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e Intégrer une Grande École :  

un tremplin pour la réussite !

Nos Grandes Écoles sont reconnues en France comme 
à l’international. Elles accueillent chaque année de 
nombreux étudiants internationaux attirés par la 

qualité des formations à la française.

Nos établissements ont tissé des liens étroits avec les 
entreprises, et forment les futurs cadres des grands groupes 
mais aussi des petites et moyennes entreprises.

Nos établissements forment également des entrepreneurs : 
près de 80% des fondateurs français de start-up présents au 
Consumer Electronic Show (CES) de Las Vegas de 2017, ont 
été formés dans une Grande École.

Toutefois, l’enseignement supérieur qui s’ouvre au plus 
grand nombre, avec une arrivée massive des étudiants 
prévue d’ici à 2025, reste un univers complexe. Il a ses 
codes, ses sigles et ses acronymes qui ne facilitent pas son 
décryptage par les étudiants et leurs familles.

Heureusement, les salons permettent de rencontrer les 
équipes de nombreux établissements en un même lieu et 
les écoles font des efforts d’information et de clarification 
importants. 

La Conférence des Grandes Écoles qui réunit 221 grandes 
écoles d’ingénieur, de management et d’autres spécialités 
(architecture, santé, sciences po, normale sup, création, 
art et design, communication, journalisme…) a également 
ouvert à un large public ses colloques 2016 et 2017 et donné 
la parole aux étudiants, à leurs parents et aux entreprises, 
pour mieux s’adapter aux attentes de la société. 

Dans ce contexte, les Grandes Écoles font la preuve de leur 
excellence et de leur pertinence tout 
en maintenant au plus haut les taux 
d’insertion professionnelle de leurs 
diplômés : plus de 80 % des diplômés 
des Grandes Écoles membres de la 
CGE sont embauchés dans les 2 à 
6 mois qui suivent l’obtention de leur 
diplôme et plus de 94 %, c’est à-dire le 
plein emploi, dans les 12 mois.

Pour participer activement à l’évolution 
de la société et au développement du 
monde dans lequel vous vivrez, osez 
une Grande École, véritable tremplin 
pour la réussite !

G   ANNE-LUCIE 
WACK

Présidente de  
la Conférence des 
Grandes Écoles
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D e nombreuses grandes écoles de management et 
d’ingénieurs se sont donné rendez-vous sur les salons 
Studyrama des grandes écoles pour vous présenter 

leurs formations. Écoles post-bac, écoles après prépa ou en 
admissions parallèles, classes préparatoires aux grandes 
écoles… vous découvrirez toutes les opportunités qui s’offrent 
à vous dans la diversité du processus de recrutement, dans le 
choix des parcours et des spécialisations. 

Le guide du salon a été conçu pour vous accompagner, non 
seulement tout au long de votre visite, mais aussi dans la 
gestion de l’après-salon avec de nombreux conseils pour 
vous aider à bien choisir votre future formation. 

Le contenu de ce guide doit vous permettre de répondre à des 
questions pratiques sur les grandes écoles et à mieux analyser 
ce que vous expliquent ou présentent les établissements. 
Cursus, panorama des diplômes, labels et accréditations, 
trajectoires possibles, classements, calendrier des dates 
clés… vous saurez tout ! Chaque exposant du salon fait l’objet 
d’une fiche détaillée (cursus, diplômes délivrés, formation 
proposée, visas et labels, coordonnées…) qui vous aidera à 
identifier les établissements adaptés à 
votre projet d’études. 

Prenez le temps de parcourir ce guide, 
il vous aidera à poser les bonnes 
questions à vos interlocuteurs et sera 
un outil précieux dans la connaissance 
des formations. Prenez également le 
temps de le relire après le salon pour 
conforter vos choix.

Bonne lecture et bonne visite à tous !

G KARINE DARMON

Rédactrice en chef 
Studyrama Grandes 
Écoles

Bienvenue 
sur le salon !
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Comment gérer votre temps sur le salon ? Comment aborder les exposants et avoir un maximum 
d’informations ? Voici tous nos conseils pour optimiser votre visite sur le salon !

Optimisez  votre visite sur le salon

a Prenez le temps  
de lire le Guide du salon
Le Guide du salon est indispensable pour réussir votre 

visite. Il vous aiguillera dans vos recherches et dans la 

préparation de vos questions sur les inscriptions en 

écoles de commerce et d’ingénieurs, les concours, les 

visas, les classements, les labels et accréditations, 

etc. Vous y retrouverez la liste des exposants ainsi 

que des fiches détaillées pour tout savoir sur 

les établissements présents sur le salon et mieux 

préparer votre visite. Vous pourrez aussi utiliser 

ces fiches pour prendre des notes ou écrire vos 

remarques ! Consultez l’index p.70 pour les retrouver. 

a Étudiez le plan du salon 
Le plan du salon, remis à l’accueil, vous aidera à 

vous orienter efficacement. Retrouvez la liste des 

exposants (prépas, écoles de commerce, écoles 

d’ingénieurs, écoles spécialisées, IAE…), pour 

identifier, sélectionner et cocher ceux qui vous 

intéressent le plus. Commencez donc votre visite par 

ceux-ci pour gagner du temps. Sur le plan, repérez 

la salle de conférences et prenez connaissance des 

thématiques qui seront abordées. 

a Gérez votre temps  
et soyez curieux !
Vous le savez, le jour du salon vous ne serez pas 

seul(e). De nombreux étudiants voudront rencontrer 

le ou les mêmes établissements que vous. Si la file 

d’attente est longue, il ne faut pas hésiter à aller 

voir d’autres exposants pour revenir à un moment 

plus calme et propice. Prenez le temps de découvrir 

de nouvelles formations, d’observer les stands et de 

lire attentivement les panneaux. Ne vous limitez pas 

uniquement aux établissements que vous avez prévu 

de rencontrer. Soyez curieux ! Et si vous devez tout 

de même attendre, profitez-en pour discuter avec les 

autres candidats et vous faire des contacts. 

a Posez vos questions  
aux exposants 
Avant de vous diriger vers les différents exposants, 

préparez un petit questionnaire (si ce n’est pas 

Commencer à développer  
son réseau professionnel !
Le salon vous permet de discuter avec de nombreuses personnes : 
responsables de formations, étudiants venus représenter leurs 
établissements, parents accompagnant leurs enfants… Prenez 
leurs coordonnées ! N’hésitez pas à leur demander leurs cartes de 
visites, ou leurs adresses mails. Vous pourrez ainsi créer des liens 
et élargir votre réseau. Un investissement souvent payant à long 
terme. Vous les recroiserez sans doute tout au long de vos études, 
voire même après, dans votre vie professionnelle. 
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déjà fait) pour ne pas oublier l’essentiel à cause du 

stress ou de votre timidité. En effet, le salon est un 

lieu d’échange qui vous permet de rencontrer les 

directeurs d’établissements ou les responsables 

de programmes et  d’études,  mais également 

des étudiants, des chargés de recrutement, etc. 

C’est le moment de poser toutes vos questions : 

déroulement de la formation, coût des études, 

stages, débouchés, insertion des diplômés, etc. 

Exposez votre cas, échangez sur vos doutes et vos 

éventuels projets. 

a Recueillez des informations
Plaquettes, brochures des écoles, dates des concours, 

dossiers d’inscriptions…, n’hésitez pas à recueillir un 

maximum d’information et de documentation. Vous 

ferez le tri plus tard ! Renseignez-vous également sur 

les dates des journées portes ouvertes des exposants 

pour, plus tard, visiter leurs locaux, rencontrer des 

étudiants, des professeurs. 

a Assistez aux conférences 
Les conférences organisées lors du salon, à travers les 

différents thèmes abordés (formations, inscriptions, 

concours…), vous permettront d’affiner vos recherches. 

C’est l’occasion de poser vos questions aux experts et 

de profiter de leurs conseils. Notez bien les horaires 

pour organiser votre visite autour de la conférence de 

votre choix. 

a Rendez-vous  
à l’espace librairie
Ne manquez pas l’Espace librairie pour compléter 

votre visite sur le salon. Retrouvez entre autre une 

sélection d’ouvrages sur les concours en écoles de 

commerce et d’ingénieurs. F

5 erreurs à éviter sur le salon
La visite d’un salon ne s’improvise pas. Si vous ne vous 
êtes pas bien préparé(e), vous risquez de faire quelques 
erreurs. En voici quelques-unes que vous pouvez encore 
éviter le jour J !

1. Ne pas se fixer d’objectifs

Il ne faut pas visiter le salon au hasard, sans but précis. 
Pour être productif, il faut se faire un planning dès votre 
arrivée. Utilisez le plan et le Guide du salon pour vous fixer 
des repères.

2. Ne pas rester (toujours) avec son groupe d’amis

Si vous êtes venu avec un(e) ou des amis, ne restez pas 
toujours ensemble, sauf si vous avez programmé votre visite 
de la même façon ! Vous perdrez beaucoup trop de temps à 
visiter les stands des uns et des autres. Le mieux est de vous 
séparer, ne serait-ce que pour une heure ou deux, pour vous 
laisser le temps de vous concentrer sur votre objectif.

3. Ne pas prendre de notes

Il ne faut pas se contenter de prendre la plaquette des écoles ! 
Profitez de la présence des écoles, des conférences, des 
ateliers… pour noter toutes les remarques, les informations 
qu’on vous donne, les appréciations, etc. Vous n’en aurez peut-
être pas besoin sur le moment mais à l’heure du bilan vous 
aurez toutes les cartes en main pour bien réfléchir !

4. Exprimez-vous !

Si la présence de vos parents peut être utile lors d’une 
première visite, pour autant, ne les laissez pas s’exprimer à 
votre place. Sachez qu’il s’agit de votre avenir et que vous 
devez aussi donner votre avis sur le choix de votre formation. 
Osez poser des questions pertinentes aux responsables 
d’établissements : taux d’insertion, coût de la formation, 
aides à la recherche de stages, etc. 

5.  Ne pas se limiter aux écoles ou formations que vous 
connaissez ou croyez connaître 

Ne venez pas sur le salon avec des idées préconçues sur les 
établissements. Par exemple, le choix de votre formation ne 
doit pas se baser uniquement sur des classements ! En effet, 
les classements des écoles et universités s’appuient sur des 
critères qui ne reflètent pas forcement les priorités qui sont 
les vôtres… (en savoir plus p. 37)
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É coles post-bac, écoles post-prépas ou encore 

écoles recrutant après un bac +2/+3 ont fait 

le déplacement pour vous présenter leurs 

programmes et leurs modalités d’inscription. Vous 

pourrez également trouver la prépa qu’il vous faut et 

vous informer sur les concours communs d’entrée aux 

grandes écoles. 

Pour obtenir la liste des établissements et concours 

présents sur les salons rendez-vous page 70.

a Des formations pour tous  
les niveaux
Que vous prépariez actuellement le bac ou que vous 

soyez titulaire d’un BTS, d’un DUT, d’une licence ou 

d’un master 1, les Salons Studyrama Grandes Écoles 

sont ouverts à tous ! Vous pourrez poser toutes les 

questions indispensables sur votre future école avant 

de faire votre choix. Comment bien choisir son école et 

sur quels critères ? Opter pour une école d’ingénieurs 

généraliste ou spécialisée ? Intégrer une école de 

commerce et management post-bac ou post-prépa ? 

Passer par une classe prépa ?... Les responsables 

de formations présents sur les différents stands et 

les conférences organisées toute la journée vous 

répondent !

a Des conférences et ateliers 
d’aide à l’orientation 
Les salons seront également rythmés par des 

conférences réunissant des experts et responsables 

d’écoles de commerce et d’ingénieurs qui répondront 

à toutes vos questions. Retrouvez des thèmes tels que 

« Comment intégrer une grande école de commerce ? », 

« Comment choisir son école de commerce ? », 

« Intégrer une grande école d’ingénieurs après le bac : 

bien choisir et bien candidater », etc. 

Et pour vous accompagner, Studyrama vous propose 

des ateliers personnalisés en collaboration avec le 

réseau des conseillers d’orientation Tonavenir.net.

Plus d’infos pages 11. F

Salons Studyrama Grandes Écoles :  
toutes les grandes écoles et concours 
réunis en un seul lieu d’échanges !

Les Salons Studyrama Grandes Écoles  
sont l’occasion unique de rencontrer  
de nombreuses écoles de commerce et  
de management et des écoles d’ingénieurs. 
Vous trouverez votre formation quelque  
soit votre profil et votre niveau d’études. 
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a  Deux ateliers consacrés aux écoles de commerce  
et d’ingénieurs

Sur les Salons Studyrama Grandes Écoles, 2 types 

d’ateliers distincts vous seront proposés :

ATELIER  
Pour quel type de grande école de commerce 
suis-je fait ?
Si vous envisagez de faire une école de commerce et 

de management, cet atelier est fait pour vous. Il vous 

aidera à déterminer pour quel type d’établissement 

vous êtes fait : post-bac, post-prépa ou en admissions 

parallèles après un Bac+2/+3 ? Les conseillers 

Tonavenir.net vous invitent à vous poser les bonnes 

questions avant de choisir votre futur établissement 

de formation.

ATELIER 
Pour quel type de grande école d’ingénieurs 
suis-je fait ?
Là aussi, le choix est assez vaste. École plutôt 

généraliste ou spécialisée ?  Pour savoir quel 

type d’établissement vous convient le mieux et 

quel sera celui qui vous permettra de concrétiser 

vos projets, ne manquez pas cet atelier !

Ces ateliers d’une durée de 45 mn environ sont 

gratuits. Mais les places sont limitées : nous vous 

invitons donc à venir réserver votre place dès votre 

arrivée sur le salon ! F

Pour vous accompagner dans votre orientation, Studyrama met en place des ateliers personnalisés 
en collaboration avec le réseau des conseillers d’orientation Tonavenir.net.  Ces ateliers vous 
aideront à mieux vous connaître et à faire le bon choix sur votre futur projet d’études.

Votre orientation personnalisée  
sur le salon

Tonavenir.net : faites-vous accompagner dans votre orientation !
Tonavenir.net, c’est un réseau de conseillers en orientation 
répartis sur tout le territoire. Le principe ? Répondre 
de façon pratique et concrète à chacune des étapes de 
l’orientation scolaire de la classe de 3e au niveau Master. 
Grâce à des dialogues personnalisés et à une écoute 
approfondie, les conseillers Tonavenir.net s’adaptent 
à chaque élève et l’accompagnent dans les méandres 
de l’orientation scolaire : bilan et tests d’orientation, 
informations et conseils personnalisés sur les filières 
souhaitées avec le rendu d’un dossier complet expliquant 

les filières possibles, gestion de ses inscriptions APB, 
conseils pour des études à l’international, préparation aux 
concours d’entrée dans les écoles post-bac et préparation à 
ses entretiens oraux de motivation.

www.tonavenir.net
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q Faites le bilan 
Après le salon, attendez un jour ou deux pour prendre 

un peu de recul. Réfléchissez calmement, et faites 

le bilan de votre visite. Quels établissements ont 

retenu votre attention ? Lesquels ne vous intéressent 

pas du tout ? Pourquoi ?… Pesez le pour et le contre. 

Sélectionnez ensuite les plaquettes ou documents et 

classez les établissements par ordre de préférence. 

w  Approfondissez  
vos recherches 

N’hésitez pas à faire vos propres recherches sur 

Internet. Visitez le site studyrama.com rubriques 

écoles de commerce et écoles d’ingénieurs, consultez 

les sites des établissements que vous avez rencontrés, 

les avis sur les forums, le réseau des anciens, etc. 

Cela vous permettra de vérifier les propos que vous 

aurez entendus lors du salon. 

Vous avez pris les coordonnées des responsables 

de formations ou des étudiants ? C’est parfait ! 

Contactez-les par téléphone ou par mail pour 

avoir des informations complémentaires. Si votre 

choix d’orientation est fait, concentrez-vous sur 

les démarches d’inscription nécessaires. Sinon, 

continuez à réfléchir, à discuter avec vos proches, des 

enseignants, des amis… 

e  Rendez-vous aux portes 
ouvertes

Les Journées Portes Ouvertes vous permettent 

de découvrir l’établissement que vous avez choisi. 

C’est l’occasion pour vous de visiter ses locaux et 

de découvrir l’environnement dans lequel vous allez 

peut-être étudier. Si vous avez encore des questions à 

poser, profitez-en ! Un conseil : venir accompagné(e) 

pour avoir un avis supplémentaire et extérieur. F

L’après-salon est une étape importante. Tout ne s’arrête pas après le salon, au contraire,  
tout commence ! Voici en 3 points les actions à mener pour ne pas perdre le bénéfice  
de votre visite sur le salon.

Après le salon : ce n’est pas fini !
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La procédure Admission Post Bac aura été 

marquée par 2 grands phénomènes qui ont 

provoqué sa quasi implosion : 

•  trop de tirage au sort. Ainsi 169 formations publiques 

non sélectives se sont retrouvées en tension alors 

qu’elles disposent normalement d’assez de places. 

•  trop de candidats sans affectation à l’issue de la 

procédure normale. 

a 3 facteurs principaux 
expliqueraient le fiasco APB
Le premier, l’augmentation du nombre de candidats : 

+ 39 700 inscrits sur APB en 2017 par rapport à l’année 

précédente.

Le second, le traitement à stricte égalité pour la 1re fois 

en 2017, des étudiants inscrits sur APB en situation 

de réorientation. En 2016 en effet, ils n’étaient pas 

prioritaires devant les néo-bacheliers. Du coup cette 

année, ils étaient 150 949 étudiants en réorientation à 

faire concurrence aux bacheliers de l’année.

Enfin le 3e facteur est lié à la décision de demander à 

tous les bacheliers généraux de placer au moins une 

licence dite «pastille verte» parmi leurs vœux. Ce qui 

a eu comme résultat de concentrer l’attention sur ces 

formations et a conduit à un afflux de candidatures. 

Conséquence : des filières sont passées en tension 

alors que d’habitude elles ne l’étaient pas.

Ces facteurs ont été renforcés par l’extrême 

concentration des vœux sur les 4 mentions sous 

tension depuis plusieurs années que sont la PACES 

(17 % des voeux), le droit (14 %), les STAPS (11 %) et la 

psychologie (7 %).

a Une concertation engagée 
pour la nouvelle version d’APB
Pour remédier à ces divers problèmes, la ministre 

Frédérique Vidal a lancé une grande concertation des 

acteurs de l’enseignement supérieur qui doit aboutir 

à plusieurs solutions : 

• la suppression pure et simple du tirage au sort ;

•  faciliter l’accès à l’enseignement supérieur aux 

bacheliers technologiques et professionnels ;

• la réussite, en général, des étudiants en 1er cycle. 

a APB nouvelle version :  
ce que l’on sait
Ces concertations sonnent donc évidemment le 

renouvellement total de la procédure APB telle qu’on 

la connaît actuellement. Voici les premiers éléments 

évoqués : 

•  le dispositif va changer de nom mais celui-ci n’est 

pas encore connu ; 

•  la nouvelle procédure proposera également un 

nouveau calendrier ; 

•  le nouveau dispositif fonctionnera différemment : 

il sera géré au niveau national et sera adossé à un 

comité d’éthique.

C’est après les vacances de la Toussaint que les 

1res propositions devraient être connues. F

L’année 2017 aura sonné le glas pour la procédure APB. Retour sur les raisons d’un tel fiasco et 
sur ce qu’on sait déjà de la prochaine version sur laquelle travaille le Ministère de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche.

