais,
et sont destinées à apprécier la capacité du candidat à maîtriser l’expression écrite, à distinguer l’essentiel de
l’accessoire, à faire preuve d’une réflexion autonome et à conduire un raisonnement cohérent.
Épreuves orales
Elles sont constituées :
 D’une épreuve d’anglais (maîtrise par le candidat de la langue et de la culture des pays anglophones),
 D’un entretien individuel de motivation, devant un jury (professionnel / professeur du Groupe) destiné
à mesurer les traits de la personnalité du candidat et à évaluer ses aptitudes pour une filière
d’enseignement commercial,
 D’un entretien collectif destiné à mesurer la capacité des candidats à travailler en groupe.
Pour être admis, le candidat doit obtenir un avis favorable et une note égale ou supérieure à 10 / 20 à chacune
des épreuves. L’admission est confirmée au candidat et à son entreprise.
3.

Admission d’étudiants étrangers

Admission dans le cadre du concours « Passerelle international »
Les étudiants étrangers titulaires d’un diplôme reconnu comme équivalent Bac + 2 peuvent intégrer le PGE
dans le cadre d’un concours spécifique « Passerelle » qui leur est exclusivement réservé. Le nombre de places
réservées à ces étudiants est publié chaque année au Bulletin Officiel.
Admission au titre d’accords internationaux
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Dans le cadre d’accords de coopération et d’échange entre le Groupe ESC Pau et des établissements étrangers
d’enseignement supérieur, des étudiants peuvent être admis dans le programme Grande École pour des
périodes pouvant aller de six mois à deux ans.
Seuls peuvent prétendre obtenir le diplôme de fin d’études du programme Grande École les étudiants
étrangers ayant suivi l’intégralité du cycle entrepreneurial (ESC2/ESC3), selon l’un des parcours proposés, et
ayant satisfait aux conditions d’attribution du diplôme prévues par le présent règlement pédagogique.
4.

Dispositions diverses relatives à l’intégration

Reports d’admission
Tout candidat admis au programme Grande École du Groupe ESC Pau doit intégrer l’établissement lors de la
rentrée suivant la décision d’admission. Le Directeur de l’École peut toutefois autoriser un candidat à reporter
son admission d’une année si la demande est justifiée.
Mutations
Des mutations pour raisons impérieuses (familiales, de santé…) peuvent intervenir en cours de scolarité, mais
uniquement entre écoles délivrant le diplôme revêtu du visa du ministre chargé de l’enseignement supérieur et
partageant le même concours. Compte tenu de leur caractère tout à fait exceptionnel, elles sont conditionnées
à l’accord des Directeurs des deux écoles concernées.

Chapitre 2 – Scolarité du programme « Grande École »
1.

En formation initiale

Le programme « Grande École » est constitué de deux cycles :
 Le cycle Fondamental (ESC1), d’une durée de 16 mois,
 Le cycle Entrepreneurial (ESC 2 & ESC 3), d’une durée de 24 mois minimum (30 mois maximum),
conduisant à l’obtention du « Diplôme de l’École Supérieure de Commerce de Pau », revêtu du visa du
ministre de l’enseignement supérieur et du grade de Master,
Ce programme a été conçu pour répondre aux exigences exprimées par les entreprises en termes de profil de
diplômé :
 Généraliste équilibré entre académique et professionnel,
 Très solide sur les fondamentaux des sciences de la gestion, (management, marketing, finance,…)
 Capable de comprendre le contexte global de l’économie et ouvert sur l’international,
 Orienté sur les connaissances émergentes et doté d’un esprit d’entreprise créatif,
 Intégrant les dimensions sociales et environnementales et soucieux de créer de la valeur pour la
collectivité.
Les différentes actions pédagogiques du programme Grande École, et les expériences dans les entreprises et
dans le monde ont pour finalité de faire progresser chaque étudiant sur les cinq composantes de ce profil, de
lui fournir un ensemble de clés de lecture des situations, de soutenir un questionnement permanent et de
donner des moyens d’actions.
Mis en œuvre au travers d’une pédagogie originale et d’un accompagnement personnalisé, le programme
combine donc des travaux purement académiques avec des activités à caractère plus professionnalisant ou
même à caractère caritatif et culturel, avec l’objectif de garantir l’employabilité des étudiants, à court terme
(opérationnalité immédiate) et à long terme (évolution vers des postes de direction). Il traduit l’ambition de
l’École :
 De former des managers immédiatement opérationnels et dotés de compétences et de capacités leur
permettant à terme d’accéder à des fonctions de direction,
 De révéler leur esprit d’entreprise,
 De développer leur capacité à être proactifs, leur mobilité géographique, intellectuelle, fonctionnelle
et culturelle.
Pour favoriser leur mobilité internationale, l’activité des étudiants est évaluée et sanctionnée suivant le
système de transfert de crédits européens, plus connu sous l’appellation ECTS. Ce système conduit à attribuer
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un certain nombre de crédits à un certain volume de travail de l’étudiant, que celui-ci soit constitué de
présence en cours, de travaux dirigés ou personnels, de stages ou parcours en entreprises, etc. Il permet en
outre de valider, dans les différentes disciplines, un niveau de connaissances ou de maîtrise susceptible d’être
reconnu au niveau européen par des établissements étrangers d’enseignement supérieur.
La plupart des cours sont organisés par modules de 20 h ou de 30 h. Chaque module est évalué par une note de
contrôle continu (écrit, oral, dossier de travail de groupe, etc.) pondérée à 50 % et par une note d’examen écrit
pondérée à 50 %. La note synthétique qui en résulte conditionne (si > 8 / 20) l’attribution des crédits. Les
contrôles peuvent porter sur le cours proprement dit, mais également sur le travail personnel de l’étudiant
(lectures, préparation des cours, des travaux de groupe, etc.). Celui-ci représente environ 45 à 60 h par module
de 30 h de face-à-face.
2.

En formation continue

La formation accueille des « stagiaires », salariés d’entreprise, sur une durée de 24 mois. Elle est accessible par
la voie de la VAE (cf. chapitre 5). Leur scolarité est organisée suivant un calendrier par quinzaine :
 2 jours de cours à l’École (le vendredi et le samedi, une semaine sur deux),
 8 jours au sein de leur entreprise pour y exécuter normalement leur contrat de travail.
Le programme est organisé pour répondre aux mêmes exigences académiques que le programme Grande École
en formation initiale. Notamment, les enseignements recouvrent à 90 % ceux délivrés en formation initiale,
avec cependant une pédagogie adaptée à ce public. De même, les stagiaires doivent réaliser un travail
personnel de recherche qui prend la forme d’une synthèse managériale :
 Définition d’un thème lié à une problématique de management ou de reprise / création d’entreprise,
 Enquête de terrain,
 Préconisations / décisions,
 Soutenance devant un jury constitué d’un professionnel et d’un professeur de l’École.
3.

L’organisation de la pédagogie

La pédagogie est organisée autour de départements académiques qui regroupent des disciplines ou des
compétences :
Département académique « Finance, Économie » :
 Finance / contrôle de gestion / audit,
 Comptabilité, fiscalité et information financière,
 Finance internationale et marchés financiers,
 Droit,
 Ingénierie juridique et fiscale,
 Économie,
 Statistiques et mathématiques financières,
Département académique « Marketing » :
 Marketing stratégique,
 Marketing opérationnel,
 Marketing durable,
 Marketing international,
 Marketing des terroirs,
 Marketing politique,
 B2B,
 Communication,
 Mise en marché / distribution, négociation, vente, gestion commerciale,
 Brand management,
 Digital Marketing / Web Marketing,
 Consumer behaviour,
 Customer relationship management.
Département académique « Management » :
 Entrepreneuriat,
 Stratégie, gouvernance et pilotage de la performance des organisations
 Environnement des organisations (Histoire et sociologie des organisations, Géopolitique)
 Management des systèmes d’information,
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Gestion des Ressources Organisationnelles (Ressources Humaines, Management des opérations
et de l’innovation)
 Management Public,
 Knowledge management,
 International entrepreneurship,
 Decision making and leadership
 Supply Chain et Achats
Département académique « Développement Personnel & Professionnel » :
 Outils d’aide à l’insertion professionnelle,
 Outils d’aide à l’expression écrite et orale,
 Bureautique,
 Accompagnement Vie Associative,
 Encadrement de Projets tutorés,
 Gestion de la bourse de l’emploi,
 Langues vivantes étrangères et maîtrise de la langue française.
Le tutorat
Chaque élève du PGE est suivi par un tuteur qui lui est affecté le jour de son intégration et qu’il conservera tout
er
au long de sa scolarité. Le tuteur est le référent de 1 niveau qui conseille, guide, oriente, accompagne, chaque
fois que l’étudiant en exprime le besoin. La gestion de ce dispositif est assurée par le Département académique
DPP.
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4.

Le calendrier académique du programme Grande École en formation initiale

Semestre 1 année N
Septembre à décembre

Semestre 2 année N + 1
Janvier à mai

Semestre 3 année N +1
Juin à décembre

Observations

ESC 1
Année
académique

Fondamentaux de la gestion
Développement personnel et
professionnel /
Langues vivantes
Electifs / Conférences

Initiation à la prise de décision / pilotage
Business Game
Développement personnel et
professionnel / Langues vivantes
Electifs / Conférences

Janvier à fin mars
ESC 2
Parcours
« classique »
Année
civile

Séminaire
International

Avril à fin mai

ère

Séminaire de
Recherche

● 6 mois à l’étranger
ou
● 3 mois de stage à
l’étranger et 3 mois de
stage en France

- Activités de développement
personnel dans le cadre de
modules optionnels
- 20 % de cours en anglais

Septembre à décembre
- Mémoire de Recherche
- 40 à 100 % de cours en anglais
- Stage Eté optionnel (4 à 12
semaines)

e

1 spécialisation
« Mineure »
Séminaire de Recherche

2 spécialisation
« Majeure »
Séminaire de Recherche

Avril à fin juin

Septembre à décembre

Project Management

ESC 2
Parcours
« Apprentissage »
(hors Expertise
Comptable)*
Année
civile

International
Humanities
Préparation TOEIC +
Test
Ateliers DPP projet
professionnel
LV 2
Systèmes d’information

ESC 3
Parcours « classique »

6 semaines en entreprise
Spécialisation
Management de la
Performance Globale des
Organisations
Séminaire de Recherche

Semestre 1 N + 3
Janvier à juin

-6 semaines en entreprise en
avril-mai
- 8 semaines en entreprise en
juillet-août
- 2 semaines à l’ESC/6 sem. en
entreprise (sept-déc).
78 % du temps en entreprise
soit 38 semaines
- Mémoire de Recherche
- 40 à 50 % cours en anglais

Tronc Commun en
Finance, Marketing et
DPP

Semestre 2 N + 3
Juillet à décembre
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Semestre 1 N + 4
Janvier à juin

Diplôme

Année civile

Semestre en Université étrangère

Stage en France ou à l’étranger

Stage en France ou à l’étranger

Semestre en Université étrangère

Option pro / mission
internationale
Parcours Expertise Comptable :
Stage
MBA France Inde : cours à l’ESC

Stage en France ou à l’étranger
Parcours Expertise Comptable :
semestre de cours
MBA France Inde : cours en Inde (4
mois)

Parcours Métiers de l’Immobilier

Stage en France ou à l’étranger

Parcours International Finance

Stage en France ou à l’étranger

Stage en France ou à l’étranger

Parcours Mastère Spécialisé
Gouvernance des Entreprises

Session de diplôme : mars ou
juillet N + 4
Stage en France ou à l’étranger

Suite du Parcours MS
Gouvernance des Entreprises et
Stage
Stage en France ou à
l’étranger

Année complète diplômante en université étrangère
(double diplôme)
International Business Placement
(18 mois en entreprise multinationale + Modules académiques en e-learning)
Janvier à fin mars N + 4
ESC 3
Parcours « Apprentissage »
(hors Expertise Comptable)*

Alternance de 6 semaines en entreprises et de 2 semaines à l’ESC
Spécialisations Métiers (7 au choix)
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Session de diplôme :
juillet N + 4

Diplôme
Fin du parcours & Session de
diplôme : mars N + 4

5.

Le calendrier académique du PGE en formation continue

Le cycle GE en formation continue débute en avril de chaque année N et se poursuit sur une période
de 2 ans, à raison de 2 jours / quinzaine, le vendredi et le samedi. Les étudiants sont diplômés au
cours de la session de jury du mois de juillet de l’année N + 2.
Les enseignements se répartissent en :
 6 modules d’un volume qui peut varier de 60 à 140 heures,
 4 à 9 « compétences » par module (par exemple, au sein du module « finance », on trouvera
la compétence n° 1 intitulée « Comptabilité générale », la compétence n° 4 intitulée
« analyse financière », etc.).

