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PRESENTATION
L'ESVE, Ecole Supérieure de Commerce, de Vente et d'Exportation est un établissement privé
d'enseignement supérieur qui propose des formations dans les métiers du Commerce et du Marketing,
à forte dimension internationale.
L'ESVE forme de futurs managers ou créateurs d’entreprise aux compétences polyvalentes, dotés d’une
grande capacité d’analyse et d’une connaissance pointue des techniques de management et de
négociation.
Chaque année, l’ESVE adapte ses programmes d’enseignement aﬁn de répondre aux évolutions et
attentes nouvelles des entreprises et des étudiants.
L’école propose une pédagogie basée sur la confrontation entre connaissances théoriques et mise en
œuvre pratique.
Placer les étudiants en situation professionnelle aﬁn qu’ils soient immédiatement opérationnels sur le
marché de l’emploi est l’ambition constante de l’ESVE.
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La FEDE est une OING Organisation Internationale
Non Gouvernementale, institution supranationale,
créée en 1963 et dotée du statut participatif
auprès du Conseil de l’Europe.
Elle fédère un réseau international de plus de 500
établissements d’enseignement supérieur et
professionnel, dans 35 pays et sur 4 continents
qui partagent un projet commun d’excellence
académique, d’innovation pédagogique, de
recherche scientiﬁque et d’ouverture au monde.
La FEDE délivre 90 diplômes européens
accessibles en anglais et en langue nationale, du
Foundation Degree, Bachelor européen, Mastère
européen jusqu’au DBA Doctorate of Business
Administration. La FEDE compte un réseau
international de plus de 180 000 diplômés.

LES FILIÈRES ET DIPLÔMES :
Diplômes européens FEDE préparés :
- Bachelor européen Marketing
- Bachelor européen Marketing International
- Mastère européen Management et stratégie d’entreprise

Autres formations et certiﬁcats :

BTS Management des Unités Commerciales - BTS Commerce International à
référentiel commun européen - Bachelor Manager de projet - Mastère Manager de
Projet et Créateur d’Entreprise

PROGRAMME DE RECHERCHE :
L’école ESVE est afﬁliée à l’école doctorale de la FEDE et propose des
DBA FEDE (Doctorate of Business Administration).

PROGRAMMES INTERNATIONAUX :

LES + DE L’ECOLE
- Formation initiale ou en alternance
- Intervenants professionnels
- Accompagnement dans les démarches auprès des entreprises
- Séminaire de techniques de recherche d’emploi
- Réseau riche d’entreprises partenaires
Associations étudiantes :
Association des étudiants en commerce de l’ESVE (ADECOM)

INFOS PRATIQUES
ESVE – 12 Rue Alexandre Parodi – 75010 Paris
Téléphone : 01 80 97 65 62 et 01 55 56 36 36
contact@esve-paris.com
www.esve-paris.com

CHIFFRES CLES
Nombre d’étudiants : 80 - Pourcentage d’étudiants étrangers : 10 %
Nombre d’enseignants : 15 - Nombre d’alumni : 500
Nombre de stages proposés par an : 2 stages en 1ère année, 1 stage en 2ème année, 1 stage en 3ème année
Accréditations : ISQ-OPQF
Contact inscription : contact@esve-paris.com ou Tél. : 01 80 97 65 62 et 01 55 56 36 36

SHARING EDUCATION, SHAPING THE FUTURE
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Echanges internationaux :
Possibilité d’une 6ème année aux USA : Manager de Projet International
Formations dispensées en anglais :
Cours d’anglais et d’espagnol en BTS commerce international
Anglais renforcé.
Cours de FLE :
Sur demandes de groupes (15 au minimum)