APB ancienne version  
VS APB nouvelle version
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a Mi-décembre à mi-janvier : 
pour les prépas
Les élèves des prépas doivent, en cette période, entamer 

leurs inscriptions aux concours d’entrée dans les grandes 

écoles : sur le site www.scei-concours.fr de mi-décembre à 

mi-janvier pour les prépas scientifiques, du 10 décembre 

au 10 janvier (pour le concours 2017) pour les prépas 

scientifiques ; dates identiques pour les concours 2017 des 

prépas économiques et commerciales (BCE et Écricome).

a Des sessions de concours 
multiples
Nombre de concours d’écoles post-bac et des écoles 

qui organisent leur propre concours d’admission 

quel que soit le niveau d’entrée (bac +2/3/4), prévoient 

d’organiser plusieurs sessions d’admissions à 

différents moments de l’année (généralement de 

mars à septembre). 

a De décembre à mars  
pour les admissions parallèles
Généralement, la période des inscriptions court 

de janvier à mars pour les candidats titulaires d’un 

bac +2/3/4 souhaitant intégrer une école par la voie 

des admissions parallèles. Mais à chaque concours 

son calendrier ! Certains peuvent débuter leurs 

inscriptions en amont et échelonner leurs sessions 

d’admission jusqu’en août.

a Avril-mai :  
le marathon des concours
Les écoles procèdent à leur sélection selon différentes 

modalités : épreuves écrites et orales, entretiens de 

motivation, tests, etc. Rares sont les concours écrits à 

se chevaucher mais jaugez votre capacité à composer 

plusieurs jours d’affilée quand vous aurez à choisir les 

concours que vous présenterez. Enfin, les épreuves orales, 

peuvent s’étendre de mai jusque fin juin, voire mi-juillet.

a Juillet : le temps des 
propositions d’intégration
Pour de nombreux concours des écoles post-prépa ou 

en admissions parallèles, les candidats admis doivent 

ensuite procéder à leur classement préférentiel d’écoles 

avant une date et une heure déterminées. Ils connaissent 

ensuite leurs résultats d’affectation et doivent répondre 

aux propositions qui leur sont faites. F

Les grandes dates à retenir
Quand s’inscrire ? Quand passer les concours ? À quel moment sont dévoilés les résultats ?  
Voici les grands rendez-vous du « candidat en école ».
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Les grandes écoles occupent une place de choix 

dans l’univers de l’enseignement supérieur : 

40 % des diplômés de grade de master sont 

issus d’une grande école. Les 222 écoles membres 

de la Conférence des grandes écoles (CGE), qui 

forment près de 400 000 étudiants, jouent donc un 

rôle essentiel dans le vaste panorama des formations 

supérieures. Cependant, tous les établissements ne 

peuvent se prévaloir de l’appellation grandes écoles. 

Comment obtient-on ce label ?

a Qu’est-ce que la Conférence 
des grandes écoles ?
Créée en 1973, la Conférence des grandes écoles 

(CGE) regroupe des établissements d’enseignement 

supérieur et de recherche français et étrangers, 

représentant tout le spectre des formations 

supérieures en grandes écoles de niveau master et 

au-delà. Think tank pour l’enseignement supérieur et 

la recherche, et défenseur des intérêts des grandes 

écoles, la Conférence accrédite aussi des formations 

(MS, MSc, Badge, CQC). 

a Qu’est-ce qu’une grande 
école ?
Les grandes écoles mettent en cohérence un projet 

pédagogique en fonction du profil de l’étudiant et des 

débouchés professionnels. Il leur revient de former de 

plus en plus de jeunes aux métiers dont les entreprises 

ont besoin, sans réduire la qualité ni la sélectivité de 

la formation pour maintenir un niveau d’employabilité 

supérieur à 80 % moins de 6 mois après le diplôme. 

La réussite de ce modèle passe par la sélectivité des 

formations, opérée par concours au niveau national. 

a Quels sont les rôles et 
missions de la CGE ?
La CGE s’est, par exemple, mobilisée sur de nombreux 

sujets à travers la publication d’études qui font 

référence (insertion, taxe d’apprentissage, mobilité 

internationale, égalité hommes/femmes, ouverture 

sociale, handicap, fundraising, incubateurs...). Elle 

s’est impliquée très concrètement au service de ses 

membres par ses prises de position sur la question 

des regroupements de site, du développement des 

formations courtes, de la taxe d’apprentissage, de 

la réforme des stages ou encore du développement 

de l’apprentissage dans les écoles d’ingénieurs. Elle 

est aussi très active en ce qui concerne les questions 

de mixité sociale (boursiers, aides financières, voies 

d’admissions parallèles…) permettant à des étudiants 

de tous horizons d’accéder à l’enseignement supérieur 

et aux grandes écoles en particulier.

Selon la Conférence des grandes écoles (CGE), les écoles membres peuvent se prévaloir de 
l’appellation « grande école », sous conditions. Qu’apporte ce « label » et que garantit-il vraiment ?

Grande école : appellation contrôlée ?
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de protéger ses appellations y compris pour ses 

marques déposées. Ainsi en est-il pour le mastère 

spécialisé, qui, victime de son succès, doit faire face à 

de nombreuses usurpations : de « faux mastères » ou 

de « faux diplômés de MS » ternissent l’image de ces 

formations d’excellence. À tel point que pour remédier 

à ce manque de lisibilité, la CGE a créé MSalumni 

qui répertorie les diplômés des MS depuis 1987 et 

donne la possibilité aux entreprises de s’assurer de 

l’authenticité du diplôme d’un postulant.

a Des accréditations de 
formations professionnalisantes : 
des exclusivités de la CGE
La CGE est également un label qualité pour ses 

écoles dans sa capacité à accréditer des programmes 

de formation qui lui sont propres : MS, MSc, Badge. 

Seules les écoles membres sont autorisées à 

proposer ces programmes, à condition d’avoir obtenu 

leur accréditation par la commission dédiée qui étudie 

et valide la qualité du programme de formation, sa 

mise en œuvre et son adéquation aux attentes du 

marché. F

a Que garantit le label CGE ?
Le label CGE est une sorte de « norme NF » pour les 

écoles. Seules les écoles membres sont autorisées 

à mettre en avant leur appartenance à la CGE en 

publiant le logo par exemple. Il atteste de l’excellence 

d’un groupe d’écoles tout en validant, entre autres, la 

présence d’un corps professoral permanent, une solide 

stratégie internationale ou de recherche mais aussi 

d’une remarquable insertion professionnelle. Après 

avis de comités d’audit, son conseil d’administration 

peut admettre de nouveaux membres ou exclure des 

écoles.

a Admission à la CGE : quelles 
écoles sont concernées ? 
Les écoles membres doivent délivrer un diplôme 

conférant le grade de master en ce qui concerne 

les écoles de management ou être habilitées par la 

Commission des titres d’ingénieurs (CTI) en ce qui 

concerne les écoles scientifiques. La représentativité 

de la CGE n’est plus à démontrer puisqu’elle regroupe 

75 % des établissements pouvant légitimement 

revendiquer l’appellation de grande école, sur la base 

de critères définis par les statuts de la Conférence.

a Pourquoi le label « grande 
école » est-il usurpé ?
Toutefois, sans être membres de la CGE, nombre 

d’établissements arborent l’appellation « grande 

école », reconnu pour être un label qualité. Pourtant, 

la Conférence regroupe seulement 66 % des écoles 

d’ingénieurs habilitées par la CTI, 83 % des écoles de 

management conférant le grade de master et 22 % des 

écoles dites d’autres spécialités. 

Dans un contexte hyper concurrentiel, la CGE tente 
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n  Qu’est-ce qu’une Grande École membre de 
la CGE et pourquoi certaines n’en sont pas 
membres ?

« Pour pouvoir candidater à la CGE, les écoles 
doivent délivrer des diplômes avec grade de 
master, c’est la condition d’éligibilité. Elles doivent 
en outre répondre à des critères rigoureux exigés 
pour garantir l’excellence des formations et un 
haut niveau d’insertion professionnelle : plus de 8 

diplômés sur 10 sont embauchés dans les 2 mois 
qui suivent l’obtention de leur diplôme, ¾ d’entre 
eux en CDI et avec de très bons niveaux de salaires. 
Et on atteint le plein emploi à 12 mois. Elles doivent 
également démontrer leur lien fort à l’entreprise 
et  à la recherche,  ainsi  que leur ouverture 
internationale, et avoir une politique affirmée 
en matière d’ouverture sociale et de diversité. Ces 
critères constituent l’ADN commun aux 221 Grandes 
Écoles de la CGE, qui sont des écoles d’ingénieurs, 
de management, architecture, création, art, design, 
journalisme, communication, santé, ou encore les 
sciences po ou les normale sup. » 

n  Peut-on se former à l’entrepreneuriat 
dans une Grande École ?

« L’entrepreneuriat est aujourd’hui une ligne de 
force des écoles qui développent massivement, 
pour plus de ¾ d’entre elles, des programmes de 
formation sur l’entrepreneuriat et l’innovation, 
et mettent en place des dispositifs favorisant 
la création d’entreprise et la créativité, comme 
les incubateurs (2/3 des écoles), les FabLab, 
les ateliers de co-design ou co-thinking, ou les 
chaires d’entreprises. Outre l’accompagnement 
des projets et la mise à disposition des espaces 
de travail, les incubateurs d’écoles proposent un 
accès privilégié aux enseignants et chercheurs 

ENTRETIEN 

4 points fondamentaux à savoir  
sur les Grandes Écoles

Trop d’idées reçues sont véhiculées à propos des Grandes Écoles qui, dans l’esprit de 
beaucoup, sont réservées aux privilégiés et moins aux boursiers, ne favorisent pas l’esprit 
entrepreneurial et font de l’apprentissage un dispositif réservé à d’autres formations. 
Faux ! Pourquoi ? Quelles valeurs fondamentales s’imposent aux établissements pour 
devenir membre de la Conférence des Grandes Écoles ? Les réponses d’Anne-Lucie Wack, 
présidente de la CGE.
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et une mise en réseau avec les acteurs privés ou 
publics du financement d’entreprise, en particulier 
BPIFrance et les régions, ou avec des entrepreneurs 
ex p é r i m e n t é s  e t  d e s  B u s i n e ss  A n g e l s .  L e s 
incubateurs facilitent également le lien avec le 
réseau des anciens élèves et l’accès aux aides 
financières. Les étudiants peuvent même passer 
des DEE (Diplômes d’étudiants entrepreneurs) 
et certains créent leur entreprises avant-même  
leur sortie de l’école. Les étudiants des Grandes 
Écoles sont créatifs, comme en témoignent leurs 
performances au CES de Las Vegas, grand salon 
mondial de l’innovation où, chaque année, ¾ des 
fondateurs de start-up françaises présentes sont 
des diplômés de Grandes Écoles ».

n  Est-il vrai que le dispositif de 
l’apprentissage concerne également les 
formations en Grandes Écoles ?

« L’apprentissage est possible dans l’enseignement 
supérieur depuis la réforme Séguin en 1987. Mais 
c’est seulement à partir du milieu des années 
1990 qu’il s’est vraiment développé et à partir 
des années 2000 que cela s’est accéléré. On peut 
devenir ingénieur ou manager, journaliste ou autre 
par la voie de l’apprentissage. Aujourd’hui 15% des 
diplômé(e)s des Grandes Écoles le sont par la voie 
de l’apprentissage, et nous souhaiterions porter ce 
pourcentage à 25% car les bénéfices sont grands 
pour les étudiants comme pour l’entreprise. Les 
étudiants partagent leur temps de formation en 
alternance entre les enseignements théoriques dans 
l’école et l’entreprise dans laquelle ils travaillent. 
Ils ne paient pas de frais d’inscription à l’école et 
sont salariés. Ils obtiennent le même diplôme que 
les autres étudiants. Et ils s’insèrent encore plus 
vite avec un taux d’emploi de 90% 6 mois après 

l’obtention du diplôme, taux supérieur de 3 points à 
celui de l’ensemble des diplômés ».

n  Ouverture sociale : quelles actions 
concrètes sont conduites dans les 
Grandes Écoles ?

 « L’ouverture sociale est un chantier prioritaire pour 
l’enseignement supérieur. Aujourd’hui, le taux de 
boursiers sur critères sociaux au niveau Bac+5 est 
de 30%, dans les Grandes Écoles comme dans les 
universités. Mais si l’on regarde plus finement les 
choses, on voit que les étudiants issus des milieux les 
plus modestes y sont encore sous-représentés. Les 
Grandes Écoles mènent de nombreuses actions pour 
favoriser l’ouverture et la mixité sociale. Ainsi, depuis 
une vingtaine d’années, elles ont considérablement 
diversifié leurs voies d’accès : aujourd’hui 40% des 
étudiants des Grandes Écoles arrivent par la voie de 
la prépa, 20 % par des voies post-Bac, et 40 % par 
des voies d’admission parallèle ; par exemple, après 
un BTS, un IUT, ou une L2 ou L3. Les Grandes Écoles 
mènent également des actions concrètes pour lever 
les facteurs de blocage liés au manque d’information, 
à l’autocensure, ou aux aspects financiers. Elles 
s’impliquent également, avec leurs étudiants, dans 
de nombreux programmes comme les Cordées 
de la réussite ou plus récemment les Parcours 
d’excellence, dans des actions de tutorat menées 
avec des associations comme Passeport Avenir ou 
Frateli, ou des programmes d’inclusion sociale en 
partenariat avec des entreprises, pour attirer et 
accompagner des jeunes qui ne se projettent pas dans 
l’enseignement supérieur. Par ailleurs, les Grandes 
Écoles développent des possibilités de financement 
des études avec des systèmes d’exonération, de 

bourses ou de prêt à taux zéro ». F



20 En savoir plus : www.studyrama.com

Après le bac, plusieurs voies d’accès sont 

possibles pour rejoindre une grande école de 

management ou d’ingénieurs. Les bacheliers 

peuvent intégrer directement une école pour 3, 4 ou 

5 années d’études ou une classe préparatoire aux 

grandes écoles (CPGE), ou bien obtenir un diplôme 

de type BTS, DUT, licence… avant de présenter leur 

candidature, plus tard, en admissions parallèles. 

a Après le bac
Les écoles d’ingénieurs en 5 ans
Plus de 14 200 places sont aujourd’hui offertes 

dans près de 90 écoles d’ingénieurs qui recrutent 

post-bac. Près de 20 % des élèves-ingénieurs 

en ont intégré une. Ces écoles ne proposent pas 

de cycle préparatoire à proprement parler, mais 

une scolarité continue sur 5 années d’études. 

Cette dernière aborde dès la première année les 

enseignements de l’ingénierie simultanément avec 

l’apprentissage des bases nécessaires. Ces écoles 

en 5 ans sont souvent aussi cotées que les écoles 

d’ingénieurs qui recrutent leurs élèves dans le 

vivier des prépas, et offrent des débouchés et une 

insertion professionnelle comparables.

Nombre d’entre elles sont adhérentes à la procédure 

APB et se rassemblent dans des groupes de concours 

en organisant une sélection commune, tels que les 

concours Advance, Avenir Bac, Geipi-Polytech, 

Puissance Alpha, mais aussi les écoles en réseaux 

telles que les Ecam, Eni, Icam, Insa et UT ou encore 

celles de la Fesia. Si le bac S est exigé dans la plupart 

des cas, certains établissements procèdent à un 

recrutement plus ouvert, puisqu’ils intègrent des 

titulaires de bac S mais aussi STI2D, STL, STAV, etc.

•  Pour quel profil  ?  Les formations post-bac 

présentent l’avantage d’être plus pragmatiques que 

les CPGE, qui, elles, ont vocation à se concentrer sur 

des disciplines académiques en vue de préparer des 

concours. Les formations post-bac s’adressent à des 

élèves de terminale mûrs, qui envisagent de se frotter 

rapidement au monde de l’entreprise. Toutefois, 

ces formations ne proposant pas de diplôme 

intermédiaire, vous vous engagez pour 5 ans.

•  Autre niveau d’admission possible : quelques 

écoles post-bac offrent des places par la voie des 

admissions sur titre après bac +2 / 3 / 4.

•  Pour affiner votre choix : avez-vous le profil pour 

intégrer une école d’ingénieurs post-bac ? Découvrez 

leurs atouts et leurs programmes (p. 52).

Le bachelor, le premier palier à bac +3
De nombreuses écoles de commerce ont adopté le 

bachelor pour définir un premier niveau de sortie à 

bac +3 (niveau L). Ces formations sont ouvertes à tout 

type de baccalauréat mais attirent principalement des 

bac ES et S mais aussi des bac STMG et des bac +1 qui 

souhaitent changer d’orientation.

Chaque bachelor recrute selon un mode de sélection 

qui lui est propre. Certains programmes se sont 

Plusieurs voies d’accès sont possibles pour intégrer une grande école : après le bac, après une 
classe préparatoire, en admissions parallèles ou après un bac +2/3/4. Quelle trajectoire privilégier ?

Intégrer une grande école :  
plusieurs trajectoires possibles
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organisés en concours communs ou adhèrent à la 

procédure APB. Si tous ouvrent leurs promotions aux 

bacheliers, d’autres admettent également des bac +2 

en admissions parallèles.

Le bachelor favorise une insertion professionnelle 

au terme de 3 ans d’études mais ouvre également la 

voie de la poursuite d’études, dont les masters des 

programmes grande école.

•  Pour quel profil ? Le bachelor vous correspond si vous 

souhaitez privilégier des études courtes afin de vous 

insérer rapidement dans la vie professionnelle. Cette 

alternative est d’autant plus attractive qu’elle ne ferme 

pas les portes à la poursuite d’études, avec un pont 

possible vers un master. Le bachelor s’adresse aux 

terminales qui envisagent des études pragmatiques, 

ponctuées de stages et d’expériences à l’étranger.

•  Autre niveau d’admission possible : bac +1 (en 1re ou 

2e année, selon les écoles) et bac+2 (en 3 années).

•  Pour affiner votre choix : découvrez en détail les atouts 

du bachelor dans le dossier consacré au sujet (p. 46).

Les écoles de commerce et de management 
en 4 ou 5 ans
Les écoles de management et de commerce ont 

la particularité de proposer 3 niveaux de sortie : 

à bac +3 (voir bachelor), à bac +4 et à bac +5. Elles 

accueillent une grande majorité de bac ES et S, et 

dans une moindre mesure des bac L et STMG. De 

nombreuses écoles se regroupent en concours 

communs (Accès, Link, Pass, Sésame, Team…) pour 

recruter leurs candidats, et parmi elles, certaines ont 

maintenu leur cursus en 4 ans. Schématiquement, 

le cursus des écoles en 5 ans s’organise comme 

tel : les 3 premières années servent à acquérir les 

fondamentaux, et les deux suivantes permettent un 

meilleur approfondissement.

•  Pour quel profil ? Les écoles post-bac +5 correspondent 

davantage à ceux qui envisagent dès le bac de 

poursuivre jusqu’en master et qui souhaitent prendre 

plus de temps pour préparer leur projet professionnel. 

Elles n’offrent pas de niveau intermédiaire de sortie. 

Une fois intégré, vous entamez un cycle complet 

de 5 ans. Les écoles post-bac +4 sont résolument 

tournées vers l’international et correspondent à ceux 

qui envisagent de faire carrière hors de nos frontières. 

Elles ouvrent la voie de la poursuite d’études en 

cinquième année d’école ou de master.

•  Autre niveau d’admission possible : quelques places 

sont offertes par la voie des admissions parallèles 

après bac +2/3/4.

•  Pour affiner votre choix : découvrez les avantages 

d’intégrer une école de management après le bac 

(p. 42). 

Choisir une prépa (CPGE) et une école
Les CPGE (ou prépas) demeurent un passage privilégié 

pour accéder aux écoles les plus prestigieuses. Près de 

41 % des étudiants admis dans une école de commerce 

et d’ingénieurs sont entrés par cette voie. Les prépas 

sont réparties en trois catégories : économiques et 

commerciales (option scientifique, économique ou 

technologique), littéraires (option lettres et sciences 

humaines, BEL), scientifiques (avec plusieurs filières : 

MP, PC, PSI, PT, TSI, BPCST, TPC, TB). 

Elles permettent d’acquérir, en 2 ans, les bases 

nécessaires pour aborder des études d’ingénieur ou 

de management. Leur objectif principal ? Donner aux 

élèves la meilleure chance de réussite aux épreuves 

écrites et orales des concours des écoles.

•  Pour quel profil ? Les CPGE sont incontournables 

si vous préférez « temporiser » 2 ans avant de 

choisir une grande école, si vous avez besoin d’un 

suivi et d’un encadrement personnalisés ou si vous 
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envisagez d’intégrer une école en particulier ou une 

école « prestigieuse ».

