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Nouvelle association des diplômés ESG et nouvelle dynamique 
pour un réseau professionnel ancré au cœur de l’école 

 
 

  

Une nouvelle association des diplômés ESG voit le jour. Elle 
rassemble au sein d'une même communauté les énergies 
respectives des 16230 diplômés de l’ESG Management 
School et des MBA ESG. 
 
 
L'internationalisation des enseignements et des carrières ont 
entraîné une plus grande mobilité des membres de la 
communauté ESG, aujourd'hui présente sur les cinq continents. 
 
Aussi, il est apparu nécessaire de refonder l'Association des 
diplômés ESG afin d'en adapter les moyens et de recentrer ses 
missions autour d'objectifs simples, peu nombreux, mais 
ambitieux. 
 
C'est chose faite. Les nouveaux statuts de l'Association ont été 
déposés et son bureau exécutif constitué : Franck Locatelli (ESG 
1991) en est le Président. 
 
L’association s'appuie sur deux principes : «l'union fait la force» 
et «la puissance et la richesse d'un réseau d'anciens élèves 
résident dans son ampleur mais aussi dans la diversité de ses 
membres». 
 
 
En collaboration étroite avec le département Carrières du Pôle 
ESG, l'association a pour objectifs, entre autres : 
 

- d'accroître la notoriété et la reconnaissance de l’ESG MS et des 
MBA ESG, et donc celle de ses diplômés, auprès des entreprises 
tant en France qu'à l'étranger 
 

- de contribuer au développement de l’image de l’école, à 
l’évolution de sa pédagogie, à sa promotion et à son financement 
 

- de développer les échanges entre les diplômés afin de faire 
bénéficier chacun d'entre eux d'un réseau efficace et profitable, 
tant sur le plan personnel que professionnel 
 

- de faciliter la mise en relation des diplômés et l'enrichissement 
de leurs expériences par l'organisation de rencontres 
 

- d'offrir aux diplômés un grand nombre de services pour leur 
carrière : mise à disposition d'offres d'emplois, transmission de 
CV aux recruteurs, accompagnement dans la recherche d'emploi, 
conseils dans la définition de projet professionnel, conférences 
sur la gestion de carrière... 
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La présence comme membres d’honneur de l’association, des 2 
directeurs, Armand Derhy pour l’ESG MS et Annabel Bismuth 
pour les MBA ESG, atteste de la volonté de l’école 
d’accompagner et soutenir ce projet.   
 
Les étudiants en cours de formation sont également associés au 
développement de l’association afin qu’ils prennent conscience 
de la nécessité de la construction d’un réseau en amont de leur 
insertion professionnelle. 
  
 
La nouvelle équipe rassemble toutes les conditions pour réussir. 
Elle peut également s’appuyer sur des anciens élèves désireux 
d’activer ce réseau commun.  
 
 
www.alumni-esg.fr 
 
 
 
 

 

A propos de l’ESG MS 
 
Etablissement reconnu par l’Etat 
Diplôme visé par l’Etat  
Grade Master 
Membre de la CGE 
Membre de l’EFMD et de l’AACSB 
 
Date de creation : 1975 
Nombre d’étudiants 2009/10 : 2230 

 

13 spécialisations : Finance d’entreprise, Finance de marchés, Audit et 
expertise comptable, Bancassurance, Marketing et publicité, Communication et 
médias, Management des ressources humaines, Management du luxe, 
Management du sport, Achats et supply chain, Entrepreneuriat, e-commerce, 
International business  
 
3 doubles diplômes ESG MS / CNAM de Paris 
 
3 concours d’entrée : en 1ère année (après Bac), en 3ème année (après Bac+2 et 
prépa), en 4ème année (après Bac+3/+4) 
 
 