Chapitre 3 – Le cycle fondamental / ESC 1
1. Organisation générale du cycle fondamental
Le cycle fondamental ESC 1 court sur 16 mois, de septembre N à décembre N + 1. Il est organisé de
manière à répondre à plusieurs objectifs :
 Assurer un mixage harmonieux et le plus rapide possible entre deux populations d’étudiants
issues de parcours initiaux différents (CPGE et autres bac + 2) ;
 Organiser dès la rentrée un dispositif de nature à permettre aux étudiants de connaître les
attendus de leur scolarité et du monde de l’entreprise ;
 Permettre l’acquisition des fondamentaux dans les disciplines des sciences de gestion et
préparer les étudiants à suivre le cycle Entrepreneurial ;
 Leur donner les clés de la compréhension du monde économique actuel qui se caractérise
par sa globalité, son inter-culturalité, ses exigences de performance, la transversalité des
compétences de ses acteurs ;
 Leur donner enfin la maîtrise des outils modernes de communication qui incluent les outils
traditionnels : expression écrite et orale.
L’ESC Pau a fait de l’accompagnement personnalisé de chaque étudiant un pilier de sa pédagogie.
Dès le jour de la rentrée, un tuteur est affecté à chaque étudiant (qui n’en changera plus ensuite
jusqu’à la fin de sa scolarité, sauf parcours apprentissage). Chaque tuteur assure le suivi de 5 à 6
étudiants du cycle fondamental. Ses missions sont reprises En début de scolarité, chaque étudiant se
voit remettre le « Guide de l’étudiant » qui contient :
 Un rappel des principales dispositions du présent règlement pédagogique,
 Les emplois du temps détaillés (cours, intervenants, modes d’évaluation, vacances, etc.),
 Le règlement intérieur,
 Toutes autres informations (vie pratique au sein de l’École) de nature à faciliter l’intégration
et l’épanouissement des étudiants au sein de l’École.
Les cours en face-à-face
Ils sont délivrés devant des classes de 40 étudiants, par plages horaires de 2 heures. Ils sont
regroupés par modules homogènes de 20 heures qui donnent lieu, chacun à deux évaluations (un
contrôle continu et un examen écrit), et se répartissent à parts à peu près égales entre :
 Marketing,
 Comptabilité / finance
 Stratégie,
 Management / RH
 Cours / activités de développement personnel : LV, bureautiques, français, conférences de
culture générale, etc.
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Schématiquement, le cycle fondamental se présente comme suit :
1er semestre
(septembre à décembre)
- Intégration,
- Conférences (contrôle
continu),
- DPP, Français,
Communication, Systèmes
d’information,
- 150 h de cours environ en
sciences de gestion (contrôle
continu),
- Anglais (présentiel, elearning, conversation)
- LV 2 obligatoire & LV 3
optionnelle (contrôle continu),
- Préparation du stage de fin de
cycle
- Électifs
- Session de partiels de fin de
semestre du 16 au 20 décembre
2013 (session de rattrapage
obligatoire début 2014 si nonvalidation d’un module (moins
de 8/20, soit 0 ECTS)

2ème semestre
(janvier à mai inclus)

3ème semestre
(juin à décembre inclus)

- 150 h environ de cours en
sciences de gestion (contrôle
continu),
- Conférences (contrôle continu),
- Anglais,
- LV2 obligatoire & LV3
optionnelle (contrôle continu),
- Business game
- DPP, insertion professionnelle,
projet professionnel,
- Préparation du stage de fin de
cycle
- Électifs

● 6 mois à l’étranger ou
● 3 mois de stage à l’étranger et
3 mois de stage en France

- Session de partiels de fin de
semestre 2e quinzaine d’avril
2014 (session de rattrapage
obligatoire semaine du 19 mai
2014 si non-validation d’un
module (moins de 8/20, soit 0
ECTS)

Autres activités :
- Activités associatives, Forums, Communication.
Conseil de classe fin de 1er
Conseil de classe fin de 2ième
semestre
semestre

Jury de passage en ESC 2 en
décembre 2014

Le business game
Le business game est un exercice de simulation de gestion en situation d’urgence. Il s’agit, par
groupes de 8 à 10 étudiants, de gérer une entreprise virtuelle en prenant en compte les
conséquences de ses propres décisions (commerciales, marketing, financières, de stratégie, de RH,
etc.), à la fois par rapport au management interne (chiffre d’affaires, résultat…) mais aussi par
rapport aux réactions des concurrents. L’exercice se déroule sur une période bloquée de 8 à 10 jours.
Il est encadré par une équipe de 6 professeurs et fait l’objet d’une évaluation.
Les activités extrascolaires
Elles sont optionnelles. Elles sont regroupées au sein du Département académique « Développement
personnel et professionnel – DPP » et ont pour objet de développer la capacité des étudiants à
prendre des initiatives, à gérer son temps, à travailler en équipe, à « se mettre en danger », à
analyser les acquisitions de compétences pour pouvoir les inclure dans le projet professionnel. Pour
pouvoir prétendre à l’octroi de crédits, dans la limite de 8 incluant le stage hors École ou de 4
maximum hors stage sur le cycle ESC 1, l’étudiant devra valider l’une des activités ci-dessous :
Activité

Crédits

Validation / Évaluation

Action artistique (théâtre, cinéma, radio,
etc.)

2

Validation / suivi / remise d’un rapport

Action associative

2

Validation / suivi / remise d’un rapport
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Action sportive de haut niveau
Action Communication École (forums,
séminaires, …)
Action humanitaire / citoyenne

2

Validation / suivi / remise d’un rapport

1 par
action

Validation / suivi / remise d’un rapport

2

Validation / suivi / remise d’un rapport

2

Validation / suivi / remise d’un rapport

Action monitorat (informatique,
linguistique, etc.)
LV 3 optionnelle (allemand, arabe, chinois,
russe, italien, espagnol, portugais)
Action professionnalisante dans une
entreprise

0à2

Electif

0à2

Participation à des Concours type DCF
Séjour de 6 mois hors École (dont 3
possibles en stage)

2

De 1 à 2
4

Validation avec contrôle continu (si
moyenne annuelle à  8)
Validation / suivi / remise d’un rapport
Validation avec contrôle continu (si
moyenne annuelle à  8)
Selon le Classement obtenu
(régional/national)
Validation / suivi / remise d’un rapport

2. Autres activités / obligations pédagogiques au cours du cycle ESC 1
Parmi celles-ci, on citera :
1. L’obligation pour chaque étudiant de suivre les journées d’information et de préparation aux
parcours, programmées tout au long de l’année :
2. La présence aux sessions de formation à l’utilisation des ressources du CDI (1er semestre).
3.

Pour passer en cycle ESC2, les étudiants devront (cumulativement) :

1. Valider 60 crédits (obligation appréciée au niveau du cycle complet) ;
2. Valider leur stage de fin de cycle.
Le non-respect de l’une des deux conditions ci-dessus entraîne automatiquement un redoublement,
sauf avis contraire du jury. Ce redoublement peut concerner soit 1 semestre ou 2, soit le stage, soit
l’ensemble du cycle. Aucun étudiant ne peut être admis à redoubler plus d’une fois le même cycle, ce
qui entraîne, de fait, l’arrêt de la scolarité.
Modalités de Rattrapage : l’ESC Pau organise une session de rattrapage à la suite de chaque session
d’examen de fin de semestre, soit février pour les examens du 1er semestre et mai pour les examens
du second semestre. Ces sessions de rattrapage concernent obligatoirement les étudiants n’ayant
pas validé une matière, c'est-à-dire ayant obtenu une note finale de moins de 8/20 et 0 crédit ECTS.
Attention, la note de l’examen remplace uniquement la note de l’examen final obtenue
précédemment, la note du contrôle continu étant conservée pour la moyenne finale et l’attribution
de crédits ECTS ou pas.
Les examens de rattrapage ne prennent pas nécessairement la même forme que les évaluations
initiales mais sont conçus de manière à mesurer les mêmes attendus pédagogiques et sont prévus
pour être de difficulté comparable de manière à préserver l’équité de traitement entre les étudiants.

Chapitre 4 – Le cycle Entrepreneurial ESC2 – ESC 3
1.

Préparation au cycle ESC2 pour les étudiants admis sur concours Passerelle II
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L’ESC Pau admet directement en cycle ESC2 des étudiants titulaires d’un diplôme sanctionnant 3 ou 4
ans d’études supérieures (universitaires ou Écoles) et ayant réussi le concours d’entrée de la banque
d’épreuves Passerelle 2. La plupart de ces étudiants ayant de faibles connaissances en gestion
d’entreprise, l’École leur permet de mieux se préparer à suivre le programme en organisant pour
eux, à partir de début novembre de l’année précédant celle de l’intégration en ESC2, des cours de
remise à niveau sur les principales disciplines du management :




Séminaire de remise à niveau en anglais : 15 h par groupes de niveau (faible, moyen,
confirmé),
3 Séminaires de 45 h : introduction au management, à la finance d’entreprise, marketing ;
Séminaire de 20h : Business Game.

Tous ces cours sont évalués par des épreuves écrites ou orales, en contrôle continu ou par « devoir
sur table ». Quels que soient les résultats obtenus aux contrôles ci-dessus, l’admission de ces
étudiants en cycle ESC 2 est acquise de plein droit. Toutefois, la moyenne générale (toutes
évaluations coefficient 1) obtenue sur ce cursus, ainsi que l’absentéisme éventuel, seront pris en
compte pour autoriser l’étudiant à postuler aux offres négociées par l’École si ce dernier fait le choix
du parcours en apprentissage.
2. Organisation générale du cycle Entrepreneurial en formation initiale
Le cycle Entrepreneurial (ESC2-ESC3) s’analyse comme un parcours qui se déroule sur 5 semestres
maximum, hors année césure. Sur ces 5 semestres, l’un au moins est obligatoirement dédié à la
réalisation d’un stage en entreprise, condition sine qua non d’accès au diplôme de l’École.
L’organisation des 3 (ou 4) autres semestres est laissée au choix de l’étudiant parmi plusieurs
parcours (académiques / professionnels), plusieurs filières de spécialisation (mineures et majeures),
plusieurs destinations (France ou étranger).
Toutefois, par commodité, on intitule ESC2 la 1ère année de ce cycle et ESC3 la seconde, chacune de
ces années formant d’ailleurs un tout homogène :
 L’ESC2 est une année à très forte connotation académique,
 L’ESC3 est une année (ou 18 mois) à connotation plus professionnelle (incluant donc
obligatoirement un stage de 6 mois minimum en entreprise).
Ce cycle peut être suivi par la voie dite « classique » ou par la voie de l’apprentissage. L’École
communique en début de chaque année le nombre de places ouvertes sur l’apprentissage et les
conditions d’accès à ce parcours. Les étudiants suivant le parcours « apprentissage » (désormais
dénommés « les apprentis ») suivent en ESC2 à partir du mois d’avril (démarrage de leur contrat
d’apprentissage) un cursus différent des étudiants « classiques » selon un rythme d’alternance 2
semaines de cours, 6 semaines en entreprise.
3.

Le cycle ESC2 en formation initiale

Pour tous les étudiants, quel que soit le parcours choisi, le cycle ESC2 commence par un Tronc
Commun de janvier à fin mars comprenant les enseignements suivants :
 Des ateliers de retours d’expérience à l’étranger, de préparation aux candidatures
professionnelles, un premier séminaire intensif de 15 heures d’anglais axé sur la préparation
au TOEIC. Une session de TOEIC obligatoire et gratuite est organisée pour tous les étudiants
d’ESC 2 à la suite de ce séminaire ; en cas d’échec (non validation de 750 points minimum) un
second séminaire de 10 heures est organisé ;
 Un Séminaire International Humanities de 21 heures (2 ECTS) qui poursuit le même objectif
que les divers cours ou séminaires de culture générale proposés dans le cycle fondamental ;
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Un module d’approfondissement des outils informatiques et systèmes d’information de 21
heures ;
20 heures de cours de LV2 (2 ECTS) ;
Une première partie du Séminaire de Recherche de 12 heures (2 ECTS) ;
Des cours sur la Gestion de Projet et la réalisation d’une gestion de projet à l’international
pour une entrepris en cas réel de 36 heures (8 ECTS).
Sous-Total des crédits du Tronc Commun : 14 ECTS.

