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L’École Supérieure des Technologies et des Affaires œuvre depuis plus de 30 ans à la 
formation de Managers en Ingénierie d’Affaires Industrielles à Belfort et depuis 2015 à 
Lyon. Implantés sur des territoires économiques et industriels riches et dynamiques, les 
établissements se veulent réactifs aux besoins du marché de l’emploi et des entreprises 
en dispensant à leurs étudiants une formation unique dans le paysage de l’enseignement 
supérieur français : la double compétence commerciale et technologique. Pour autant, 
l’ESTA souhaite conserver sa structure à taille humaine qui permet d’offrir à ses étudiants, 
un cadre pédagogique de qualité, tout en étant volontairement tournée à l’international.
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UNE ÉCOLE À LA DOUBLE COMPÉTENCE

L’ESTA offre aux étudiants un enseignement 
complet avec une double compétence 

business and technology.

« L’ESTA est une école à taille 
humaine où le lien étudiant-
enseignant est présent et agréable. 
La vie étudiante et associative est 
très active : entre le BDE (Bureau 
Des Elèves) qui permet aux 
étudiants de mieux se connaître, 
les nombreuses activités proposées 
par le BDS (Bureau Des Sports) 
pour nous défouler ou encore la 
Junior Entreprise, pas le temps de 
s’ennuyer ! »

Marion, étudiante de 4e année 
parcours post-bac

« Après mon DUT, je souhaitais 
approfondir mes connaissances 
dans les domaines techniques et 
commerciaux. Les nombreux stages 
permettent d’ajouter une partie 
concrète et pratique dans un secteur 
d’activité que l’on affectionne ou 
que l’on souhaite découvrir. »

Maximin, étudiant en 1ère année 
parcours post-bac+2

« L’alternance entre cours et 
stages m’a, non seulement permis 
d’identifier plus clairement le métier 
et l’environnement qui me convient 
le mieux, mais m’a également 
donné un coup d’avance sur tous 
les autres jeunes embauchés dès 
mon démarrage dans l’entreprise : 
une expérience concrète supérieure, 
une meilleure adaptabilité et une 
plus grande compréhension du 
fonctionnement de l’entreprise et 
des contraintes de l’industrie. »

Jean-Luc, diplômé en juin 1995
Directeur Négoce chez Fournier

UNE ÉCOLE  À TAILLE HUMAINE

Avec 2 campus (Belfort et Lyon) 
et des promotions de 50 étudiants, 

l’ESTA veut permettre à chaque étudiant 
de trouver sa place au sein de l’école.

UNE ÉCOLE AU FORT TAUX 
D’EMPLOYABILITÉ

90% des étudiants de l’ESTA sont embauchés 
avant la fin de leur cursus. Le salaire moyen 

par an à l’embauche est de 36 000€.

UNE ÉCOLE OUVERTE À L’INTERNATIONAL

Un stage de 6 mois à l’international, 
possibilité d’effectuer un semestre d’études 

dans le cadre d’Erasmus* 
ou un an en Finlande 

pour obtenir un double-diplôme*,… 

*parcours post-bac uniquement

UNE ÉCOLE ANCRÉE DANS LE MONDE 
DE L’ENTREPRISE 

Près de 2 ans de stages pour le cursus 
post-bac, conférences, visites d’entreprises, 

évènements professionnels, … 

UN DIPLÔME VISÉ
En 2015, l’ESTA Belfort 
a obtenu du Ministère 
de l’Enseignement 
Supérieur, le VISA BAC+5 
pour son diplôme de 
« Manager en Ingénierie 
d’Affaires Industrielles » 
(titre de niveau I au RNCP).



Son programme, accessible post-bac ou post-bac+2, se 
caractérise par :

k Sa pédagogie unique  : deux compétences, 
Business and Technology
Nous formons des cadres commerciaux à forte culture 
technique dans un programme interdisciplinaire dense. 
Grâce aux enseignements dispensés, nos étudiants sont 
capables d’initiatives et d’adaptation permanente à un 
monde qui bouge.

k Son ancrage dans le monde de l’entreprise
Ce sont des chefs d’entreprises qui ont conçu l’ESTA et 
qui orientent son développement  : c’est la garantie de 
l’efficacité.
Pour cette raison, nous intégrons le plus tôt possible 
nos étudiants dans le monde de l’entreprise afin qu’ils 
y trouvent rapidement leur place à l’issue de leur cursus : 
nombreux stages, conférences, visites d’entreprises, 
évènements professionnels, forums entreprises avec des 
speed-recruiting…

