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Communiqué de presse 

 

 
1erdécembre 2021 : Journée Portes Ouvertes dans les EGC 

Une Ecole de Commerce proche de vous pour aller loin ! 
 

Le 1er décembre 2021, les 19 campus EGC ouvriront ensemble leurs portes pour une journée nationale 
d’information, d’orientation et de réorientation dédiée aux études supérieures en commerce, marketing, 
management. 
 
2 temps forts pour la rentrée 2022 qui se prépare dès maintenant : janvier et septembre.  Les candidats 
bacheliers peuvent d’ores et déjà se rapprocher du campus de leur choix pour les sélections de la rentrée de 
janvier. Les candidats futurs bacheliers peuvent quant à eux préparer leur inscription sur Parcoursup pour la 
rentrée de septembre. 
 

Pour Marie Claude PASTUREAU, Directrice du Réseau EGC : « Le 1er décembre 2021, en 
participant à la JPO des campus EGC, les futurs candidats découvriront ce qui fait le 
force et l’attractivité de nos campus : un ancrage territorial et un accompagnement 
individualisé pour débuter une carrière épanouissante. C’est l’occasion pour les 
participants, étudiants et parents, de découvrir l’animation et la vie sur les campus, de 
rencontrer les étudiants actuels, d’échanger avec les diplômés sur leurs parcours 
professionnels. Les équipes pédagogiques présenteront l’environnement digital, les 
méthodes d’apprentissage du programme et ses nombreuses occasions d’immersion en 
entreprise en France et à l’international. Elles répondront à toutes les questions à la 
veille d’un choix décisif pour une orientation réussie. » 

 
Un ancrage territorial 
 
Chaque campus EGC est au cœur de l’activité sociale, culturelle et économique de sa Région. Cet ancrage 
territorial nourrit une méthode pédagogique fondée sur le concret par l’implication dans des projets et des 
situations professionnelles réelles. Les relations étroites avec le milieu économique et de nombreuses 
entreprises partenaires offrent une large variété d’expériences terrain durant les 12 mois de stage ou les 2 
années d’alternance. Ces périodes d’immersion contribuent à la compréhension de la vie en entreprise. Les 
étudiants développent leurs compétences opérationnelles, leur comportement professionnel, leur 
conscience citoyenne et débutent la construction de leur réseau, en France et à l’international. 
 
L’implication des Chambres de Commerce et d’Industrie dans la gestion des EGC garantit les relations 
durables avec les entreprises. Elle favorise autant les mises à jour régulières du cursus que l’intervention de 
nombreux professionnels en activité dans le programme. 
 
Un accompagnement individualisé 
 
L’approche pédagogique de l’EGC se fonde sur une écoute attentive et un accompagnement constant vers 
l’épanouissement professionnel. Les campus sont à taille humaine, grâce à une maîtrise attentive de leurs 
effectifs. Dès son entrée à l’EGC, l’apprenant nourrit des échanges directs et réguliers avec les membres de 
l’équipe et avec les différents experts. Lors de forums, de rencontres, ou de projets, il peut s’interroger sur 
son avenir, élaborer des scenarii et valider ses choix notamment par des conseils individualisés. 
 
Un réseau de 19 campus délivrant un diplôme visé 
 
Chacun des 19 campus EGC est autorisé à délivrer un diplôme Bac+3, visé par l’Etat, ce qui fait du réseau EGC 
le plus large réseau français de Bachelors visés en Métropole et en Outre-mer. 
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Réseau des EGC 

Fiche d’identité - Novembre 2021 
 

 

 
19 Campus EGC Agen – Bourg-en-Bresse – Brive – Cayenne – Chalon-sur-Saône – 

Martinique – La Réunion – Le Mans – Lille – Montauban – Nîmes 
– Nouméa – Rodez – Saint-Germain-en-Laye – Saint-Lô – Sens – 
Tarbes – Valence – Villefontaine 

Diplômés 28 000 

Concours 2021 1 400 candidatures 
Professionnalisation & 

insertion    
12 EGC pratiquent l’alternance (1ère -2ème et-ou 3ème année) 
(Chalon-sur-Saône, Bourg, Le Mans, Lille, Montauban, Nouméa, 
Rodez, St Lô, St Germain en Laye, Sens, Tarbes, Valence) 
 
93% des diplômés sont recrutés dans l’année de leur diplôme 

International 4 mois minimum de stage obligatoire en entreprise  
 
Stages d’études possibles (1 semestre ou année de césure) 

Visa du Ministère Diplôme Visé Bac +3 – Diplôme d’études supérieures en 
marketing, commercialisation et gestion 