•  Pour affiner votre choix : retrouvez tous nos 

dossiers pour bien choisir votre prépa (p. 23 et 24), 

votre école d’ingénieurs (p. 50 à 56) et votre école de 

management (p. 40 à 49).

a Après bac +2/3/4 
Osez les admissions parallèles ou admissions sur titre

Toutes les grandes écoles, y compris les plus 

« sélectives », proposent des modes d’admission 

sur titre ou en admissions parallèles. Suivant le type 

de recrutement, ces admissions s’ouvrent à des 

étudiants brillants de filières bac +2 (STS, DUT, L2), 

de filières ATS notamment pour les ingénieurs, de L3, 

de bachelors ou de M1. Les niveaux de recrutement 

varient selon les écoles : à quelques rares exceptions, 

les écoles de commerce ouvrent leur première année 

aux bac +2 et leur deuxième aux titulaires de bachelor et 

diplômes supérieurs tandis que les écoles d’ingénieurs 

réservent leurs admissions sur titre en première année 
aux bac +2/3, et la deuxième année, aux masters 1. 
Quelques écoles scientifiques recrutent exclusivement 
à partir de la L3. Selon le principe de sélectivité, les 
concours associent toujours des exigences d’excellence 
académique validée par des écrits, des qualités 
personnelles et un projet professionnel définis le plus 
souvent au cours d’un entretien.

•  Pour quel profil ? Les titulaires de bac +2/3/4 qui 
souhaitent compléter leur parcours par un diplôme 
bac +5 (master) valorisant sur le marché de l’emploi, 
dans la lignée de leur premier diplôme (licence 
d’économie et école de management ou DUT 
informatique et école d’ingénieurs dans le même 
domaine). Dans l’autre cas, ils choisissent de tirer profit 
de leurs acquis pour obtenir une double compétence 
professionnelle (scientifique et commerciale ou 
juridique et managériale, par exemple).

•  Pour affiner votre choix : dossier spécial sur les 
admissions parallèles en écoles d’ingénieurs et en 

écoles de management (p. 25). F

Grandes Écoles : quelle durée d’études choisir après le bac ?

Concours ou sélection Concours ou sélection

Concours Concours

Concours ou sélection

Vie professionnelle

École de commerce ou d’ingénieurs post- prépa
École de commerce ou 
d’ingénieurs post- bac

BACCALAUREAT

Mastère Spécialisé, doctorat, MBA, vie professionnelle

CPGE 1re année
DUT, BTS, L2

L1 1re année

2e année

3e année

4e année

5e année

L2

L3

MSc 1

MSc 2

L1

Bachelor 2

Bachelor 3

Master 1

Master 2

CPGE 2e année

Année 1

Année 2 / Master 1

Année 3 / Master 2
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Les prestigieuses classes préparatoires aux 

grandes écoles (CPGE) restent la voie royale pour 

accéder aux « grandes écoles ». Implantées 

dans des lycées publics et certains établissements 

privés, elles fournissent en effet le flux important 

des grandes écoles d’ingénieurs, de commerce ou 

de management. Difficiles mais efficaces, les prépas 

restent très sélectives (avec une admission sur 

dossier). 

a Qu’apporte la prépa ?
La prépa vous permet d’entrer dans l’enseignement 

supérieur par une formation diversifiée, de grande 

qualité, pluridisciplinaire et organisée autour d’un 

grand nombre de matières. Elle vous permet ainsi de 

vous structurer intellectuellement, de développer vos 

qualités humaines, d’acquérir des bases scientifiques 

et culturelles essentielles.

a Ce qui vous attend en prépa
Vous bénéficiez en prépa d’un suivi pédagogique 

attentif. Vous y trouverez des professeurs qualifiés 

et motivés, des effectifs limités par rapport à 

l’université, des travaux en petits groupes, une 

évaluation continue, des interrogations orales 

personnalisées, des devoirs réguliers, des travaux 

dirigés, des informations et des conseils relatifs à 

votre orientation (concours et choix d’écoles).

a Où aller en prépa ?
Vous y trouvez un esprit d’équipe développant 

l’initiative personnelle. Les prépas publiques sont 

peu onéreuses ; vous pouvez être logé en internat, 

vous avez la possibilité d’obtenir une bourse. Il existe 

des CPGE sur tout le territoire national, la meilleure 

prépa pour vous, en dehors de toute considération 

de réputation, est celle dans laquelle vous pourrez 

travailler le plus efficacement possible. F

Qu’est-ce que la prépa ?

Les bonnes questions à vous poser avant 
de vous engager dans une prépa
•  Votre dossier scolaire est-il bon ? Avez-vous des lacunes ? 

Êtes-vous fait pour de longues études ?

• Comment se situe votre niveau par rapport à celui de la classe ? 

• Quel est le niveau de votre lycée ? Accueille-t-il des CPGE ?

• Quelle est votre stabilité psychologique ?

• Qu’en est-il de votre endurance au travail ? 

• Possédez-vous une bonne résistance au stress et à l’échec ?

•  Avez-vous l’esprit de compétition ? Êtes-vous stimulé par  

la perspective d’un concours ?

•  Quelle est votre aptitude au raisonnement théorique ?  

Avez-vous un goût prononcé pour l’abstraction ?

• Avez-vous une culture générale personnelle étendue ?

•  Possédez-vous de bonnes qualités scolaires telles que la 

mémoire, une rapidité de lecture et d’assimilation, la capacité 

d’analyse et un esprit de synthèse ?

•  Savez-vous organiser efficacement votre travail scolaire  

et personnel ?

•  Êtes-vous prêt à vous éloigner de votre famille et de vos amis 

pendant deux ou trois ans ?…

Les prépas concernent des bacheliers brillants, capables de supporter une lourde charge horaire  
de travail hebdomadaire, faisant preuve de méthode et de détermination.
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a Bac S, ES et STMG : 
les classes préparatoires 
économiques et commerciales
Elles mènent aux concours des écoles supérieures 

de commerce et de management (Écricome, BCE…). 

Les 2 années de prépa cumulées aux 3 années d’école 

s’apparentent alors à une formation complète à bac +5. 

Ces classes prépas comportent 3 options : scientifique 

(bac S), économique (bac ES) ou technologique 

(bac STMG). Il existe également des classes prépas 

spécifiques aux concours des Écoles normales 

supérieures (ENS) : le concours droit, économie et 

gestion et le concours économie et gestion.

a Bac L : les classes 
préparatoires littéraires
Appelées hypokhâgne (1re année) et khâgne (2e année), 

les prépas littéraires (voie B/L, lettres et sciences 

sociales, ou la voie A/L, lettres) préparent à certains 

concours d’écoles (ENS, École des chartes, Saint-

Cyr…). Elles permettent également d’intégrer les 

écoles de management, par le biais de l’option lettres 

et sciences humaines, via notamment la banque 

d’épreuves littéraires (BEL) commune aux concours des 

ENS (Ulm et Lyon). Les écoles partenaires organisent 

leur propre concours et s’appuient sur la BEL pour 

l’admissibilité sans épreuves supplémentaires sauf 

pour les écoles de la BCE.

a Bac S, STI2D, STL et STAV : 
les classes préparatoires 
scientifiques
Elles mènent aux concours des écoles d’ingénieurs 

selon la filière de prépa d’origine. De nombreuses 

voies sont proposées en 1re année, sachant que 

les filières de 2e année permettent de s’attacher 

plus spécifiquement aux disciplines dominantes 

choisies (MP, PC, PT) : « mathématiques, physique, 

sciences de l’ingénieur » (MPSI) ; « physique, 

chimie, sciences de l’ingénieur » (PCSI) ; « physique, 

technologie, sciences de l’ingénieur » (PTSI). Il existe 

également 3 voies réservées aux bacheliers des 

séries technologiques : la voie TB (bac STL spécialité 

biologie-chimie ou génie biologique, STAV); la voie TPC 

(bac STL spécialités physique et chimie) ; la voie TSI 

pour les titulaires d’un bac STI2D ou STL. En outre, 

la voie BCPST ou « véto » ouvre la voie des concours 

agronomiques et vétérinaires. Enfin, les scientifiques 

pourront également opter pour la voie « arts et 

création industrielle » préparant à l’ENS Cachan. F

Les classes préparatoires demeurent un passage privilégié pour accéder aux plus grandes écoles.  
Elles sont réparties en 3 catégories : les CPGE économiques et commerciales, littéraires ou scientifiques.

Quelles prépas pour quels bacs ?
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Les titulaires de DUT, de BTS, de licence 2 ou 3, de 

bachelor, de master peuvent choisir de poursuivre 

leurs études dans une école de commerce et 

de management ou d’ingénieurs. Comment ? Par le 

principe des admissions parallèles ou en admission 

sur titres. Comprenez : concours parallèle aux classes 

préparatoires.

a Pourquoi viser un bac +5 ? 
Parce que les grandes écoles permettent d’obtenir 

à terme un diplôme bac +5 (master) valorisant sur le 

marché de l’emploi. Ensuite, parce que nombreux 

sont ceux qui, lassés par le système universitaire trop 

théorique, choisissent de tirer profit de leurs acquis 

pour obtenir une double compétence professionnelle 

(scientifique et commerciale/managériale par exemple) 

et décrocher un diplôme de grande école. 

a Pour quels profils ?
Si le taux des étudiants issus de CPGE représente 

38,5 % des admis en 1re année pour les écoles en 3 ans 

et 21,5 % pour les admissions post-bac (écoles en 

5 ans), les grandes écoles accueillent désormais 40 % 

d’étudiants en « admissions parallèles » : dont 18 % en 

provenance des filières universitaires (IUT) et 13,2 % des 

DUT/BTS. Ainsi, par exemple, les écoles de commerce 

ne puisent pas uniquement dans le vivier des candidats 

issus des filières économiques ou commerciales, mais 

ouvrent leurs promotions aux juristes, scientifiques ou 

littéraires. Elles sont friandes d’étudiants aux profils 

académiques et culturels différents de ceux issus 

des prépas. Les écoles d’ingénieurs pratiquent des 

politiques de recrutement différentes les unes des 

autres, à l’égard des bac +2/3/4. Toutefois, la plupart 

des candidats en admission parallèle ont déjà une 

connaissance théorique de l’entreprise ainsi qu’une 

expérience professionnelle (stage, apprentissage, job). 

Ils sont, par ailleurs, mieux préparés à suivre une 

formation par alternance. 

a Concours et sélection de mise
Le principe des admissions parallèles est certes 

bien établi, mais le recrutement n’en est pas moins 

différent selon le type d’école. Certaines sélectionnent 

leurs candidats sur dossier de candidature, doublé le 

cas échéant de tests et/ou d’entretiens de motivation. 

C’est le cas le plus fréquent pour les admissions 

parallèles en 2e année des écoles de commerce 

et d’ingénieurs (on parle aussi d’admissions sur 

titres). Enfin, pour permettre une meilleure lisibilité 

du système des admissions parallèles, les écoles 

de commerce et d’ingénieurs se sont organisées 

en banques d’épreuves communes et proposent 

des concours communs d’admission (Passerelle, 

Tremplin, Ambitions+, banque d’épreuves DUT-BTS…). F
Source : CGE

Les écoles de commerce et d’ingénieurs ouvrent leurs portes aux diplômés bac +2 / 3 / 4 
(licence, DUT, BTS, bachelor, master…). Ce sont les admis parallèles ou admis sur titres.

Intégrer une école après un bac +2 / 3 / 4
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a Qu’est-ce  
qu’un double diplôme ?
Un double diplôme permet à un étudiant d’obtenir le 

diplôme de son école d’origine et celui d’une autre 

institution (école, université…) dans laquelle il aura 

suivi une partie significative de son cursus. Il bénéficie 

donc de deux diplômes, avec ou sans allongement 

de la scolarité. Le double diplôme peut être obtenu 

dans deux établissements de même nature, une 

école d’ingénieurs avec une institution scientifique 

étrangère, ou deux business schools, l’une française et 

l’autre étrangère, par exemple. Dans ce cas de figure, 

les étudiants obtiennent deux diplômes de master 

(MSc ou autre), l’un en France, l’autre à l’étranger, 

pendant la même période. Dans un autre cas de 

figure, le double diplôme débouche sur l’acquisition 

d’une double compétence, permettant d’ajouter une 

compétence différente à son cursus initial.

a Le double diplôme  
ingénieur-manager
C’est le cas le plus classique de double diplôme. 

Il s’agit pour les élèves-ingénieurs de suivre le cycle 

complet de leur école d’origine et les deux dernières 

années d’une école de management. Pour ce faire, les 

écoles imposent un allongement des études, pouvant 

porter à cinq ans la durée totale de la double formation. 

En pratique, outre les enseignements fondamentaux 

en management et en gestion, les ingénieurs 

peuvent, selon les cas, compléter leur cursus par un 

semestre de spécialisation (finance, audit, marketing, 

entrepreneuriat…). Au terme de leur parcours, les 

étudiants se voient délivrer les diplômes bac +5 des 

deux écoles. Si les doubles diplômes ingénieur-

manager ne sont pas récents, certaines créations 

remontant à plus d’une décennie, le mouvement s’est 

accéléré donnant la faveur aux ingénieurs de pouvoir 

se familiariser et d’acquérir une précieuse double 

compétence dans une école de management. Mais la 

tendance du moment veut que les écoles d’ingénieurs 

s’ouvrent aussi aux managers issus de prépas EC 

option S ou les admis sur titre après une prépa 

scientifique par exemple, qui pourront cumuler leur 

formation soit au sein du programme grande école, 

soit au sein d’autres programmes de type master, 

mastère spécialisé, DESMA ou MSc.

a Les doubles diplômes 
atypiques
Il existe une myriade de possibilités souvent atypiques. 

Les doubles diplômes management droit, ou 

management sciences po, management lettres / LLCE, 

fruits de partenariats entre une école de management 

et une université ou un IEP, sont légion. Les parcours 

ingénieurs master MAE des IAE aussi. Il existe aussi 

un double diplôme pour les ingénieurs qui auraient 

une vocation journalistique, et des doubles diplômes 

associant une école de management et des écoles 

artistiques. Et tant d’autres exemples. F

Les doubles diplômes permettent d’acquérir une double compétence ou d’effectuer une partie  
de son cursus à l’étranger.

Obtenir un double diplôme :  
quels sont les avantages ?
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La double compétence ? Elle consiste pour 

l’étudiant à se créer, après un cursus de base, 

une aptitude dans un autre domaine, qui 

complète la formation initiale et sera utile pour le 

métier auquel il se destine. Elle vise donc à valoriser 

une formation première (commerce, ingénieurs, droit, 

lettres, langues…) par des compétences en gestion, 

en ressources humaines, en marketing, en finance le 

plus souvent, ou tout autre domaine d’expertise. Il est 

ainsi parfaitement possible d’associer son parcours 

de formation avec sa passion artistique par exemple, 

ou de choisir sa spécialisation dans un domaine ou 

en l’adaptant à un secteur en particulier (le vin, les 

nouvelles technologies, la culture…).

a Quels diplômes préparer ?
Écoles de commerce et de management, écoles 

d’ingénieurs ou écoles spécialisées ont développé 

des formations qui permettent d’acquérir une 

double compétence. De manière générale, nombre 

de formations en management, marketing ou 

commerciales s’adressent aux étudiants ayant eu 

un parcours initial hors gestion (droit, sciences de 

la vie, sciences de l’ingénieur, sciences humaines…) 

et souhaitant acquérir les fondamentaux de gestion. 

En pratique, le champ des possibilités est beaucoup 

plus vaste. Tous les programmes sont concernés : les 

programmes grande école des écoles de management 

(après un bac +2/3/4), les mastères spécialisés (après 

un bac +5, ou bac +4 sous conditions), les MBA (après 

un bac +4/5), les MSc ou les masters (après un 

bac +3/4), par exemple.

a Pour quels profils ?
Les formations de double compétence managériale 

ont d’abord été conçues pour un public titulaire d’un 

diplôme d’ingénieur. Ceux-ci, s’ils possèdent un 

diplôme de management, gestion ou marketing, ou un 

profil commercial qui aurait acquis des connaissances 

techniques ou technologiques, s’attirent les faveurs 

des entreprises, notamment des grands groupes. La 

double compétence n’est pas seulement l’apanage des 

scientifiques. Les juristes qui aspirent à intégrer un 

cabinet international doivent envisager de compléter 

leur formation par une spécialisation en finance ou en 

stratégie. Les universitaires tout droit sortis d’études 

de sciences humaines sont aussi tentés par une 

spécialisation en ressources humaines. Posséder une 

expertise en chimie, en informatique, par exemple, 

conduit à des postes opérationnels. Après cinq ou dix 

ans d’exercice, et pour briguer un poste managérial, 

mieux vaut posséder une certaine ouverture sur tous les 

aspects-clés du management et de la gestion. C’est donc 

un apport de compétences complémentaires, devenues 

aujourd’hui nécessaires pour prendre les bonnes 

décisions stratégiques, managériales et financières. F

Meilleure insertion professionnelle, progression de carrière plus rapide : la double compétence, 
plébiscitée par les entreprises, est un atout important sur un CV. Faites coup double,  
c’est assurément une bonne voie !

Pourquoi opter pour la double compétence ?
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q Les coûts de scolarité  
des écoles privées sont élevés
Certes, les écoles privées, associatives ou consulaires 

facturent des frais de scolarité nettement supérieurs 

aux droits universitaires. L’excellence aurait donc 

un prix. Profiter d’un enseignement et d’un corps 

professoral de qualité, de structures d’accueil à la 

pointe de la technologie se paie, même si ces montants 

ne couvrent qu’une partie des dépenses engagées 

par les écoles. L’investissement est largement 

rentabilisé, car ces cursus forment généralement 

des professionnels hautement qualifiés, reconnus 

et rémunérés en conséquence. Pour contourner 

l’obstacle financier, il existe quelques alternatives. 

L’alternance (apprentissage, formation alternée) en 

est une. Les bourses et aides sociales sont également 

une piste à explorer, même si l’emprunt bancaire à des 

taux avantageux reste le recours le plus usité.

w Les grandes écoles  
sont réservées à une élite
L’idée préconçue que le système réserve les meilleurs 

diplômes aux étudiants issus des familles les plus 

aisées semble s’estomper. Il est exact que les enfants 

des cadres et professions intellectuelles supérieures 

représentent un pourcentage important des élèves 

des grandes écoles. Un constat similaire peut être 

fait pour les masters universitaires. Mais qu’on se le 

dise : les grandes écoles ne sont pas réservées à une 

élite intellectuelle ou à des étudiants issus de milieux 

privilégiés mais aux bons élèves, désireux de travailler 

pour réussir. De nombreuses initiatives favorisent 

l’ouverture sociale des promotions (programme « Une 

grande école, pourquoi pas moi ? » ou les Cordées de 

la réussite, taux de boursiers en hausse constante). 

Les grandes écoles ? On y entre aussi après le bac, 

et après un diplôme de l’enseignement supérieur 

par la voie des admissions parallèles. De nouvelles 

filières d’accès ont également vu le jour : filières 

technologiques, cursus en apprentissage, passerelles 

universitaires, prise en compte du handicap, etc. Les 

programmes Ascenseur social : concours post-bac 

ou le dispositif Handicap de l’association Passerelle, 

ont ouvert une nouvelle voie d’admission à niveau bac, 

en lien avec des IUT et des STS notamment, vers les 

écoles de management. 

e Après le concours,  
la scolarité est moins difficile
Est-ce parce que les préparationnaires connaissent 

un rythme moins effréné après deux années passées à 

bachoter, et qu’ils ont une forte envie de « récupérer » ? 

Les grandes écoles jouissent d’un certain prestige, mais leur réputation est souvent accompagnée 
d’idées préconçues. Frais de scolarité élevés, accès réservé à une élite… Décryptage des 
principaux clichés.

6 idées reçues sur les grandes écoles
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Toujours est-il que l’idée a germé, qu’une fois passés 

les concours, la scolarité paraît « moins studieuse » 

au sein des écoles. Ce sentiment de « liberté » peut 

enivrer certains. Dans les écoles, libre à chacun 

de sélectionner la spécialité qui correspond à son 

projet professionnel, de choisir son parcours de 

formation, la finalité de ses stages, d’opter pour 

une année de césure en cours de scolarité (une 

année complète en entreprise) ou de partir étudier 

à l’étranger. Libre à chacun de travailler à distance ; 

les écoles favorisant le développement du e-learning 

où que les étudiants se trouvent : chez eux, à l’école 

ou aux quatre coins de la planète. Libre encore à 

chacun de s’investir dans un projet associatif (BDE, 

sport,…). S’ouvrir aux autres, travailler et partager 

ses expériences en mode projet, pour et avec les 

autres, en équipe sont des valeurs peu répandues 

en classes préparatoires. Mais qui n’en restent pas 

moins ô combien formatrices.

r Les grandes écoles forment 
des carriéristes
Parler d’insertion professionnelle des diplômés n’est 

pas – en théorie – réservé aux seules écoles. Mais 

force est de constater qu’elles sont championnes 

pour multiplier les initiatives d’aide à la recherche 

d’emploi, en incluant dans le cursus des modules de 

formation pour accompagner leurs étudiants vers 

l’entreprise (définition d’un projet professionnel, 

entraînement à la rédaction de CV et aux entretiens 

d’embauche, rencontres avec des spécialistes et des 

professionnels, etc.) et publier, comme il se doit, des 

enquêtes emploi. 