La double compétence, 
une double efficacité

Nous recrutons des étudiants passionnés 
par les technologies qui souhaitent associer 
à leurs connaissances une dimension 
managériale, commerciale et internationale. 
L’ESTA forme des Managers en Ingénierie 
d’Affaires Industrielles en 3 ou 5 ans

k Son ouverture à l’international
Tout en favorisant la maîtrise des langues, l’ESTA 
éveille ses étudiants à la dimension interculturelle et 
géopolitique indispensable pour négocier et développer 
des affaires à l’international. 
Les étudiants du parcours post-bac de l’ESTA Belfort 
peuvent réaliser un échange universitaire d’un semestre 
à l’étranger avec l’une des universités européennes 
partenaires dans le cadre du programme Erasmus. Il est 
alors possible de se perfectionner dans les domaines de 
la gestion, du marketing horloger ou pharmaceutique à la 
Haute Ecole de gestion de Neuchâtel, en Suisse ou aux 
économies de l’Europe du Nord à l’université de Turku en 
Finlande. Ils peuvent aussi faire le choix de compléter leurs 
compétences en Ingénierie d’Affaires dans les universités 
allemandes d’Aschaffenburg et Bochum ou dans les 
universités de Petrosani & Timisoara en Roumanie.

k Un double-diplôme finlandais 
Depuis la rentrée 2017, grâce au partenariat signé avec l’Université des Sciences Appliquées de Turku, ils peuvent 
également passer une année en Finlande et obtenir avec leur diplôme de « Manager en Ingénierie d’Affaires Industrielles  », 
le « Bachelor of Engineering in Industrial Management and Engineering» de l’UAS Turku.
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Si je devais résumer mon expérience 
d’un semestre à l’université de Turku 

en Finlande : une nouvelle façon 
d’apprendre. J’ai eu l’opportunité 

de travailler avec un groupe d’étudiants 
internationaux avec un système éducatif 

à la pointe. Grâce à ce semestre,
 j’ai fait des rencontres, et vécu 

des moments uniques qui m’ont permis 
de m’ouvrir et de confirmer mon envie 

de travailler à l’international.

Simon Millet, 5e année à l’ESTA Belfort.



Les enseignements dispensés à l’ESTA 
sont riches, car ils s’appuient à la 

fois sur des connaissances toujours 
réactualisées grâce aux travaux de 

recherche conduits par les enseignants-
chercheurs de l’ESTA, et sur la réalité 

économique des marchés. Cette 
richesse des contenus pédagogiques 

permet ainsi de donner de vrais savoirs 
et savoir-faire aux futurs diplômés en 

parfaite adéquation avec les innovations 
scientifiques et techniques qui 

influencent notre monde d’aujourd’hui, 
tout en garantissant leur parfaite 

intégration sur le marché du travail.

Sylvain, enseignant-chercheur à l’ESTA

Des partenariats 
universitaires 
pour une synergie 
des enseignements
L’ESTA met en place des partenariats avec 
de grandes écoles et universités françaises. 
A travers cette démarche, l’établissement 
favorise la synergie des enseignements. Ainsi 
l’école est associée à l’UTBM (Université de 
Technologie de Belfort-Montbéliard) et à l’INSA 
(Institut National des Sciences Appliquées 
de Lyon) pour dispenser ses enseignements 
en ingénierie et à l’ENSCMu (École Nationale 
Supérieure de Chimie de Mulhouse) pour la 
filière chimie-biotechnologie.

Pour la 5e année, l’ESTA Belfort propose le statut 
d’apprenti à ses étudiants, en association avec 
l’Institut Supérieur d’Apprentissage, CFA de 
la Chambre de Commerce et d’Industrie de 
Franche-Comté.

L’ESTA Belfort est également soutenue par 
de nombreux partenaires institutionnels  qui 
siègent au conseil d’administration de l’école : 
La Chambre de Commerce du Territoire 
de Belfort, la Ville de Belfort et le Conseil 
Départemental du Territoire de Belfort.

La recherche à l’ESTA
L’équipe de recherche ESTA a été constituée en 
septembre 2012 ; elle regroupe l’ensemble des 
enseignants-chercheurs permanents de l’école. 
Prenant appui sur les deux axes d’enseignement 
dispensés à l’ESTA - le management et l’ingénierie, 
son projet vise à développer des connaissances 
sur la conception et le développement de 
modèles d’affaires intégrant plusieurs parties 
prenantes.

Les enseignements sont dispensés par : 

k  Un corps professoral permanent, pour partie 
enseignants-chercheurs, qui participent également à 
l’activité de recherche de l’ESTA (voir encadré «  La recherche 
à l’ESTA  »).

k  Des intervenants professionnels spécialisés. 
L’ESTA se veut proche de la réalité du monde professionnel. 
C’est pourquoi l’équipe pédagogique s’étoffe de près 
de 40 intervenants professionnels. Spécialistes dans 
leur domaine, ils apportent une véritable valeur ajoutée 
à l’enseignement délivré aux estaliens. Qu’ils soient 
dirigeants d’entreprises, directeurs commerciaux ou 
encore consultants, ils forment utilement nos étudiants 
en partageant leurs expériences professionnelles.

k  Des enseignants des partenaires universitaires 
de l’ESTA pour pour les cours, qui animent aussi 
des travaux pratiques dans les laboratoires de l’UTBM et 
de l’ENSCMu et cours magistraux à l’ESTA.

Une pédagogie de proximité 
ancrée dans la réalité économique
L’ESTA est une école à taille humaine 
qui permet un suivi personnalisé 
et un encadrement pédagogique au quotidien 
avec des promotions d’une cinquantaine 
d’étudiants. 