Ensuite le cursus se scinde en deux, selon la voie choisie par les étudiants :

Tronc Commun
Une note par module
moyenne coefficient 1
Spécialisation
Mineure
Spécialisation
Majeure
Séminaire
Recherche
Total

Tronc Commun
Une note par module
moyenne coefficient 1

MPGO
Finance/Marketing/DPP
Atelier Retour
d’Expérience
Séminaire Recherche
Total

Cycle ESC 2 – Parcours hors Apprentissage
Notes & Pondération
ECTS
Séminaire Recherche
2
LV2
2
International Humanities
2
Project Management
8
Une note par module - moyenne
16
coefficient 1
Une note par module 26
moyenne coefficient 1
Une note – moyenne coef 1

Validation

60 ECTS

4

Moyenne tous modules
60
coefficient 1
Cycle ESC 2 – Parcours Apprentissage
Notes & Pondération
ECTS
Séminaire Recherche
2
LV2
2
International Humanities
2

Validation

8

Project Management
Une note par module moyenne coefficient 1
Une note par module moyenne coefficient 1

16
60 ECTS
24

Une note - moyenne coefficient 1

2

Une note - moyenne coef 1
Moyenne tous modules
coefficient 1

4
60

La recherche
Tous les étudiants suivent un séminaire de méthodologie à la conduite d’une activité de recherche
pour acquérir les réflexes qui leur permettront de rédiger un mémoire de recherche durant l’été,
puis de le soutenir en décembre. La validation du mémoire de recherche (note minimum de 10 / 20)
valide 6 ECTS. En début d’année scolaire, l’Ecole diffuse les sujets de recherche proposés aux
étudiants, étant entendu que des étudiants ont la faculté de proposer leurs propres sujets qui
devront alors être validés par la Responsable de la recherche.
Les travaux de recherche sont menés par binôme de deux étudiants.
Les spécialisations Mineures et Majeures.
Les spécialisations ont pour objet l’acquisition de connaissances et de compétences dans des
spécialisations relatives à des fonctions ou à des métiers, permettant au futur cadre (« T-shaped
Manager ») de créer de la valeur verticale et horizontale dans son organisation. Elles couvrent tout le
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champ des sciences de gestion (finance, marketing, management, achats, etc.) et sont pour la plupart
partiellement ou intégralement délivrées en anglais.
La Mineure comprend 120 heures d’enseignement et la Majeure 210 heures.
Les cours du 1er semestre se terminant fin mai et les cours du second semestre démarrant miseptembre, les étudiants non-apprentis ont possibilité de faire un stage professionnalisant
optionnel de 2 à 3 mois durant la période estivale.
L’apprentissage
L’apprentissage est un mode particulier de poursuite des études qui combine, sur une durée de 24
mois des périodes académiques avec des périodes en entreprise sur un rythme 2 semaines / 6
semaines.
Le contrat d’apprentissage débute le 1er avril de l’année ESC 2 et se termine le 31 mars qui suit la fin
de l’année ESC 3. Pendant cette période, l’étudiant a le statut de salarié et il perçoit à ce titre une
rémunération mensuelle indexée sur le SMIC (qui peut varier d’une entreprise à une autre) ; par
ailleurs, l’entreprise d‘accueil prend à sa charge les droits de scolarité correspondants (l’apprenti
bénéficie donc de la gratuité totale de sa scolarité sur l’ensemble du cycle master).
A l’issue du Tronc Commun, le Parcours ESC 2 pour les apprentis comprend :
 Une Spécialisation Management par la Performance Globale des Organisations –
MPGO- de 120 heures.
 Des cours de Finance, Marketing, Développement Personnel et Professionnel (3 x 10 ECTS),
des Ateliers de retour d’expérience (2 ECTS).
La totalité des crédits ESC 2 (60) sont liés à l’académique. Des crédits liés à l’activité
professionnelle de l’Apprenti seront comptabilisés sur l’année ESC 3 en plus des crédits
académiques de ce cycle.
L’année académique ESC 2 est validée pour tous les étudiants sous réserve de valider 60 ECTS.
A l’issue de chaque semestre, la Direction des Programmes organise des examens de rattrapage
écrits. Ces sessions de rattrapage concernent obligatoirement les étudiants n’ayant pas validé un
module, c'est-à-dire ayant obtenu une note finale de moins de 8/20 et 0 ECTS.
Les examens de rattrapage ne prennent pas nécessairement la même forme que les évaluations
initiales mais sont conçus de manière à mesurer les mêmes attendus pédagogiques et sont prévus
pour être de difficulté comparable de manière à préserver l’équité de traitement entre les
étudiants.
4.

Le cycle ESC 3 en formation initiale

Pour rappel, le cycle entrepreneurial se distingue en deux parcours :
1. Parcours classique
2. Parcours Apprentissage.
Chaque parcours ESC 3 se déroule selon un calendrier spécifique sur 2 ou 3 semestres.
Parmi les parcours, seuls 3 nécessitent des prérequis (spécialisation mineure ou majeure spécifique en
année ESC 2). Il s’agit des parcours suivants :
 Expertise Comptable
 Métiers de l’Immobilier
 International Finance
A l’issue des parcours ESC3, la Direction des Programmes organise des examens de rattrapage selon un
calendrier porté à la connaissance des étudiants en début de cycle.
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1.1. Parcours « Apprentissage »
4.1.1 Parcours Apprentissage Métiers
Le choix de ce parcours s’effectue dès le début de l’année ESC 2 et démarre en avril par la première période
entreprise. Ensuite les enseignements sont spécifiques aux apprentis. Les spécialisations Métiers se
déroulent sur l’année ESC 3. 78 % du temps est passé en entreprise.
Calendrier de l’apprentissage : Contrat de 24 mois qui démarre en avril de l’année ESC 2 (soit 2014) pour se
terminer fin mars (soit le semestre 3 ESC 3, en 2016) par l’accès au diplôme.
Objectifs :
 Préparer le diplôme de l’ESC PAU par la voie de l’alternance en choisissant un des métiers se
rapportant aux domaines de la gestion et du management d’entreprise,
 Acquérir des compétences professionnelles : savoirs, savoir-être, savoir-faire.
 Acquérir une vision globale de l’entreprise et une culture de gestion pluridisciplinaire,

Année

Répartition
(%)

ESC 2

100

Tronc Commun – Cours de Fondamentaux
Mémoire de Recherche

60

60 ECTS

50

Partie Académique : Spécialisations Métiers

30

30 ECTS

30 si 10/20
minimum

30 ECTS

120

Obtention du
diplôme si
validation de 120
ECTS

50
ESC 3

Total des 2 années
ESC 2 & ESC 3

Notes & Pondération

Partie Professionnelle :
- Rapport professionnel (6 ects)
- Comportement en entreprise (9 ects)
- Rapport du Bilan Professionnel des
Compétences (3 ects)
- Bilan Professionnel des Compétences
ects)
- Soutenance du Bilan (3 ects)
- Évaluation du Tuteur (2 ects)
Moyenne académique : 75 %
Moyenne professionnelle : 25 %
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ECTS

(7

Validation

4.1.2 Parcours Apprentissage Expertise Comptable
Ce parcours démarre avec la mineure Ingénierie Juridique & Fiscale et se poursuit au second semestre ESC
2 avec la majeure Audit Expertise.
Calendrier de l’apprentissage : Contrat de 24 mois qui démarre en avril de l’année ESC 2 (soit 2014) pour
se terminer fin mars (soit le semestre 3 ESC 3, en 2016) par l’accès au diplôme. 64 % du temps est passé
en entreprise.
Ce parcours se réalise également par la voie classique (cf. fiche parcours plus loin).
Objectifs :





Satisfaire aux conditions d’examen du parcours complet afin d’obtenir automatiquement la
dispense de 5 UE du DSCG :
 L’UE 2 : finance,
 L’UE 3 : management & contrôle de gestion,
 L’UE 5 : management des systèmes d’information
 L’UE 6 : économie et anglais,
 L’UE 7 : relations professionnelles.
Préparer aux examens de l’UE 1 (Gestion juridique, fiscale & sociale) et de l’UE 4 (comptabilité,
audit).
Permettre aux apprentis de préparer le Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion (DSCG) et
plus largement l’exercice des métiers de l’expertise comptable.

Semestre 1 ESC 2 : Mineure Ingénierie Juridique & Fiscale.
Semestre 2 ESC 2 : Majeure Audit Expertise.
Semestre 1 ESC 3 : Entreprise.
Semestre 2 ESC 3 : dernier semestre académique du Parcours Expertise Comptable.
Semestre 3 ESC 3 : Accès au Diplôme en mars 2016.
A l’issue du Parcours Expertise Comptable, chaque étudiant qui aura satisfait à l’ensemble des conditions
d’examens a la possibilité de démarrer le stage d’Expertise Comptable dès l’obtention du diplôme (2 ans
pour valider les 2 UE manquantes).
Année
ESC 2

Répartition
(%)

Notes & Pondération

Validation

100

Tronc Commun
Mineure Ingénierie Juridique & Fiscale
Majeure Audit Expertise

66

60 ECTS

50

Partie Académique dont
Mémoire Professionnel (6 ects si 10/20 minimum)

35

30 ECTS

Mémoire Professionnel

6
si 10/20
minimum

Partie Professionnelle :
- Rapport professionnel (6 ects)
- Comportement en entreprise (6 ects)
- Rapport du Bilan Professionnel des
Compétences (3 ects)
- Bilan Professionnel des Compétences (4 ects)
- Soutenance du Bilan (2 ects)
- Évaluation du Tuteur (3 ects)

24
si 10/20
minimum

50
ESC 3

ECTS

18

30 ECTS

Total des 2 années
ESC 2 & ESC 3

Moyenne académique : 75 %
Moyenne professionnelle : 25 %

131

Obtention du
diplôme si
validation de 120
ECTS

1.2. Parcours « classiques »
4.2.1 Parcours Mixte
Objectifs :
 Favoriser l’employabilité internationale des étudiants
 Mixer des apports académiques, non délivrés à l’ESC PAU, avec une expérience
multiculturelle, en cohérence avec le projet professionnel de l’étudiant.
Semestre 1 ESC 3 : Semestre en Université Étrangère
Semestre 2 ESC 3 : Stage en France ou à l’Étranger.
Semestre 3 ESC 3 : Accès au Diplôme, en mars.
Répartition
(%)

Année
ESC 2

100

Tronc Commun
Spécialisations Mineure & Majeure
Mémoire de Recherche

ECTS

Validation

60

60 ECTS

50

Semestre Université Étrangère
Notes transposées sur 20

30

30 ECTS

50

Stage en France ou à l’étranger
Note entreprise
(60 % moyenne professionnelle)
Note rapport de stage
(40 % moyenne professionnelle)

30
si 10/20
minimum

30 ECTS

120

Obtention du
diplôme si
validation de 120
ECTS

ESC 3

Total des 2 années
ESC 2 & ESC 3

Notes & Pondération

Moyenne académique : 75 %
Moyenne professionnelle : 25 %

4.2.2 Double Diplôme
Objectifs :
 Favoriser l’employabilité internationale des étudiants
 Acquérir deux diplômes à l’issue de la scolarité, celui de l’ESC PAU et celui de l’université
où se déroule l’année académique universitaire internationale.
Semestre 1 & 2 ESC 3 : Année Universitaire complète.
Semestre 3 ESC 3 : Stage en France ou à l’étranger. Accès au Diplôme en Juillet.
Année

Répartition
(%)

ESC 2

100

Tronc Commun
Spécialisations Mineure & Majeure
Mémoire de Recherche

ESC 3

33

Double Diplôme (Semestre 1)
Notes transposées / 20 

Notes & Pondération

19

ECTS

Validation

60

60 ECTS

30 si 10/20 minimum

30 ECTS

33

Double Diplôme (Semestre 2)
Notes transposées / 20 

30 si 10/20 minimum

30 ECTS

33

Stage en France ou à l’étranger
Note entreprise
(60 % moyenne professionnelle)
Note rapport de stage
(40 % moyenne professionnelle

30 si 10/20 minimum

30 ECTS

Obtention du diplôme de
l’ESC PAU si une seule des
parties  ou  validée soit
120 ECTS
Obtention du doublediplôme si totalité du cursus
validé (150 ECTS)

120
Total des 2 années
ESC 2 & ESC 3

Moyenne académique : 80 %
Moyenne professionnelle : 20 %
150

4.2.3 Option Professionnelle

Objectifs :
 Permettre aux étudiants de suivre une formation préparant de manière opérationnelle à l’exercice
d’un métier ou d’une fonction dans le conseil, les systèmes d’information ou l’entrepreneuriat.
 Préparer les étudiants aux initiatives entrepreneuriales quelles qu’en soient les formes.
 Permettre aux étudiants de réaliser une mission d’accompagnement à l’international pour le
compte d’une PME-PMI (mission consulting).
Semestre 1 ESC 3 :
Semestre 2 ESC 3 :
Semestre 3 ESC 3 :
Année

Cours académiques d’option professionnelle (janvier à avril)
puis Mission Consulting à l’International (mai & juin)
Stage en France ou à l’Étranger.
Accès au Diplôme, en mars 2016.

Répartition (%)

ESC 2
100

42
8
ESC 3
50

Total des 2 années
ESC 2 & ESC 3

Notes & Pondération
Tronc Commun
Spécialisations Mineure & Majeure
Mémoire de Recherche
Option professionnelle
Une note par module
Mission consulting International
1 note sur rapport de mission avec
soutenance
Stage en France ou à l’étranger
Note entreprise
(60 % moyenne professionnelle)
Note rapport de stage
(40 % moyenne professionnelle)
Moyenne académique : 75 %
Moyenne professionnelle : 25 %

ECTS
60
26

Validation
60 ECTS

26 ECTS

4 si 10/20
mini

4 ECTS

30 si 10/20
mini

30 ECTS

120

Obtention du diplôme
si validation de 120
ECTS

4.2.4 Parcours MBA France Inde
Ce parcours fait l’objet d’un partenariat avec la National School of Bangalore (NSB) et permet
aux étudiants qui le suivent d’obtenir un triple diplôme :
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 le Diplôme de l’ESC Pau, grade de Master,
 le MBA France Inde,
 le PGPM, Post Graduate Programme of Management de la NSB, diplôme
national indien équivalent au Bac+5 français.
Le MBA France-Inde est enseigné en anglais à Pau (un semestre) et à Bangalore (un semestre).
Étudiants français et indiens étudient ensemble. Des projets de consulting sont proposés aux
étudiants pendant 3 mois à Bangalore, en collaboration avec des entreprises françaises et
indiennes.
Objectifs :
 Le MBA France-Inde forme les étudiants à un leadership créatif nécessaire pour faire face à
la complexité des affaires aujourd’hui. Le programme met l’accent sur les stratégies
internationales orientées client, le business design (comment mettre en place des «
business models » innovants), le management de l’innovation, l’organisation en réseau, la
gestion des expertises et de la connaissance, et la gestion de projet.
 Le programme permet aux étudiants d’accéder à des projets professionnels de très bon
niveau dans un contexte radicalement différent, véritable entraînement à l’adaptabilité
culturelle et managériale.
 Le MBA France-Inde forme des T-shaped Managers, c'est-à-dire des futurs diplômés dotés
de compétences transversales et multidisciplinaires
Semestres 1 & 2 ESC 3 :
Janvier à Juin 2015
 Cours à l’ESC Pau
Juillet
 Break pour s’installer à Bangalore
Août à Novembre
 Cours et Consulting Projects à la National School of Business à
Bangalore
Semestre 3 ESC 3 : Stage de 6 mois et accès au Diplôme en juillet 2016.
Année

