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L’ESAM, école du Groupe IGS, crée pour la rentrée 2019,
une formation pour apprendre le Droit autrement.

L’ESAM Paris, école du Groupe IGS spécialisée dans la préparation aux métiers de la finance
d’entreprise, du management stratégique et de l’entrepreneuriat, innove et présente un
nouveau parcours de formation de Droit et Sciences Politiques en 5 ans à la rentrée 2019.
Reconnue par les professionnels pour ses formations en management et en finance, l’ESAM
souhaite devenir un acteur incontournable de la formation en Droit. L’école lancera à la
rentrée prochaine à Paris, un bachelor de Droit et Sciences Politiques qui s’ajoutera au cycle
mastère professionnel de juriste d’affaires.
De l’international, du digital et de la professionnalisation
Les étudiants retrouveront le contenu du programme de Droit des facultés françaises avec un
accompagnement personnalisé et un suivi individuel. Ils auront l’opportunité de parfaire leurs
connaissances à l’international, d’acquérir des compétences digitales et de profiter du réseau
des entreprises partenaires afin de réussir leur projet professionnel.
Un modèle pédagogique personnalisé
Fort de son expérience de plus de 30 ans, l’ESAM Paris doit sa réussite, entre autres, a des
intervenants issus du monde de l’entreprise.
« Avec l’ouverture de ce nouveau programme, l’ESAM Paris proposera aux étudiants un
parcours équivalent à celui des grandes universités parisiennes en trois ans et une poursuite
d’études en mastère professionnel avec, à la clé, l’obtention d’un titre certifié en juriste des
affaires » précise Yannick Roussel, Directeur de l’ESAM.
Un séminaire (gratuit) pour découvrir les métiers du Droit
L’ESAM invite les bacheliers souhaitant préparer ou découvrir le Droit, à participer à un
séminaire, les 29 et 30 avril 2019. Ces deux jours seront animés par des intervenants
professionnels de l’univers du Droit, l’occasion de découvrir les différents métiers à travers
des cours et des cas pratiques.
Pour s’inscrire : cmartins@groupe-igs.fr
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A propos de L'ESAM : L’European School of Advanced Management & Finance propose un cursus d’études internationales en
5 ans (3+2) qui a pour objectif de former les futurs financiers et managers de demain dotés de l’esprit d’entreprendre. Deux
MBA spécialisés complètent l’offre. Ils bénéficient de reconnaissances professionnelles par l’Etat (Diplômes certifiés de Niveau
I – Bac +5 et plus). www.esam-ecoles.com