Pour rendre les enseignements vivants, les enseignants 
utilisent l’ensemble des outils pédagogiques existants 
alliés aux technologies d’aujourd’hui  en encourageant 
l’apprentissage par l’action :
• Cours magistraux
• Travaux dirigés
• Travaux pratiques
• E-learning et reverse learning
• Travaux en mode projet
• Jeux de rôles
…
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Économie
Introduction au marketing
Développement personnel
Techniques d’expression
…

Électricité
Mécanique
Mathématiques
Informatique
Electronique
Méthodes industrielles
Lean Management
…

Stage « Découverte de la production 
et de l’industrie » (10 semaines)
k Se familiariser avec les contraintes internes 
d’une entreprise de production
k Participer à une étude sur l’organisation 
et les méthodes industrielles de l’entreprise
Visites d’entreprises et conférences

année 1 
Fondamentaux

Matériaux
Électrotechnique
Informatique et base de données
Outils du Web 2.0
…

Stage « Négociation et prospection commerciale » 
(3 mois)
k Connaissance précise du processus de vente 
de l’entreprise
k Participer aux actions commerciales sur le terrain
k Mise en situation de prospection
k Approche de la négociation avec évaluation 
du potentiel de vente
Visites d’entreprises et conférences
Challenges de négociation ( Négociales, concours DCF...)

année 2 
Techniques de vente 
et Marketing 
industriel

Économie / géopolitique
Étude de marché
Innovation industrielle
RSE
Droit / Propriété industrielle
…

Énergétique
Automatisme
Statistique
Systèmes d’information
Logistique
…

Stage «  Élaboration d’un projet commercial à l’étranger  »
(1 semestre)
k Participer à la mise en place d’actions marketing
k Mise en situation de prospection
k Analyser le fonctionnement interne de l’entreprise 
et proposer des préconisations d’amélioration
k Découvrir une culture et des méthodes de travail 
à l’étranger
Visites d’entreprises et conférences
Challenges de négociation (Négociales, concours DCF…)

année 3 
Ouverture 
internationale

Une pédagogie unique
Un ancrage 
dans le monde de l’entreprise

Une ouverture 
à l’international

BUSINESS

LE PARCOURS INITIAL POST-BAC 
5 ans dont près de 2 en entreprise

Pour obtenir son diplôme, l’étudiant devra 
obtenir le niveau B2 en LV1 et LV2 pour les 
examens suivants :
k TOEIC - Anglais -  785 points
k WiDaF - Allemand - 450 points
k ELYTE  Espagnol - 450 points

C’est souvent au cours de la 3e année que les 
étudiants passent ces examens.

Techniques de vente
Marketing opérationnel
Marketing industriel
Marketing direct
E-Marketing
Comptabilité/gestion
Export
…

En plus de l’anglais et de la LV2, possibilité 
de choisir entre l’Italien, l’Espagnol 
ou le Chinois en LV3.

Jeux de rôle de négociation en anglais.

Près de 12h de cours -par semaine en petits 
groupes d’une douzaine d’étudiants- par des 
enseignants natifs du pays. 
Les Estaliens étudient deux langues vivantes   : 
Anglais en langue vivante 1 et Allemand 
ou Espagnol en langue vivante 2.

TECHNOLOGY
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Le cursus post-bac en chiffres  
> 2700 heures de cours 
théoriques et pratiques
> 20 mois de stages
> 300 credits européens (ECTS)

L’ESTA, c’est pour moi surtout une excellente 
intégration des fonctions commerciales et techniques. 
L’ensemble des stages offerts me permettront de 
choisir consciemment  mon futur métier. L’école est 
dynamique et regorge d’opportunités permettant de 
développer ses compétences au travers de projets et 
d’associations internes.

Marcel-André , étudiant de 3e année, parcours post-bac



Marketing stratégique
E-marketing
Droit des sociétés
Finance internationale
Logistique internationale
…

Gestion de production
Gestion de projet
Procédés de fabrication
Réseaux et site Web
…

Stage «Marketing opérationnel/Études de marché  » 
(3 à 5 mois)
k Comprendre les processus et méthodes d’études 
de marché
k Suivre les étapes d’un plan marketing opérationnel
Visites d’entreprises et conférences
Challenges de négociation (Négociales, concours DCF...)
Jeux d’entreprises

année 4 
Stratégie 
d’entreprise

Avant projet technologique
Business Intelligence
…

Stage «  Projet d’Ingénierie d’Affaires  » (1 semestre)
Préparation, négociation et suivi d’affaires 
à caractère technique
Business Development
Marketing
Rédaction d’un mémoire professionnel
Visites d’entreprises et conférences
Challenges de négociation (Négociales, concours DCF...)
ESTA Business Challenge

année 5 
Ingénierie d’affaires 
et entreprenariat

Une pédagogie unique Un ancrage 
dans le monde de l’entreprise

Une ouverture 
à l’international

Contrôle de gestion
Ingénierie d’affaires
Interculturalité
Droit des affaires
Droit international 
Management
Ressources humaines
…

En 5e année les étudiants peuvent assister à des 
séminaires internationaux.