Répartition (%)

ESC 2
100

25
25
ESC 3
50

Notes & Pondération
Tronc Commun
Spécialisations Mineure & Majeure
Mémoire de Recherche
MBA France INDE (janv-juin)
Cours à Pau 
MBA France INDE (août-nov)
Cours & Business Project à Bangalore 
Stage en France ou à l’étranger
Note entreprise
(60 % moyenne professionnelle)
Note rapport de stage
(40 % moyenne professionnelle)

ECTS

Validation

60

60 ECTS

30

30 ECTS

30

30 ECTS

30 si 10/20
minimum

30 ECTS

120
Total des 2 années
ESC 2 & ESC 3

Moyenne académique : 80 %
Moyenne professionnelle : 20 %
150

4.2.5 International Business Placement (IBP)
Objectifs :
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Diplôme de l’ESC PAU
si une seule des
parties  ou 
validée soit 120 ects
Double-diplôme si
totalité du MBA validé
soit 150 ects

 Effectuer une mission pour le compte d’une ou deux entreprises de deux pays différents
afin de renforcer l’internationalisation des étudiants.
Semestres 1, 2 & 3 ESC 3 : Stages de 18 mois à l’International
Semestre 3 ESC 3 : Accès au Diplôme, en juillet 2016.
Année

Répartition (%)

ESC 2

100

Notes & Pondération
Tronc Commun
Spécialisations Mineure & Majeure
Mémoire de Recherche

ECTS

Validation

60

60 ECTS

40
si 10/20
minimum

40 ECTS

20

20 ECTS

120

Obtention du
diplôme si
validation de
120 ECTS

IBP
65
ESC 3

35

Total des 2 années
ESC 2 & ESC 3

1 Note entreprise par stage
(60 % moyenne professionnelle)
1 Note rapport par stage avec
soutenance *
(40 % moyenne professionnelle)
Modules d’e-learning encadrés et
évalués par l’ESC Pau
Moyenne académique : 65 %
Moyenne professionnelle : 35 %

4.2.6 Parcours Gouvernance Des Entreprises
Ce parcours fait l’objet d’un partenariat avec l’université Montesquieu Bordeaux IV et permet aux
étudiants qui le suivent d’obtenir un triple diplôme :
 le Diplôme de l’ESC Pau, grade de Master,
 le Mastère Spécialisé ESC PAU Gouvernance des Entreprises,
 le Mastère Spécialisé Gouvernance des Entreprises de l’Université Bordeaux IV.
Objectifs :
 Former des dirigeants et des managers d’entreprises patrimoniales et familiales ou des
managers dans les secteurs tels que la banque, l’assurance, les cabinet-conseils, la
fiscalité, etc., assurant des services aux entreprises patrimoniales et familiales ;
 Faciliter la transmission, la reprise ou la création d’entreprises patrimoniales et familiales
en offrant aux porteurs de projets une méthode d’action.
Semestre 1 ESC 3 : Stage en France ou à l’Étranger.
Semestre 2 ESC 3 : Cours à l’ESC d’octobre à décembre (vendredi et samedi)
Semestre 3 ESC 3 : Cours à l’ESC (vendredi et samedi) et Stage en Entreprise les autres jours.
Accès au triple diplôme en juillet.
Année

Répartition (%)

ESC 2
100

33
ESC 3
33

Notes & Pondération
Tronc Commun
Spécialisations Mineure & Majeure
Mémoire de Recherche
Stage en France ou à l’étranger
Note entreprise
(60 % moyenne professionnelle)
Note rapport de stage
(40 % moyenne professionnelle)
Cours vendredis & samedis
octobre à décembre 2014
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ECTS

Validation

60

60 ECTS

30
si 10/20
minimum

30 ECTS

30
si 10/20
minimum

30 ECTS

28

Cours vendredis & samedis
janvier à avril 2015

6

Stage en entreprise les lundis, mardis,
mercredis, jeudis janvier à juin 2015

Total des 2 années
ESC 2 & ESC 3

Moyenne académique : 75%
Moyenne professionnelle : 25%

25
si 10/20
minimum
5
si 10/20
minimum
150

25 ECTS

5 ECTS
Triple diplôme si
10/20 mini & 150
ECTS

4.2.7 Parcours International Finance
L’accès au parcours International Finance nécessite obligatoirement de suivre et valider au
préalable au 1er semestre d’ESC 2 la mineure International Corporate Finance et se poursuit au
second semestre par la majeure International Finance.

Objectifs :
 Ouvrir les étudiants aux problématiques de la finance anglo-saxonne ;
 Permettre aux étudiants de travailler dans un contexte international et en contact avec des
institutions financières de haut rang ;
 Assurer une préparation au niveau 1 du Chartered Financial Analyst (CFA).
Semestre 2 ESC 2 : Démarrage du Parcours à l’ESC Pau par la Majeure International Finance.
Semestre 1 ESC 3 : Cours International Finance en Inde (New Delhi).
Semestre 2 ESC 3 : Stage en Entreprise en France ou à l’International
Accès au diplôme en mars.
Année &
Évaluation

Répartition (%)

ESC 2

100

Tronc Commun
Spécialisation Mineure
Mémoire de Recherche
Majeure International Finance

50

International Finance (janv-avril) en Inde
(New Delhi)

50

Stage en France ou à l’étranger
Note entreprise
(60 % moyenne professionnelle)
Note rapport de stage
(40 % moyenne professionnelle)

ESC 3

Total des 2 années
ESC 2 & ESC 3

Notes & Pondération

Moyenne académique : 75 %
Moyenne professionnelle : 25 %

ECTS

Validation

60

60 ECTS

30

30 ECTS

30
si 10/20
minimum

30 ECTS

120

Obtention du
diplôme si
validation de 120
ECTS

4.2.8 Parcours Expertise Comptable
L’accès au parcours Expertise Comptable nécessite obligatoirement de suivre et valider au préalable au
1er semestre d’ESC 2 la mineure Ingénierie Juridique & Fiscale et débute au second semestre par la
majeure Audit Expertise.
Ce parcours peut se faire en apprentissage. Le calendrier sera communiqué pendant l’année 2014.
Objectifs :
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Satisfaire aux conditions d’examen du parcours complet afin d’obtenir automatiquement la
dispense de 5 UE du DSCG :
 L’UE 2 : finance,
 L’UE 3 : management & contrôle de gestion,
 L’UE 5 : management des systèmes d’information
 L’UE 6 : économie et anglais,
 L’UE 7 : relations professionnelles.
 Préparer aux examens de l’UE 1 (Gestion juridique, fiscale & sociale) et de l’UE 4 (comptabilité,
audit).
 Permettre aux apprentis de préparer le Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion (DSCG)
et plus largement l’exercice des métiers de l’expertise comptable.
Semestre 1 ESC 2 : Mineure Ingénierie Juridique et Fiscale.
Il est fortement conseillé aux étudiants de faire un stage facultatif de 2 à 3 mois l’été en lien avec le
Parcours.
Semestre 2 ESC 2 : Majeure Audit Expertise.
Semestre 1 ESC 3 : Stage en cabinet d’audit, d’expertise comptable ou au sein de la Direction Financière
d’une entreprise.
Semestre 2 ESC 3 : dernier semestre académique du Parcours Expertise Comptable.
Semestre 3 ESC 3 : Accès au Diplôme en mars 2016.
Possibilité de démarrer le stage d’Expertise Comptable dès l’obtention du diplôme (2 ans pour valider
les 2 UE manquantes).
Année

Répartition (%)

ESC 2

100

Notes & Pondération

ECTS

Tronc Commun
Mineure Ingénierie Juridique & Fiscale
Majeure Audit Expertise

66

60 ECTS

Stage & Mémoire de stage

30
si 10/20
minimum

30 ECTS

Dernière partie du Parcours

35

30 ECTS

131

Obtention du
diplôme si
validation de 120
ECTS

50
ESC 3
50

Total des 2 années
ESC 2 & ESC 3

Moyenne académique : 75 %
Moyenne professionnelle : 25 %

Validation

4.2.9 Parcours Métiers de l’ Immobilier (3I)
Ce parcours est en partenariat avec les groupes immobiliers Foncia, Loiselet & Daigremont, Sergic et
Immo De France. Il se déroule à Paris, à l’Institut International de l’Immobilier, antenne de formation du
Groupe ESC PAU. Ce parcours débute au second semestre par la majeure Métiers de l’Immobilier.
Objectifs :
 Intervenir en qualité de gestionnaire de biens immobiliers et de commercial, pour le compte d’un
tiers.
 Assurer des fonctions de syndic de copropriété, de gérance, de transaction et de négociation
 Posséder une connaissance technique et juridique parfaite des législations attachées aux biens
immobiliers concernés.
Semestre 2 ESC 2 : Démarrage du Parcours Majeure Métiers de l’Immobilier à Paris (3I) d’octobre 2014 à
mars 2015 (partie enseignement)
Semestre 3 ESC 3 : Stage en Entreprise en agences immobilières partenaires d’avril 2015 à septembre
2015
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Un CDI est garanti chez l’un des partenaires de 3I, si l’ensemble du parcours est validé.
L’accès au diplôme ESC grade de Master a lieu en mars 2016.
Année &
Évaluation

Répartition (%)

ESC 2

50

Notes & Pondération
Tronc Commun
Spécialisation Mineure
Mémoire de Recherche
Majeure « fondamentaux de gestion
dans l’immobilier » à Paris (3I)

100
Métiers de l’immobilier à Paris (3I)
ESC 3
50
Total des 2 années
ESC 2 & ESC 3

Stage en Agence Immobilière
Moyenne académique : 75 %
Moyenne professionnelle : 25 %

ECTS

Validation

30

30 ECTS

30 si
10/20 mini
30 si 10/20
mini à
chaque
module
30 si 10/20
mini
120

60 ECTS

30 ECTS
Obtention du
diplôme si validation
de
120 ECTS

5. Pour accéder au diplôme de l’ESC Pau – grade de Master, l’étudiant doit :
 Valider le cycle Fondamental et le cycle Entrepreneurial,
 Valider le test TOEIC par un score minimum de 750.
Compte tenu du calendrier spécifique de son programme GE, l’ESC Pau organise chaque année deux
sessions de jury, l’une en mars (avant la fin des contrats d’apprentissage), l’autre en juillet.
Le jury du printemps examine les conditions de délivrance du diplôme :
 Aux apprentis,
 Aux étudiants ayant suivi, en ESC 3, un cursus qui se termine en décembre,
 Aux étudiants non diplômés à la session précédente pour cause de Toeic non validé, et à qui
il est accordé une année supplémentaire pour satisfaire cette obligation,
 Aux stagiaires de la FCD.



Le jury du mois de juillet examine les conditions de délivrance du diplôme :
Aux étudiants ayant suivi en ESC 3 un parcours long,
Aux étudiants non diplômés à la session précédente pour cause de Toeic (cf. ci-dessus),

Un classement de sortie est établi à l’issue du jury du mois de juillet. Il prend donc en compte les
résultats de celui-ci et ceux du jury de printemps.
6.