Leur atout majeur repose sur un réseau d’anciens 

élèves qui donnent priorité à leurs cadets pour 

les aider à accomplir un stage, une mission 

professionnelle, qui se veut un volet essentiel de la 

formation de haut niveau. Ce qui séduit avant tout 

les recruteurs dans le profil des jeunes diplômés, 

en plus de leurs compétences techniques, ce sont 

des qualités essentielles au bon fonctionnement 

de l’entreprise : une forte capacité à travailler en 

groupe, à diriger et à animer des équipes, à innover 

et à conduire un projet… Ces initiatives favorisent 

l’insertion professionnelle des diplômés au niveau 

hexagonal comme à l’international et des fourchettes 

de salaires élevées.

t Les diplômés sont formatés. 
Ils n’ont pas d’esprit d’initiative
Faux. Les écoles sont très sensibilisées à la démarche 

entrepreneuriale. Nombreuses sont celles qui cherchent 

à développer cet esprit chez leurs étudiants, grâce 

à des enseignements spécifiquement consacrés à 

l’entrepreneuriat, et en accompagnant des projets de 

création d’entreprise (donc d’emplois) par l’intermédiaire 

d’« incubateurs ». Cela peut également se traduire dans 

les projets associatifs (BDE, associations sportives, 

caritatives, humanitaires, culturelles, économiques…). 

y Pas d’avenir en dehors  
des « parisiennes » !
HEC, ESSEC, ESCP-EAP, EM Lyon : le quatuor gagnant ? 

Si force est de constater que les établissements les 

plus souvent cités par les médias font fureur, on 

aurait tort de négliger l’importance qualitative des 

autres écoles de commerce. Les belles carrières ne 

sont donc pas exclusivement réservées aux diplômés 

des « parisiennes » : nombreuses sont celles qui ont 

relevé le challenge de la qualité des études et des 

innovations pédagogiques. F



30 En savoir plus : www.studyrama.com

Au-delà de l’apport linguistique, étudier à 

l’étranger est un gage d’ouverture d’esprit et 

de capacité à s’intégrer dans un environnement 

multiculturel qui valorise un CV !

a Le contenu académique
Les contenus académiques sont d’excellents indicateurs 

d’internationalisation. La pratique d’une deuxième, voire 

d’une troisième langue vivante, les cours de géopolitique 

et d'économie internationale, d’histoire mondiale, les 

contenus culturels, les cours de civilisation, de culture 

générale comparative sont les signes d’une grande 

ouverture vers l’extérieur. 

a Quelles formules choisir ?
Les écoles ont également développé une offre 

importante de programmes à vocation internationale 

(MBA, MSc). Les écoles multiplient les accords 

de partenariat avec des institutions étrangères 

permettant aux étudiants de poursuivre, dans le 

cadre d'un échange de réciprocité ou de double-

diplôme, leurs études à l'étranger. Parallèlement, le 

nombre de cours anglophones augmente tandis que 

toutes les écoles accordent une importance accrue 

à l’apprentissage des langues étrangères, certaines 

proposant jusqu’à huit langues différentes. Elles 

incitent également leurs élèves à effectuer des stages 

ou à vivre des expériences professionnelles (année de 

césure, VIE) dans divers pays. Les écoles participent 

aux différents programmes européens (Erasmus+) et 

internationaux (dont le Crepuq). 

a TOEIC, TOEFL
Les établissements favorisent le brassage des cultures 

en accueillant sur leur campus des étudiants étrangers 

et encouragent les travaux multiculturels. Les scores 

demandés aux tests internationaux, que sont le TOEFL 

ou le TOEIC, permettent aussi de mesurer le degré 

d’exigence linguistique des écoles et sont de plus en 

plus exigés pour l'obtention du diplôme.

a Évaluez la dimension 
internationale de votre cursus
L’internationalisation des cursus est un critère à 

prendre en compte si vous envisagez une carrière 

internationale. Ainsi pour choisir :

•  renseignez-vous sur la durée totale de séjour à 

l’étranger exigée par l’établissement. Elle peut 

varier de trois mois à un an, selon les cas ;

•  assurez-vous de savoir si la structure propose un 

programme en anglais. Celui-ci peut être partiel ou total ;

•  interrogez l’école sur le nombre d’étudiants 

étrangers dans les promotions. Plus il y en a, plus 

vous pourrez nouer de contacts avec eux.

•  renseignez-vous sur le réseau des diplômés à 

l’étranger. Plus celui-ci sera dense, plus votre insertion 

professionnelle à l’international en sera facilitée. F

Partir étudier hors de France, impensable de faire sans. Ingénieurs et managers doivent aujourd’hui 
se garantir un bon niveau d’anglais et une expérience à l’étranger. Le critère « international » doit 
donc peser dans votre choix.

International : des repères pour identifier 
le parcours idéal

Quelques chiffres
• Plus de 8 000 accords signés 

• 53 899 élèves des grandes écoles ont effectué un séjour à l’étranger

• Étudiants étrangers : 169 nationalités
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a Le visa 
• Durée d’attribution : de 1 à 6 ans, renouvelable

•  Organe d’attribution : Commission d’évaluation 

des formations et diplômes de gestion (CEFDG), 

placée sous l’égide du ministre de l’Enseignement 

supérieur et de la Recherche.

•  Écoles concernées : écoles de management et de 

commerce délivrant un diplôme bac + 3 /+ 4 / + 5

•  Objectif : les diplômes revêtus d’un visa bénéficient 

de la garantie de l’État. Il atteste d’un contrôle 

régulier des programmes, de la pédagogie et du 

corps enseignant. Un diplôme visé donne accès, 

en France comme à l’étranger, aux masters 

universitaires. Il permet aussi d’obtenir des 

équivalences de diplômes étrangers et confère à 

une école la crédibilité nécessaire pour conclure 

des accords de coopération avec les meilleures 

universités étrangères. Seules les écoles reconnues 

depuis au moins cinq ans peuvent en bénéficier. 

www.cefdg.fr

a Le grade de master
• Durée d’attribution : de 1 à 6 ans, renouvelable

•  Organe d’attribution : Commission d’évaluation 

des formations et diplômes de gestion (CEFDG), 

placée sous l’égide du ministre de l’Enseignement 

supérieur et de la Recherche.

•  Écoles concernées : écoles de management et de 

commerce délivrant un diplôme bac +5

•  Objectif : le grade est accordé à un diplôme 

en particulier sur des critères de formation, 

de gouvernance, et tient compte de l’ouverture 

in ternat iona le ,  tant  au  n i veau  du  nombre 

d’enseignants étrangers que d’accords avec des 

établissements partenaires étrangers, par exemple, 

que des activités de recherche menées par des 

enseignants permanents de l’école. Bénéficiant 

d’une reconnaissance internationale, il favorise 

l’employabilité ou la poursuite d’études à l’étranger. 

www.cefdg.fr

Ces dispositifs donnent des garanties de qualité à l’étudiant en quête d’une école. Qui attribue  
les visas et grades, et que valident-ils ? Où s’informer ? Quelles sont les prérogatives de la CGE,  
CTI, du CNPC ? Voici nos réponses.

Comprendre les visas, labels  
et habilitations

Les critères d’évaluation de la CEFDG pour les écoles de commerce

Pour évaluer la qualité des formations des écoles de management 
et de commerce, la Commission d’évaluation des formations  
et diplômes de gestion se fonde sur les informations recueillies 
en 5 grandes rubriques :

• l’établissement dans lequel la formation s’intègre ;

•  la formation pour laquelle le visa ou le grade master est requis ;

•  l’insertion professionnelle des diplômés, l’attribution de bourses  
et les pratiques liées à l’apprentissage ;

• l’international ;

•  l’activité de recherche du corps professoral permanent 
(publications).

Pour la CEFDG, certains critères se retrouvent naturellement  
sous plusieurs rubriques : gouvernance, grands choix stratégiques, 
éléments financiers et budgétaires, corps professoral permanent  
et niveaux de qualification, encadrement administratif, recrutement 
des étudiants, pédagogie, diversité des talents, publications…



33En savoir plus : www.studyrama.com

a La Conférence des grandes 
écoles (CGE)
•  Écoles concernées : grandes écoles d’ingénieurs, de 

management et de haut enseignement multiple ou 

spécifique, toutes reconnues par l’État et délivrant 

un diplôme national sanctionnant au moins 5 ans 

d’études après le baccalauréat. 

•  Rôle : développer l’information interne, promouvoir 

les écoles tant sur le plan national que sur le 

plan international, faire évoluer les formations, 

développer la recherche, effectuer les démarches 

d’intérêt commun auprès des pouvoirs publics… 

Elle est aussi la seule à accréditer les mastères 

spécialisés (MS), les MSc et les Badge, marques 

déposées dont elle a la propriété. F
www.cge.asso.fr

a Le titre d’ingénieur CTI
•  Durée d’attribution : de 1 à 6 ans, renouvelable

•  Organe d’attribution : Commission des titres 

d’ingénieur (CTI), placée sous l’égide du ministre de 

l’Enseignement supérieur et de la Recherche.

•  Renouvellement : périodique, après enquête et audit

•  École concernées : écoles d’ingénieurs délivrant un 

diplôme bac +5

•  Objectif : seules les écoles habilitées par la CTI 

sont autorisées à délivrer le titre d’ingénieur. 

La procédure d’habilitation varie selon les cas : 

première habilitation, renouvellement, création de 

formation ou aménagement de nouvelles formes 

pédagogiques (apprentissage ou alternance, par 

exemple)… La CTI émet un avis pour les écoles 

publiques et rend une décision pour les écoles 

privées. Puis, les habilitations sont données par les 

ministères de tutelle (Enseignement supérieur et 

Recherche, Défense, Industrie, Agriculture…).

www.cti-commission.fr

a L’inscription au RNCP
•  Organe d’attribution : Commission nationale des 

certifications professionnelles

•  Programmes concernés : diplômes, titres ou certificats 

de qualification (remplacent l’homologation)

•  Objectif : le Répertoire national des certifications 

professionnelles (RNCP) présente la liste des 

diplômes et titres à finalité professionnelle ainsi 

que les certificats de qualification, notamment 

ceux établis par les branches professionnelles. 

Il est constitué de fiches indiquant, entre autres, 

les compétences attendues des titulaires de 

certifications professionnelles et le libellé officiel du 

diplôme habilité. Il existe 5 niveaux de certification, 

qui s’étendent du niveau V (comparable à celui d’un 

CAP) au niveau I (comparable à celui d’un master). 

www.cncp.gouv.fr.

La reconnaissance par l’État
La reconnaissance d’un établissement par l’État  
est accordée après le contrôle de la qualité de la pédagogie,  
de l’administration, de la gestion et des équilibres financiers. 
Elle donne en outre la possibilité aux étudiants d’obtenir une 
bourse d’enseignement supérieur et de bénéficier du régime 
étudiant de Sécurité sociale. 

Au nombre de 191 en 2015*, les écoles de commerce sont 
classées en trois groupes :

•  Les établissements de groupe I (88 contre 93 en 2015, 
91 écoles en 2014 et 95 en 2012) sont reconnus par l’État  
et leurs diplômes visés.

•  Les établissements de groupe II (26 contre 29 écoles les 
années précédentes et 33 en 2012) sont reconnus par l’État, 
mais leurs diplômes ne sont pas visés.

•  Les établissements de groupe III (77 écoles contre 76 en 
2015 et 2014, 75 en 2012, 2013 et 2014 et 82 en 2011),  
eux, ne sont pas reconnus par l’État.

* MESR 2016
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a EQUIS
L’European Quality Improvement System (Equis) sacre 

172 institutions (dont 20 françaises) dans 42 pays. Il 

constitue le label de référence des grandes écoles de 

management, qui sont ainsi distinguées par la qualité de 

leur enseignement, leur pédagogie, leur innovation, leur 

recherche, leur relation avec le monde de l’entreprise. 

a AACSB
Le label américain AACSB (Association to Advance 

Collegiate Schools of Business) est une reconnaissance 

américaine évaluant les objectifs et les programmes des 

écoles dans le domaine du management (23 françaises 

sur 785 de 90 pays). Ses critères de distinction sont plus 

que sévères. Il permet aux écoles françaises de rivaliser 

avec les business schools américaines réputées. 

a AMBA
L’AMBA (Association of MBAs) est un label britannique 

évaluant uniquement la qualité des programmes 

MBA, qu’ils soient full-time, part-time ou executive. 

Ce label est accordé pour une durée de 5 ans et 

peut également porter sur les programmes masters 

et les programmes DBA (Doctorate of Business 

Administration). Parmi les 240 écoles réparties dans 

70 pays, 21 sont accréditées AMBA en France.

a EPAS
Le label EPAS (EFMD Programme Accreditation 

System) distingue les programmes de formation 

s e lo n  le s  c r i t è re s  d e  q u a l i t é  s u i v a n t s  :  l a 

stratégie de développement du programme et sa 

renommée, le niveau académique, la recherche 

et la pédagogie, la qualité du recrutement, l’offre 

internationale, le suivi des étudiants, l’intégration 

professionnelle des diplômés, les relations avec 

les entreprises. Parmi les 77 institutions dans 

36 pays, on dénombre 12 établissements français.

a Et les écoles d’ingénieurs ?
En France, toutes les formations d’ingénieurs, 

habilitées pour 6 ans, sont éligibles au label Eur-

Ace. Les diplômés sont donc assurés d’obtenir 

un diplôme et les compétences correspondant 

aux standards académiques et professionnels 

européens. Il favorise également la mobilité des 

élèves-ingénieurs. Enfin, les écoles d’ingénieurs 

possèdent leur label européen de qualité : Queste, 

pour Quality System of European Scientific and 

Technical Education. Comme pour Equis, le label est 

décerné après un audit et une phase de préparation 

exigeants, pour un département scientifique ou à 

une unité disciplinaire. F

Tout savoir sur les accréditations 
internationales

Les accréditations internationales accordées aux grandes écoles apportent des garanties de qualité 
et leur permettent de se positionner sur le plan national mais surtout sur le plan international.
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Les établissements français accrédités*

Audencia BS Nantes • • •
BSB – Burgundy School of Business • •

CNAM •
École des Ponts Paris Tech •
EDC Paris Business School •

EDHEC Business School • • •
EMLYON Business School • • •

EM Normandie • • •
EM Strasbourg Business School • •

ESC Clermont •
ESC Rennes School of Business • • •

ESC Pau •
ESCE •

ESCP Europe • • •
ESSCA • • • •

ESSEC Business School • •
Grenoble EM • • •

HEC Paris • • •
IAE Aix-Marseille • •

IAE Lyon School of management •
IAE Montpellier School of management •

IAE Toulouse •
IAE Savoie Mont-Blanc •
ICN Business School • •

IESEG • • •
INSEAD • • •

INSEEC BS •
ISC Paris •

IUM •
Kedge Business School • • •

Montpellier Business School • • •
Neoma Business School • • •
Paris School of Business •

Rennes School of Business • • • •
Skema Business School • • •

Groupe Sup de Co La Rochelle • •
Télécom EM • •

Toulouse Business School • • •
Université Paris-Dauphine •

* En septembre 2017

EQUIS AACSB AMBA EPAS-EFMDLABELS

ÉTABLISSEMENTS
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Certes, le niveau bac +4 ne s’inscrit pas dans le 

schéma LMD, qui veut que les niveaux de sortie 

soient désormais fixés à 3, 5 et 8 ans, mais 

les écoles en 4 ans, peu nombreuses au demeurant, 

résistent encore. C’est le cas notamment des écoles 

regroupées dans le concours Pass et certaines de la 

banque Sésame, et autres BBA (bachelor in business 

administration) à recrutement indépendant.

a Pour quels profils ?
Accessibles directement après le bac, ces établissements 

offrent en général un enseignement plus spécialisé que 

les écoles accessibles après prépa. Ils s’adressent à 

des étudiants ayant déjà mûrement réfléchi leur future 

profession. Les premières années sont généralement 

consacrées à l’acquisition des bases théoriques 

du management (commerce, marketing, gestion, 

droit, finance, export…), à l’approfondissement d’une 

culture générale et internationale et des compétences 

linguistiques. Certaines écoles axent davantage leurs 

cursus sur l’économie, d’autres sur le marketing ou 

encore sur le management, la finance internationale. 

D’autres ont choisi de miser sur un secteur d’activité 

(commerce, transport, logistique, management 

digital). Au cours des dernières années, les modules 

s’internationalisent et se professionnalisent pour 

permettre aux futurs diplômés d’intégrer un marché de 

l’emploi au niveau mondial.

a Se bâtir un CV international
L’international reste la clé de voûte de ces formations. 

Pour les écoles de Sésame, cette ambition commune 

peut se traduire par l’offre de programmes binationaux, 

autrement dit des programmes franco-anglais, franco-

espagnols, franco-australiens, par exemple. L’une des 

conséquences de cette politique passe par l’obligation 

d’effectuer des stages à l’étranger de plus ou moins 

longue durée. Au final, les diplômés occupent des 

fonctions dans le marketing, le commerce, l’audit et 

le conseil, etc. Nombreux sont ceux qui exercent leur 

premier emploi à l’étranger. 

a Vers une 5e année
Mais le schéma européen et la mise en œuvre du 

LMD obligent certaines écoles à revoir la durée de 

leur cursus. Nombre d’écoles en 4 ans ont ajouté 

une 5e année à leur cursus quadriennal et délivrent 

désormais des diplômes de niveau bac +5 avec, pour 

certaines, le maintien d’un niveau de certification 

II équivalant à bac +4. D’autres écoles appartenant 

à un groupe proposent aux diplômés de poursuivre 

dans l’un des programmes masters. Toutefois, pour 

apporter la preuve de la pertinence du niveau bac +4 

sur un marché dominé par les bac +5, il suffit de 

constater que la plupart des programmes français 

voient leur visa renouvelé et de rappeler que le schéma 

bac +4 correspond, sur le marché international, à un 

Bachelor Honours. F

Les écoles bac +4 sont-elles en voie de disparition ? Peu nombreuses, elles ont pourtant choisi 
de maintenir un cursus international réparti sur 4 années, souvent inspiré des programmes 
anglo-saxons.

Le BBA : un cursus international  
en quatre ans, après le bac
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a Privilégiez les classements 
réalisés par des médias connus
Les classements faits par des médias connus vous 

garantissent une certaine rigueur et déontologie. 

Il existe, hélas, aujourd’hui, des « classements » 

réalisés par des organismes qui délivrent des 

« médailles en chocolat » à des formations moyennant 

des investissements publicitaires. Soyez donc très 

vigilants quant à la source utilisée. Le fait qu’un 

classement soit réalisé par des journalistes ne vous 

garantit pas la qualité méthodologique du résultat, 

mais il vous assure au moins une honnêteté.

a Préférez les classements 
américains ou anglais
Les classements anglo-saxons sont beaucoup plus 

rigoureux et réalisés avec des équipes plus conséquentes 

que les médias français. Ils se donnent les moyens de 

vérifier ce qui leur est envoyé. Leur méthodologie reste 

toutefois contestée et contestable, mais au moins, ils ne 

sous-traitent pas leurs classements à des sociétés de 

communication comme cela peut se faire en France… 

a Panachez les résultats
Ne prenez pas pour parole d’évangile le classement 

qui vous explique que tel établissement est 1er ou 45e… 

Comparez plusieurs classements. Vous serez surpris de 

voir parfois les différences. Chaque média a ses propres 

critères et coefficients. D’où les critiques récurrentes 

sur les méthodologies employées. D’une année sur 

l’autre, certains médias changent leurs critères sans 

réelles explications, ce qui conduit à des chutes ou des 

hausses aussi vertigineuses que brutales. 

a Prenez du recul
Un certain nombre d’écoles ont développé de véritables 

stratégies « classement » pour gagner des places ou rester 

au « top » en analysant finement les critères des classeurs. 