La majorité des cours est dispensée en anglais.

En 4e année les étudiants du parcours Bac de 
l’ESTA Belfort peuvent réaliser un échange 
universitaire d’un semestre à l’étranger avec 
l’une des universités européennes partenaires 
dans le cadre d’Erasmus.

Une partie des cours est dispensée en anglais.

L’apprentissage d’Anne-Marie au sein de la Direction Commerciale 
de Thales Optronique a été l’occasion d’apports croisés. Anne-
Marie nous a permis d’avoir un éclairage nouveau sur la façon 
d’appréhender nos problématiques quotidiennes, et TOSA lui a 
permis de découvrir un secteur d’activité de haute technologie 
et d’appréhender la façon dont se déploie l’activité commerciale 
dans cet environnement.

 Yan, Directeur des Opérations Commerciales de TOSA (Thales Optronique SA)

Mon stage de fin d’études m’a permis de rapidement m’intégrer dans mon entreprise, d’acquérir 
de l’expérience et de développer une relation de confiance avec mon manager. A l’issue de mon 
stage, l’entreprise m’a embauché. J’occupe aujourd’hui le poste de Chef de produit sécurité & 
défense, tourné vers l’international et à fortes responsabilités.

Kevin, promo 2017, Product Group Manager chez Amphenol Socapex
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LE PARCOURS 
INITIAL POST-BAC 
(SUITE)

BUSINESS TECHNOLOGY



UNE ADMISSION PARALLÈLE 
ADAPTÉE AUX POST BAC+2 
Filières Industrie et Chimie Biotechnologie

Techniques de vente
Marketing opérationnel
Marketing industriel
Marketing direct
E-marketing
Comptabilité/gestion
Export
…

Stage « Négociation et prospection commerciale »
(3 mois)
k Connaissance précise du processus de vente 
de l’entreprise.
k Participer aux actions commerciales sur le terrain.
k Mise en situation de prospection.
k Approche de la négociation avec l’évaluation du 
potentiel de vente
Visites d’entreprises et conférences.
Challenges de négociation (Négociales, concours DCF…)

année 1 
Techniques de vente
et Marketing 
industriel

Stage «  Élaboration d’un projet commercial à l’étranger »
(1 semestre)
k Participer à la mise en place d’actions marketing.
k Mise en situation de prospection.
k Analyser le fonctionnement interne de l’entreprise 
et proposer des préconisations d’amélioration.
k Découvrir une culture et des méthodes de travail 
à l’étranger
Visites d’entreprises et conférences.
Challenges de négociation (Négociales, concours DCF…)

année 2 
Ouverture 
internationale 
et stratégie 
d’entreprise

Contrôle de gestion
Ingénierie d’affaires
Interculturalité
Droit des affaires
Droit international 
Management
Ressources humaines

Matériaux
Electrotechnique
Informatique et 
base de données
Outils du Web 2.0
Energétique
Automatisme

Informatique et 
base de données
Sciences du 
médicament
Matériaux
Outils du Web 2.0
…

Gestion de projet
Qualité
Réseaux et Web
Procédé 
de fabrication
Gestion 
de production

Gestion de projet
Qualité
Chimie organique
Formulation
Instrumentation

Avant-projet 
technologique
Business Intelligence

Avant-projet 
technologique
Business Intelligence 
(dont Chem Biotech)

Stage «  Projet d’Ingénierie d’Affaires  » 
durant 1 semestre.
k Préparation, négociation et suivi d’affaires à 
caractère technique
k Business Development
k Marketing
k Rédaction d’un mémoire professionnel
Visites d’entreprises et conférences.
Challenges de négociation (Négociales, concours DCF…)
ESTA Business Challenge

année 3 
Ingénierie d’affaires 
et entreprenariat

Un ancrage 
dans le monde de l’entreprise

Une ouverture 
à l’international

En 3e année les étudiants peuvent assister à 
des séminaires internationaux.

La majorité des cours est dispensée en anglais.

Finance internationale
Logistique internationale
Droit
Marketing stratégique 
et applicatif
Corporate strategy
Management et ressources 
humaines

Pour obtenir son diplôme, l’étudiant devra 
obtenir le niveau B2 en LV1 et LV2 pour les 
examens suivants :
k TOEIC - Anglais - 785 points
k WiDaF - Allemand - 450 points
k ELYTE  Espagnol - 450 points

C’est souvent au cours de la 2e année que les 
étudiants passent ces examens.

Près de 12h de cours -par semaine en petits 
groupes d’une douzaine d’étudiants-, par 
des enseignants natifs du pays. Les Estaliens 
étudient deux langues vivantes : Anglais en 
langue vivante 1 et Allemand ou Espagnol en 
langue vivante 2.