Dispositions particulières relatives au PGE en formation initiale

Les années césure
Toute demande de césure est soumise à l’approbation du Comité Pédagogique (CP) au moyen d’une
lettre de motivation indiquant les modalités et le lien avec le projet professionnel de l’étudiant. La
césure est possible pour les étudiants ayant validé dès la première année l’intégralité du cycle
fondamental (académique + séjour à l’étranger) ou ceux ayant validé leur cycle ESC 2 et souhaitant
effectuer une année césure entre l’année ESC 2 et l’année ESC 3.
 La césure doit se dérouler en entreprise,
 L’entreprise et la (les) mission(s) doivent être connues et validées par l’École au plus tard 1
mois avant le départ,
 L’entreprise doit établir, avant cette date, un descriptif détaillé de la mission.
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Au cours de la période de césure, l’étudiant devra rester en contact avec l’École. Il enverra à
l’issue de la césure un rapport de stage à son tuteur relatant ses principales réalisations pendant cette
période.
■ L’apport personnel et professionnel d’une année de césure ne peut être valorisé sur le plan
purement pédagogique (note, crédits ECTS…). Aucun étudiant ne pourra en tirer argument pour être
dispensé, par exemple, du stage de 6 mois en entreprise qui doit obligatoirement être réalisé au
cours de l’année ESC 3. De même, un étudiant n’ayant pas trouvé de contrat d’apprentissage avant la
fin du premier semestre d’ESC 2 ne pourra en aucun cas re-candidater pour ce parcours l’année
suivante à l’issue d’une période de césure de 6 mois. Il devra poursuivre sa scolarité où il l’a
interrompue selon un autre parcours de son choix, hors apprentissage. Cette disposition fait suite
aux recommandations du Conseil de Perfectionnement du CFA.
La vie associative
Dans le cadre du développement personnel, l’École favorise et facilite les activités associatives de toute
nature dès lors qu’elles ont un objet licite. Il existe environ 20 associations au sein de l’École. Elles sont
regroupées au sein d’un Conseil des associations qui réunit les Présidents de toutes les associations. Le
Conseil des associations est compétent pour :
 Répartir le budget global entre chaque association en fonction de ses projets de l’année,
 Autoriser ou refuser la création d’une nouvelle association,
 Arbitrer les conflits d’intérêts entre associations,
 Valider les obligations administratives des associations : tenue des AG, comptes sociaux,
élections, etc.
 Prononcer toute sanction contre une association défaillante.
Lorsqu’elles donnent lieu à attribution de crédits surnuméraires au profit de certains de leurs membres,
les activités associatives sont contrôlées et évaluées par le Département académique « DPP » qui, à ce
titre, est également représenté au sein du Conseil des associations. Sauf dérogation particulière
accordée par le Département « DPP », la participation à une activité associative ne peut exonérer de
l’obligation d’assiduité en cours (cf. § 6.1).
Les parcours des sportifs de haut niveau
Sont considérés comme sportifs de haut niveau les étudiants apportant la preuve administrative (en
général, attestation de leur Fédération) qu’ils évoluent au minimum en niveau régional. L’École examine
avec les étudiants concernés les modalités de mise en œuvre de leur parcours et fixent des règles de
présence / absence en cours en fonction des contraintes liées à leur activité sportive (entrainements,
compétitions). Sauf exception, il ne peut être accordé d’autorisation d’absence au moment des
contrôles ou examens.
Pour les sportifs de très haut niveau (national, international), l’École propose un parcours personnalisé
qui peut aller jusqu’à des modifications substantielles du calendrier, du régime des évaluations, etc.
Cependant, ce statut ne peut pas permettre à l’étudiant concerné d’être absent ou exonéré de plus de
20 % des cours et / ou plus de 20 % des évaluations. Le cas échéant, une convention est conclue entre
l’École, l’étudiant et la Fédération pour régler l’ensemble des dispositions qui seront mises en œuvre au
cours de la scolarité.
Chapitre 5 – Le programme Grande École en formation continue
La scolarité du programme revêt une forme particulière adaptée aux stagiaires accueillis dans cette
formation. Parmi les spécificités qui la différencient du PGE en formation initiale, on notera :
 Le découpage de la scolarité en « compétences » (adaptation au dispositif de la VAE – cf. cidessous)
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La non-application du système des crédits (en vigueur dans le programme en formation initiale),
mais, en contrepartie, obligation de valider chacun des modules,
Un dispositif simple de calcul de la moyenne (toutes notes coefficient 1 au sein d’un même
module)
L’absence d‘obligation de réaliser un stage en entreprise (les stagiaires étant déjà des salariés)
L’obligation relative au stage est remplacée par celle de rédiger une synthèse managériale,
Un régime simplifié d’accès au diplôme et notamment la non-prise en compte du niveau en
anglais.

La Validation des acquis de l’Expérience - VAE
Certaines compétences incluses dans le programme GE en formation continue peuvent être acquises
par la voie de la VAE, selon les modalités ci-dessous :
1. Accueil / information du candidat et vérification qu’il est titulaire d’un bac + 2 validé si souhait
d’intégrer le programme GE en formation continue ;
2. Accompagnement du candidat pour la rédaction du Livret 1 : traitement du dossier, recevabilité
administrative, entretien de positionnement ;
3. Inscription sur le programme (validité 2 ans) ;
4. Accompagnement du candidat pour la rédaction du Livret 2 : élaboration du mémoire et
préparation à l’entretien ;
5. Entretien du candidat avec un jury constitué de professeurs permanents du Groupe ;
6. Délibération, décision du jury et notification au candidat ; cette dernière précise les
compétences pour lesquelles les acquis de l’expérience sont validés.
1.

Le déroulement de la scolarité – Les modules – Les compétences








Le programme est découpé en 6 modules, chacun constitué de 4 à 12 compétences :
Marketing (12 compétences)
Management (6 compétences)
Stratégie (7 compétences)
Finance (9 compétences
Anglais (4 compétences)
Synthèse managériale






En début de parcours, le guide du stagiaire définit précisément :
L’intitulé des compétences,
Leur volume horaire,
Leur calendrier,
Leur mode d’évaluation.

Contrairement au régime en vigueur dans la formation initiale, l’échec lors de l’évaluation d’une
compétence (note < 10 / 20) donne lieu, si le stagiaire le souhaite, à une (seule) session de rattrapage
dont les modalités et le calendrier sont portés à sa connaissance en temps utile pour s’y préparer
convenablement. En cas de nouvel échec (note de nouveau < 10 / 20), c’est la meilleure des deux notes
qui sera retenue pour calculer la moyenne générale du module concerné.
2.

L’accès au diplôme

Pour accéder au diplôme de l’ESC Pau, les stagiaires doivent obtenir une note moyenne minimum de 10
/ 20 à chaque module. Les notes des modules ne se compensent pas entre elles. En cas de note
inférieure à 10 / 20 sur un ou plusieurs modules, le jury peut décider :
 Que seul le (les) module(s) concerné(s) peuvent / doivent faire l’objet d’un redoublement,
 Que tout le programme peut / doit être redoublé.
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En tout état de cause, sauf avis contraire du jury, le stagiaire ne peut bénéficier que d’un seul
redoublement (d’un ou plusieurs modules ou de l’ensemble du programme).
Chapitre 6 – Dispositions relatives à la présence aux cours et aux examens – Retours d’expérience des
apprenants
1.

Implication dans les activités pédagogiques

La participation aux enseignements et aux activités pédagogiques est un signe d’engagement
indispensable et obligatoire au bon déroulement des études. Un cours est un rendez-vous professionnel.
Par conséquent, la présence des étudiants aux cours et aux évaluations est obligatoire.
Les cours ont lieu usuellement du lundi matin au vendredi soir. Ils peuvent également, de manière
ponctuelle, se dérouler le samedi. Les emplois du temps sont transmis de manière électronique par
l’intermédiaire du Portail des Services (intranet ESC PAU http://portail.esc-pau.fr ) environ 4 semaines à
l’avance. Les emplois du temps sont donnés à titre indicatif et peuvent faire l’objet de modification
parfois tardive (indisponibilité d’un intervenant, événement extérieur, etc). Il appartient donc aux
étudiants de vérifier régulièrement leur agenda sur le Portail.
En dehors des dates des vacances scolaires portées à la connaissance des étudiants, ceux-ci devront
éviter tout engagement irrévocable durant les périodes réservées aux activités pédagogiques.
Toute absence en cours est enregistrée sur le dossier de l’étudiant conformément aux feuilles
d’émargement. Aucune absence ne pourra être excusée sauf dans 2 cas :
 Absence en cours pour motif médical d’une durée de 4 jours ouvrés minimum. Toute absence
de ce type devra faire l’objet d’un certificat médical qui sera remis par l’étudiant dans les 48 h
suivant son retour à l’École au Service Coordination PGE. A défaut, l’absence ne sera pas
excusée.
 Absence à un contrôle continu qui devra faire l’objet d’un justificatif (certificat médical,
convocation administrative, entretien professionnel) remis au Service Coordination PGE par
l’étudiant dans les 48 h suivant son retour à l’École. Est également justifiée toute absence liée à
une action de promotion/représentation de l’École, si celle-ci a été validée préalablement par le
Directeur des Programmes.
Pour toute absence justifiée en contrôle continu, l’étudiant pourra bénéficier d’une épreuve de
rattrapage de l’évaluation manquée. Dans le cas contraire, il se verra systématiquement attribuer la
note de 0.
Toute absence à une évaluation de type contrôle final (examen) entraînera systématiquement la note de
0 (pas de possibilité de justification d’absence).
Si de ce fait, ou pour toute autre raison, un module n’est pas validé par un étudiant (moins de 8/20 et 0
ECTS), celui-ci sera obligatoirement convoqué à l’épreuve de rattrapage. Dans ce cas, la note de
l’examen de rattrapage remplacera uniquement la note de l’examen final obtenue précédemment, la
note du contrôle continu étant conservée pour la moyenne finale et l’attribution des ECTS ou pas.
Dans le cadre d’une démarche d’amélioration continue, les étudiants sont très régulièrement sollicités
pour évaluer la qualité des enseignements reçus à travers un système de consultation informatisée
(Portail des Services - http://portail.esc-pau.fr). Ces évaluations permettent à la Direction du
Programme Grande Ecole de repérer et de mesurer les éventuels problèmes survenus dans l’acquisition
des connaissances. Ce dispositif de consultation tenant une position centrale dans la mise en place de
mesures d’amélioration, les étudiants sont tenus de remplir leur rôle de témoin avec sérieux et rigueur.
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2. Les examens
Les épreuves d’évaluation, autres que les contrôles continus, sont organisées suivant des modalités
portées à la connaissance des étudiants sur l’intranet du Groupe ESC Pau ( http://portail.esc-pau.fr)
dans des délais leur permettant de s’y préparer convenablement. L’épreuve proprement dite se déroule
dans les conditions ci-après, telles que prévues à l’article 15 du règlement intérieur (cf. annexe II page
32).
Dans un délai maximum de 6 semaines après l’épreuve, les étudiants peuvent prendre connaissance de
leur note sur leur « Dossier de l’étudiant ». Les copies corrigées et notées sont tenues à leur disposition
auprès du responsable du département académique concerné. Sauf erreur manifeste de notation, cette
consultation ne pourra donner lieu à aucune modification de note.

3. Le supplément au diplôme
Pour permettre aux diplômés de mieux valoriser leur parcours scolaire auprès de leurs futurs
employeurs, le Groupe ESC Pau a institué un « supplément au diplôme » qui se présente sous la forme
d’informations personnelles, jointes au diplôme lui-même, relatives au parcours de chaque étudiant. On
pourra y trouver :
 Parcours scolaire spécifique de l’étudiant (activités à l’international, filière de spécialisation,
apprentissage, etc.)
 Mention des activités extrascolaires significatives,
 Niveau d’anglais mesuré par le résultat au test TOEIC,
 Responsabilités significatives assumées dans le Groupe ESC Pau au cours de sa scolarité,
 Mention d’excellence attribuée aux étudiants ayant effectué un parcours particulièrement
brillant (appartenance au décile le plus performant de sa promotion, obtention d’un prix à
l’occasion d’un concours, succès divers, etc.)
 Toute autre information sur l’étudiant susceptible de valoriser son curriculum vitae…
Chapitre 7 – JURYS et CONSEILS
1. Conseil de classe
Pour assurer un suivi régulier de l’ensemble des élèves et du bon déroulement de la scolarité, il est
institué un conseil de classe par cycle qui se réunit au moins une fois chaque fin de semestre. Ces
conseils sont composés :
 Du Directeur général du Groupe ESC Pau ou de son représentant, qui en assure la présidence,
 Du Directeur du programme concerné,
 De tous les professeurs permanents et collaborateurs exerçant une mission de tuteur auprès
des étudiants
 Des représentants élus par les étudiants, dénommés « délégués de classe », sans droit de
vote.
Le conseil de classe est un lieu d’échange sur tous les sujets relatifs à la pédagogie, au contenu des
cours, au calendrier du programme, à la discipline. Il permet de vérifier que les niveaux académiques
attendus ont été atteints. La parole des délégués de classe y est aussi importante que celle des
professeurs. En fin de cycle (ESC 1 et ESC 2), un Jury de fin de Cycle se substitue au Conseil de Classe.
Sa composition est identique au Conseil et sa mission est de prononcer les décisions de passage en
cycle supérieur ou de redoublement. Les décisions du Jury sont sans appel.
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2.

Comité Pédagogique (CP)

Le Comité Pédagogique traite des diverses demandes exprimées par les étudiants concernant leur
scolarité. Le CP est constitué du Directeur des Programmes, du responsable du service International,
du service Parcours, de l’Administration des Programmes, du CDI, des coordinatrices du programme
grande École, des stages et du service International, afin de couvrir l’ensemble des champs qui
peuvent se trouver impactés par les demandes spécifiques des étudiants.
Le CP se réunit tous les 15 jours. Une réponse écrite est formulée à l’étudiant pour lui faire part du
résultat du traitement de sa demande.
3. Comité Académique (CA)
Le Comité Académique a pour mission :
- De définir la politique académique des programmes en prenant en compte les grandes orientations
suggérées par le Conseil de Prospective (instance en charge de donner un avis sur les évolutions
souhaitables de la pédagogie dans un souci constant de l’employabilité des futurs diplômés), et en
veillant à les intégrer dans le triptyque recherche/pédagogie/entreprise ;
- D’examiner et de valider les projets d’ouverture ou de fermeture des programmes ;
- De réviser et faire évoluer la Charte des Professeurs ;
- De valider l’allocation des ressources académiques ;
- De procéder au recrutement des nouveaux professeurs.
Il est constitué du Directeur Académique, du Directeur des Programmes, des Responsables de
Départements Académiques et de quelques professeurs spécialisés.
4.