Les médias français, dans leur ensemble, ne disposent pas 

des moyens nécessaires pour mener de réelles enquêtes 

et se contentent souvent de valider les documents qui leur 

sont rendus en rajoutant leurs coefficients. 

a Comprenez les labels, 
accréditations…
Beaucoup des formations qui retiendront votre intérêt 

mettront en avant leurs labels ou titres : AACSB, EFMD, 

EQUIS, AMBA, CGE, grade de master, titre RNCP… 

renseignez-vous et regardez à quoi cela correspond (voir 

nos explications p. 32 et 33). L’attribution de ces labels est 

souvent le résultat d’un long travail de ces établissements. 

Il est donc important d’en comprendre le sens.

a Investiguez sur les forums, 
comparez les programmes…
Les classements ne reflètent qu’une vision souvent 

statistique et figée. Essayez de vous faire votre propre 

opinion en discutant sur les différents réseaux sociaux 

ou en analysant les contenus des sites Web. Vous n’avez 

pas tous les mêmes attentes ni les mêmes envies. 

Sachez reconnaître l’école qu’il vous faut, autrement 

que par son rang supposé dans une hiérarchie. F

Si vous pensez que les classements publiés sont le résultat de longues enquêtes, exhaustives,  
avec une méthodologie rigoureuse, vous serez déçus. Voici quelques conseils pour ne pas vous 
perdre dans la jungle des classements. Classements dont nous rappelons qu’ils ne sauraient  
être un critère de choix pertinent, mais tout au plus un élément d’analyse.

Classements : ce qu’il faut savoir
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Le principe de l’alternance ? Alterner un cursus 

théorique et pratique donc des périodes 

de cours et des périodes en entreprise, le 

rythme de l’alternance variant selon la formation. 

Ce dispositif permet aussi et surtout de suivre une 

formation généraliste, sinon spécialisée, de haut 

niveau, complétée par une expérience de longue 

durée en entreprise. C’est donc la formule idéale pour 

apprendre un métier dans l’entreprise et trouver le 

secteur d’activité de son choix. 

a Trois formules d’alternance
Le contrat d’apprentissage est un réel contrat de travail. 

Il fait de vous un salarié à part entière de l’entreprise 

et détermine votre salaire (de 25 à 78 % du SMIC*). Le 

contrat de professionnalisation est aussi un contrat de 

travail. Il vise normalement à acquérir une qualification 

reconnue par une branche professionnelle mais s’ouvre 

aussi à la préparation de diplômes et de titres. La 

rémunération varie de 55 à 100 % du SMIC* (voir tableau 

p 35). La convention de stage alterné ou convention 

de partenariat (les appellations varient selon les 

établissements) permet de garder le statut étudiant. 

Aucune rémunération n’est donc obligatoire, mais la 

période passée en entreprise peut être indemnisée.

a L’atout pragmatique
Un « alternant » bénéficie d’une formation rémunérée 

proche de la réalité économique et d’une première 

expérience professionnelle. Il enrichit de surcroît son 

CV. Il profite en outre d’une grande complémentarité 

entre l’école et l’entreprise, permettant d’allier théorie 

et pratique. L’apprentissage/alternance, bien qu’ouvert 

à tous, est plus particulièrement réservé aux jeunes qui 

préfèrent une approche plus pratique et qui seraient 

rebutés par des études trop théoriques. Il s’adresse 

davantage à des jeunes capables d’appréhender les 

problèmes concrets, du monde industriel par exemple 

pour les ingénieurs.

a L’atout expérience
La voie de l’apprentissage permet de préparer 

une formation et d’acquérir les compétences 

d’ingénieur ou de manager généraliste, de connaître 

et d’appréhender un secteur d’activité avec un statut 

de salarié. L’expérience professionnelle va se vivre de 

manière continue sur le terrain. Alterner 2 ou 3 jours 

en entreprise avec 2 ou 3 jours de formation, voire 

Pour offrir davantage de débouchés à leurs étudiants, les écoles proposent des cursus  
en alternance : cette formule allie une formation théorique et pratique en entreprise.  
Une excellente porte d’entrée vers le monde professionnel.

Alternance et apprentissage :  
quels avantages ?

Obtient-on le même diplôme  
qu’en formation classique ?
Oui, dans les écoles de management, qu’ils soient futurs 
diplômés de bachelor ou du programme grande école par 
exemple, rien ne distingue les apprentis des autres étudiants.  
Ils suivent les mêmes cours, s’engagent au sein des activités  
de la vie associative, passent les mêmes examens, etc. Toutes les 
spécialités proposées par les écoles sont théoriquement ouvertes 
à l’alternance. En pratique, ce n’est pas toujours le cas (double 
diplôme, audit, entrepreneuriat). De même dans les écoles 
d’ingénieurs, où les spécialités proposées en alternance sont 
le plus souvent spécifiques et parfois réservées à ce dispositif. 
Autant le savoir !

Selon la CGE, 13 % des diplômés des grandes écoles sont apprentis.
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1 semaine / 1 semaine, 1 mois  / 1 mois sur une année 

complète permet de « vivre l’entreprise » quasiment 

quotidiennement, à tous les moments clés de l’année 

(bilan, objectifs trimestriels ou annuels…). Les 

alternants profitent d’une application concrète des 

connaissances acquises de manière académique.

a L’atout recrutement
À bien y regarder et en interrogeant les entreprises 

sur ce qu’elles attendent de ce dispositif, la plupart 

avoue y avoir recours dans une optique de pré-

recrutement. Rien d’étonnant donc à ce que le 

processus de recrutement s’apparente en tout point 

à une embauche classique. Au final, les entreprises 

et les jeunes voient dans ce dispositif une issue 

favorable à l’insertion dans la vie professionnelle et 

une accession plus rapide à un premier emploi. 

a Des avantages financiers
Autre avantage : une formation par alternance ou par 

apprentissage permet de bénéficier d’une formation 

rémunérée par l’entreprise d’accueil, qui prend en 

charge intégralement les frais de scolarité de l’étudiant 

pendant la durée du contrat. Enfin, il implique l’octroi 

d’un salaire (un pourcentage du Smic en fonction du 

niveau d’études).

a Quelles écoles de commerce 
sont concernées ?
De nombreuses écoles de commerce se sont 

converties à l’apprentissage. Pionnière en la matière : 

l’Essec. L’ESC Pau a déjà, elle aussi, une longue 

tradition de mise en œuvre de l’alternance (depuis 

1994). La plupart des formations ouvrent leur cursus 

par apprentissage ou en alternance (ou en formation 

alternée, sous convention de stage), soit en 2e et 

3e année du cursus bachelor, soit au niveau master (2e 

et 3e année du programme grande école par exemple). 

Rares sont celles qui offrent la possibilité de suivre 

l’intégralité de son cursus par alternance.

a Quelles écoles d’ingénieurs 
sont concernées ?
Les écoles d’ingénieurs ont elles aussi fait le pari de 

l’alternance et de l’apprentissage, avec l’appui des 

entreprises. Une longue tradition impulsée, entre 

autres, par les formations en partenariat. La filière 

par apprentissage concerne les élèves-ingénieurs de 

1re année, désireux de s’impliquer dans les projets 

d’une entreprise en parallèle de leur scolarité. Elle 

s’adresse aux élèves ayant mûrement réfléchi à 

leur projet professionnel et qui sont demandeurs 

d’une formation complémentaire en entreprise, 

donc aux principalement aux élèves issus des 

filières universitaires (BTS, DUT). De plus en plus 

d’école proposent leur 3e année sous contrat de 

professionnalisation pour permettre notamment 

aux prépas de suivre une scolarité en alternance. F

CONTRAT DE TRAVAIL STATUT EXONÉRATION DES FRAIS DE SCOLARITÉ RÉMUNÉRATION

Contrat d’apprentissage Oui Salarié Oui 25 à 78 % du Smic*

Contrat  
de professionnalisation Oui Salarié Oui 55 à 100 % du Smic*

Convention de stage  
ou de partenariat Non Étudiant Non, mais possibilité de prise en charge 

totale ou partielle
Sans obligation.  

À négocier

* Selon âge et niveau d’études

Les différentes formules
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a Gardez-vous de choisir  
une école pour le prestige 
Choisissez celle qui correspond à vos attentes, à votre 

profil et à votre personnalité. Tout le monde n’est pas 

fait pour intégrer HEC et rien ne garantit que vous 

parveniez à vous épanouir dans une école prestigieuse. 

Gardez-vous d’évincer une école parce qu’elle n’est 

pas « confortablement classée » dans un palmarès. 

De nombreux exemples démontrent que les variables 

d’ajustement des rankings peuvent rétrograder une 

école de plusieurs rangs ou en hisser d’autres d’une 

année sur l’autre, sans réelles explications tangibles. 

En outre, ne vous fiez pas aux avis surannés. Beaucoup 

de parents réticents hier, voient aujourd’hui tout 

l’intérêt de favoriser une école post-bac aujourd’hui. 

Dites-vous bien que toutes les écoles françaises, au 

travers de leur programme master en management 

et en nombre d’établissements accrédités, jouissent 

d’une forte réputation au plan mondial. Il n’y a donc 

pas, pour vous, de meilleures écoles que d’autres, il 

y a la vôtre.

a Misez sur des critères  
plus subjectifs
Décidez-vous en fonction de vrais critères de choix : 

conditions de travail personnel, choix de spécialisation, 

confort émotionnel, qualité de vie, positionnement 

régional et attractivité territoriale, taille du campus, 

proximité d’une grande ville ou pas, stratégie mise en 

place par l’école, etc. Il suffit parfois d’un changement 

de direction pour donner un nouvel élan à une école 

ou de l’ouverture d’une ligne de TGV pour la dynamiser. 

Interrogez-vous pour savoir dans quel contexte vous 

réussirez le mieux : un enseignement pragmatique 

plutôt qu’un fort enseignement académique, une 

expertise sectorielle ou en recherche (digital, luxe, 

entrepreneuriat, responsabilité sociétale…), une forte 

prégnance de l’international ou de l’apprentissage, de 

la double compétence ou des doubles diplômes, etc. Il 

existe de nombreuses voies pour chaque personnalité.

a Identifiez votre parcours 
dans un vaste champ  
des possibles
Passez au crible les programmes de chacune des 

écoles et vous constaterez qu’aucune n’offre un 

parcours académique similaire. Il existe bien des 

récurrences dans les matières fondamentales du 

management, mais chacune propose des parcours 

variés qui lui sont spécifiques, et propose un système 

de formation à la carte, qui laisse une grande liberté 

dans le choix des modules et des spécialisations. 

Évitez de vous enfermer dans un secteur traditionnel, 

soyez ouvert et attentif aux évolutions du monde 

professionnel. Offrir une pédagogie originale est aussi 

un moyen pour les écoles de façonner leur identité. 

Vous êtes unique, les écoles aussi. F

Outre les critères de qualité qui font foi comme les visas ou labels, il existe des critères de choix 
personnels que seuls vous pourrez identifier pour choisir l’école qui corresponde à votre profil. 
Comment faire ?

École de commerce :  
un choix personnel et unique
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a Déterminez-vous  
sur une durée d’études
Les écoles de management et de commerce ont 

la particularité d’offrir 3 niveaux de sortie : bac +3, 

bac +4 et bac +5. Déterminez-vous sur un programme 

mais aussi sur une durée d’études. Êtes-vous prêt à 

vous engager pour 4 ou 5 ans ? Allez-vous favoriser 

une durée de formation plus courte et opter pour un 

programme bachelor en 3 ans, tout en vous ménageant 

la possibilité soit de poursuivre en master, soit de vous 

insérer professionnellement ?

a Informez-vous sur le devenir 
des diplômés
Personne ne peut préjuger de ce qui se passera dans 3, 

4 ou 5 ans. Projetez-vous avec optimisme dans l’avenir 

et dites-vous que la conjoncture économique sera 

bien différente lorsque vous entrerez sur le marché 

de l’emploi. Votre diplôme vous assurera de réelles 

opportunités de carrière. Vous construirez et affinerez 

votre projet professionnel grâce à vos stages et vos 

expériences internationales. Consultez les enquêtes 

d’insertion professionnelle et interrogez l’association 

des anciens diplômés pour avoir un aperçu des 

fonctions occupées par ceux-ci.

a Généraliste ou spécialisée : 
que choisir ?
Les bachelors ou écoles post-bac spécialisés 

correspondent davantage à ceux qui ont un projet 

déterminé dans un secteur en particulier. Les formations 

généralistes offrent une plus grande souplesse à ceux 

qui souhaitent s’accorder du temps pour construire 

leur projet et débouchent sur un spectre plus large 

d’opportunités. Au sein d’une formation spécialisée, la 

dominante sectorielle (communication, RH…) s’étend sur 

les 3 années du programme. Les étudiants organisent 

leurs stages ou leur alternance en conséquence dans 

les entreprises du secteur visé. La même spécialisation 

peut être proposée aux élèves de formation généraliste, 

en fin de cursus, mais sera abordée sur 1 an et non sur 3. 

a Comparez les parcours 
internationaux
N’opposez pas les écoles en fonction de leurs pratiques 

en prétextant que telle école est plus internationale 

que l’autre. Chacune va donner une dimension 

internationale en fonction de ses spécialités, sa 

pédagogie, ses domaines de compétences. Elles 

appliquent un calendrier d’expatriation qui leur est 

propre. Certaines mettent l’accent sur l’acquisition 

des fondamentaux de la gestion et du management 

et favorisent les séjours à l’étranger une fois ces 

acquis consolidés. D’autres vont étaler les séjours 

sur toute la durée du cursus. En clair, il existe une 

grande diversité de parcours internationaux et, fort 

heureusement, toutes les écoles ne proposent pas 

les mêmes destinations, ni les mêmes universités 

partenaires. Étudiez toutes les offres au cas par cas 

et budgétez vos séjours à l’étranger.. F

Vous souhaitez intégrer une école de 
management et de commerce après le bac ? 
Voici 4 critères qu’il nous paraît important 
d’examiner pour faire le bon choix.

Pourquoi choisir une école de commerce 
et de management post-bac ?
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Organisée sur le modèle des business schools, 

une école de management et de commerce 

forme des cadres d ir igeants  capables 

d’exercer leurs compétences dans n’importe quelle 

branche d’activité. Un modèle qui repose sur 

plusieurs composantes principales : forte sélection 

des élèves à l’entrée, participation des familles au 

financement de la scolarité, ouverture sur le monde 

de l’entreprise, bonne insertion professionnelle des 

diplômés, sans oublier la place importante accordée 

aux activités de recherche. 

a Le « programme grande école »
Chaque école propose une large gamme de cursus, 

diplômants ou non, en formation initiale ou continue, 

en France et à l’étranger, pour des publics de différents 

niveaux d’entrée. Parmi eux, le « programme grande 

école » constitue le cœur de leur activité. Il désigne 

le « programme master » (bac +5) des écoles de 

commerce et se distingue donc des programmes post-

bac et post-graduate de type mastère spécialisé. Il est 

devenu l’appellation de référence du marché français, 

la norme internationale définissant ce programme 

comme un Master of Science in Management au 

plan international.

Organisé en général sur 3 années – 4 en incluant l’année 

de césure –, il s’agit d’un programme généraliste, 

qui permet aux élèves d’acquérir l’ensemble des 

disciplines fondamentales du management. 

Ce programme inclut des périodes de stage en 

entreprise se déroulant en France ou à l’étranger 

ou se prépare dans le cadre de l’alternance et de 

l’apprentissage. Des séjours d’études hors de nos 

frontières sont également prévus. L’admission au 

programme grande école s’effectue sur concours 

pour les candidats issus des classes préparatoires 

ou recrutés en admissions parallèles. Ce programme 

est sanctionné par un diplôme qui confère le grade de 

master, si l’école est habilitée à le faire.

a L’organisation du cursus
À la période bachelor des fondamentaux de la gestion 

(1re année) succèdent les deux années de master 

(M1 et M2) qui ouvrent la voie des spécialisations de 

haut niveau (audit, marketing, ressources humaines, 

finance, commerce international, logistique, achat, 

etc.). Près de 400 spécialités sont proposées pour 

l’ensemble des écoles dans des domaines très divers.

Chaque école définit et organise ses enseignements 

de manière spécifique. Elle peut ainsi mettre l’accent 

sur telle ou telle discipline, offrir un choix d’options 

plus ou moins large, décider de l’architecture de 

son cursus, de la durée des séjours obligatoires 

à l’étranger, de l’éventail des langues vivantes 

enseignées, des modes pédagogiques utilisés (cours 

magistral, apprentissage « par l’action », formation à 

distance, étude de cas, simulation…). F

Les grandes écoles de management proposent un large éventail de programmes pour tous  
les niveaux. Accessible après une prépa ou un bac +2/3/4, le « programme grande école » constitue 
le cœur de leur activité.

Que désigne  
le « programme grande école » ?
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Longtemps ignorées mais désormais portées par la vague LMD, les écoles bac +3 reviennent en force. 
Quels sont les atouts de leur programme bachelor ?

Le bachelor, diplôme post-bac en 3 ans, accessible 

à tous les bacheliers, représente une alternative 

aux cursus post-prépa et aux écoles de commerce 

en 4 ou 5 ans. Diplôme reconnu à l’international et par 

les entreprises, il permet soit d’intégrer le monde 

professionnel, soit de poursuivre ses études. 

a Quel type de bachelor 
préparer ?
L’offre de formation bac +3 est très importante. On 

peut citer les programmes post-bac proposés dans 

les écoles de management qui en ont fait un produit 

complémentaire à leur programme grande école ; 

ceux des écoles « autonomes » qui répondent aux 

besoins en middle-managers des entreprises de 

leur territoire, ceux qui sont positionnés sur une 

spécialité professionnelle (design, informatique…), 

ou bien encore les formations professionnalisantes 

post-bac +2. 

a Que vaut un bac +3 
actuellement ?
Si vous souhaitez privilégier des études courtes dans 

le domaine de la gestion et du commerce, le bachelor 

est fait pour vous. Le bac +3 est devenu un niveau de 

référence de sortie de l’enseignement supérieur depuis 

l’instauration du LMD. Les entreprises sont en très 

forte demande de profils commerciaux, gestionnaires 

et managers opérationnels à ce niveau d’études. Les 

bachelors jouent d’ailleurs la carte de la proximité avec 

le monde de l’entreprise. Certains établissements, 

implantés en régions et donc proches des bassins 

d’emploi, offrent des opportunités aux diplômés qui 

souhaitent privilégier ou rester professionnellement 

dans leur zone géographique.

a Qu’est-ce qui distingue  
le bachelor des BTS, DUT ou des 
licences professionnelles ?
Les formations de type BTS ou DUT vous spécialisent, 

en deux ans, dans un domaine précis (comptabilité, 

commerce, vente…). La licence professionnelle 

(LP) est un titre universitaire post-bac +2. Le grand 

avantage des formations bachelor est de couvrir un 

spectre très large des fondamentaux de l’entreprise 

(management, marketing, gestion, commerce…), 

tout en vous ménageant la possibilité d’opter en fin 

de cursus pour une spécialisation « métier » (RH, 

banque-assurance, e-business, entrepreneuriat, 

développement durable…) ou sectorielle (commerce 

du vin, aéronautique, tourisme…). Conséquence, les 

diplômés de bachelor disposent d’une plus grande 

liberté de choix de métiers, tout en étant directement 

opérationnels à la sortie de l’école. 

a Peut-on suivre un bachelor 
en alternance ?
De nombreux bachelors sont effectivement proposés 

en apprentissage ou en alternance, en 3e année, 

parfois en 2e. C’est aussi une belle opportunité pour 

les candidats entrés en admissions parallèles après 

un BTS ou DUT, que de pouvoir compléter son cursus 

jusqu’au niveau licence (bac +3) par ce dispositif. 

Tout savoir sur le bachelor
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choisies par les établissements qui ont créé le diplôme, 

précisément parce qu’il y avait des besoins avérés dans 

le monde du travail. Les spécialités sont donc très liées 

à une activité économique en évolution positive, comme 

la logistique, l’environnement, par exemple.

a L’enseignement est-il ouvert 
sur l’international ?
Les bachelors se distinguent par leur dimension 

internationale dès la 1re année et favorisent la mobilité 

de leurs étudiants dans les années suivantes. Des 

cours de civilisation et de management multiculturel 

vont permettre aux étudiants de maîtriser les 

outils linguistiques, culturels et professionnels 

nécessaires pour une bonne intégration à l’étranger. 