Jeux de rôle de négociation en anglais.
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FILIÈRE INDUSTRIE FILIÈRE CHIMIE-
BIOTECHNOLOGIE

Filière 
chimie-biotechnologie
Ouverte en 2015, en partenariat avec l’ENSCMu (École 
Nationale Supérieure de Chimie Mulhouse), la filière 
Chimie-Biotechnologie, proposée aux étudiants 
post bac+2/+3 issus d’un parcours chimique ou 
biotechnologique initial,  permet d’approfondir leurs 
connaissances dans ces domaines et de les compléter 
par des compétences commerciales et managériales. 

Le cursus post-bac+2 
en chiffres  
> 1500h de cours théoriques 
et pratiques
> 13 mois de stages
> 180 crédits européens (ECTS)

Une pédagogie unique

BUSINESS TECHNOLOGY



Les profils des étudiants de l’ESTA sont particulièrement 
recherchés : + de 90 % des étudiants sont embauchés 
avant la fin de leur cursus. 

Appréciée des industriels, l’Ingénierie d’Affaires repose 
sur l’art de comprendre les besoins spécifiques d’un 
acheteur et de lui proposer en retour, une offre technique 
sur-mesure, économique et durable.
Sa principale composante est le management de projet 
auquel sont associées les dimensions financières et 
marketing. L’activité est alors transversale car elle 
s’exerce en lien avec de nombreux services de l’entreprise 
(juridique, achat, financier…), de la réflexion du projet 
à sa mise en service. Cette discipline nécessite d’être 
réactif aux nouveautés et ouvert sur le monde, dans un 
environnement international. Dans ce métier, l’habitude 
n’a pas sa place et la complexité est quotidienne. Elle 
permet d’effectuer une carrière variée et évolutive. 
L’ingénierie d’affaires peut aussi bien se pratiquer dans 
une petite comme dans une grande entreprise, en France 
comme à l’étranger, dans des secteurs très divers. 

Concrètement que fait un ingénieur d’affaires ? 
Voici les réponses de nos estaliens. 

«   L’ingénieur d’affaires a pour mission de s’occuper de 
son parc clients, et continuellement développer l’activité 
avec la recherche de nouveaux clients. » 
(Mohamed, promotion 2013) 

«   Un ingénieur d’affaires doit détecter les clients 
potentiels, comprendre leurs besoins et ajuster 
techniquement et commercialement l’offre pour aboutir à 
la vente. Cela nécessite d’être actif sur plusieurs régions 
et/ou pays, de promouvoir l’entreprise lors de salons 
le tout en interagissant avec les services techniques, 
financiers, marketing et la direction de son entreprise. » 
(Anaïs, promotion 2008) 

«   C’est moi, et je fais tout : marketing, commercial, vente, 
conception, études techniques, fabrication, livraison, 
tâches administratives, lobbying, etc. » 
(Nicolas, promotion 2000) 

«   Identifier des potentiels, faire de la veille technique, 
proposer des solutions spécifiques de croissance interne 
et externe chez les clients/prospects avec des éléments 
d’offres bien plus larges que simplement les éléments 
commerciaux classiques. » 
(Benoît, promotion 1999) 

Une école 
au fort taux d’employabilité

Les profils des étudiants de l’ESTA 
sont particulièrement recherchés : 
+ de 90 % des étudiants sont embauchés
avant la fin de leur cursus.  
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INGÉNIEUR D’AFFAIRES

25,4% Ventes

15% Chef de produit 

12,7% Direction commerciale

11,4% Gestion, Finances, RH...

11,1% Direction Générale 

7,3% Chef de Projet

5,7% International, Export

4,4% Direction Technique 

3,6% Achats 

3,4% Autres

AÉRONAUTIQUE

AUTOMOBILE

INFORMATIQUE

CHIMIE

PHARMACIE

OÙ SONT 
ET QUE FONT 
LES ESTALIENS ?

ET DE 
NOMBREUX 
AUTRES 
SECTEURS...

Source : ESTA, Enquête auprès des diplômés, Mai 2016

52%  50k€ et plus

23% entre 40 et 50 k€

16% entre 30 et 40k€

8% entre 20 et 30k€

1% moins de 20k€

POSTES OCCUPÉS PAR LES DIPLÔMÉS DE L’ESTA

SALAIRE MOYEN APRÈS 5 ANS DE VIE PROFESSIONNELLE



bds

bde

Une vie d’école 
dynamique liennesLes

À l’ESTA, l’anonymat n’existe pas, les étudiants se 
connaissent entre eux. Cette ambiance permet une 
intégration rapide dans l’école, ainsi que dans la ville. 
Les associations étudiantes permettent d’encourager 
les élèves à s’épanouir par le biais de multiples activités 
(sportives par exemple). Ces associations peuvent 
également aider les étudiants dans leur recherche 
d’emplois ou de stages. L’ESTA croit que l’épanouissement 
de ses étudiants participe à la réussite scolaire. C’est 
pour cela que l’école encourage fortement les estaliens à 
s’impliquer dans les projets associatifs.

