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PRESENTATION
L’ESCB (Ecole Supérieure Cours Bufflier), école basée au cœur de Papeete (Polynésie Française) propose
des formations dans la ﬁlière tertiaire avec des diplômes d’Etats (BTS), des diplômes européens de la
FEDE et des formations continues dans les domaines de la comptabilité, de la gestion et du
management.
Le projet pédagogique de l’école repose sur la professionnalisation de ses étudiants. Une large place est
réservée à l’immersion en entreprise dans le cursus de formation : en effet, la moitié de l’année (20
semaines) est consacrée au stage en entreprise.
L’ESCB s’appuie sur des liens solides avec les entreprises polynésiennes (publiques comme privées) aﬁn
de faciliter l’insertion professionnelle de ses étudiants.
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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 :
Les diplômes FEDE préparés :
Management, Stratégie, Administration
- Bachelor européen Management et Gestion des PME
Autres formations et certiﬁcats :

Management et Gestion
BTS Assistant(e) manager - BTS Comptabilité et Gestion

PROGRAMME DE RECHERCHE :

LES + DE L’ECOLE
- Formation initiale ou en alternance
- Matières professionnelles dispensées par des professionnels
- Stage en entreprise de longue durée (20 semaines)
- Classes à effectifs réduits
- Cours du soir pour les professionnels

SHARING EDUCATION, SHAPING THE FUTURE

INFOS PRATIQUES
Cours Bufflier - 12 Rue du 22 septembre 1914 - 1er Etage Marama
Surf Shop - BP 21 143 - 98 713 Papeete - Polynésie Française
Téléphone : (00.689) 40.42.77.24
contact@coursbufflier.pf
www.coursbufflier.pf
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ESCB est afﬁliée à l’école doctorale de la FEDE et propose
des DBA FEDE (Doctorate of Business School).

