
EN CHIFFRES

• 1150 étudiants
• 28 formations supérieures
• en plein cœur de Nantes
• 80 permanents
• des diplômes d’Etat
• de très bons résultats
+ 1000 stages en entreprise
+ 200 stages à l’étranger
+ 350 élèves en alternance

Une école supérieure à taille humaine

UNE ÉCOLE SUPÉRIEURE 
DE COMMERCE

EN PLEIN CENTRE DE NANTES 

1ÈRE ET 2ÈME ANNÉE SOUS 
CONTRAT AVEC L’ÉTAT

EN 3ÈME ANNÉE, 
TOUT EST POSSIBLE ! 

De Bac à Bac+5 (Grade Master)

Au cœur de Nantes, à côté de la Place Royale et à proximité de la 
gare SNCF, de la gare routière et des lignes de Tram 1, 2 et 3.

Des professeurs de haut niveau, certifiés par le Rectorat et possé-
dant une expérience significative en entreprise. Les subventions de 
fonctionnement attribuées par l’Etat et la Région des Pays de la 
Loire permettent de réduire les frais de scolarité pour l’étudiant.

En troisième année l’étudiant peut opter pour l’alternance (pas de 
frais de scolarité et un salaire), l’initial (statut étudiant) ou la pour-
suite de sa  licence au sein d’une université étrangère, enfin intégrer 
le parcours Ecole de Commerce en 3 ans pour obtenir un diplôme 
de Grade Master.

Au total l’étudiant dispose de 4 Parcours et 12 spécialisations pos-
sibles. 

en alternance, en initial, à l’étranger 

Présentation de l’ENC
ENSEC

« Le succès n’est pas la clé du bonheur. 
Le bonheur est la clé du succès. 
Si vous aimez ce que vous faites, vous réussirez »

                                                Albert SCHWEITZER



En plein coeur de Nantes
UNE DES VILLES LES PLUS APPRÉCIÉES DE FRANCE

IL Y FAIT BON ÉTUDIER

IL Y FAIT BON VIVRE

IL Y FAIT BON TRAVAILLER

Nantes arrive régulièrement en tête du classement 
des villes où il fait bon étudier. Nantes est toujours 
en mouvement, ouverte à la création et à 
l’innovation. La métropole nantaise occupe 
souvent la deuxième place des villes les plus 
dynamiques. Qui dit ville étudiante, dit vie étudiante 
riche. La ville est un puits de culture et de loisirs. 
Les événements culturels (festivals de musique, 
de cinéma…mais aussi rencontres sportives ) 
rythment son quotidien.

Selon une étude de l’Institut Harris de 2017, Nantes 
arrive en 2ème position des villes où il fait bon vivre 
juste après Bordeaux.

Les Français interrogés trouvent que la qualité de 
vie dans la Cité des Ducs est satisfaisante pour 76 
% d’entre eux. Ils sont même 18 % à la considérer 
comme très satisfaisante. Les critères  qualifiant la 
qualité de vie qui reviennent le plus souvent sont : 
la qualité de l’air, la propreté, la présence d’espaces 
verts, le calme, les commerces et les transports...

Nantes est aussi une ville où il fait bon travailler. 
C’est en tout cas ce qu’affirme le magazine 
L’EXPRESS dans son classement annuel 2018. 
Comme en 2017, la Cité des ducs arrive en tête des 
villes où il est agréable de travailler.

Ce classement est établi sur une dizaine 
d‘indicateurs autour de l’emploi (taux de chômage, 
nombre d’emplois , revenus médians, taux de 
pauvreté, accessibilité des transports ferroviaires 
et aériens…).



54% 

28% 

14% 

4% 

La vie associative 
de l’ENC

AU CŒUR DE LA VILLE ÉTUDIANTE

Le Bureau Des Elèves anime la vie étudiante de l’ENC

• Il est dirigé par une équipe composée de plusieurs 
membres (Président, Vice-président, Secrétaire, 
Trésorier).

• Il organise l’accueil des nouvelles promotions 
(opération parrains/marraines...)

• Il s’occupe des soirées étudiantes,

• Il est en charge de plusieurs grands 

événements de l’ENC : 

  - Les Ecolympiades, 

  - Le Gala de l’ENC…

Une équipe de plusieurs étudiants propose différentes 
découvertes sportives durant l’année. Le BDS organise 
aussi des rencontres ou des compétitions sportives 
(Football en salle, canoé sur l’Erdre, semi-marathon, 
foulées du tram  ...)

L’association a pour objectif de proposer chaque année 
une ou plusieurs actions à caractère humanitaire. Les 
étudiants de l’ENC mobilisent ainsi leurs compétences 
pour aider des associations.

Le BDC organise un certain nombre de découvertes 
culturelles tout au long du cursus (sorties théâtres , 
opéra, ….) Le CDI organise des concours ( poésie, 
orthographe, littérature, …).

