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Questionnaire 2A18

ENQUÊTE ANNUELLE SUR LES INDICATEURS DES ÉcoLES DE coMMERcE ET DE
GESTION

POUR LA CEFDG

A. ETABLISSEMENT Fiche indicateurs 2017-201 I
Dénomination ESC RENNES

étudiants totaux de

33 778 307 €

r, | * dont docteurs
* dont HDR

d'enseignants eUou de
rs permanents (contrats de 4 j et

) de l'école

len équivalent temps plein
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id'universités et d'àtablissementsr"' r- -,;1;;i'- l-I l(coMUE) |
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lt 
--- 

IÂrtr* """réditati.* lour
EQUIS, AACSB, AMBA

B. LA FORMATION VISEE Fiche indicateurs 2017-2018

DIPLOME DE GESTION ET MANAGEMENT DES

R2 lLocalisation du/des sites ,lnrrurues

lUiveau de la formation lote vtsr * a

INombre total dlétud!ants inscrits

à la formation par la voie de

lEffectifs apprentis

bre total d'étudiants recrutés

lle.t.t | *dontBac
tr-- r

116.1.2 |

ffir

* dont Classes préparatoires

hs.r.e
I

* dont Bac+2
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[rs,r,a | . dont Bac+3/+4

24104/2018 à 12:03

juridique \ssociation Loi 1901

3 671

1
* dont apprentis 162

1

5.3 1

c 112

,artici pation à u n reg rou pement d'établissements territorial

1
* Sioui lesquelles
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ffi;-l'-"'- lprofessionnelle, ...)

de professeurs permanents de
intervenant dans le

Nombre de boursiers sur critères sociaux
d'Etat)

ld'insertion

lPourcentage de réponses à I'enquête

lP;uicenaàseaem
lsociaux (d'Etat)

I

ià l'enquête qui sont en situation d'emploi

lzo.s.r

lzlo.s.z | . dont en GDD (en %)

ramme

des heures d'enseignement

Droits de scolarité pour l'intégralité du
20 450 €(en euros)

* dont 1ère année

professionnelle

promotion enquêtée (année de lrO,,

| . dont en CDI (en %)

Eô3-
1

tr.o3 | . dont autres (en %)

lpourcentase ae aifiomaa àtàrt r.épôna,
là I'enquête qui ont poursuivi leurs études

la l'enquête qui sont à la recherche d'un

lnternational

Nombre d'établissements universitaires
partenaires de la formation

C. ACTIVITES DE RECHERCHE DU CORPS
PROFESSORAL PERMANENT DE

L'ETABLISSEMENT (publications sorties
dans i'année civile) Productions

Nombre de
professeurs
permanents
impliqués

o.t

§

|t)
-'elg

I

l

l

I

lréférencées -.§[Il 1, I

2sur3

Total

2410412018 à 12:03

60

17 Sorps professoral

17.1 27

17.2 37o/o

t8 lScolarité
l-

r 8.1

18.2 7 100 €

t9 Bourses

19.1 73

19.2 14%

20

20.1

20.1.bis
de diplômés de la promotion

136

20.2

66

:::'/"
260/o

79o/o

16%

5o/o

Oo/o

20.7 74%

21

21.1 292

21.2 Nombre d'accords de double-diplôme 14
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22.3 Chapitres d'ouvrages 5 6

22.4
Etudes de cas déposés dans des centrales
de cas pédagogiques (CCIR ECHO...) 2 1