Le Bureau Des Elèves a pour rôle d’animer la vie 
étudiante au sein de l’école et assurer la cohésion 
entre tous les estaliens. Soirées étudiantes, voyages, 
sorties extrascolaires ou clubs, chaque étudiant y trouve 
son activité pour s’épanouir durant sa scolarité. De 
plus, tous les étudiants font partie intégrante de la vie 
de l’association. Ils peuvent soumettre leurs idées et 
partager leurs envies aux autres à travers le BDE.

La Junior Entreprise de l’école, Junior Marketing Services 
(JMS), est gérée à 100% par les étudiants de l’ESTA. Elle 
permet d’offrir aux entreprises des services en marketing, 
développement commercial et optimisation industrielle 
afin d’appliquer les connaissances théoriques acquises 
en classe au travers de cas professionnels concrets. On 
retrouve dans le carnet client de la JMS, aussi bien des 
grandes entreprises que des PME locales.
Le but de la JMS est de permettre aux étudiants de 
lancer leurs carrières professionnelles, compléter leurs 
expériences de stage, construire leur réseau, développer 
des compétences clés (autonomie, proactivité...) mais 
aussi de créer des liens avec des étudiants d’autres 
promotions. 
Rejoindre la Junior Entreprise de l’ESTA, c’est à la fois 
enrichir sa culture professionnelle mais aussi personnelle.
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À l’ESTA près de 30% des étudiants sont des étudiantes. 
Ayant conscience du rôle important que les femmes ont à 
tenir dans les métiers de l’industrie, nous avons décidé 
de créer un groupe 100% femmes au sein de l’école : Les 
estaliennes. 
Tout au long de l’année nous leur proposons des activités 
variées autour de 3 axes : 
• La découverte du monde de l’industrie au féminin
• L’échange et le développement personnel
• La promotion de l’ingénierie d’affaires auprès des lycéennes

« Nous les femmes, nous sommes un élément fondamental 
aussi bien dans notre société que dans l’industrie. Notre 
contribution permet d’innover avec des solutions plus 
adaptées à notre environnement et d’enrichir les relations 
humaines. Sommes-nous conscientes de nos forces  et 
de notre pouvoir d’influence  ? Soyons généreuses et 
pensons à partager nos expériences avec les autres 
femmes,  venons découvrir ce qui se cache en nous et 
grandissons ensemble. »

Margarita Mingret 
Senior Commercial Manager chez General Electric, 
co-leader du réseau de femmes Energy Bel 
et marraine des estaliennes.

Le Bureau Des Sports de l’ESTA Belfort est une association 
étudiante qui permet de pratiquer une vingtaine de 
sports tous les soirs de la semaine, du foot à l’escalade 
en passant par les arts martiaux, le basket… et bien sûr 
des évènements sportifs chaque semestre.
Mais plus encore, c’est aussi une occasion unique de 
pratiquer dans la convivialité et de se confronter à un 
réel esprit d’équipe et d’entraide. Sans oublier que c’est 
également un excellent moyen d’intégration, que ce soit 
auprès des étudiants ou de nos nombreux partenariats 
avec des écoles supérieures et des clubs de sports à 
Belfort et dans ses alentours.

Le club
des ambassadeurs
Il s’agit d’une équipe d’une vingtaine d’étudiants 
particulièrement impliqués dans la vie de l’école. 
Ils participent aux salons et forums, accueillent les 
futurs étudiants lors des journées portes ouvertes ou 
d’immersion… Leur principale mission est de partager 
leurs vision d’étudiant sur le cursus, les stages, leur 
expérience à l’étranger…



Profils recrutés
Que vous soyez en Terminale, en Bac+2 ou en Bac+3, 
c’est le moment pour vous de rejoindre l’ESTA, une école 
double compétence qui fera de vous un profil rare sur le 
marché du travail. + de 90% des diplômés de l’ESTA sont 
recrutés par une entreprise avant la fin de leurs études !

PARCOURS POST-BAC
• Terminales scientifiques (SVT ou SI)
• Terminales technologiques (STI2D ou STL)
• Etre âgé au maximum de 21 ans au 30 juin de l’année en 
cours.

PARCOURS POST-BAC+2 
FILIÈRES INDUSTRIE ET CHIMIE BIOTECHNOLOGIE 
• Classes préparatoires scientifiques
• DUT ou BTS technologiques, licences technologiques
• Etre âgé au maximum de 24 ans (25 ans pour les Bac+3) 
au 30 juin de l’année du concours.

Admission à l’ESTA
Le recrutement à l’ESTA s’effectue via un concours 
d’admission auquel vous pouvez vous inscrire en ligne 
sur notre site : www.esta-groupe.fr 

Il comporte 4 épreuves et le dossier scolaire est pris en 
compte : 

➊ ÉPREUVE DE FRANÇAIS (UNIQUEMENT POST-BAC)
• Résumer, en 250 mots, un texte d’intérêt général
• Titrer le texte et rédiger, en deux ou trois phrases, l’idée 
principale
Le texte est extrait d’un magazine tel que Capital, 
Management ou l’Usine Nouvelle. Il traite d’un sujet 
d’actualité (par exemple dans le domaine des nouvelles 
technologies, de l’automobile, des sciences) et comporte 
environ 1000 mots.
L’évaluation prend en compte :
•  La concision du résumé (esprit de synthèse et respect 
du nombre de mots)
•  La compréhension des idées importantes et le plan suivi
•  L’expression et l’orthographe
Pour préparer cette épreuve, le candidat peut réviser 
la méthodologie du résumé de texte et lire la presse 
d’actualité économique.