Le bachelor fait la part belle à l’enseignement des 

langues étrangères avec, le plus souvent, l’obligation 

d’en préparer deux sinon trois, dont l’anglais 

et la connaissance opérationnelle d’une autre. 

Les bachelors intègrent également les examens 

internationaux linguistiques comme le TOEIC. Les 

étudiants tirent, par ailleurs, largement bénéfice de 

leur campus multiculturel accueillant des étudiants 

étrangers, d’un double diplôme et d’une immersion 

longue en entreprise (stage de vente à l’étranger 

par exemple), pour les écoles qui proposent ces 

alternatives. Étudiez la question des opportunités 

offertes à l’international au cas par cas. 

a Puis-je poursuivre vers  
un master (bac +5) ?
Les formations bac +3 permettent aux diplômés soit 

d’intégrer le monde professionnel, soit de poursuivre 

leurs études en master ou d’intégrer en 2e année un 

programme grande école. F

a Les bachelors bénéficient-ils 
du visa ou d’un titre RNCP ?
À l’instar des écoles bac +4 / 5, près d’une trentaine de 

bachelors ont obtenu le visa de l’État (bac +3). D’autres 

ont opté pour une inscription au Répertoire national 

des certifications professionnelles (RNCP), un label 

fortement revendiqué par les écoles proposant leur 

cursus en alternance. En outre, les CCI ont promu 

depuis 5 ans l’appellation « Bachelor des CCI », sous 

forme d’une labellisation de leurs formations à bac +3.

a Comment intégrer  
un bachelor ?
Certains programmes bachelors se sont réunis au 

sein de concours communs pour recruter leurs 

candidats. Les autres font cavalier seul et organisent 

leur propre concours selon des modalités et des 

calendriers variables. Nombre d’entre eux adhèrent 

à la procédure APB. La sélection repose sur des 

épreuves écrites (logique, anglais, etc.) et orales 

(entretien de motivation, test de personnalité, etc.). 

Les écoles étant libres de sélectionner comme elles 

le souhaitent, certaines ne le font d’ailleurs que sur 

dossier et entretien de motivation.

a Existe-t-il des bachelors 
spécialisés ?
Si les bachelors s’appuient principalement sur une 

formation généraliste en management, il existe aussi 

des bachelors dans de nombreuses spécialités du 

secteur des services (banque, immobilier, tourisme, 

droit, etc.), des industries et des techniques. Quelques-

uns ont également été mis en place dans les domaines 

des arts, de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de 

l’environnement et de la chimie. Ces spécialités ont été 
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Contrairement à une idée répandue, les écoles 

de commerce ne forment pas uniquement au 

commerce et au marketing. Elles n’offrent 

plus de parcours figés et monolithiques, mais ont 

ouvert la voie à des parcours atypiques. Certes, 

le management reste un fil conducteur mais il 

s’associe désormais avec des disciplines qui sortent 

du champ traditionnel des écoles. 

a Le choix d’une double culture 
professionnelle
Ainsi, au cours de la formation, de nombreux groupes 

de projets mêlent des étudiants d’horizons divers. 

Tout en associant le management, la finance, les 

mathématiques, l’informatique et le design, les futurs 

marketer, designer et ingénieurs travaillent autour de 

la création d’un projet commun, à l’instar de ce qui 

se pratique en entreprise. Certains étudiants pourront 

même cumuler les cursus de deux écoles sinon 

trois, leur école de commerce et celui d’une école 

d’ingénieurs, et éventuellement d’une école d’art.

Ailleurs, des étudiants auront la possibilité d’intégrer 

au cours de leur master en management une 

école d’avocats ou un master de droit des affaires 

universitaire, pour briguer à terme une carrière 

juridique. D’autres étudiants peuvent suivre en 

parallèle de leur cursus managérial des cours de 

langues et civilisation, d’histoire, de philosophie, 

d’économie ; tandis que d’autres viseront sciences 

politiques, d’autres assisteront aux cours d’une école 

d’art dramatique. Loin de faire d’eux des comédiens 

aguerris, il s’agit, au travers de projets pédagogiques 

communs, d’acquérir une double compétence, à la 

fois artistique et managériale. Dans le cas présent, 

l’introduction du théâtre dans l’enseignement permet 

aux futurs managers de concevoir le leadership et le 

management par des ateliers d’improvisation et de 

team building, selon une approche différente. Dans la 

plupart des cas, l’obtention d’un double diplôme est 

fréquente mais pas systématique.

a Le choix d’une spécialité
Enfin, les écoles de commerce et de management se 

sont emparées de créneaux porteurs en proposant à 

leurs étudiants, des parcours professionnalisants, des 

spécialités ou des majeures dans leur programme 

grande école. Aussi généralistes soient-elles, il 

est donc possible de donner une forte coloration 

sectorielle à son parcours, et même parfois sur 

des niches d’emploi. Le management hôtelier, le 

management culturel, le sport, le luxe, le big data, le 

smart life comptent parmi celles-ci et offrent de réelles 

perspectives d’emploi à la clé. Les écoles sachant 

rester réactives face aux besoins des entreprises, il 

n’est pas inconcevable que certaines spécialisations 

puissent voir le jour au cours de votre formation. Restez 

sans cesse attentif aux évolutions et innovations. F

Écoles de commerce :  
des spécialisations parfois pointues

Les écoles de management ne forment pas exclusivement au commerce et au marketing.  
Elles ont ouvert la voie à des parcours atypiques, associant le management avec d’autres disciplines.
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À l’issue des concours BCE et Ecricome, les résultats du SIGEM sont toujours très scrutés. Ils 
indiquent dans quelles Grandes Écoles de management se sont portés les choix d’intégration des 
candidats issus des classes préparatoires économiques et commerciales après leurs résultats 
d’admission. 26 business schools sont concernées par ce dispositif qui permet, notamment, 
d’évaluer leur niveau d’attractivité auprès des préparationnaires. 

Les écoles préférées des prépas HEC

ÉCOLES CANDIDATS
PRÉPAS

PLACES MISES  
AU CONCOURS PRÉPAS

AFFECTÉS
2017

AFFECTÉS
2016

CLASSÉS +
LISTE COMP. RANG DERNIER INTÉGRÉ

Fournisseurs d’épreuves

EDHEC 7253 500 505 505 1850 1503

EMLYON BUSINESS SCHOOL 7415 500 505 505 1658 1266

ESSEC 5701 400 400 385 750 699

ESCP Europe 6088 355 355 355 998 917

HEC 5230 380 373 371 381 381

Banque commune d’épreuves

Audencia Business School 8170 470 475 475 2389 2067

Brest Business School 1550 30 5 1 114 114

Burgundy School of Business 3252 220 225 185 1423 1037

EM Normandie 2654 80 65 73 544 542

EM Strasbourg 5905 250 255 255 2162 1657

ESC Clermont 2232 60 22 17 353 351

ESC La Rochelle 3007 105 103 110 691 689

ESC Pau 2203 100 65 46 431 431

ESC Troyes 2155 55 24 44 393 389

Grenoble EM 7754 490 495 455 2511 2087

ICN BS 3150 260 265 235 1264 1226

INSEEC 2786 300 208 197 1446 1446

ISC Paris 2641 175 98 164 804 801

ISG 1878 80 28 47 468 457

Montpellier BS 5905 250 255 255 2085 1563

Rennes School of Business 5905 300 305 295 2396 1636

SKEMA BS 7270 530 535 535 2996 1902

Télécom EM 3308 130 135 117 828 677

Toulouse Business School 7319 410 415 425 2147 1755

Ecricome

KEDGE BS 8193 570 575 605 3050 2606

NEOMA BS 8193 690 694 693 4373 2061

7 847 places étaient ouvertes en 2017. 7 540 candidats ont été affectés à l’issue du concours, soit un taux de remplissage de 
96 %. Presque 82 % des candidats ont décroché l’école qu’ils avaient placé en 1er vœux et 14,5 % ont décroché leur 2e vœu.    

Les chiffres des concours 2017
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q Faites-vous votre propre opinion
Trop de candidats font des classements leur principal 

critère de choix. Il existe pourtant bien d’autres raisons 

de privilégier une école plutôt qu’une autre : le mode 

d’admission, le coût des études, la recherche, les liens 

avec les entreprises, la vie associative, l’international, 

les chiffres des enquêtes d’insertion professionnelle, 

et tant d’autres facteurs. Assurez–vous de savoir à quel 

ministère votre école est rattachée (Enseignement 

supérieur, Agriculture, Défense, Industrie…). Cela 

pourrait avoir des incidences sur le coût de votre 

scolarité et des bourses, par exemple. Le label CTI 

suffit à valider la qualité de la formation.

w Vérifiez les spécialités  
de fin de cursus
Même la plus généraliste des écoles vous offre la 

possibilité de choisir en 3e année du cursus ingénieur 

des spécialités (dominantes, majeures, options, 

filières…). Objectif ? Il s’agit d’approfondir un domaine 

scientifique et technique comme de vous donner les 

compétences « métier » qui vous permettront de 

définir votre projet professionnel et vos stages de fin 

d’études, pour réussir brillamment votre carrière. 

e Pas uniquement pour  
les bac S et les garçons
De plus en plus d’écoles accueillent les bac STI2D 

ou STL. De même pour les jeunes filles, même si 

elles ne représentent encore qu’un petit quart des 

promotions sortantes. De nombreuses initiatives 

(prépas spécifiques, concours, financement des 

études par exemple) favorisent leur intégration. De 

belles opportunités de carrières dans des fonctions et 

secteurs d’activité très variés s’offrent à eux et à elles.

r Apprentissage ou 
alternance : vérifiez le parcours
Vérifiez quel parcours est ouvert à l’apprentissage ou 

sous contrat de professionnalisation au sein de l’école 

et les diplômes requis. En effet, les titulaires de BTS, 

DUT, des admissions parallèles dans leur ensemble, 

sont les principaux bénéficiaires de la formation par 

apprentissage ; toutes les spécialités ne sont pas 

proposées sous ce dispositif. 

t Ce qui distingue les écoles 
généralistes des écoles 
spécialisées ?
Le modèle de formation dit « généraliste » permet 

d’acquérir un socle de formation solide, large et ouvert. 

De ce fait, ces ingénieurs, même s’ils choisissent une 

orientation sectorielle, seront capables de s’adapter 

à une multitude de métiers. En parallèle, il existe 

également un format d’études préparant à des 

domaines plus spécifiques (informatique, textile, bois, 

automobile, agriculture…). Dans ces établissements, 

les élèves consacreront l’ensemble de leur cursus 

à se perfectionner à leur futur domaine d’activité. 

Idéal pour les étudiants passionnés par un domaine 

d’activité et qui ne souhaitent pas tergiverser. F

5 pistes pour choisir son école d’ingénieurs

On estime donc à 12 000 le manque d’ingénieurs par an ! Cela devrait suffire à vous convaincre à 
rejoindre une école, non ? Voici quelques pistes pour choisir la vôtre.



L’ISEN propose une prépa intégrée qui permet de se 
préparer aux concours des Grandes Écoles, et d'accéder au 
diplôme d'ingénieur ISEN en 5 ans, en contrôle continu. 
Comme son nom l’indique, notre CPGE prépare à une 
formation de qualité et ne s’adresse pas qu’à une élite... 
ni à ceux qui ne portent pas de slips. Et toc !

L’ÉCOLE DES INGÉNIEUR.E.S DU NUMÉRIQUE
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Les écoles d’ingénieurs se démarquent par des 

cursus entrecoupés de stages, par exemple, qui 

rompent avec la monotonie de l’enseignement 

académique (maths, physique…) tout en proposant un 

rythme moins effréné que les prépas classiques. 

a Un programme lissé sur 5 ans
Les écoles d’ingénieurs post-bac proposent un cursus 

en cinq ans. Pour la plupart, les deux premières années 

font office de « prépa intégrée », même si l’appellation 

a vécu. Autre particularité, c’est souvent le contrôle 

continu, et non les examens de passage, qui mène 

l’élève vers le cycle d’ingénieur. Le programme de 

ces deux années ou « cycle préparatoire » correspond 

d’ailleurs en partie à celui de maths sup et maths spé. 

Mais il s’en distingue aussi grâce à des enseignements 

plus concrets. Les trois années suivantes (cycle 

ingénieur) sont consacrées à un enseignement 

scientifique et technique pointu qui vous permettra de 

devenir un ingénieur.

a Pour quelles filières de bac ?
Les écoles d’ingénieurs en cinq ans accueillent des 

bacheliers scientifiques. Les bons élèves des voies 

technologiques (STI2D et STL) ont toutefois toutes leurs 

chances. Si certaines n’en accueillent aucun, d’autres 

pratiquent un recrutement spécifique et organisent 

un parcours adapté aux profils technologiques. Les 

écoles post-bac accueillent également des étudiants 

titulaires d’un bac +1 et plus, en cours de cursus.

a Est-ce sélectif ?
Mais cela ne veut pas dire que le recrutement sera 

exempt de sélectivité, qui s’opère sur dossier, 

concours et / ou entretien, principalement via un 

concours commun adhérant à la procédure APB. Une 

fois l’école intégrée, la compétition peut être moins 

rude mais le parcours tout aussi laborieux. Si le stress 

des examens est réparti tout au long de l’année, les 

élèves vont travailler d’arrache-pied pour obtenir une 

moyenne honorable et décrocher leur passage en 

année supérieure.

a Le choix d’un objectif 
professionnel
Intégrer un établissement d’ingénieurs après le bac 

assure aux diplômés une place de choix dans l’école qui 

correspond à leurs objectifs professionnels et à leurs 

préférences sectorielles (agriculture, informatique 

et numérique, mécanique, électronique, matériaux, 

productique, transport,…). En effet, les écoles en 

cinq ans proposent en majorité une formation moins 

généraliste. Intégrer une de ces écoles sous-entend 

donc souvent de faire le choix d’une spécialisation. 

Dans ce cas, il faut bien entendu avoir déjà un 

projet professionnel en tête en terminale. Toutefois, 

certaines écoles possèdent un premier cycle ouvert 

sur plusieurs spécialités. Les élèves indécis disposent 

ainsi de deux ans pour décider de leurs préférences 

avant d’intégrer le cycle suivant. F

Souvent considérées comme plus pragmatiques que leurs consœurs post-prépa, les écoles de niveau 
bac et leurs « prépas intégrées » sont décrites par leurs propres élèves comme un subtil mélange 
entre pratique et théorie.

Écoles post-bac d’ingénieurs : 
comprendre l’organisation des études



Etablissement Privé d’Enseignement Supérieur | www.esaip.org | info@esaip.org | 02 41 96 65 10

ANGERS |  A IX-EN-PROVENCE

2 diplômes
8 Majeures «métiers»
8 Mineures «secteurs d’activité»

12 à 18 mois à l’étranger 
2 séjours d’études + 1>3 stage(s)

+ section anglophone

Admissions après un 
Bac ou Bac+2/+3

NUMÉRIQUE
Big Data & Data science | Cybersécurité & réseaux | Objets connectés | Transition numérique

PRÉVENTION DES RISQUES, ENVIRONNEMENT
Environnement & économie circulaire | Énergies | QHSE | Gestion des risques industriels et naturels



54 En savoir plus : www.studyrama.com

a 1re année : le tronc commun
La première année est dédiée aux enseignements 

pluridisciplinaires du « tronc commun », pour permettre 

à chaque élève quelque soit leur filière d’origine 

d’aborder la 2e année avec un niveau équivalent. 

Elle vise l’acquisition de solides connaissances 

scientifiques et techniques, et est enrichie par des 

enseignements transversaux (sciences humaines, 

économiques et sociales, gestion, management, 

communication…), qui se prolongeront au cours des 

années suivantes. L’approche expérimentale (dont les 

travaux pratiques), les langues vivantes, le sport, la 

vie associative et autres enseignements propres aux 

écoles, un stage d’exécution d’1 à 2 mois, complètent 

cette année. Ceux qui ont choisi cette voie débutent 

leur apprentissage en 1re année.

a 2e année : expérimenter
La deuxième année est l’année de transition entre les 

fondamentaux et le choix d’une dominante sectorielle 

et d’un métier. Cette coloration académique doit 

être choisie avec soin, elle conditionnera en effet 

l’orientation ultérieure dans la vie professionnelle. 

Elle marque aussi le début du choix d’un parcours 

qui permet d’affiner son projet professionnel : 

international ; recherche en vue d’une éventuelle 

poursuite d’études en doctorat ; double-diplôme 

ingénieur-manager, double compétence, alternance… 

L’année de césure peut être réalisée entre la 1re et la 

2e année, et plus couramment entre la 2e et la 3e. Elle 

consiste à interrompre son cursus pour réaliser un 

projet en cohérence avec la formation d’ingénieur.

a 3e année : se professionnaliser
La troisième année est celle de la transition avec la 

vie professionnelle. Elle comprend généralement deux 

phases, l’une de formation académique et l’autre de 

stage en entreprise de fin d’études, d’un minimum de 

6 mois. Les enseignements sont organisés par grandes 

filières (enseignements de spécialité et métiers). Les 

élèves-ingénieurs composent alors leur parcours 

autour d’enseignements d’approfondissement des 

bases acquises au cours des années précédentes par 

des électifs, options, majeures ou spécialités. L’année 

3 fait la part belle aux mises en situations proches du 

monde de l’entreprise (stage, formation par projet, 

études de cas, alternance). F

École d’ingénieurs post-prépa :  
le cycle ingénieur en trois étapes

Après la prépa, passé le temps des concours, vous intégrerez le cursus ingénieurs d’une école.  
Il s’agit du cycle de 3 ans, débutant par une année de tronc commun qui ouvre la voie du cursus dit de master.

• Admission sur Concours
• Entrée dans la vie professionnelle
• Poursuite d’études

1re ANNÉE 2e ANNÉE 3e ANNÉE

Tronc commun
Enseignements 
fondamentaux

Enseignements fondamentaux

Modules d’enseignements 
d’approfondissement  

et pré-professionnalisants

Options, spécialités…

Stage d’exécution Stage en entreprise 
Assistant ingénieur

Stage ingénieur  
de fin d’études

International (séjours 
académiques, stages…), tests 

internationaux…

L’organisation du cursus ingénieur
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a Liste de vœux impérative !
Il est impératif d’établir votre classement d’écoles 

pendant la période des oraux. Ce classement 

personnel doit énumérer par ordre de préférence 

les écoles dans lesquelles vous avez été déclaré 

« admissible ». Établissez votre liste de vœux d’écoles 

par ordre préférentiel courant juillet, sur le site 

www.scei-concours.fr. Rien n’indique que vous êtes 

reçu aux épreuves orales. Vous ferez donc abstraction 

de cela pour établir cette liste.

a Comment faire le bon choix ?
Attention : vous pouvez modifier vos choix 

jusqu’à la dernière minute. Pas au-delà. Ne 

faites pas de déterminisme de l’ordre. Classez 

en fonction de votre plaisir, de vos rêves. C’est 

un choix personnel, et il n’existe pas de stratégie 

gagnante. Faites abstraction de vos chances de 

réussite et ne vous censurez pas en prétendant 

que vous n’obtiendrez pas telle ou telle école. 

Aussi nombreuses soient-elles, plus vous 

classez d’écoles, mieux c’est ! Il est impératif de 

connaître les écoles et leurs cursus pour opérer 

le meilleur classement [scei] possible. Faites fi 

des rankings ou des on-dit sur les rangs et la 

réputation des écoles, qui se transmettent de 

taupins en taupins. Projetez-vous et intéressez-

vous au contenu des programmes, y compris ceux 

des écoles qui privilégient l’approfondissement 

d’une discipline ou spécialité par rapport aux 

écoles généralistes. Choisissez un domaine par 

choix, moins par le rang et la réputation ! 

a Les phases d’appels :  
oui, oui mais, non mais, non, 
quelles conséquences ?
La procédure d’appels des candidats issus des CPGE 

compte 4 phases de propositions d’intégration (fin 

juillet/début août à mi-septembre). Vous allez devoir 

confirmer ou mettre en attente vos choix. Plusieurs 

cas de réponses se présentent à vous : oui définitif, 

oui mais, non mais, non ! 