Comités de Pilotage Vie Étudiante et Vie Associative

►Comité de Pilotage de la Vie Étudiante
Le Comité de pilotage de la Vie Étudiante est un dispositif d’écoute et de reconnaissance de chacun
dans un esprit d’équipe et de solidarité. Il a pour vocation de favoriser les échanges entre la direction
de l’École et les étudiants et en particulier :
- Informer les étudiants sur la vie du Groupe ESC PAU, ses actualités et ses évolutions,
- Permettre à la Direction de sensibiliser les étudiants sur des points de vigilance,
- Permettre aux étudiants de faire des demandes, d’émettre des opinions constructives afin
d’améliorer le bon fonctionnement de l’École,
- Mettre en place des actions communes dans cet objectif.
► Comité de Pilotage de la Vie Associative
Le Comité de pilotage de la Vie Associative a pour vocation de :
- Valider la raison d’être des associations au sein de l’établissement,
- Favoriser leur bon fonctionnement et leur pérennité,
- Traiter les dysfonctionnements
- Coordonner les différents calendriers.
5. Jurys
5.1. Jury de Validation des Acquis de l’Expérience (V.A.E.)
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Il est réuni à l’initiative du Directeur de l’École pour examiner les demandes des stagiaires en
formation continue souhaitant valider un ou plusieurs cours par la procédure de la V.A.E. Il est
composé :
 Du Directeur du Groupe ESC Pau ou de son représentant,
 D’un professeur responsable du cours dont la validation est demandée,
 D’un représentant non enseignant notoirement compétent sur les savoirs et savoir-faire
relatifs au cours concerné.
Les décisions de ce jury sont sans appel.
5.2. Jury d’attribution des diplômes
Le Président du jury de diplôme est approuvé par le ministre de l’enseignement supérieur et de la
recherche. Le jury d’attribution du diplôme se compose des membres du Comité Académique ainsi
que du Directeur de l’IAE de l’UPPA.
En cas d’absence, le membre du Comité Académique concerné devra rendre un avis circonstancié sur
les cas litigieux et donner un pouvoir écrit à l’un des autres membres du jury.
Le jury se réunit deux fois par an : en mars et en juillet. En cas de non validation du Toeic, un délai de
un an sera accordé à l’étudiant et il sera représenté au Jury de l’année suivante. Chaque étudiant
présenté au jury d’attribution du diplôme doit être à jour de ses droits de scolarité.
Les décisions du jury d’attribution du diplôme sont sans appel, même dans l’hypothèse où elles
contrediraient le règlement pédagogique et / ou le règlement intérieur.
A noter : aucun élève ne peut être admis à redoubler plus d’une fois au cours de sa scolarité. Si, après
un premier redoublement, quel que soit le cycle, ses résultats conduisaient un Conseil de classe ou un
jury à prononcer un 2ème redoublement (quel que soit le cycle), l’étudiant concerné ne pourrait
définitivement plus être proposé au diplôme.
Annexe I - Stages / Apprentissage / Parcours à l’étranger
Les parcours en entreprise et les séjours à l’étranger doivent permettre à l’étudiant :
 D’acquérir une plus grande autonomie dans la gestion de sa scolarité et de reproduire
ensuite cette autonomie dans la gestion de sa carrière,
 De mettre en application « sur le terrain » les enseignements académiques délivrés par
l’École,
 D’acquérir une vision interculturelle de l’économie en général et de l’entreprise en
particulier,
 D’enrichir son curriculum vitae dans la perspective de la recherche de son premier emploi.
Les stages
Ils peuvent se situer en fin de 1ère année ou au cours des 3ème, 4ème et éventuellement 5ème semestres
du cycle Entrepreneurial. Ils ont en général une durée de 6 mois.
Chaque étudiant doit procéder à la recherche de son (ses) stage(s) et faire valider ensuite son choix
par son tuteur. Ce dernier s’assure de l’adéquation entre le contenu du stage et les objectifs
pédagogiques de l’École. Préalablement au début du stage, l’École établira une convention fixant les
rapports entre elle-même, l’étudiant et l’entreprise ou la structure d’accueil.
Durant son stage l’étudiant est soumis aux règlements en vigueur dans sa structure d’accueil. Cette
dernière peut y mettre fin en cas de faute de la part de l’étudiant, après en avoir informé par écrit le
Directeur de l’École. Chaque étudiant en stage est suivi individuellement par son tuteur. En cas de
difficulté grave, l’étudiant doit l’en informer aussitôt. Le tuteur prend toutes dispositions nécessaires,
avec le Service « Gestion des parcours », pour trouver la meilleure solution à la fois pour l’étudiant et
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l’entreprise. Il peut prendre toutes décisions conservatoires si l’urgence le nécessite. Le Service
« Gestion des parcours » et le Directeur du programme sont systématiquement informés.
En cas de manquement grave aux règles internes de l’entreprise d’accueil, l’École pourra prendre des
mesures disciplinaires, sans préjudice de celles que pourrait prendre l’entreprise de son côté.
L’apprentissage
L’apprentissage est un mode particulier de poursuite de la scolarité du cycle Entrepreneurial de l’ESC
Pau. Il se présente sous la forme d’un contrat de travail (CDD) qui organise une alternance périodes
professionnelles dans l’entreprise d’accueil / périodes académiques. Ce contrat de travail :
 Est conclu à la suite d’un ou plusieurs entretiens de recrutement,
 Doit être validé par le C.F.A. (cf. ci-dessous) du Groupe ESC Pau,
 Est enregistré par le Service Apprentissage de la Chambre Consulaire compétente.
Chaque année, l’École indique le nombre de places offertes pour le parcours Apprenti dans le cadre
de la Carte régionale de l’apprentissage. Elle fixe par ailleurs des conditions d’accès à ce parcours qui
sont publiées en début d’année. L’École collecte un certain nombre d’offres de postes
d’apprentissage. Toutefois il est vivement recommandé aux étudiants de rechercher eux-mêmes une
entreprise d’accueil. Leur tuteur et le pôle « DPP » les aident à orienter cette recherche ou à définir
leur projet, mais ne peuvent se substituer à eux dans leurs diverses démarches.
L’entreprise qui accueille un apprenti signe avec le Centre de Formation par l’Apprentissage (C.F.A.)
du Groupe ESC Pau une convention fixant les modalités de cette formation et notamment le
calendrier de l’alternance, dans le cadre des dispositions légales en vigueur au moment de la
conclusion du contrat.
Durant tout le contrat, et notamment les périodes passées en entreprise, l’élève-apprenti est soumis
à la discipline et au règlement intérieur de cette dernière (visites médicales, horaires, etc.). Toute
absence, toute sanction et, bien entendu, toute interruption du contrat de travail, quelle que soit la
partie en ayant pris l’initiative, doit être signalée au Directeur du CFA du Groupe ESC Pau. Dans cette
circonstance, le Directeur du programme prend les dispositions qu’il juge utiles vis-à-vis de l’élèveapprenti concerné :
 Recherche d’un nouveau contrat d’apprentissage,
 Ré-intégration dans un parcours classique,
 Éventuellement convocation de l’étudiant devant le Conseil de discipline selon les
circonstances ayant conduit à cette rupture.
Un professeur-tuteur est désigné par le Directeur du Programme pour encadrer chaque contrat
d’apprentissage. Un suivi individuel est organisé pour évaluer la réalisation des missions. En cas de
difficultés au cours du contrat, l’élève-apprenti doit se rapprocher de son professeur-tuteur pour
trouver une solution adaptée. Le déroulement du contrat d’apprentissage est évalué conjointement
par le professeur-tuteur et l’entreprise d’accueil, à la fois sur le plan opérationnel et sur le plan
comportemental.
Les parcours à l’international
Ils doivent respecter, avant leur démarrage, une procédure stricte de validation :
 Présentation du parcours souhaité au tuteur et validation par ce dernier,
 Conclusion, le cas échéant, d’une convention de stage avant le début de la période
concernée,
 Validation par le Directeur du programme du contenu des enseignements dispensés par
l’université d’accueil,
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Validation par le Directeur du programme, le cas échéant, du diplôme délivré par l’université
d’accueil,
Validation dans les mêmes conditions du diplôme ci-dessus en tant qu’équivalent du diplôme
Master du Groupe ESC Pau (cas des parcours diplômants),
Validation par le Directeur du programme des modalités de suivi par l’École du parcours
international envisagé.

L’inscription dans le programme international choisi ne devient définitive qu’après acceptation
officielle par l’Université d’accueil. En cas de refus d’inscription, l’École aidera l’étudiant concerné,
dans toute la mesure du possible, à trouver un parcours alternatif. A défaut, elle l’inscrira dans
l’un des parcours du cycle ESC3 délivré à Pau.
Règlement intérieur du Groupe ESC Pau
Préambule
Le Groupe ESC Pau, service de la Chambre de Commerce et d’Industrie Pau Béarn (CCI),
établissement public à caractère administratif, est un établissement d’enseignement supérieur
dans le domaine du management.
Il fait siens les dix principes du Global Compact de l’Organisation des Nations Unies :
 Les entreprises doivent apporter leur soutien à la protection des droits de l’Homme
universellement reconnus et les respecter elle-même ;
 Elles doivent veiller à ne pas être complices de violations des droits de l’Homme inspirés
des principes de l’Organisation Internationale du Travail ;
 Les entreprises sont tenues de faire respecter la liberté d’association et de reconnaître le
droit effectif des conventions collectives ;
 Elles doivent favoriser l’élimination du travail forcé et obligatoire sous toutes ses formes ;
 Elles doivent favoriser l’abolition effective du travail des enfants ;
 Elles doivent mettre fin à toute discrimination dans le domaine de l’emploi et de la vie
professionnelle ;
 Les entreprises doivent respecter le principe de précaution en matière de protection de
l’environnement ;
 Elles doivent pendre des initiatives en faveur de la promotion d’une attitude plus
responsable en matière de respect de l’environnement ;
 Elles doivent favoriser le développement et la diffusion de technologies respectueuses de
l’environnement ;
 Elles doivent travailler contre toute forme de corruption.
Ci-après, le Groupe ESC Pau pourra être indifféremment désigné par « Le Groupe » ou « L’École ».
A/ Dispositions Générales
Article 1 : Champ d’application, adoption
Les dispositions du présent règlement intérieur s’appliquent à tous les usagers du Groupe,
notamment les apprenants (étudiants et stagiaires de la formation professionnelle continue) et le
personnel du Groupe. Elles s’appliquent dans tous les sites de formation du Groupe.
Elles s’appliquent également aux apprentis du CFA du Groupe ESC PAU, dans la mesure où elles
ne contreviennent pas au règlement intérieur du CFA qui prévaudra dans ce cas.
Le règlement est adopté par l’Assemblée Générale de la CCI Territoriale Pau Béarn.
Article 2 : Horaires d'ouverture
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Les horaires d’ouvertures et de fermeture sont arrêtés par le Directeur du Groupe et font l’objet
d’un affichage. Toute demande d'accès aux locaux du Groupe en-dehors des horaires prévus
devra être adressée au moins huit jours à l'avance à la Direction, qui est libre de refuser la
demande.
Article 3 : Respect des règles d’hygiène et sécurité
Les règles générales d’hygiène et sécurité de la Chambre de Commerce et d’Industrie Territoriale
Pau Béarn sont d’application au sein du Groupe. Elles sont complétées pas les présentes.
Il est interdit :





de fumer dans les locaux conformément au décret n° 92-478 du 29/05/92 ;
d’utiliser les téléphones portables dans les salles de cours et le Centre de Documentation
(dans ces locaux, les téléphones portables doivent être éteints) ;
d’introduire et de consommer de l’alcool dans les locaux.
d’introduire et d’utiliser dans l’enceinte du groupe des produits ou des matériels dont
l’usage est reconnu dangereux pour la santé, la sécurité, l’ordre public (drogues, armes….)
ou des animaux (à l’exception des chiens d’aveugle).