LE BDE - BUREAU DES ÉLÈVES

LE BDS - BUREAU DES SPORTS

L’ENC A DU CŒUR

LE BDC - CULTUREZ VOUS



Donnez une dimension internationale à votre parcours et carrière !

Une dimension 
internationale

THE WORLD IS YOURS

STAGE À 
L’ÉTRANGER
Plus de 300 étudiants réalisent 
chaque année leur stage dans diffé-
rents pays du monde (Australie, 
Etats-Unis, Tunisie, Irlande, ...). Nos 
écoles disposent de nombreux 
contacts avec des entreprises parte-
naires.

Bourses possibles : ERASMUS 
OFAJ, Ville de Nantes, Région.

ÉTUDIER À 
L’ÉTRANGER
Possibilité d’effectuer une année 
dans une université étrangère (An-
gleterre, Irlande, République Tchèque, 
Indonésie, ...) à l’issue d’un BAC+2. 
Véritable ouverture internationale, 
c’est l’occasion d’améliorer son an-
glais mais aussi de s’ouvrir au monde.

VOYAGES DE 
PROMOTION
À L’ÉTRANGER
Les étudiants peuvent réaliser un 
voyage pédagogique : New-York, Pé-
kin, Rome, Montréal,... 

Plus de 200 étudiants partent 
chaque année à l’étranger. 

Les voyages sont organisés par les 
étudiants et financés en grande par-
tie par les projets associatifs.

VOYAGES 
CULTURELS
Chaque année sont organisés des 
voyages dans d’autres pays (Alle-
magne, Espagne, Grande-Bretagne, 
...) . Ces voyages sont l’occasion pour 
les étudiants d’acquérir une ouver-
ture sur le monde. 



Sur les 3 dernières années :

94 % EN LICENCE - BACHELOR 
99 % au BTS Management Commercial 
Opérationnel

PROUVEZ CE QUE VOUS VALEZ !

CERTIFICATION
LANGUE FRANÇAISE

CERTIFICATION
LANGUE ETRANGÈRE

Le Certificat Voltaire et le TOEIC pour l’anglais représentent un réel 
plus sur votre CV, et lors d’un entretien d’embauche. Aujourd’hui, 
être diplômé n’est pas le seul critère pris en compte par les 
recruteurs lorsqu’ils sélectionnent des candidatures. Le niveau 
d’orthographe et de grammaire d’un candidat constitue un atout 
considérable dans le milieu professionnel. 

L’ENC prépare et accompagne 
à la Certification Voltaire

Préparation et centre 
examen au TOEIC

LA CERTIFICATION DE COMPÉTENCES

La réussite aux examens

La certification de 
compétences

LA PREUVE PAR LES RÉSULATS

PROUVEZ CE QUE VOUS VOULEZ



APRÈS LE PARCOURS BACHELOR LICENCE 
72 % de nos étudiants poursuivent leurs études

MASTER EN ALTERNANCE, EN INITIAL, MSC À L’ÉTRANGER 

Les principaux domaines  choisis :
• International

• Marketing 

• Communication

• Management de Projet  Digital

• Innovation

Parcours 
International
3 ou 4 semestres dans 
une université 
étrangère avec la 
validation d’un MSc 
Plusieurs spécialisa-
tions : Business 
international, marketing 
digital, développement 
durable, finance,...

Parcours Master 
Marketing

4ème et 5ème année 
en alternance

Validation : 
Master DEG - Marke-
ting - Vente
Diplôme national 
délivré par le CNAM
Diplôme Grade 
MASTER

Parcours 
Communication

4ème et 5ème année 
en alternance

Validation : 
Titre RNCP niveau 7

Parcours 
Management de 
Projets Digital & 
Innovation
4ème et 5ème année 
en initial ou en 
alternance

Parcours école de Commerce  
Master en 2 ans en alternance

Vie active après le bachelor licence

Master of Sciences

Divers université, BAC+4 en 1 an

54% 

28% 

14% 

4% 

Poursuivre après 
la 3ème année

IL Y A UNE VIE APRÈS 
LE PARCOURS BACHELOR LICENCE

Validation : 
Titre RNCP niveau 7

Double validation : 
- Master of Science 
(Msc) International 
Business - Diplôme 
Universitaire anglais 
délivré par l’Université 
d’Huddersfield
- Master DEG 
Marketing Vente ou 
titre RNCP  Bac+5



La force du réseau ENC
UNE CULTURE D’ENTREPRISE APPRÉCIÉE

L’origine de la première école du groupe ENC remonte au 19ème 
siècle, en 1898, ce qui la classe parmi les plus anciennes Ecoles de 
Commerce Nantaises.

En 120 ans, L’ENC a formé des milliers d’étudiants sur la région 
Nantaise.

Cette ancienneté a favorisé la construction d’un formidable réseau 
sur ce territoire.

