
 
 

 
 
EMPLOI / ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

L’ECEMA s’installe à Valence dès septembre 2019 
 

La nouvelle École de Commerce et de Management en Alternance ouvrira ses portes 
à Valence dès la rentrée 2019. Ce nouvel établissement d’enseignement supérieur 
renforcera l’offre étudiante et permettra aux entreprises locales de recruter des 
jeunes très opérationnels. 
 
Fondée en 2004 à Lyon par Francis Marfoglia, l’ECEMA, école privée sous statut associatif, fait partie 
d’un groupe longtemps francilien de 12 écoles, accueillant 4 000 élèves. Après Lyon, Saint-Etienne, 
Bourges et Clermont-Ferrand, l’ECEMA a choisi la ville de Valence pour l’implantation d’une antenne en 
en Auvergne-Rhône Alpes. Nicolas Daragon, Maire de Valence et Président de Valence Romans Agglo 
se réjouit de cette bonne nouvelle. « C’est un fait. L’attractivité de notre territoire est désormais reconnue. 
Valence attire des entreprises, tout comme des organismes de formation désireux de tisser des liens entre 
l’économie et l’enseignement supérieur. C’est le cas de l’ECEMA ou encore du CFAI qui ouvrira ses portes en 
2020 au plateau de Lautagne pour répondre aux besoins de l’industrie de la métallurgie». Il est important de 
souligner que Valence est le 1er site universitaire délocalisé en France. Avec près de 10 000 étudiants 
en Drôme-Ardèche, l’enseignement supérieur a misée sur proximité. Les passerelles avec les 
entreprises sont nombreuses. Un projet de cette nature viendra d’autant plus les renforcer.  Alexis 
Mironneau, directeur de l’École, conforte ce propos « Nous avons choisi Valence car la ville est en plein 
essor et très dynamique économiquement ».   
 
Dès la rentrée 2019, L’ECEMA ouvrira ses portes dans le bâtiment « Le Capitole » situé 44 avenue 
Victor Hugo à Valence.  Proche de toutes les commodités (gare, pôle bus, commerces), l’emplacement 
est idéal. D’une surface de 300 m

2
,  l’Ecole accueillera une 60

e
  d’élèves la première année. L’équipe 

pédagogique sera composée d’une trentaine de personnes.  
 
Des formations adaptées aux besoins des entreprises 
 

Ainsi, dès la rentrée 2019-2020, les étudiants pourront s’inscrire pour suivre des cursus de Bachelor 3 
vente-négociation ; Bachelor 3 management-gestion ; MS développement commerce international, MS 
stratégie et gestion d’entreprises. Ces formations s’adressent aux étudiants titulaires d’un Bac +2 ou 
Bac +3  (BTS, DUT, licence pro des filières tertiaires…). Les admissions se font sur dossier puis sur test 
et entretien de sélection. L’ECEMA compte bien devenir un atout, en permettant aux entreprises 
locales de trouver leurs pépites de demain. Via le principe de l’alternance (3 semaines en entreprise et 1 
semaine à l’école), l’école offre aux étudiants une belle opportunité de s’intégrer au mieux dans la vie 
professionnelle. D’ailleurs, 85% des jeunes diplômés trouvent un emploi en France ou à l’étranger dans 
les premiers mois suivant la fin de leur cursus. Les formations proposées sont reconnues par l'État et 
inscrites au répertoire national des certifications professionnelles.  
 
Gage de qualité, l’ECEMA, est membre du prestigieux Collège de Paris. Cet organisme qui regroupe des 
établissements d’enseignement supérieur reconnus, a pour mission  de promouvoir l’excellence 
française en matière de formation.  
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