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Paris, le 2 septembre 2010 

 
 

Le Pôle ESG réunit à Paris ses partenaires internationaux 
 

 

 
 

 
Le département international du Pôle ESG réunit ses 
partenaires universitaires étrangers lors d’un petit-déjeuner 
croisière, le 14 septembre 2010. 
 
La date du 14 septembre a été spécifiquement choisie en raison 
de la conférence annuelle de l’EAIE (European Association of 
International Education) qui se tient cette année en France, à 
Nantes, du 15 au 18 septembre.  
Le Pôle ESG a donc proposé à l’ensemble de ces partenaires, plus 
de 110 à ce jour, de profiter de cette occasion d’être en France, 
pour se retrouver à Paris dans une ambiance conviviale. Plus de 
40 représentants internationaux ont répondu présents, venant de 
tous pays : Australie, Japon, USA, Mexique, Russie, Allemagne, 
Espagne… 
 
Le rendez-vous est organisé sous forme de croisière sur la Seine 
de 8h30 à 11h, puis d’une visite des sites parisiens du pôle ESG. 
 
 
La croisière sera l’occasion de présenter aux partenaires : 
- l’étendue des programmes anglophones du Pôle ESG et les 
profils d’étudiants correspondants 
- les orientations futures à l’international du Pole ESG, de façon 
globale et par école 
- les possibilités de partenariat par école (ESG, ESGF, ESGCI, 
Paris School of Business) 
- la nouvelle organisation des écoles, le service Relations 
Internationales, les nouveaux locaux… 
 
 
C’est également, pour les participants, la possibilité d’échanger et 
de se créer des contacts.  
 
C’est enfin, pour le Pôle ESG, l’occasion de remercier tous ses 
partenaires pour leur travail d’accueil des étudiants. En effet, 
L’espace international construit par le Pole ESG autour de 
programmes d’échanges d’étudiants, de partenariats 
internationaux et d’alliance stratégiques, favorise chaque année 
un peu plus, la mobilité étudiante.  
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Le Pôle ESG 
 
ESG, ESGF, ESGCI, MBA ESG, Paris School of Business, 
ESG Executive Education 
 
www.pole-esg.fr 
 
Date de création : 1975 
5 sites sur Paris 
 

 
 
 
4 500 étudiants, 26 000 anciens élèves 
400 professeurs 
20 associations d’élèves 
 
110 universités étrangères partenaires 
3 000 entreprises partenaires 
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