Vous n’avez pas d’autre alternative que de confirmer 

par un « oui définitif », dès lors qu’une proposition 

d’intégration dans une école vous est faite et qu’elle 

correspond à votre vœu le mieux classé. Ainsi, si 

vous êtes admis dans l’école classée par vous en 

vœu 1, vous devez confirmer, même si finalement 

votre vœu 2 gagne votre préférence. Enfin, vous 

pouvez renoncer à une ou plusieurs écoles, c’est le 

cas notamment des 5/2. Un « Oui mais » indique que 

vous accepteriez bien d’aller dans l’école qui vous 

« appelle » mais que vous attendez une réponse – 

donc un désistement potentiel à la prochaine phase 

d’appels – dans une école mieux classée par vous. 

Soyez très rigoureux dans le choix de vos réponses. 

Sachez que près de 80 % des vœux 1 sont en général 

pourvus dès la première phase d’appel. F

Le SCEI (Service Concours Écoles Ingénieur) dévoile, fin juillet/début août, la liste des propositions 
faites aux candidats des écoles d’ingénieurs post-prépa. Comment établir une liste de vœux 
d’écoles ? Oui, oui mais, non… : quelles conséquences ?

Procédure SCEI : comment établir  
un classement préférentiel idéal ?
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Etablissement d’enseignement supérieur technique privé - exia.CESI : spécialité informatique de l’école d’ingénieurs CESI
Le CESI : Enseignement supérieur et formation professionnelle

24 campus en France

@eicesiei.CESI @exiacesiexia.CESI

Trouvez la formation qui vous correspond 
0 800 054 568 - contact@cesi.fr

www.eicesi.fr www.exia.cesi.fr

CYCLES PRÉPARATOIRES en  
2 ans pour intégrer l’école d’ingénieurs
en innovation, industrie & services et  
bâtiment & travaux publics
Formations sous statut étudiant ou en apprentissage 

CYCLES INGÉNIEURS en 3 ans pour 
se spécialiser aux métiers d’ingénierie
Généraliste, systèmes électriques et  
électroniques embarqués, bâtiment &  
travaux publics
Formations sous statut étudiant ou en apprentissage 

12 MASTÈRES SPÉCIALISÉS® 
en 2 ans pour acquérir une double  
compétence
Formations en alternance

devenez 

INGÉNIEUR
Une école, des choix, votre avenir

            service & appel gratuits 

DÉCOUVREZ L’ÉCOLE D’INGÉNIEURS CESI 
du bac scientique ou technique au bac +5

CYCLE EN 5 ANS pour devenir 
ingénieur en informatique
4 options : 
- Data science
- 3D factory
- Bot factory 4.0
- Cybersécurité

Possibilité d’entrée après un bac +2  
scientifique ou technique
Formation sous statut étudiant
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Des critères de performance, il en existe beaucoup pour choisir son école, dont les enseignements, 
le corps professoral, les réseaux d’anciens et d’entreprises, les débouchés. Voici 7 points à examiner 
avant de vous déterminer.

q Pour la qualité pédagogique
Il est impératif d’étudier en détail le contenu du 

programme et des spécialisations (majeures des 

dernières années, individualisation du programme, 

doubles diplômes…) offertes par chaque école. 

La place accordée à la recherche et les pôles 

d’expertise sont aussi de bons indicateurs. Les écoles 

de commerce mettent à disposition des moyens 

matériels bien supérieurs à ceux des universités : 

locaux, équipements informatiques, laboratoires 

de langues, installations sportives… Les droits de 

scolarité, parfois élevés, leur permettent de s’offrir la 

meilleure logistique existante.

w Pour la qualité du corps 
professoral
La composit ion de l’équipe pédagogique et 

éventuellement l’équilibre entre intervenants 

universitaires et professionnels, peuvent compter 

dans votre sélection. L’enseignement doit être 

très poussé sur le plan académique, mais aussi 

donner un rôle déterminant aux intervenants et 

partenaires professionnels du programme. Pour en 

juger, tâchez de savoir quelles sont leurs fonctions 

(dirigeants, consultants…) ? Quels sont leurs 

domaines d’expertise (management, communication, 

marketing, RH, industrie…) ? Y a-t-il des professeurs 

permanents issus du monde académique et reconnus 

pour leur contribution scientifique ? Les enseignants 

sont-ils des personnalités reconnues ? Auquel cas 

l’intervention de professionnels ou de spécialistes 

réputés (le directeur financier ou le chef de produit 

d’un grand groupe, un conseiller en stratégie d’un 

cabinet de conseil réputé, un professeur-chercheur de 

renommée internationale) confirme la confiance qu’ils 

accordent à la formation. 

e Pour la dimension 
internationale
Compte tenu du périmètre international des entreprises 

et du recrutement au sens large, les plus hautes 

fonctions sont forcément en connexion avec l’étranger 

et nécessitent donc de justifier d’un excellent niveau 

d’anglais. Pour évaluer la place donnée à l’international 

au sein de la formation, il existe différents indicateurs 

de choix : les partenariats internationaux avec les 

établissements étrangers, et donc les possibilités 

d’échanges et de poursuite d’études, leur récurrence 

et leur durée ; les accords de double diplôme s’il 

y a lieu ; le nombre d’étudiants et de professeurs 

étrangers ; la place des langues ; le pourcentage de 

cours anglophones ; le nombre de diplômés en postes à 

l’étranger, le nombre de nationalités des participants ; 

le nombre de diplômés en postes à l’étranger ; la 

fréquence des cas d’entreprises multinationales ; etc. 

Enfin, les accréditations internationales (AACSB, Equis, 

AMBA) viennent valider les processus, la méthode 

pédagogique et le mode de fonctionnement de la 

formation. Elles apportent une garantie de sérieux et 

signalent la qualité d’un diplôme.

7 critères essentiels  
pour choisir son école

A
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r Pour prétendre à une bonne 
insertion professionnelle
Vous vous interrogez encore sur les bénéfices 

de l’alternance ? Vous pensez que ce dispositif 

dévalorise une formation ? Vous êtes dubitatif sur 

les chiffres remarquables des enquêtes d’insertion 

professionnelle des diplômés des grandes écoles ? 

Demandez à consulter les résultats auprès des 

écoles, à obtenir un panel de salaires de leurs 

jeunes diplômés, leurs évolutions de carrière, 

le temps de recherche d’emploi à l’issue de la 

formation, qui sont autant de bons indicateurs 

de « performance ». La plupart des enquêtes 

effectuées auprès des jeunes diplômés montrent 

qu’ils ont décroché leur premier poste dans les 

mois qui suivent l’obtention de leur diplôme.

t Pour la capacité des écoles  
à être réactives face aux besoins 
des entreprises
Certaines écoles créent des formations et des 

spécialisations sur des niches d’emploi ou des 

marchés naissants où les compétences se font rares. 

Les technologies et le numérique, le digital, le big 

data, la mécatronique, l’événementiel, l’hospitality 

management, le management du sport, l’immobilier, 

l’expertise comptable, mais aussi le luxe connaissent 

un fort développement. Malgré le contexte économique, 

il y a encore des secteurs qui peinent à trouver des 

compétences, à l’instar des métiers de l’audit ou de 

l’expertise comptable. D’autres fonctions traditionnelles 

comme les achats ou le marketing digital se trouvent 

propulsées sur le devant de la scène. Il reste aussi 

beaucoup de nouveaux métiers à créer. Et les écoles, 

parce que très réactives, sont capables de répondre 

à des besoins émergents qui doivent être comblés 

rapidement.

y Pour le capital réseau  
des entreprises et des anciens
La reconnaissance des entreprises et la puissance 

du réseau d’anciens sont des critères de choix 

infaillibles. Assurez-vous que la formation proposée 

a construit  des l iens sol ides avec le monde 

professionnel ou qu’elle jouit d’une réputation 

enviable. Elle repose bien souvent sur le dynamisme 

du service des relations écoles-entreprises. Ses 

initiatives contribuent à favoriser la collecte d’offres 

de stage, d’alternance ou d’apprentissage, d’emploi, 

et à assurer au final une insertion professionnelle 

fort enviable. La formation doit s’appuyer également 

sur un fort réseau d’anciens diplômés. N’hésitez 

pas à les consulter au travers de l’association des 

anciens, présente dans la plupart des écoles ou via 

les réseaux sociaux (LinkedIn, Viadeo, par exemple). 

Échangez avec eux, suivez les évolutions du marché 

de l’emploi et les perspectives qu’offre la formation 

par rapport à celles-ci.

u Un dernier conseil ?
Rencontrez les écoles sur les salons (découvrez 

l’agenda sur www.studyrama.com), discutez avec les 

étudiants. Comme vous, ils ont connu les mêmes 

préoccupations, les mêmes questionnements, les 

mêmes hésitations. Puis, dans la mesure du possible, 

essayez de vous rendre sur place. Il est important de 

pouvoir « prendre l’ambiance » des lieux où vous allez 

étudier pendant plusieurs années. F
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Faites-vous votre propre opinion ! Facile à dire, mais pour autant, évitez dans la mesure du possible 
de récolter les avis tous azimuts, et résistez à la tentation de prendre pour argent comptant ce qui se 
« dit » sur le Web.

q Compter sur la fiabilité  
des classements
Les classements publiés dans la presse n’engagent 

que leurs auteurs. Prenez-les avec prudence. 

Nous sommes toujours dubitatifs sur les moyens 

déployés par les supports pour établir un palmarès 

à partir des données déclaratives des écoles. Par 

moyens, entendons ceux mis en œuvre pour vérifier 

et valider les informations fournies. Enfin, sachez-

le, les méthodologies et les coefficients affectés aux 

critères diffèrent très souvent d’une année à l’autre, 

rendant impossible la comparaison d’un palmarès à 

l’autre. Les grandes caractéristiques qui distinguent 

les écoles les unes des autres n’y sont par ailleurs 

jamais valorisées.

w Faire confiance à Twitter  
et aux forums de discussion  
qui sèment le trouble
Évitez autant que faire se peut les forums de 

discussion où l’on trouve de tout et son contraire. 

Certes, les commentaires sont parfois donnés en toute 

transparence, mais vous aurez bien du mal à discerner 

le faux du vrai. N’oubliez pas que les écoles se vouent 

une concurrence exacerbée et que tous les moyens sont 

bons pour distiller des propos fallacieux. Untel m’a dit 

que… Rien de pire que de se forger une opinion sur des 

« on-dit » sans prendre un tant soit peu de recul. Serez-

vous à même de le faire sans vous laisser influencer ?

e Croire aux grands clichés
Le must en la matière est la grande rhétorique sur 

l’état de santé financière de l’école. Sachez que 

des écoles que l’on croyait perdues à jamais il y 

a une décennie, se portent au mieux aujourd’hui. 

Autre grand cliché : les écoles sont réservées à 

des étudiants de milieux aisés et aux prépas. De 

nombreuses initiatives (« Cordées de la réussite », 

ascenseur social, handicap…) sont conduites pour 

encourager les jeunes vers la poursuite d’études 

longues, quelles que soient leurs origines sociales. 

Alors osez donc une grande école ! Évitez également 

d’opposer le monde des grandes écoles et le monde 

universitaire (privé vs public). Si les chiffres d’insertion 

professionnelle favorisent les diplômés des écoles, il 

existe aussi de nombreux projets communs (doubles 

diplômes, recherche, statut…) couronnés de succès.

r Ne pas consulter le réseau 
des anciens
Toutes les écoles publient un annuaire des anciens 

élèves et disposent d’une association rassemblant les 

« alumni ». Ces derniers ont également de nombreux 

profils sur les réseaux sociaux, en particulier LinkedIn. 

C’est même la vocation de ce réseau que d’échanger 

des idées et des informations d’ordre professionnel. 

Prendre avis auprès des anciens diplômés est une 

démarche très pertinente.

8 erreurs à ne pas commettre  
pour choisir son école
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t Affirmer que l’alternance, 
tout le monde y a droit
Contrairement à ce que l’on pense, n’entre pas dans 

une filière en apprentissage ou en alternance qui 

veut ! Si tous les élèves doivent effectuer plusieurs 

stages, tous n’auront pas la chance de vivre cette 

riche expérience. Ce dispositif de formation suppose 

un réel engagement en tous points. L’entreprise qui 

s’implique, l’école et l’alternant, qui ne peut en aucun 

cas privilégier sa formation académique par rapport 

à sa formation en entreprise. Cette dernière donne, 

en contrepartie d’une gratification financière et de la 

prise en charge de la formation, une véritable mission 

prévue sur la durée du contrat. Parallèlement, et 

parce qu’il n’existe pas de régime de faveur pour les 

alternants, il ne faut pas négliger ses études, ses 

cours et ses partiels. Bref, concilier vie étudiante et 

salariée n’est pas une mince affaire !

y Prétendre qu’un bachelor est 
une « voie de garage » comparée 
aux prépas
Absolument pas. S’engager coûte que coûte dans une 

prépa parce que l’on a le carnet scolaire pour, alors 

que l’on aspire à suivre des études pragmatiques, 

ponctuées de stages est un choix qui doit être 

mûrement réfléchi. Les prépas offrent de grandes 

chances d’intégrer un master « grande école » mais, 

toutes proportions gardées, les bachelors aussi ! Les 

prépas conviennent à des étudiants rigoureux et plutôt 

scolaires, les bachelors à des étudiants qui veulent 

franchir le pas vers l’entreprise et l’international, 

après le bac.

u Douter des écoles post-bac 
et du bien-fondé des admissions 
parallèles
Erreur. L’engouement suscité par les écoles post-bac 

n’est plus à démontrer, tout comme leur capacité à 

former et placer leurs diplômés sur le marché de 

l’emploi. Elles correspondent à des profils qui aspirent 

à entrer dans le vif du sujet grâce à un enseignement 

pragmatique, à partir tôt à l’international ou à se 

frotter au monde de l’entreprise par des stages. Dans 

le même esprit, les écoles de commerce ont largement 

ouvert leurs promotions aux profils bac +2/3/4. Ces 

profils sont d’ailleurs plébiscités par les entreprises 

(BTS + école de commerce, par exemple) pour occuper 

des fonctions spécifiques. Les admissions sur titre en 

écoles d’ingénieurs ont tendance à progresser.

i Juger une école  
sur les salaires de sortie
Oser prétendre qu’une école ne fait pas partie des plus 

grandes parce que les salaires de ses diplômés ne 

caracolent pas au firmament des salaires indécents 

est un peu réducteur. Savez-vous dire précisément ce 

que les chiffres révèlent vraiment ? Quelle est la nature 

des emplois occupés ? Où exercent les nouvelles 

recrues ? Quelle est la véracité des chiffres fournis par 

certaines écoles ? Les courbes de salaires varient en 

fonction du poste occupé, de la taille de l’entreprise, 

de la zone géographique. Des emplois occupés en 

France sont moins rémunérateurs que ceux exercés 

à l’étranger. De même, des postes dans le domaine 

de la finance offrent des avantages pécuniaires bien 

plus favorables que des postes au sein d’ONG ou de 

petites entreprises en création. À chacun son projet 

professionnel, à chacun son poste pour s’épanouir ! F
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Les écoles sont particulièrement pointilleuses sur 

les motivations qui vous ont conduit à présenter 

la formation visée. D’où l’importance de remplir 

avec soin votre dossier, pour vous démarquer du lot. 

Cette différence peut par exemple passer par les 

stages, les activités extrascolaires… par tout ce qui 

peut permettre d’appréhender votre personnalité.

a Lettre personnelle,  
pas de copier-coller
Ne reproduisez pas des modèles de lettres trouvés sur 

Internet. Rédigez une lettre personnelle, sans utiliser 

un langage courant (ni SMS !!) mais en recourant à un 

vocabulaire adapté. Évitez les fautes d’orthographe et 

faites-la relire par votre entourage. Gardez-vous de 

phrases toutes faites. Soyez franc, concis. Ne jetez pas vos 

idées en vrac mais donnez un fil conducteur à votre lettre. 

a Motivation !
Soyez un peu original sans être exubérant. Inutile 

de reproduire la plaquette de l’établissement que 

vous convoitez, mais détaillez explicitement les 

motivations qui vous conduisent à vouloir l’intégrer 

en vous appuyant sur le contenu et les atouts de la 

formation. Montrez que ce n’est pas un choix par 

défaut mais réfléchi et que vous vous intéressez 

réellement, non seulement aux formations, mais 

aussi à cet établissement en particulier. Rappelez, 

le cas échéant, que vous vous êtes rendu aux journées 

portes ouvertes et évoquez dans votre lettre ce qui a 

retenu votre attention (ambiance des locaux, échanges 

avec des étudiants ou des professeurs, spécialités 

et autres spécificités…).

a Quel contenu ?
Étayez, dans la mesure du possible, vos arguments 

par des exemples. Vous avez voyagé ? Vous avez occupé 

un job ? Vous êtes engagé ou vous occupez des 

responsabilités associatives (culturelles, sportives, 

économiques, humanitaires…) ? Vous avez un hobbie ? 

Faites un parallèle avec vos propres expériences extra-

scolaires en expliquant en quoi elles vous permettent 

de développer des traits de caractère particuliers 

(endurance, ténacité, compétitivité, persévérance). 

Pour la compréhension de votre parcours scolaire que 

vous devez brièvement retracer, vous pouvez justifier, 

sans chercher d’excuses, de périodes chaotiques 

(redoublement, événements familiaux…) et démontrer 

que vous avez atteint les objectifs de réussite que 

vous vous étiez fixés.

a Lettres de recommandation
Certaines écoles exigent des lettres de recommandation. 

Il s’agit le plus souvent de lettres émanant de 

vos professeurs qui vont relever et souligner vos 

compétences académiques et vos traits de caractère. 

Il peut aussi s’agir, pourquoi pas, de lettres rédigées 

par vos différents employeurs si vous avez occupé 

un job ou effectué un stage, par le président de 

votre association, etc. F

La sélection des formations sélectives s’effectue en premier lieu au regard de votre dossier de 
candidature. Il vous faudra fournir des lettres de motivation et éventuellement de recommandation.

Lettre de motivation :  
comment la rendre efficace ?
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Les écoles sélectionnent au préalable sur 

concours commun ou pas quand d’autres 

privilégient une sélection sur dossier, associée 

ou pas à des épreuves écrites et orales. Sachez-le : 

à chaque niveau, ses épreuves. Les écoles n’évaluent 

pas les terminales comme les prépas, ou comme les 

admissions parallèles. En travaillant régulièrement 

durant l’année et en révisant votre bac ou vos partiels, 

vous vous y préparez indirectement.

a Gagner en temps  
et en efficacité
De nombreuses épreuves et tests ne vous étant pas 

familiers, il vous faudra répéter et répéter régulièrement 

les exercices de « tests types » qui vous feront gagner 

en temps et en efficacité le jour J. Certaines épreuves 

(QCM, Tage Mage…) extrêmement minutées supposent 

d’avoir acquis méthodes et techniques pour les réussir. 

Aucune filière de formation ne réussit mieux qu’une 

autre les concours, les candidats qui réussissent sont 

ceux qui se sont préparés. Décortiquez point par point 

toutes les épreuves et leurs subtilités, imposez-vous 

des sessions de composition dans les temps impartis, 

tout en restant attentif au monde et à l’actualité pour 

enrichir votre réflexion lors des épreuves ou celle de 

l’entretien avec le jury. 

a Les annales pour se préparer 
efficacement
La plupart des écoles éditent des annales de leur 

concours (Sésame, Accès, Passerelle…) ou mettent 

à disposition une version interactive réelle sur leur site 

(concours Avenir par exemple) pour vous permettre de 

vous entraîner. Certaines organisent des journées de 

préparation dans les conditions de l’examen pour être 

au point le jour J. 

a Le stage de préparation  
est-il inévitable ?
De nombreux candidats envisagent de s’inscrire dans 

un stage de préparation proposé par des organismes. 

Il faut reconnaître que leurs intervenants apportent 

un soutien, des conseils, des astuces et savent 

rectifier et ajuster les erreurs quand il le faut. Tout est 

organisé (sans que vous ayez à le faire) pour que le 

programme soit intégralement vu, les exercices faits, 

les devoirs rendus, les corrigés expliqués, les points 

difficiles éclaircis, les doutes éliminés. Mis à part 

l’aspect financier, les stages de préparation sont plus 

« confortables » d’un point de vue organisationnel que 

de la « jouer solo » ! F

Concours : des conseils pour bâtir  
une stratégie payante

Des outils essentiels pour votre réussite
•  Évaluez votre niveau en passant le test (gratuit) sur le site 

www.studyramagrandesecoles.com

•  Procurez-vous les annales ou ouvrages de référence aux éditions 
Studyrama sur la librairie du salon ou sur le site Internet

•  Suivez l’actualité et les innovations des écoles et des concours 
et les replay Studyrama TV sur les sites studyrama.com  
ou studyramagrandesecoles.com

Avez-vous le profil pour passer des concours ? Comment s’y préparer efficacement ?  
Est-ce si insurmontable que cela ?



