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Le Groupe ESPI, créé en 1972, est un établissement d’enseignement supérieur privé, unique par l’offre 
de formations proposée spécifiquement aux métiers de l’immobilier.  
Ses formations sont enregistrées au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP), en 
cycle Bachelor « Gestionnaire d’Affaires Immobilières » (GESAI), Titre reconnu par l’État niveau 6, et en 
cycle Mastère Professionnel (5 spécialités) avec 4 titres reconnus par l’État niveau 7 et 1 diplôme 
d’école.  
Les 3 200 apprenants du Groupe ESPI sont répartis sur les campus de Paris, Nantes, Marseille, Bordeaux 
et Lyon, et l’antenne de Montpellier, pour les former à l’immobilier de demain.  
 
Le Groupe ESPI poursuit ses développements inscrits dans une dimension académique d’excellence. Pour 
ce faire le Groupe s’est doté d’une feuille de route stratégique intitulée “PARADIS” (Partenariats, 
Académique, Recherche, Amélioration continue, Développement, International, Standardisation). 
L’internationalisation de nos activités y est un axe prioritaire du Groupe, auquel la gouvernance est 
particulièrement attentive.  
 

Les attentes régulièrement recensées des étudiants, de nos partenaires académiques et des acteurs de la 
recherche, les besoins exprimés par les entreprises de l’immobilier soulignent l’impérieuse nécessité de 
poursuivre et renforcer l’internationalisation et la modernisation du Groupe, de ses process, au demeurant 
salués et encouragés. 
 

Afin de renforcer notre positionnement à l’international (parmi les écoles françaises et européennes en 
particulier), de jouir d’une visibilité, d’une attractivité et d’une lisibilité renforcées de nos activités à 
l’international, plusieurs objectifs ont été fixés :   
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▪ Poursuivre et renforcer l’acculturation interne de nos communautés « notre internationalisation du 
quotidien » et renforcer l’apprentissage des langues, et l’ouverture culturelle  

▪ Développer nos partenariats académiques internationaux,   
▪ Développer les mobilités in & out pour toutes nos communautés,   
▪ Développer des produits de formation dédiés à l’international   
▪ Professionnaliser et renforcer notre communication à l’international  

  
Nos étudiants peuvent aujourd’hui bénéficier d’une vingtaine de parcours académiques internationaux (bi 
diplomation, semestres d’échange) avec plus d’une quinzaine de destination. Nous avons créé dès la 
rentrée 2021 une formation totalement dispensée en anglais en 3ième année. Nous incitons tous nos 
apprenants à vivre une « expérience de l’international » permettant à nos apprenants d’acquérir des 
compétences aux plans linguistique, culturel, professionnel… Autant de moyens de favoriser 
l’internationalisation de nos communautés, de leurs pratiques… 
 
La participation du Groupe ESPI au programme ERASMUS + 2021-2027 est une composante 
fondamentale dans la poursuite du déploiement de notre stratégie institutionnelle, dans l’amélioration de 
notre positionnement à l’international, pour notre modernisation et l’internationalisation de nos pratiques. 
 
Grâce au programme ERASMUS + il s’agira donc plus particulièrement de renforcer et développer nos 
coopérations internationales (identification de territoires et établissements cibles et signatures de 
nouveaux partenariats académiques), de développer les mobilités étudiantes et de personnels (personnels 
administratifs et académiques), ainsi que de professionnaliser et adapter nos outils notamment de mobilité 
(y c en prenant en compte les enjeux du distanciel et une meilleure pratique des langues) et plus 
généralement de communication à ces fins.  
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