
 

 

Avis CEFDG-CTI n° 2022/11 

relatif à l’attribution du grade de licence au 

BACHELOR 

Sciences du management 

Sciences et Ingénierie 

IA, data et management 

 

Écoles 

Noms :  ESSEC Business School 

  CentraleSupélec 

Sigles :  ESSEC Business School & CentraleSupélec 

Type :  Privée & Publique 

Académie :  Versailles 

Sites des écoles :   Cergy-Pontoise, Paris Saclay 

Objet de la demande d’attribution du grade de licence 

Diplôme :   Bachelor en Sciences du management & Sciences et Ingénierie 

Écoles :   ESSEC Business School 

  CentraleSupélec 

Spécialité :  Intelligence Artificielle (IA), data et management 

Site de la formation :   Cergy-Pontoise, Paris Saclay 

 

Vu l’analyse du dossier par les experts Jean CHARROIN (CEFDG), Françoise DELPECH (CTI),  

Ambroise FAVRIE (CTI) et Astrid MULLENBACH (CEFDG) ; 

Vu l’audition des écoles le 10 novembre 2022 ;  

Vu les conclusions des délibérations de la Commission mixte CEFDG-CTI du 10 novembre 2022 ; 

La Commission mixte CEFDG-CTI donne un avis favorable : 
 

Première attribution du grade de licence au diplôme 
conjoint de Bachelor en Sciences du Management 
& Sciences et Ingénierie suivant des écoles : 

À compter de la 
rentrée universitaire 

Jusqu'à la fin de 
l'année universitaire 

Durée 

Bachelor en Sciences du management & Sciences 
et Ingénierie, spécialité IA, data et management 
sur les sites de Cergy-Pontoise et de Paris Saclay 

2023 2026 - 2027 restreinte 

 

Cet avis s'accompagne des recommandations suivantes : 

- Construire la visibilité et l’attractivité de la formation auprès des candidats avec un profil scientifique ; 

- Mettre en place des dispositifs facilitant les déplacements des étudiants et des enseignants entre les 

deux sites ; pour les étudiants notamment : planification des enseignements, accessibilité aux 

moyens d’hébergement et de restauration ; 

- Soutenir l’articulation d’une vie étudiante riche avec celles qui pré-existent afin de créer le sentiment 

d’appartenance des étudiants aux deux écoles ; 

- S’assurer du niveau d’exigence des enseignements délivrés lors des semestres de mobilité à 

l’international, chez les partenaires étrangers, et de leur cohérence avec les enseignements délivrés 

en France ;   

- Mener une veille concurrentielle active, notamment à l’international et en Europe, pour maintenir le 

positionnement original de la formation ; 

- Garantir une insertion professionnelle des diplômés en accord avec le référentiel d’attribution du 

grade de Licence aux formations de Bachelor. 

Délibéré et approuvé en Commission mixte CEFDG-CTI du 10 novembre 2022. 

Les Présidentes 

Mathilde GOLLETY, CEFDG     Elisabeth CRÉPON, CTI 

 