Un enjeu majeur pour chaque étudiant est de se constituer son 
réseau professionnel. 

La rencontre régulière de professionnels lors des petits déjeuners, 
les missions régulières en entreprise, la vie associative, les stages, 
les rencontres avec les anciens, les visites d’entreprises permettent 
aux étudiants de progressivement constituer leur propre réseau.

Les enseignants les accompagnent dans la construction de ces 
réseaux et valident leurs compétences professionnelles.

L’ENC est aussi partenaire de nombreux réseaux : Réseau 
Entreprendre, DCF, Plein Centre, …

• L’ENC, depuis 120 ans, au 
cœur de Nantes

• + de 9500 diplômés 

• Chaque année, + de 1800 
entreprises partenaires

• Des relations permanentes 
avec les Réseaux d’entreprises 
sur Nantes

• + de 130 « Petits Déjeuners » 
avec des professionnels

DÉVELOPPEZ AVEC L’ENC VOS 
RÉSEAUX PROFESSIONNELS



LISA

STANISLAS

VIRGINIE

SÉBASTIEN

Lisa a opté pour une L3, produits de Luxe. Elle di-
rige aujourd’hui un magasin franchisé de vête-
ments haut de gamme dans une station balnéaire 
proche de Nantes.

Elle manage une équipe de trois vendeuses, et ap-
plique le merchandising de la marque.

Stanislas a choisi de suivre une L3 communica-
tion. Il est aujourd’hui Assistant chef de publicité. Il 
effectue le suivi des campagnes de communica-
tion des entreprises clientes de son agence, par 
exemple celui des prospectus nationaux de la 
grande distribution.

Virginie est partie en Angleterre pour suivre la L3 
International Business. Après sa licence, elle a 
poursuivi sur un master MSC à Londres.

Elle travaille aujourd’hui pour un très grand groupe 
hotelier. Elle est directrice d’un grand hôtel en In-
donésie.

Après sa L3 management RH, Sébastien a été re-
cruté comme adjoint de Direction. Bras droit du 
PDG, il encadre une trentaine de personnes au 
sein d’une PME Nantaise. Il s’occupe des budgets 
et timing afin de rendre applicable les décisions du 
Groupe.

Dans un contexte où les mar-
chés sont de plus en plus 
concurrentiels et mondialisés, 
le secteur commercial et mar-
keting est devenu une fonction 
essentielle du développement 
des entreprises.

Le marketing est en pleine évo-
lution, les nouvelles technolo-
gies ayant désormais une in-
fluence directe sur les métiers 
du secteur, notamment ceux 
liés au mobile : chef de projet 
mobile, de projet CRM; respon-
sable de la stratégie mobile.

Quant aux métiers liés aux mé-
dias sociaux - Community Ma-
nager ou Traffic Manager, ils 
sont particulièrement pour-
voyeurs d’emplois. 

Par ailleurs, les métiers plus tra-
ditionnels du secteur recrutent 
toujours des commerciaux ou 
des chefs de produits.

En moyenne, dans les 6 
mois après leur sortie, 
84 % des étudiants en 
gestion trouvent un 
emploi, en relation avec 
leur niveau d’études.

0 à 3 
mois : 
74 %

6 mois 
et plus : 

6 %

3 à 6 
mois : 
20 %

Une employabilité forte
DES MÉTIERS VARIÉS

LES MÉTIERS VISÉS



1. Un parcours cohérent et adaptable 
en 2, 3 ou 5 ans
• 1ère année : acquérir les fondamentaux

• 2ème année : consolider et expérimenter vos savoirs

• 3ème année : se spécialiser

• Si poursuite en 4ème et 5ème année :  gagner en expertise

2 diplômes en 3 ans2.
Licence Professionnelle ou Générale ou Bachelor en fin de 
3ème année

+ BTS Management Commercial Opérationnel en fin de 
2ème année

12 spécialisations en 3ème année3.
Accompagnement du projet professionnel au cours des 2 
premières années

L’action et l’expérience en 
entreprise au cœur de 
la pédagogie

4.
• Petits déjeuners entreprises et visites d’entreprises

• Stages en 1ère et 2ème année et alternance possible en 
3ème année (rythme : 2 jours cours/3 jours entreprise)

• Actions professionnelles chaque semaine tout au long des 
2 premières années.

Une ouverture forte à l’international5.
• Voyages linguistiques

• Voyage de classe en début de seconde année

• Stages à l’étranger possibles

Des frais de scolarité réduits 6.
• 1ère et 2ème année sous contrat avec l’Etat (2360€ par 
an)

• 3ème année possible en alternance (Pas de frais de scola-
rité et un salaire)

De très bons résultats 
aux examens d’Etat 7.
• 94% de réussite en Licence, 95% en BTS

Des diplômes nationaux 
reconnus Licence & Master8.

Les + du parcours
8 AVANTAGES DE L’ENC


