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La fondation du Groupe ESCT est née le 28 novembre dernier, 
avec l’accord favorable de la Fondation de France. Nous som-
mes heureux et fi ers de cette création.
La fondation a pour ambition de donner à l’école une partie 
des moyens de son développement et lui permettre de ren-
forcer les liens avec le monde économique régional. Outre 
cette vocation économique, elle comporte une mission so-
ciale d’aide aux élèves les plus méritants.
Je m’investis dans cette création, comme beaucoup d’anciens, 
pour rendre à l’école tout ce qu’elle m’a donné, en souvenir 
d’années rares d’études et d’amitiés. Mais aussi parce que 
la région regorge d’entreprises dynamiques et performantes 
qui ont besoin d’une grande école de management. Je suis 
convaincu de la pertinence de ce rapprochement. En tant que 
chef d’entreprise, mon implication répond également à l’am-
bition de valoriser le métier d’entrepreneur et d’engager les 
jeunes diplômés vers des missions opérationnelles.
La mise en place de la fondation est un mouvement de fond. 
Il accompagne d’autres initiatives comme, au sein de l’Asso-
ciation des diplômés Sup de Co, la création d’un pôle Carriè-
res et emploi ou la rénovation du journal Agora. Toutes ces 
opérations procèdent de la même dynamique. Elles visent à 
rapprocher l’école du monde professionnel en s’appuyant sur 
un réseau dynamique d’anciens.
Je reste persuadé que cette dynamique commune de l’école, 
de l’association et du milieu professionnel sera bénéfi que 
pour l’ensemble des parties. A l’occasion de la création de 
la fondation, nous mesurons l’implication et le soutien de 
tous. En premier lieu, celui de l’association Atale (Association 
toulousaine pour l’accueil et le logement étudiant), détermi-
nante dans la constitution de la fondation, qui apporte une 
importante contribution fi nancière. Vraiment, tout le monde 
s’investit dans sa mise en place. Le corps professoral, les 
diplômés, l’administration de l’école sont mobilisés. Je sou-
ligne cet enthousiasme collectif, porteur d’avenir pour tous 
les chantiers de l’école. La fondation donne maintenant un 
cadre aux anciens qui, comme moi, veulent aider l’école et 
ses étudiants.

Nous avons créé la 
structure, il faut dé-
velopper les projets. 
Le comité de pilotage 
est une petite équipe 
motivée et effi cace. 
Mais elle ne pourra 
rien sans la collabo-
ration de tous ceux 
qui aiment cette école 
et cette région. Aussi, 
j’en appelle à tous 
pour soutenir no-
tre fondation et faire 
aboutir l’ambition so-
ciale et économique 
qu’elle porte !
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L’expérience irlandaise 
d’Aurélien Martignole (ESC 04)

African dreams
• Béatrice Roby 
   (ESC 91) 

   au Mali

• Antoine Richard 
   (ESC 04) 
   au Bénin

• Club métiers : 
   favoriser les échanges

• Remise des diplômes 
   et Gala 2007 : 
   émotions 

Lancement du MBA 
Jeune entrepreneur

Une approche modélisée 
de l’analyse fi nancière,
Michel Salva, 

professeur à l’ESCT

Isabelle Dherment-Férère 
(ESC 90)

L’ERP sous maîtrise

Un nouveau site 
à haute teneur participative


