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Questionnaire 2018

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

POUR LA CEFDG

5.2 | *dontdocteurs

lss-T. dort HDR

jen équivalent temps plein

d'établissements territorial
* Comme participant d'une communauté

et d'établissements

f?- -::
Ei t. Si ori lesqrrettes lrours, AAcsB, AMBA

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

) de l'école
* dont PhD (ou doctorats

à la formation par la voie de

B. LA FORMATION VISEE Fiche indicateurs 201 7-201 I
E DE L'ESC RENNES (PROG GDE

total d'étudiants recrutés

F6r2 -t * dont Classes préparatoires

16.1.3 * dont Bac+2

-§
1 sur3

16.1.4 * dont Bac+3/+4

2410412018 à 12:02

lntitulé

Localisation d u/des sites

Niveau de la formation )lPV|SE+5Master
14 lNombre total d'étudiants inscrits 2 494

l5 lPPrgrliq",ruç ,

15.1 cut

15.2 Effectifs apprentis 162

t6 Recrutement

1 757

1.1 * dont Bac 0

nOl 301

\ .§\"-- ga 193
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Nombre de professeurs permanents de
l'établissement intervenant dans le
programme

Pourcentage des heures d'enseignement
rés par des professeurs permanents

lsortie)
lNombre de diplômés de la promotion

[enquQtée

lPourcentage de réponses à l'enquête 
I

lPourcentage de diplômés ayani rèpônàu 
I

là I'enquête qui sont en situation d'emploi 
i

frosr -- * dont en CD! (en %)

W.2 
----- 

-l . dr"t en coo (en Y")

Eo5^a

* dont 1ère année

Pourcentage de diplômés ayant répondu
l'enquête qui sont à la recherche d'un

C. ACTIVITES DE RECHERCHE DU CORPS
PROFESSORAL PERMANENT DE 

i

L'ETABLISSEMENT (publications sorties 
i

dans I'année civile) Productions 
l

lÀrticfes sclentltiques *ans aes revues

lréférencées .rftfl/ r,

Nombre de
professeurs
permanents
impliqués

%--§ ü

de scolarité pour I'intégralité du
30 800 €s (en euros)

de boursiers sur critères sociaux

d'établ issements un iversitaires
partenaires de la formation

bre d'accords de double-diplôme

2sur3 2410412018 à 12:02

1.5
* dont Autres (VAE, expérience

trofessionnelle, ...) 37

17 Sorps professoral

17.1 6'l

17.2 74o/o

t8 Scolarité

1

8.2 10 800 €

19 Bourses

1 555

Pourcentage de boursiers sur critères
;ociaux (d'Etat) 22.2Yo

20 nsertion profession nelle

20.,1 2018

1.bis 598

d'observation de l'enquête
201 8

20.3 Nombre de réponses à l'enquête 363

20.4 60.7o/o

20.5 95.6%

77o/o

23o/o

0o/o

20.6 4.4o/o

20.7
Pourcentage de diplômés ayant répondu
à I'enquête qui ont poursuivi leurs études

0o/o

21 International

.1 320

.2 21
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de cas déposés dans des centrales
cas pédagogiques (CClP, ECHO...)
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