
Questionnaire 2018

ENQUÊTE ANNUELLE SUR LES INDIcATEURS DES ÉcoLEs DE coMMERcE ET DE
GESTION

POUR LA CEFDG

A. ETABLISSEMENT Fiche indicateurs 20'17 -2018

Dénomination SG PARIS

2 Statut iuridique lAssociatif privé

3
Effectifs étudiants totaux de
l'établissement 1 579

* dont apprentis c

4 Budget qlobal de l'établissement en € 14 BB7 <

5
Nombre d'enseignants eUou de
chercheurs permanents (contrats de 4 j
et +) de l'école

41

* dont PhD (ou doctorats
nternationaux)
* dont docteurs zë
* dont HDR c

6
Personnels administratifs et techniques
en équlvalent temps plein o!

7 Participation à un ràgroupàm;na dË6bti, ;sements territorial

7.1

* Comme participant d'une
sommunauté d'unlversités et
C'établissements (COMUE)

'lon

7.2
* Comme membre associé à un

EPCSCP 10n

B Autres accréditations )ul
8.1 * Si oui lesquelles JGEI, CGE

B. LA FORMATION VISEE Ff che indicateu rs 2017 -2018

DE L'|SG PARTS (PROG GDE

PARIS 16ème

Niveau de la formation DIPVISE+5Master
Nombre total d'étudiants inscrits

cès à la formation par la voie de

ombre total d'étudiants recrutés

* dont Classes préparatoires
* dont Bac+2



* dont Autres (VAE, expérience

ombre de professeurs permanents de
établissement intervenant dans le

Pourcentage des heures
enseignement assurés par des

professeurs permanents de
l'établissement

Scolarité

de scolarité pour I'intégralité du

Bourses

Nombre de boursiers sur critères

Pourcentage de boursiers sur critères

professionnelle

promotion enquêtée (année de

Nombre de diplômés de la Promotion

ombre de réponses à l'enquête

Pourcentage de diplômés aYant
répondu à I'enquête quisont en

* dont en CDI (en %
* dont en CDD (en %)

de diplômés ayant
répondu à l'enquête quisont à Ia
recherche d'un

Pourcentage de diplômés aYant
répondu à.Lenquête q.ui ont poursuivi
leurs études

lnternational

ombre d'établissements universitaires
ngers partenaires de la formation

C. ACTIVITES DE RECHERCHE DU
CORPS PROFESSORAL PERMANENT DE
L'ETABLISSEMENT (publications sorties

dans I'année civile) Productions



scientifiques dans des revues

Oes Oe cas déPosés dans des
de cas Pédagogiques (CGIP'
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