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TIMELINE 2021-2022
Lannée universitaire 2021-2022 a été marquée par la sortie 

progressive de la crise sanitaire et le retour à une activité 
normalisée pour nos étudiants et nos équipes.

Beaucoup d’enthousiasme, de l’envie et à nouveau des projets 
court-moyen terme rendus possibles, quel bonheur ! Vie étudiante 
boostée après 2 années de parenthèse sanitaire, nouveaux départs 
à l’étranger en universités partenaires, stages et missions en 
entreprises en présentiel, et côté campus Trudaine, une Ecole à 
nouveau vivante, animée et multiculturelle. 

Du côté des équipes, nous avons débuté à l’automne 2021 le travail 
de réflexion visant à élaborer collectivement le plan stratégique 
2022-2027. A l’été 2022, les fondamentaux de « Reveal 22-27 » 
étaient stabilisés. Beaucoup d’engagement et de passion autour 
de notre ambition « Être l’École qui révèle les talents et les passions 
d’une nouvelle génération d’acteurs du changement, plaçant l’humain 
et la planète au cœur de ses choix », ambition qui va éclairer nos 
décisions et nos actions pour le futur.

On retiendra de belles réalisations ces 12 derniers mois, 
une attractivité boostée par les nouvelles accréditations et la 
progression dans les classements, des projets de développement 
« raisonnés ». Tout cela rendu possible grâce à l’engagement 
de nos équipes, à l’implication de nos partenaires et acteurs de 
l’écosystème territorial et à la confiance de notre gouvernance. 

Un grand merci à tous !

Françoise ROUDIER  
& RICHARD SOPARNOT
Direction Générale
ESC Clermont Business School
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GRADUATION DAY - UNE CÉRÉMONIE  
AU ZÉNITH POUR LA PROMO 2021 
Bachelor, Master, MSc, Mastère Spécialisé et 
MBA… Ce sont plus de 400 lauréats qui ont eu 
l’occasion de monter sur la scène du Zénith d’Au-
vergne pour recevoir leur diplôme devant leurs 
proches.

MAI

VA VOIR AILLEURS SI J’ÉTUDIE 
À LISBONNE - DIRECTION 
NOVA SCHOOL OF BUSINESS & 
ECONOMICS
Nous sommes partis pour découvrir le 
quotidien de Nina qui a décidé de pour-
suivre en Master à NOVA SBE après un 
semestre d’échange en dernière année 
de Bachelor Management Internatio-
nal.

FÉVRIER

FORUM ENTREPRISES :  
+ DE 1600 ENTRETIENS RÉALISÉS 
Plus de 40 entreprises locales et 
nationales étaient présentes pour ce 
temps fort mêlant rencontres entre 
candidats et recruteurs, séances de 
job dating, découverte d’entreprises et 
networking !

MARS

3 DIPLÔMÉS RÉCOMPENSÉS  
À PARIS LORS DE L’ANNUELLE 
SOIRÉE DE L’EXCELLENCE
Convaincu que la croissance verte est 
obligatoire, c’est François Thuilleur, 
diplômé promo 92 et PDG de l’entreprise 
PAREDES (dont 70 % des collaborateurs 
sont devenus actionnaires), qui a reçu le 
« Prix de l’Excellence ».

DÉCEMBRE

NOUVELLE RENTRÉE POUR LES 
FUTURS CADRES ENEDIS : 
UN PARTENARIAT SOLIDE
Depuis 7 ans, l’Ecole propose un 
dispositif local d’accompagnement 
renforcé du passage du Collège haute 
maitrise au Collège cadre d’ENEDIS. 
Un partenariat qui a évolué au fil du 
temps et une formation qui se décline 
désormais au niveau national.

OCTOBRE
2021

5 NOUVEAUX PROFESSEURS 
REJOIGNENT L’ESC CLERMONT BS
Afin d’accompagner son développement 
l’ESC Clermont Business School a 
recruté pour la rentrée 2021 
5 nouveaux professeurs permanents 
dont 4 internationaux. 

SEPTEMBRE

FABIEN VERSAVAU :  
UN PARRAIN EMBLÉMATIQUE 
POUR LE NOUVEAU BACHELOR
Fabien Versavau, CEO et président de 
Rakuten France, diplômé promo 99 
et parrain de l’ESC Clermont BS est 
venu à la rencontre de la première 
promotion du Bachelor Communication 
Digitale & e-Business.

NOVEMBRE

L’ESC CLERMONT BS DANS LE TOP 15 
DES ECOLES POUR CHANGER LE MONDE 
Engagée dans la transition écologique et 
sociétale, l’ESC Clermont BS a intégré depuis 
plusieurs années, sur l’ensemble de ses 
programmes, des modules de sensibilisation 
aux enjeux contemporains dont bien sûr le défi 
climatique.  

NOVEMBRE

HASTHTAG STARTUP CHALLENGE 
AVEC SUEZ, HUMAN BOOSTER ET 
LA FRENCH TECH CLERMONT 
AUVERGNE 
Cette année encore, cette expérience 
pédagogique « grandeur nature » a ras-
semblé étudiants et professionnels autour 
d’une thématique actuelle : « Façonner un 
environnement durable dès maintenant ».          

JANVIER
2022

LA FONDATION GROUPE ESC CLERMONT ÉTEND LA PORTÉE 
DE LA BOURSE MORAD MOUSLI AUX BACHELORS 
 
Attribuée sur critères sociaux, cette nouvelle bouse d’un montant de 8 
000 € permettra de sécuriser le parcours de formation d’un étudiant 
en 1ère année, en finançant la totalité de ses frais de formation et 
quelques frais de vie.

AVRIL

UNE SECONDE JEUNESSE POUR L’AUDITORIUM
Nouvelle scène, changement de tous les fauteuils : 
durant l’été, l’auditorium s’est fait une beauté.  
A venir prochainement : une régie flambant neuve  
avec un système audio et vidéo de dernière génération.

JUILLET

BUREAU DES SPORTS :  
CHAMPIONS DE FRANCE X2,  
UNE PERFORMANCE HISTORIQUE !
Pour la première fois dans l’histoire de l’Ecole, 
l’équipe de Football et l’équipe de Basketball de 
l’ESC Clermont Business School décrochent le titre 
de Champion de France ! 

MAI

https://www.esc-clermont.fr/
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