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Les points forts du programme : 
- les efforts faits pour répondre de manière claire et efficace aux recommandations émises par la CEFDG 
en 2019 ; 
- la très bonne implantation territoriale de l’école, tant sur la dimension académique qu’économique ; 
- un développement en concertation avec les acteurs du site ; 
- un positionnement clair dans la formation des « middle managers » opérationnels dans le domaine du 
marketing et de la vente ; 
- l’ancrage territorial spécifique du programme concrétisé par l’ouverture des sites de Chaumont et de 
Charleville-Mézières où le programme est également proposé en alternance ; 
- la nouvelle équipe de direction avec une nouvelle feuille de route claire et ambitieuse autour de l’innovation 
et du développement du programme ; 
- le rôle significatif du programme dans l’internationalisation de l’école ; 
- une initiation significative à la recherche avec 51 heures d’enseignement sur ce thème (7 ECTS) et un 
mémoire final (10 ECTS) ; 
- un processus d’accompagnement à l’insertion professionnelle complet et efficace, avec des multiples 
modalités d’accompagnement et qui se déroule tout au long du cursus ; 
- une réelle ouverture sociale à travers sa politique tarifaire et le parcours en alternance (40% d’alternants 
parmi ses effectifs en France). 
 
 
 
Les points de vigilance : 
- les flux essentiels du recrutement se concentrent sur le campus de Troyes en dépit de l’ouverture de 
nouveaux sites ; 
- le programme étant relativement jeune (la première promotion vient d’être diplômée), il faudra disposer 
de données sur le devenir des étudiants à l’issue de la formation, et veiller à ce que la poursuite d’études en 
interne vers le PGE ne soit pas trop importante ;   
- un fort taux de turnover au niveau des professeurs ces dernières années qui montre une difficulté au 
niveau du recrutement et de la fidélisation du corps professoral permanent ; 
- à l’échelle de l’établissement, une stagnation de la production scientifique depuis la dernière évaluation et 
une concentration des publications dans des revues de rang 2 et 3. 
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