Article 4 : Respect des locaux, installations et matériels
 il est demandé aux usagers d’utiliser les locaux, les installations et les matériels du Groupe
conformément à leur destination, usage, modalités d’exploitation. Tout vol ou toute
dégradation matérielle volontaire fera l'objet de sanctions disciplinaires et de poursuites
judiciaires.
 il est interdit de manger et boire dans les salles de cours, au Centre de Documentation, dans
les bureaux.
 il est interdit de rentrer ou sortir de l’école par les issues de secours hors alerte ou
urgence.
Article 5 : Respect des consignes de sécurité
Les usagers doivent prendre connaissance des consignes permanentes de sécurité affichées au
sein du Groupe et les respecter. Ils doivent impérativement quitter les locaux sans délai et se
rendre au point de ralliement en cas d’exercice d’évacuation ou d’alarme incendie.
Ils doivent également respecter les consignes de sécurité temporaires en cas de travaux,
manifestations.
Article 6 : Stationnement et circulation des véhicules
Le stationnement et la circulation dans l'enceinte du Groupe sont soumis à la réglementation du
Code de la Route.
Les usagers du Groupe ESC Pau peuvent utiliser le parking s’ils disposent d’une autorisation
(badge d’accès) du Groupe.
Pour des raisons de sécurité, il est formellement interdit de garer les véhicules en dehors des
emplacements réservés à cet effet, notamment sur les aires réservées aux handicapés, les aires
marquées de bandes jaunes, réservées aux pompiers et aux véhicules de secours.
Les véhicules non garés sur les emplacements matérialisés au sol s’exposent à des amendes
dressées par la Police Nationale et / ou à être mis en fourrière aux frais de leur propriétaire. Le
badge du détenteur du véhicule sera désactivé.
Article 7 : Sécurité des biens
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Le Groupe ne saurait être tenu pour responsable de la disparition ou de la dégradation des biens
personnels des usagers qui sont incités à prêter la plus grande attention à leur surveillance. Il leur
est demandé :
 de rapporter à l’accueil tout bien laissé sans surveillance.
 de signaler à l’Administration toute chose anormale ou tout bien dégradé.
 de signaler à l’Administration la présence dans les locaux de personnes qui semblent
étrangères au Groupe
Article 8 : Utilisation des ressources informatiques du Groupe ESC PAU
L’utilisation des ressources informatiques du Groupe ESC Pau entraîne l’acceptation de la charte
informatique du Groupe à disposition des usagers sur le site intranet de l’établissement. Ces
principales dispositions sont :
 L’autorisation d’accès aux ressources informatiques du Groupe ESC Pau est concrétisée,
en général, par l’octroi d’un nom d’utilisateur et d’un mot de passe. Elle peut être retirée,
partiellement ou totalement, temporairement ou définitivement, en cas de non-respect
de la dite charte.
 Le nom d’utilisateur et le mot de passe confiés à l’étudiant sont strictement personnels et
doivent rester confidentiels. Toute opération effectuée sous le couvert d’un compte
engage la responsabilité de l’utilisateur responsable de ce compte.
 Les utilisateurs ne doivent pas tenter de lire, de copier, de divulguer ou de modifier des
informations (fichiers, messages,…) d’un autre utilisateur sans y avoir été explicitement
autorisés. La possibilité d’accéder à une information n’implique pas que l’accès soit
effectivement autorisé. Chaque utilisateur est responsable des droits d’accès qu’il
accorde aux autres utilisateurs sur ses informations propres.
 La plus grande correction doit être respectée dans les échanges électroniques. Les abus
sont passibles de sanctions. A l’occasion d’échanges électroniques à caractère public,
l’utilisateur veillera à ne pas laisser penser que ses propos engagent le Groupe ESC Pau et
il veillera à ne pas porter atteinte à sa réputation.
 Sont passibles de poursuites disciplinaires, civiles, ou pénales, tous les actes réalisés dans
l’intention de nuire ou susceptibles de nuire à tout utilisateur d’un équipement
informatique au moyen du réseau de l’établissement.
 L’utilisation des logiciels doit se faire dans le respect de la loi, des recommandations
dictées par le Département Systèmes d’Information (DSI) et des engagements pris par le
Groupe ESC Pau (notamment dans les contrats de licence). Le non respect des règles en
vigueur concernant la protection des droits d’auteurs en matière de logiciels engage la
responsabilité personnelle de l’utilisateur.
 Seuls les membres du DSI sont habilités à installer du matériel ou du logiciel sur les
machines appartenant à l’établissement. En particulier toute installation de logiciel
téléchargé via Internet (jeu, outils de piratage, économiseur d’écran, etc.) constitue une
violation de la charte.
 Chaque machine connectée au réseau de l’établissement est contrôlée par le DSI. Ce
dernier dispose à cette fin de moyens d’investigation lui permettant de suivre l’activité de
la machine sur le réseau. Tout utilisateur connectant sa machine personnelle sur le réseau
accepte qu’un membre du DSI ait un accès à l’administration et aux données de cette
machine.
ARTICLES DU CODE PENAL REPRIMANT LES ATTEINTES A LA SECURITE DES MOYENS
INFORMATIQUES
Article 323-1 : Le fait d'accéder ou de se maintenir, frauduleusement, dans tout ou partie d'un
système de traitement automatisé de données est puni de deux ans d'emprisonnement et de
30000 euros d'amende.
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Lorsqu'il en est résulté soit la suppression ou la modification de données contenues dans le
système, soit une altération du fonctionnement de ce système, la peine est de trois ans
d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
Article 323-2 : Le fait d'entraver ou de fausser le fonctionnement d'un système de traitement
automatisé de données est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.
Article 323-3 : Le fait d'introduire frauduleusement des données dans un système de traitement
automatisé ou de supprimer ou de modifier frauduleusement les données qu'il contient est puni
de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.
Article 323-3-1 : Le fait, sans motif légitime, d'importer, de détenir, d'offrir, de céder ou de mettre
à disposition un équipement, un instrument, un programme informatique ou toute donnée
conçus ou spécialement adaptés pour commettre une ou plusieurs des infractions prévues par les
articles 323-1 à 323-3 est puni des peines prévues respectivement pour l'infraction elle-même ou
pour l'infraction la plus sévèrement réprimée.
Article 323-4 : La participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la
préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou de plusieurs des infractions
prévues par les articles 323-1 à 323-3-1 est punie des peines prévues pour l'infraction elle-même
ou pour l'infraction la plus sévèrement réprimée.
Article 323-5 : Les personnes physiques coupables des délits prévus au présent chapitre
encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, des droits civiques, civils et de famille,
suivant les modalités de l'article 131-26 ;
2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une fonction publique ou
d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de
laquelle l'infraction a été commise;
3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose
qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;
4° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou de
plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
5° L'exclusion, pour une durée de cinq ans au plus, des marchés publics ;
6° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui
permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ;
7° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article
131-35.
Article 323-7 : La tentative des délits prévus par les articles 323-1 à 323-3-1 est punie des mêmes
peines.
Enfin, le Code Pénal (cf. articles 226-16 à 226-24) punit de peines de prison de 1 à 5 ans et / ou
d’amendes de 7 500 € à 300 000 € toute atteinte aux droits de la personne résultant des fichiers
ou des traitements informatiques.
Article 9 : Régime de la scolarité
Le régime du Groupe ESC Pau est l'externat.
Article 10 : Carte d’apprenant, dossier personnel
Tout apprenant, régulièrement inscrit dans un programme de formation, reçoit une carte
d’apprenant nominative qu’il doit avoir en permanence sur lui dans l’enceinte du Groupe. Il doit
la présenter à la demande des représentants du Groupe et des vigiles de surveillance en place. Le
refus de présentation peut entraîner une sanction disciplinaire.
Tout apprenant bénéficie d’un droit d’accès à son dossier administratif et scolaire.
Article 11 : Respect des personnes
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Il est demandé à chacun un effort permanent de courtoisie, de tolérance, de correction dans la
tenue, le langage et le comportement. Ne sont tolérées ni brimades, ni violences physiques ou
verbales, notamment celles liées à l’appartenance ethnique des étudiants, leur sexe, leur âge,
leur religion, leur orientation sexuelle.
Les signes et tenues dont le port conduit à se faire immédiatement reconnaître par son
appartenance religieuse sont interdits dès lors qu’ils sont ostentatoires. Les étudiants ont le droit
de porter des signes religieux discrets.
Article 12 : Interdiction du « bizutage » :
Le bizutage est un délit. Il est strictement interdit à l’intérieur et à l’extérieur des locaux. Les
auteurs d’actes de bizutage seront traduits devant le Conseil de Discipline. Le Directeur du
Groupe ESC Pau avisera sans délai le Procureur de la République.
Les apprenants qui auraient connaissance ou qui seraient victimes de telles pratiques doivent :
 en informer immédiatement le Directeur du Groupe
 éventuellement prendre l’initiative de déposer plainte auprès de la Police.
ARTICLE DU CODE PENAL REPRIMANT LE BIZUTAGE
L'article 225-16-1 du Code pénal punit le délit de bizutage: « Hors les cas de violences, de menaces
ou d'atteintes sexuelles, le fait pour une personne d'amener autrui, contre son gré ou non, à subir
ou à commettre des actes humiliants ou dégradants lors de manifestations ou de réunions liées
aux milieux scolaire et socio-éducatif est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 €
d'amende ».
Article 13 : Affichage et Publication
Les apprenants et leurs associations ont la liberté d’afficher sur les panneaux d’affichage mis à
leur disposition. Aucune affiche ne peut être apposée ailleurs. Le contenu des affiches est libre
sous réserve :
 Que son origine soit clairement indiquée,
 Qu’il ne soit ni diffamatoire, ni calomniateur pour quiconque,
 Qu’il ne porte atteinte en aucune manière au respect de la vie privée,
 Qu’il ne soit pas mensonger,
 Qu’il n’incite pas, d’une manière directe ou indirecte, au prosélytisme ou à la discrimination
politique, idéologique, ethnique, sexuelle ou religieuse.
Les dispositions ci-dessus s’appliquent aussi aux publications des apprenants ou de leurs
associations, Les publications des apprenants et de leurs associations, de quelque nature qu’elles
soient, destinées à être diffusées à l’extérieur de l’établissement doivent avoir reçu l’accord
préalable et explicite du Directeur du Groupe ou de son représentant, tant sur le fond que sur la
forme.
Ces dispositions s’appliquent également aux supports d’information électronique. En cas de
manquement à ces dispositions, le Directeur du Groupe ESC Pau peut exiger que les affiches
soient retirées et les publications suspendues sans préjudice de sanctions disciplinaires ou
poursuites judiciaires.
L’utilisation des logos du Groupe ESC Pau (ou de l’un de ses programmes) doit faire l’objet d’un
accord préalable écrit du Directeur.
Le secret professionnel est de rigueur absolue, l’apprenant prend donc l’engagement de n’utiliser
en aucun cas les informations recueillies pour en faire l’objet de publication à des tiers sans
accord préalable de la Direction, y compris le rapport de stage.
Article 14 : Droit à l’image
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Les apprenants régulièrement inscrits dans un programme du Groupe l’autorisent, dans le cadre
de ses actions de communication, à utiliser les photographies, enregistrements audio,
vidéographies et, plus généralement, tous les supports qui le représentent sans revendiquer
aucun droit sur ces images et/ou enregistrements. Le Groupe ESC PAU s’engage de son côté à ne
les utiliser que dans un cadre légal ou moral en s’assurant qu’ils ne présentent aucun caractère
péjoratif ou dégradant à l’endroit de l’étudiant concerné.
Article 15 : Examens
15.1 - Déroulement des examens
 Chaque apprenant doit respecter la place qui lui est assignée : toute modification sera
sanctionnée par l'exclusion immédiate de la salle.
 Seront seuls admis sur les tables, les documents et / ou matériels éventuellement
autorisés pour l'épreuve, indiqués sur le sujet remis.
 Tout autre élément (sacs, sacoches, cartables, téléphones portables, même en position
éteinte, etc.) devra être déposé dans la salle d’examen à l’endroit indiqué. A défaut
d’indication contraire sur le sujet d’examen, les calculatrices programmables fonctionnant
de façon autonome et sans imprimante sont autorisées.
 Les apprenants étrangers seront autorisés à utiliser un lexique de traduction.
 Dès que le premier sujet est distribué, aucun apprenant ne sera admis à pénétrer en salle
d’examen.
 Les apprenants se présentant en retard, mais avant que le premier sujet soit distribué,
seront admis à participer à l'épreuve, sans possibilité de prolongation de l’épreuve. Dans
certains cas exceptionnels laissés à sa seule appréciation, le Directeur du programme
pourra autoriser (par écrit) un apprenant à pénétrer en salle d’examen pendant le
premier tiers de l’épreuve. En aucun cas un apprenant ne pourra pénétrer en salle
d’examen après la sortie du premier candidat ayant composé.
 L'heure prévue pour la fin de l'examen sera précisée en début d’épreuve.
 A partir de la distribution des sujets et notamment lors des sorties, temporaires ou
définitives, le plus grand silence devra être respecté dans la salle d'examen. Toute
tentative de communication entre des apprenants sera notée sur le procès-verbal. Le cas
échéant, les surveillants pourront isoler un apprenant qu'ils jugeront perturbateur pour
les autres, ou procéder à son exclusion de la salle.
 Tout échange entre apprenants de documents ou de matériel est absolument interdit.
 Pendant le déroulement de l'épreuve, les surveillants circuleront parmi les candidats afin
d'assurer une surveillance active. Ils sont invités, s'ils le jugent utile, à contrôler tout
document ou matériel à disposition des apprenants. Toute anomalie constatée sera notée
sur le procès-verbal.
 Une tentative de fraude sera sanctionnée par une exclusion immédiate, sans préjudice
d’autres sanctions
 Tout apprenant qui est exclu de la salle d’examen par un surveillant est automatiquement
passible du Conseil de Discipline, quel que soit le motif de l’exclusion.
 Les sorties temporaires aux toilettes sont autorisées et font l'objet des règles suivantes :
 Les apprenants ne sont pas autorisés à sortir simultanément,
 Ces sorties sont consignées par écrit par les surveillants (nom du candidat, heure
de sortie et heure de retour),
 Les apprenants doivent être accompagnés d'un surveillant pour se rendre aux
toilettes
 En aucun cas les apprenants ne peuvent se munir de téléphones portables
15.2 - La fin des épreuves
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Un quart d'heure avant la fin de l'épreuve, le compte à rebours horaire sera annoncé aux
apprenants. La fin de l'épreuve sera annoncée et les candidats seront invités fermement à
remettre leurs copies aux surveillants.
Tout retard dans cette remise, une fois la fin de l'épreuve annoncée, fera l'objet d'une
annotation sur la copie.
À l'issue de l'épreuve, chaque apprenant devra obligatoirement, en quittant la salle,
émarger la liste de présence et remettre une copie, même vierge, à son nom. A défaut de
ces deux formalités, il sera réputé n'avoir pas pris part à l'examen et toutes les
conséquences prévues par le Règlement Pédagogique pour une absence s'appliqueront.

