
TestWe à l’ESSCA Shanghai
Entretien avec ChristopheRouillon, 
Directeur de l’ESSCA Shanghai.

Les chiffres

Grâce à TestWe

“Les étudiants ne veulent plus revenir au format papier. 
C’est simple, s’ils n’ont pas d’exam sur TestWe,  

ils font la grimace. ”

“Avec TestWe, fini les crampes aux mains !”

L’ESSCA, une des meilleures écoles de commerce française, 
a choisi son campus de Shanghai pour de tester notre 
plateforme et solution. L’école fait partie des premiers 
clients de TestWe, depuis 2014. 
 
• Implantation de TestWe en 2014 
• Une des meilleures écoles de commerce française, 
installée à Shanghai depuis 2007 
• Plus de 700 étudiants utilisent TestWe

Bien que la période d’adoption par les étudiants fût relativement fastidieuse, ils l’ont 
désormais tous adopté. 
 
“Vous avez rendu la vie des professeurs et administrateurs bien plus facile”
ajout-t-il, notant que la logistique et la gestion des campus internationaux est un pur 
cauchemar. “Imaginez la quantité de travail que représente l’analyse des données, 
des examens rendus et la gestion des problèmes des étudiants venant de plus de 
50 pays différents, et tout ça sur une base quasi-uniquement papier”, TestWe a pu 
fournir une solution de centralisation de toutes ces données, facilitant ainsi le travail 
de l’administration.
 
L’ESSCA étant accréditée AACSB, une organisation d’accréditation des écoles de 
commerce renouvelable tous les cinq ans, M. Rouillon affirma que TestWe était 
le seul et donc le meilleur outil offrant une telle centralisation et une telle facilité 
d’accès aux données académiques. En d’autres termes, notre solution a pu rendre 
l’analyse de ces données par les administrations de l’ESSCA et de l’AACSB plus facile 
que jamais. 
 
Convaincu que TestWe a rendu sa vie plus simple, Christophe Rouillon nous a déjà 
recommandé auprès de l’école de commerce SKEMA et de l’Université Dauphine, qui 
sont aujourd’hui nos nouveaux partenaires dans l’aventure TestWe.
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