➋ ÉPREUVES (ÉCRITE ET ORALE) D’ANGLAIS
L’écrit dure 30 minutes et comporte en général 40 
questions à choix multiples (QCM) sur la grammaire et le 
vocabulaire. 
L’épreuve orale consiste à préparer pendant environ 
30 minutes, un texte (un article de presse par exemple) 
en anglais. Le candidat devra ensuite le résumer 
oralement et le commenter (donner son avis sur le sujet, 
argumenter...). Enfin, il répondra à des questions sur ses 
intérêts, ses motivations pour faire un métier à vocation 
internationale. L’entretien dure de 20 à 30 minutes.
 

➌ ÉPREUVE SCIENTIFIQUE (UNIQUEMENT POST BAC)
L’épreuve se présente sous la forme d’un QCM de 15 
questions portant sur le programme de physique de 
la Terminale S. Quelles que soient leurs origines et les 
chapitres déjà abordés, les candidats sont susceptibles 
de répondre à 80% des questions posées. 
 

➍ ENTRETIEN INDIVIDUEL
Le jury est composé de 2 ou 3 personnes : un membre de 
la direction de l’école et un membre extérieur (dirigeant 
d’entreprise ou cadre commercial).
Le candidat tire au sort 3 questions sur des faits de société, 
l’actualité économique et sociale, la vie de l’entreprise ou 
les technologies. Il choisit le sujet qu’il préfère et prépare 
pendant trente minutes environ un bref exposé.
Les candidats présentent un exposé introductif de dix 
minutes sur le sujet préparé et répondent ensuite aux 
questions. Le jury évalue la motivation du candidat sur 
les critères suivants :
•  Logique, argumentation
•  Ouverture d’esprit, culture générale
•  Persuasion, enthousiasme

Exemples de questions 
•  Le développement de l’école virtuelle serait-il un progrès ?
•  Quel impact social et économique aura l’augmentation 
de la durée de vie ?
•  Le sport et l’argent, amis ou ennemis ?

Vous trouverez des quizz pour vous entrainer sur la page 
«Se préparer au concours» de notre site.

Intégrer l’ESTA
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Vous avez des questions sur 
la formation ? sur le concours ? 
sur la vie de l’école ?
Nous sommes à votre disposition 
pour y répondre. 



Le coût du cursus varie en fonction de l’année d’arrivée et 
de la durée complète des études.

Cursus post-bac en 5 ans (pour 2018/19)

Années 1 à 4 5000€
Année 5  6300€ (possibilité d’apprentissage)

Cursus post-bac+2 en 3 ans (pour 2018/19)

Années 1 et 2 5000€
Année 3 6300€ (possibilité d’apprentissage)

LES AIDES AU FINANCEMENT 
POUR INTÉGRER L’ESTA BELFORT

Il existe plusieurs aides permettant au futur Estalien de 
financer ses études :

kLes Bourses du Crous (dossier à déposer avant le 31 mai).

kLes Bourses externes (Conseil régional ou général, 
comité d’entreprise, etc...).

kLes Bourses pour les stages à l’étranger (Dynastage, 
Erasmus).

kLes Indemnités de stages, jobs étudiants.
Les études à l’ESTA sont en externat.

Les étudiants peuvent bénéficier des APL (Aides au 
Logement). Ils doivent pour cela remplir un dossier en 
ligne sur le site de la CAF (www.caf.fr).
Les étudiants de l’ESTA sont assujettis au régime de la 
sécurité sociale étudiante.
En fonction de votre âge et de votre situation personnelle, 
les modalités d’inscription varient. Vous pouvez 
également souscrire à une mutuelle étudiante qui prendra 
en charge la part non remboursée par la sécurité sociale 
en cas de besoin.

Coût et financement 
des études

Le coût du cursus varie en fonction 
de l’année d’arrivée 
et de la durée complète des études.
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Le campus de Belfort est situé au cœur de la vieille ville à 
deux pas du centre-ville. Les étudiants trouvent facilement 
à se loger à proximité de l’école pour un budget tout à fait 
raisonnable.

Belfort fait partie de la Franche-Comté, entre Vosges et Jura, 
à deux pas de l’Alsace, de la Suisse et de l’Allemagne. 

Laissez-vous surprendre 
par les richesses du Nord Franche-Comté !

Oubliez les cités grises et laissez-vous émerveiller par 
une architecture haute en couleur. Ici, les villes sont à la 
campagne et la campagne oxygène les villes. La nature 
vous repose et le territoire vous offre les services des 
grandes métropoles sans leurs désagréments. 
Vous aimez les sensations fortes ? Surfez sur nos 
montagnes, pratiquez parapente, escalade, sports de 
glisse, aquatiques ou VTT... Empruntez les sentiers de 
randonnées, visitez les parcs et zoos... Profitez également 
de la gastronomie et de la vie culturelle. Théâtres, cinémas, 
concerts, animations de rue, Eurockéennes, marchés 
de Noël, sports de haut niveau ou amateur, restaurants 
étoilés... Faites votre programme ! 