Il appartiendra aux surveillants :
 De vérifier que le nombre de copies remises est égal au nombre d'apprenants présents et
au nombre de signatures relevées. Le nombre de copies sera indiqué sur le paquet.
 De compléter le procès-verbal d'examen qui devra mentionner :
 Les problèmes éventuels auxquels aurait donné lieu le déroulement de l'épreuve
(litiges soulevés par les apprenants, contestation sur les documents autorisés,
imprécision dans le sujet...),
 Toutes les anomalies relevées durant l'épreuve (tentative de tricherie, copie
remise anormalement en retard, etc.). En outre, le surveillant ayant constaté le
problème devra annoter la copie concernée en détaillant tous les éléments. Cette
copie sera isolée des autres et jointe au PV.
Les copies cachetées, accompagnées d'un double du procès-verbal, seront remises à
l’administration des programmes dès la fin de l'épreuve pour être transmises ensuite aux
correcteurs.
15.3 Absences
 Toute absence à un contrôle final entraîne la note de zéro.
 En cas d’absence justifiée à un contrôle continu, l’étudiant se verra proposer une évaluation de
rattrapage. Si l’absence n’est pas justifiée, la note de zéro sera automatiquement attribuée. Sont
justifiées les absences pour motif médical, convocation administrative, entretien professionnel
ainsi que toute action de promotion/représentation de l’École préalablement validée par le
Directeur des Programmes.
 Si, du fait d’une absence à un contrôle final, ou pour toute autre raison, l’étudiant n’a pas validé
un module (i.e. note en dessous de 8/20 & 0 ECTS), il sera obligatoirement convoqué à une
épreuve de rattrapage du module concerné.
B/ Dispositions relatives aux apprenants des programmes « Bachelor », « Grande École » et de
formation initiale spécialisée, dits les « étudiants »
Le Groupe délivre différents programmes d’enseignement ; notamment, le programme
« Bachelor » (Formation sur 3 années de Baccalauréat à Bac. +3), le programme « Grande École »
(conduisant au diplôme de l’ESC PAU – Grade master) et les programmes de formation initiale
spécialisée. Les dispositions qui suivent s’appliquent aux étudiants de ces programmes à
l’exclusion des autres apprenants.
Leur carte d’apprenant nominative est dénommée « Carte d’étudiant ».
Article 16 – Ponctualité, assiduité
La ponctualité est une condition du bon déroulement des cours. Tout apprenant en retard se
verra refuser l’accès à la salle de cours. Dans leur propre intérêt et afin de faciliter leur réussite,
les apprenants doivent assister à l’ensemble des cours auxquels ils sont inscrits. Les absences sont
systématiquement relevées.
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Les absences pour motif médical de plus de 3 jours pourront être excusées dans la mesure où
l’étudiant aura remis un certificat médical au Service coordination du PGE dans les 48 h suivant
son retour à l’Ecole.
Article 17 : Délégués de classe
Les étudiants désignent pour chaque année scolaire des délégués par classe qui ont pour rôle de
les représenter vis-à-vis de l’Administration. Une classe est un groupe, constitué pour la durée
d’une année scolaire, d’étudiants qui suivront ensemble le même enseignement. Chaque classe
élit deux délégués, dans le mois qui suit la rentrée. Le vote est organisé par la Direction du
programme et sous son contrôle. Il se déroule au scrutin majoritaire à 2 tours.
Article 18 : Procédure disciplinaire
Conseil de discipline
Le Conseil de discipline est compétent pour sanctionner les étudiants régulièrement inscrits dans
un programme du Groupe ESC PAU, à l’exception des apprentis (voir RI du Centre de Formation
des Apprentis).
Composition
Il est composé :
 Du Directeur du Groupe ESC Pau ou bien de son représentant : le Directeur du
programme suivi par l’étudiant déféré devant le Conseil ; Cette personne assure la
présidence du Conseil
 De trois professeurs désignés par le Directeur
 Du Président du Bureau Des Élèves (BDE),
 De trois représentants des étudiants désignés par le Président du BDE, à l’exclusion de
ceux déférés devant le Conseil.
Fonctionnement
Le Conseil de Discipline peut être convoqué notamment pour les motifs suivants :
 Fraudes ou tentatives de fraudes aux contrôles de présence, aux devoirs surveillés, aux
examens,
 Incorrection dans la tenue et le comportement dans l’enceinte des locaux de la CCI ainsi
que dans les entreprises dans lesquelles les étudiants accomplissent leurs stages.
 Incorrection ou non-respect vis-à-vis du personnel de l'École ou de personnes extérieures,
 Manquement à la probité et à l'honneur, tant au sein de l'École qu'à l’extérieur ;
 Non-respect des dispositions contenues dans le présent règlement intérieur.
Le Directeur du Groupe est seul habilité à décider de convoquer un étudiant devant le Conseil de
Discipline.
L’étudiant convoqué a le droit de se faire assister par une personne de son choix.
La convocation se fait par courrier avec accusé de réception postal envoyé dix jours au moins
avant la tenue du Conseil à l’adresse de l’étudiant figurant dans les registres du Groupe. Elle doit
comprendre l’exposé des faits reprochés, informer l’étudiant de ses droits d’être assisté et de
présenter sa situation devant le Conseil de Discipline.
Aucun des membres du Conseil de Discipline ne peut se faire représenter. Le Conseil de Discipline
délibère hors de la présence de l’étudiant. Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix
exprimées. En cas de partage des voix, la voix du Président du Conseil de Discipline est
prépondérante.
Sanctions
Les sanctions prononcées par le Conseil de discipline peuvent être :
 L'avertissement ou le blâme,
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 L'exclusion temporaire,
 L'exclusion définitive,
ou toute autre sanction que le Conseil jugera appropriée, sans préjudice du recours à la voie
judiciaire. Toutefois, les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites.
Les décisions du Conseil de Discipline sont sans appel hormis recours judiciaire. En cas
d’exclusion, les droits de scolarité facturés à l’étudiant exclus restent dus au Groupe ESC PAU.
Article 17: Associations d’étudiants
Les étudiants ont toute latitude pour créer des associations de type « loi 1901 ». Les associations
d’étudiants du Groupe ESC Pau doivent satisfaire aux obligations légales de constitution et de
fonctionnement et notamment tenir une comptabilité conforme à la législation. Leur
domiciliation à l’adresse du Groupe relève d’une autorisation du Directeur du Groupe. Les
associations sont responsables de l'image de l’École dans leurs activités à l'extérieur de celle-ci.
Les dirigeants légaux de chaque association peuvent être tenus directement responsables sur
leurs biens propres des déficits éventuels de leur gestion annuelle.
Conseil des Associations
Le Conseil des Associations est une association dont sont membres de droit toutes les
associations d’étudiants domiciliées à l’adresse du Groupe, ainsi que le Groupe, représenté par un
Responsable des Associations désigné par la Direction. Il a vocation à fédérer et coordonner le
fonctionnement des autres associations d’étudiants. Les statuts du Conseil précisent son objet et
son fonctionnement.
Bureau des élèves (BDE)
Le Bureau des Élèves est l’association des étudiants du programme « Grande Ecole » dont sont
membres de droit tous les étudiants du programme sous réserve d’avoir acquitté leur cotisation,
valable pour toute la durée de leur scolarité, lors de leur première rentrée. Il organise les
principales manifestations associatives ouvertes à tous ses membres.
C/ Dispositions relatives aux apprenants de la formation professionnelle continue , dits les
« stagiaires »
Le groupe délivre différents programmes de formation ouverts à des stagiaires de la formation
professionnelle continue. Les dispositions qui suivent sont prises en application des articles
L.6352-3 à L. 6352-5 et R. 6352-1 à R 6352-15 du Code du Travail.
Leur carte d’apprenant nominative est dénommée « Carte de stagiaire ».
Article 18 : Absences :
Le stagiaire est rémunéré pendant sa formation (sauf cas particuliers). La présence aux cours,
conférences, séances de travail, stage en entreprise est obligatoire. Aucun stagiaire ne peut
quitter le Groupe avant la fin des cours sans autorisation expresse du Responsable de sa
formation
A l’exception des absences autorisées par la législation (mariage, naissance, etc …) seules sont
autorisées les absences pour maladie et accident du travail.
Dans tous les cas, l’administration doit être immédiatement informée.
Toutes les absences sont déclarées aux services chargés de la gestion des salaires (arrêt de
travail). Elles entrainent un abattement de salaire.
Une autorisation d’absence ne peut être donnée que par le responsable de la formation et suite à
une demande justifiée du stagiaire.
Lorsque les stagiaires sont des salariés en formation, l’administration doit informer
préalablement l’entreprise de ces absences.
Les stagiaires de stages agrées ou conventionnés sont affiliés à la caisse Primaire d’Assurance
Maladie de leur domicile principal, et ce pendant toute la durée de la formation. Les
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déplacements à l’étranger dans le cadre du déroulement du stage doivent être communiqués au
Centre de Sécurité Sociale du domicile du stagiaire.
En cas de maladie et accidents de travail, la procédure à appliquer est celle commune à tous les
salariés. L’organisme doit être prévenu au plus tôt pour exécuter les déclarations opportunes.
En cas de maladie, le stagiaire doit prévenir l’Administration dès la première demi-journée
d’absence. Dans les 48 heures de l’arrêt, ou à son retour si celui-ci a lieu avant ce délai, le
stagiaire doit fournir un certificat médical à l’Administration. A défaut, il est considéré comme
absent non excusé avec toutes les conséquences que cela implique.
Dans le cas des demandeurs d’emploi, les congés maladie donnent normalement lieu à une
réduction de rémunération.
Il est rappelé que les trois premières journées de l’arrêt « maladie » ne sont pas indemnisées.
En cas d’accident de travail ou de trajet : les circonstances doivent être rapportées à
l’administration le plus rapidement possible dans la mesure où elles doivent faire l’objet d’une
déclaration auprès de la caisse de sécurité sociale dans un délai de 48 heures maximum.
Article 19 : Délégué des stagiaires
Dans chaque programme de formation professionnelle continue d’au moins 500 heures de
formation, les stagiaires élisent simultanément, entre la 20ème et la 40ème heure de formation,
pendant les heures de formation, un délégué titulaire et un délégué suppléant, au scrutin
uninominal à deux tours.
Tous les stagiaires sont électeurs et éligibles.
Le Directeur du Groupe est responsable de l’organisation du scrutin. En l’absence de candidats, il
dresse un procès-verbal de carence.
Article 20 : Mandat et attribution des délégués
Les délégués sont élus pour la durée de leur stage de formation. Leurs fonctions prennent fin
lorsqu’ils cessent de suivre leur formation. Si le titulaire et le suppléant sont dans ce cas, il est
procédé à une nouvelle élection selon les mêmes règles qu’énoncées ci-dessus.
Les délégués ont pour rôle de faire toute suggestion relative à l’amélioration du stage et de leurs
conditions de vie au sein du Groupe. Ils portent également à la connaissance du Directeur du
Groupe toutes les réclamations individuelles ou collectives sur ces sujets, sur les conditions de
santé et de sécurité, sur l’application du présent Règlement Intérieur.
Article 21 : Procédure disciplinaire
Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par le directeur
de l'organisme de formation ou son représentant, à la suite d'un agissement du stagiaire
considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou
non la présence de l'intéressé dans le stage ou à mettre en cause la continuité de la formation
qu'il reçoit.
Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites.
Les sanctions possibles sont :
 L'avertissement,
 Le blâme,
 L'exclusion temporaire,
 L'exclusion définitive.
 L’exclusion temporaire à effet immédiat par mesure conservatoire. Dans ce dernier cas, la
procédure qui suit devra être respectée avant tout décision de sanction définitive.
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Lorsque le Directeur du Groupe ou son représentant envisage de prendre une sanction qui a une
incidence, immédiate ou non, sur la présence d'un stagiaire dans une formation, il est procédé
comme suit :
1° Il convoque le stagiaire en lui indiquant l'objet de cette convocation. Celle-ci précise la date,
l'heure et le lieu de l'entretien. Elle est écrite et est adressée par lettre recommandée ou remise à
l'intéressé contre décharge ;
2° Au cours de l'entretien, le stagiaire peut se faire assister par la personne de son choix,
notamment le délégué de stage. La convocation mentionnée au 1° fait état de cette faculté ;
3° Le directeur ou son représentant indique le motif de la sanction envisagée et recueille les
explications du stagiaire.
Aucune sanction ne peut être infligée au stagiaire sans que celui-ci ait été informé au préalable
des griefs retenus contre lui.
La sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc ni plus de quinze jours après l'entretien.
Elle fait l'objet d'une décision écrite et motivée, notifiée au stagiaire par lettre recommandée ou
remise contre récépissé.
Le Directeur du Groupe informe de la sanction prise à l’encontre du stagiaire :
Son employeur, s’il s’agit d’un salarié bénéficiant d'une action de formation dans le cadre du plan
de formation d'une entreprise ;
Son employeur et l'organisme collecteur paritaire agréé qui a pris en charge les dépenses de la
formation, s’il s’agit d’un salarié bénéficiant d'un congé individuel de formation ;
L'organisme collecteur paritaire agréé s’il a assuré le financement de l'action de formation.
Article 22 : Examens
Les stagiaires de programmes de formation continue relevant du référentiel NEGOVENTIS sont
soumis au règlement d’examen du référentiel. A défaut, les dispositions de l’article 15 leurs sont
applicables ainsi qu’aux autres stagiaires.
Article 23 : Stages en entreprise
Les stages font l’objet d’une convention signée entre l’Entreprise, les stagiaires et l’organisme de
formation, convention émise sous la responsabilité de ce dernier. Le commencement du stage est
subordonné à la signature de la convention.
Dans le cas d’utilisation du véhicule personnel à des fins professionnelles, une assurance véhicule
à utilisation professionnelle doit avoir été souscrite par le stagiaire pour la durée des stages
pratiques.
Le stagiaire se trouve en position détachée dans l’entreprise qui l’accueille mais il est tenu d’en
respecter les conditions générales de travail, et en particulier les horaires été la discipline.
Il doit impérativement prendre contact avec l’Administration pour tout incident ou modification
au poste de travail qui pourrait survenir.
En cas de maladie ou d’accident, l’Administration doit immédiatement être avertie.
Il est rappelé que tous les renseignements obtenus au cours du stage sont soumis au secret
professionnel.
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