Alstom, General Electric (GE), Groupe PSA et d’autres 
figures emblématiques de l’économie se sont développées 
au cœur de ce territoire articulé autour des Agglomérations 
de Belfort et Montbéliard. À leurs côtés, la concentration 
de forces vives industrielles a fait émerger une véritable 
capacité à générer des solutions industrielles innovantes 
et compétitives. Les secteurs médicaux, agroalimentaire, 
numérique et maroquinerie haut de gamme ont su prendre 
une place grandissante dans le paysage économique aux 
côtés des filières majeures que sont l’automobile, la sous-
traitance automobile, le transport ferroviaire et l’énergie. 
Tout ceci aux côtés de secteurs plus discrets, mais toujours 
à la pointe de la compétitivité, comme la fermeture 
industrielle du bâtiment ou la transformation de matériaux 
spéciaux.

Source ADN-FC

Vivre à Belfort



Entreprises, soutenez-nous !

Implantée sur des territoires économiques et industriels 
riches et dynamiques, l’ESTA se veut réactive sur les 
besoins du marché de l’emploi et des entreprises en 
dispensant à ses étudiants une formation unique dans 
le paysage de l’enseignement supérieur français : la 
double compétence commerciale et technologique. Pour 
continuer à promouvoir une école performante, exigeante 
sur ses critères de sélection mais accessible à tous, l’ESTA 
sollicite votre soutien. En participant ainsi à la formation 
de vos futurs talents, vous favorisez l’intégration de votre 
entreprise dans l’environnement économique de l’ESTA et 
renforcez l’attractivité du territoire.

VERSEZ VOTRE TAXE D’APPRENTISSAGE À L’ESTA

L’ESTA Belfort est habilitée à recevoir la partie quota 
de taxe d’apprentissage pour son diplôme BAC+5 
«Manager en Ingénierie d’Affaires Industrielles».
En effet, l’établissement propose à ses étudiants de 
réaliser la 5ème année en apprentissage avec l’Institut 
Supérieur d’Apprentissage (ISA).
Elle peut aussi percevoir la partie hors quota de cette 
taxe (catégorie B).

DEVENEZ MÉCÈNE

Le mécénat peut prendre différentes formes : financier, 
matériel, technologique ou de compétences. En 
contrepartie de sa participation, votre entreprise est 
éligible à certains avantages fiscaux économiques.
Cet avantage fiscal offre 60% de réduction d’impôt 
plafonné à 0,5% hors taxes du chiffre d’affaires 
annuel réalisé. Avec votre aide, l’ESTA a la volonté de 
créer une relation de partenariat, dont les conditions 
pourront être étudiées en fonction des besoins de votre 
structure.

Nos entreprises partenaires

Ils ont passé la journée 
dans la peau d’un estalien...
« L’accueil des élèves, des profs et de toute l’équipe a 
été très agréable. J’ai aimé découvrir le fonctionnement 
d’une journée type de cours et pouvoir poser mes 
questions aux élèves. C’est ce contact très concret qui me 
permet de confirmer mon choix de passer le concours.»
Bryan, Terminale S

« C’est super de voir l’environnement où on va vivre 
les prochaines années. J’ai apprécié la rencontre avec 
les professeurs et les étudiants et pouvoir vivre une 
matinée technologique et l’après-midi plus sur la 
culture d’entreprise. Dommage que cela ne dure qu’une 
journée...»
Yasine, DUT Génie Thermique et Energie

Pour cela plusieurs solutions : 

k Venir passer une journée en immersion à l’école dans 
la peau d’un estalien. Au programme : participation aux 
cours, déjeuner offert par l’ESTA avec des étudiants, 
accueil et temps de questions/réponses avec des 
membres de l’équipe de l’ESTA. C’est l’occasion 
d’échanger avec les étudiants sur leurs parcours, stages, 
expériences à l’étranger...
Dates et inscription sur :
www.esta-groupe.fr

k Visiter l’école, assister à une présentation et rencontrer 
des étudiants lors de nos journées portes ouvertes 
Dates sur :
www.esta-groupe.fr

k Prendre rendez-vous pour un entretien avec notre 
chargé de promotion Ryan Mebrak 
rmebrak@esta-groupe.fr / 03 84 54 53 62

k Posez vos questions par mail directement à un étudiant 
en indiquant votre numéro si vous souhaitez qu’il vous 
rappelle :
ambassadeurs@esta-groupe.fr

Rencontrons-nous !

Vous avez des questions 
sur la formation ? 
sur le concours ?
sur la vie de l’école ?
Nous sommes à votre disposition 
pour y répondre. 
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http://www.thalesgroup.com/
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3 Rue Fréry – CS 50199 
90004 Belfort Cedex
03 84 54 53 53
www.esta-groupe.fr
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