Concours d’admission à
13 Grandes Écoles de Management

après un Bac+2, Bac+3, Bac+4

                

Ouverture des inscriptions
Lundi 27 novembre 2017

0 820 22 36 15

www.passerelle-esc.com

• Burgundy School of Business

• EDC Paris Business School

• EM Normandie

• EM Strasbourg

• ESC Pau

• Grenoble Ecole de Management

• Groupe ESC Clermont

• Groupe ESC Troyes 

• ICN Business School 

• La Rochelle Business School 

• Montpellier Business School 

• Rennes School of Business

• Télécom Ecole de Management
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Les concours communs simplifient grandement 

le processus d’intégration des élèves et les 

formalités administratives de tous. Les coûts 

d’inscription sont généralement établis en fonction 

du nombre d’écoles demandées par les candidats, 

mais les boursiers bénéficient le plus souvent d’une 

exonération totale ou partielle. En outre, ce système 

permet de gagner du temps car les examens sont 

regroupés sur un ou deux jours. Enfin, ils sont 

généralement organisés dans des centres répartis 

géographiquement sur toute la France, ce qui limite 

les déplacements.

Concours : quel budget prévoir ?

CONCOURS MONTANTS

ÉC
OL

ES
 D

’IN
GÉ

NI
EU

RS

CONCOURS POST-BAC
Advance 42 à 85 € 

Puissance Alpha 50 à 120 €**
Avenir Bac 50 à 110 € 

Geipi-Polytech 60 € 
Recrutement Ecam 90 € 

UniLaSalle 80 € 
Fésia 150 € 
Icam 130 € 
ENI 50 € 
Insa 95 € 
UT 95 € 

CONCOURS POST-PRÉPA
CCP 170 €

Centrale-Supélec Entre 110  
et 165 €

Mines-Ponts 290 €
e3a Entre 20 et 85 €

Filière PT De 0 à 290 €
Agro/véto De 30 à 1 080 €

G2E 250 €
Fesic Prépa 55 € + 85 € 

Polytech 85 €

CONCOURS MONTANTS

Mines-Télécom De 185 à 275 €
EPITA-IPSA 70 €

X-ESPCI-inter-ENS 100 €
TPE/EIVP 25 €
CONCOURS POST-BAC +2/3/4

Concours national d’admission 170 €
Banque DUT-BTS De 20 à 60 € 

Concours ATS 60 € (+ 9 à 25 €)
Advance parallèles 60 €

Agro voie B 150 €
Agro voie C 150 €
Agro voie C2 150 €

Agro voie apprentissage 50 €
CASTing 110 €
Avenir+ 100 €

Admission par voie universitaire 0 €
Polytech 95 €

Écoles des Mines 76 €
ENI 3e année 80 à 90 €
Insa 3e année 95 €
Sélection UT 95 €

Les concours communs présentent  
de nombreux avantages. Par souci  
de simplification pour les candidats, ils 
permettent de présenter un très grand nombre 
d’écoles mais aussi de réduire les coûts.

a Combien prévoir ?
Toutefois, gare au budget ! Tout dépend évidemment 

de votre stratégie de concours et du choix de vos 

écoles, mais cumulés les uns aux autres, les frais 

de concours peuvent devenir une lourde charge 

financière qu’il faut généralement régler dans 

le courant du premier trimestre de l’année civile. 

Il reste néanmoins possible de ne s’inscrire qu’à 

une ou deux des écoles en question. Attention, un 

choix restrictif limite bien évidemment vos chances 

d’intégrer une école. Mais ceux qui s’inscrivent à 

toutes les écoles d’un concours multiplient à la fois 

leurs chances et leurs dépenses. N’oubliez pas de 

budgéter les frais de vie inhérents à vos déplacements 

(hébergement, transports…) qui peuvent alourdir de 

manière conséquente la « note ». F

* Sauf exception, exonération pour les fonctionnaires 
et boursiers (ou 50 %). Certains tarifs varient en fonction de 
la filière de bac ou de prépa, des concours préparés.
** Récente fusion des concours Puissance 11 et Alpha, 
tarifs non communiqués

Montants 2017 des frais d’inscriptions de concours*

CONCOURS MONTANTS

EC
OL

ES
 D

E C
OM

ME
RC

E 

CONCOURS POST-BAC
Atout+3 150 €

Bachelor EGC 75 €
Ecricome bachelor 90 € (+ frais test)

Accès 120 € + 80 €
Link 120 € + 50 €
Pass 120 €

Sésame 195 € + 30 €
Team 150 €
CONCOURS POST-PRÉPA
BCE De 50 à 170 €

Ecricome 480 €
CONCOURS POST-BAC +2/3/4

Ambitions+ 150 € + 50 €
Passerelle 1 et 2 De 225 à 320 €
Tremplin 1 et 2 De 260 à 325 €



Vous êtes en Terminale ou avez déjà le baccalauréat ? 
Quelle que soit votre filière, le concours Atout+3 

vous donne accès à ses 9 Grandes Ecoles de Management.

2 sessions de concours en 2018  
dans le centre d’examen de votre choix.

Ouverture des inscriptions
4 décembre 2017 et 6 février 2018

Intégrer un programme Bachelor en 3 ans, c’est :
•  bénéficier d’un enseignement de qualité et professionnalisant
•  être accompagné dans votre projet personnel et professionnel 
•  donner une réelle dimension internationale à votre parcours
•  avoir le choix d’entrer sur le marché du travail à l’issue 

du programme Bachelor ou de poursuivre en Master (Bac+5)

Pour des Bachelors en Grande Ecole

www.concours-atoutplus3.com

• Audencia Bachelor • Burgundy School of Business 
• EM Normandie • EM Strasbourg • Grenoble Ecole de Management 

• Groupe ESC Clermont • ICN Business School 
• La Rochelle Business School • Télécom Ecole de Management
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Priorité des familles : le financement des études. 

Pour les écoles d’ingénieurs au recrutement 

indépendant, donc privées et n’ayant pas de 

subvention, ainsi que les écoles de management, les 

frais de scolarité sont très variables d’un établissement 

à l’autre et s’entendent globalement entre 2 000 et 

15 000 a par année. Et cela sans compter les frais 

de concours et de vie (sécurité sociale, mutuelle, 

hébergement, restauration, vie étudiante…) et autres 

frais pédagogiques annexes non inclus dans les frais 

de scolarité. Pourtant, on le sait rarement, il existe 

une pléiade de dispositifs mis en œuvre pour aider des 

candidats en proie à des difficultés financières.

a Le prêt bancaire  
à taux préférentiel
Aux emprunts bancaires étudiants « traditionnels », 

préférez les propositions des banques travaillant en 

collaboration avec les écoles, pour leurs taux réduits. 

a Dispositifs d’aide, 
sponsoring, bourses privées
Outre les bourses d’État, les aides des collectivités 

territoriales et autres fondations privées, de plus en 

plus d’écoles proposent des modalités pédagogiques 

et financières pour favoriser l’ouverture sociale et 

améliorer les conditions d’accueil des jeunes de milieux 

modestes. Dégrèvements partiels des frais de scolarité 

en cas d’accidents de la vie ou problèmes familiaux, 

étalement des frais sur une longue période, prêts 

d’honneur, fonds de solidarité, bourses de l’école ou 

bourses partenariales avec l’appui des entreprises, les 

bourses internationales ou d’excellence, reversement 

de la taxe d’apprentissage sous forme de bourses, 

aides de l’association des anciens ou de la fondation de 

l’école si elle en dispose, fonds de dotation de l’école : 

la liste est longue. 

a Les aides pour financer  
la mobilité internationale
Si la plupart des écoles n’exigent aucun frais 

supplémentaires pour les semestres académiques 

passés à l’étranger, les frais de séjours peuvent être 

lourds à porter pour un budget familial. Ils varient en 

fonction du pays et de l’institution choisie de 5 000 à 

15 000 a en tenant compte de l’hébergement et des 

frais de vie. Outre les programmes d’aide à la mobilité 

européenne d’études ou de stage (Erasmus+) et 

autres programmes internationaux, les bourses des 

collectivités, les fondations des écoles peuvent aider 

les étudiants à financer leur séjour à l’étranger.

a L’alternance, l’apprentissage, 
les jobs et stages
Enfin, les filières alternées ou en apprentissage offrent 

de réels avantages pécuniaires, tout comme les jobs ou 

les stages aux indemnités parfois très gratifiantes. F 

Intégrer une école suppose parfois de s’engager financièrement. Un prix à la hauteur de la qualité  
de l’enseignement, mais qui peut peser lourdement sur le budget. Des aides permettent toutefois  
de réduire le poids de cette contrainte.

Des pistes pour financer ses études

• Plus de 53 % des grandes écoles ont plus de 30 % de boursiers

•  La majorité des concours exonèrent les boursiers des frais de 
concours

•  193 000 a : c’est le budget moyen dédié par une grande école 
aux programmes d’ouverture sociale

Sources : CGE
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ÉCOLES DE COMMERCE MEMBRES DE LA CGE 

AUDENCIA BUSINESS SCHOOL /  
BACHELOR - BBA 74

AUDENCIA BUSINESS SCHOOL /  
GRANDES ÉCOLE - MASTER 75

BBA INSEEC  76

BSB – BURGUNDY SCHOOL OF BUSINESS 77

EBS PARIS 78

ÉCOLE DE MANAGEMENT DE NORMANDIE 79

EDC PARIS BUSINESS SCHOOL  80

EDHEC BUSINESS SCHOOL / BBA EDHEC 81

EDHEC BUSINESS SCHOOL /  
GRANDE ÉCOLE, PROGRAMME MASTER 82

EM STRASBOURG BUSINESS SCHOOL 83

EMLYON BUSINESS SCHOOL 84

ESCE 85

ESCP EUROPE 86

ESDES 87

ESSCA 88

ESSEC BUSINESS SCHOOL 89

GROUPE ESC CLERMONT 90

GROUPE ESC PAU 91

GROUPE SUP DE CO LA ROCHELLE 92

ICD (PARIS) 93

ICD INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL 
(BLAGNAC) 94

ICN BUSINESS SCHOOL 95

IÉSEG SCHOOL OF MANAGEMENT 96

INSEEC BUSINESS SCHOOL 97

INSEEC MSC & MBA 98

INSEEC SPORT 99

IPAG BUSINESS SCHOOL 100

ISC PARIS 101

ISG PROGRAMME BUSINESS  
& MANAGEMENT 3+2 102

ISG, INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL 103

ISIT 104

KEDGE  105

MONTPELLIER BUSINESS SCHOOL 106

NEOMA BUSINESS SCHOOL 107

PSB PARIS SCHOOL OF BUSINESS  
(EX ESG MS) 108

RENNES SCHOOL OF BUSINESS 109

SCBS 110

SKEMA BUSINESS SCHOOL 111

TÉLÉCOM ÉCOLE DE MANAGEMENT 112

TOULOUSE BUSINESS SCHOOL 113

LES ÉTABLISSEMENTS 
EN FICHES

Ce guide réunit les fiches des exposants présents sur plus de 20 Salons 
Grandes Écoles organisés par Studyrama sur toute la France.
Des établissements présentés dans ces fiches peuvent donc ne pas être 
présents sur le salon où vous vous trouvez, ou être absents  en raison des 
délais nécessaires à l’impression de ce guide.
Il est donc impératif de consulter le plan du salon remis à l’accueil afin de 
connaître la liste exacte de toutes les formations  présentes sur votre salon.
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AUTRES ÉCOLES DE COMMERCE / MANAGEMENT 

CEFAM 114

EC2M 115

ECEMA LYON & SAINT-ÉTIENNE 116

ÉCOLE SUPÉRIEURE DES PAYS DE LOIRE 117

EGC DE VENDÉE 118

EKLYA SCHOOL OF BUSINESS 119

EMBA 120

EMLV 121

ENC GROUP - ÉCOLES NANTAISES  
DE COMMERCE 122

ESAM LYON 123

ESCEM 124

ESCI 125

ESG RENNES 126

ESGCI - ESG FINANCE - ESGRH 127

ESLSCA BUSINESS SCHOOL PARIS 128

EURIDIS BUSINESS SCHOOL 129

ICS BÉGUÉ 130

IDRAC BUSINESS SCHOOL 131

IFCIM 132

INTERNATIONAL UNIVERSITY OF MONACO 133

IPAC BACHELOR FACTORY 134

ISEFAC BACHELOR 135

ISME NANTES 136

ISTEC  137

MERKURE BUSINESS SCHOOL 138

MBWAY 139

MBWAY RENNES 140

YNOV DIGITAL BUSINESS SCHOOL -   
BORDEAUX 141

TALIS BS 142

YNOV DIGITAL BUSINESS SCHOOL -  
TOULOUSE YNOV CAMPUS 143

CONCOURS ÉCOLES DE COMMERCE / MANAGEMENT 

CONCOURS ACCÈS 144

CONCOURS ATOUT+3 145

CONCOURS ECRICOME PRÉPA  
ET LITTÉRAIRES 146

CONCOURS ECRICOME TREMPLIN 1 ET 2 147

CONCOURS LINK 148

CONCOURS PASSERELLE 149

CONCOURS SÉSAME 150

ÉCOLES D’INGÉNIEURS 

14 GRANDES ÉCOLES D’ALSACE 151

ARTS ET MÉTIERS  152

BORDEAUX INP 153

CESI ROUEN 154

CPE LYON 155

EBI 156

ECAM LYON 157

ECAM RENNES 158

ECAM STRASBOURG-EUROPE 159

ECAM-EPMI 160

ECE PARIS 161

ÉCOLE CENTRALE DE MARSEILLE 162

EFREI PARIS 163

EI.CESI 164

EIGSI LA ROCHELLE 165

EISTI 166

ELISA AEROSPACE 167

EME 168

ENIB 169

ENSG - GÉOMATIQUE 170

ENSGTI 171

ENSIM 172

EPF 173

EPITA 174
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ESA 175

ESAIP ANGERS - AIX 176

ESCOM CHIMIE 177

ESEO 178

ESIEA 179

ESIEE PARIS  180

ESIEE-AMIENS 181

ESIGELEC 182

ESILV 183

ESITC DE METZ 184

ESITC PARIS 185

ESME SUDRIA 186

ESTACA 187

ESTIA 188

ESTP PARIS 189

EXIA.CESI 190

GROUPE 3IL INFORMATIQUE 191

GROUPE INSA 192

HAUTES ÉTUDES D’INGÉNIEUR - HEI  193

ICAM 194

INP-ENIT 195

IPSA 196

ISA BTP  197

ISARA-LYON 198

ISEN LILLE 199

ISEN OUEST 200

ISEN YNCREA MÉDITERRANÉE 201

ISEP 202

ISMANS GROUPE CESI 203

ISTOM  204

ISTP   205

ITECH LYON 206

ITII PAYS DE LA LOIRE 207

SEATECH 208

SUP’BIOTECH 209

UNILASALLE  210

UTC 211

ÉCOLES D’INGÉNIERIE 

ADIMAKER 212

CAMPUSID SOPHIA ANTIPOLIS 213

ENI ÉCOLE INFORMATIQUE 214

EPITECH 215

ESTA 216

YNOV CAMPUS BORDEAUX 217

CONCOURS ÉCOLES D’INGÉNIEURS / INGÉNIERIE 

CONCOURS AVENIR 218

GRANDESÉCOLES-POSTBAC 219

PUISSANCE ALPHA 220

ÉCOLES SPÉCIALISÉES 

AMOS SPORT BUSINESS SCHOOL 221

AFTRAL ISTELI 222

AUDENCIA - SCIENCESCOM 223

CANNES AVIATION ACADEMY 224

CNAM PAYS DE LA LOIRE 225

E-ARTSUP 226

ÉCOLE BRASSART - NANTES TOURS CAEN 227

ÉCOLE DE CONDÉ 228

ÉCOLE INTERNATIONALE TUNON 229

ÉCOLE INTUIT.LAB 230

ECS-IEJ-#SUPDEWEB 231

EFAP -  ICART -  EFJ  232

EIML PARIS 233
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ESDT 234

ESMOD & ISEM FRANCE 235
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tBachelor in Management post Bac : 
3 années de formation conjuguant 
excellence académique et expérience 
professionnelle.  
BBA - Bachelor in Business 
Administration : une année de 
spécialisation post Bac +3 permettant 
de développer vos compétences 
managériales à l'international.

Année de création | 1981
Visa & labels | Diplôme visé Bac +3
Diplôme(s) délivré(s) | 
Diplôme Bac +3 visé par le Ministère de 
l'Enseignement supérieur et de la Recherche 
depuis 2003.

DIRECTEUR

Emeric Peyredieu du Charlat

CONTACTS

AUDENCIA CITY CAMPUS NANTES
4, rue Bisson - BP 90517 
44105 Nantes Cedex 4
Tél. | 02 40 44 42 00
E-mail | info.candidat.bachelor@audencia.com
Site Internet | www.audencia.com

FORMATIONS & ADMISSIONS

Bachelor :
• Intégration post-Bac en 1re année via le Concours Atout +3 
• Intégration post-Bac +2 en 3e année sur concours propre 
BBA : 
Intégration post-Bac +3 sur dossier et entretiens

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Former des professionnels opérationnels et évolutifs :
• 1re année : acquisition des connaissances fondamentales du commerce, de 
la gestion et du marketing. 
• 2e année : consolider et s’orienter. Cette 2e année à forte orientation inter-
nationale vous permettra de renforcer les fondations de vos connaissances à 
partir de nombreux projets et de les utiliser dans des situations professionnelles.
• 3e année : maîtriser et se professionnaliser. Filières métiers :

–  Campus Nantes Filières : Management Commercial (possible en alter-
nance) - Marketing - Communication - Entrepreneuriat - Finance-Contrôle 
de Gestion - Filière Export et Filière Achats (enseignements 100 % en anglais)

–  Autres Campus Dublin Business School en Irlande - Westminster University 
au Royaume Uni - Campus divers FOM en Allemagne - Nanyang Business 
School à Singapour - Doubles-diplômes : Bachelor in Business - Nagoya 
University au Japon - Linköping University en Suède

• BBA / 4e année post-Bac +3
Le BBA propose une pédagogie innovante, un accompagnement individuel 
au projet professionnel et une disponibilité permanente de l’équipe pédago-
gique. Cette formation concrète et opérationnelle est un tremplin pour une 
intégration réussie en entreprise ou pour une poursuite d’études en Master 2.
Des cours experts:  Management - Stratégie - Finance - Ressources Humaines
1 année de spécialisation secteurs : Agroalimentaire - Achats industriels - 
Expertise internationale

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

STAGES BACHELOR BAC +3
12 mois de stage sur l’ensemble du cursus
• 1re année - Stage d’expatriation de 8 semaines
• 2e année - Stage opérationnel de12 semaines en France ou à l’étranger.
• 3e année - Stage de fin d’études : 5 à 6 mois en France ou à l’International
Après l’obtention de leur diplôme,  70 % des diplômés  poursuivent leurs 
études. Insertion sur le marché de l'emploi : 97 % en poste à 6 mois.
ALTERNANCE
Bachelor in Management : à partir de la 3e année dans la filière Management 
Commercial.
Le programme Audencia BBA peut être réalisé en alternance. Les étudiants 
peuvent bénéficier d’un contrat de professionnalisation. La pratique en entre-
prise se déroule en alternance entre Septembre et Mars et en immersion com-
plète entre Mars et Août.

AUDENCIA  
BUSINESS SCHOOL
Bachelor - BBA
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tDepuis plus d'un siècle, Audencia 
Business School a pour ambition de 
former des dirigeants responsables, 
ouverts sur le monde et la culture, 
attentifs au sens de leurs décisions. 
Chaque étudiant maîtrisera 
les meilleures techniques en 
management et sera apte à anticiper 
et accompagner les évolutions des 
entreprises.

Année de création | 1900
Visa & labels | 
•  Diplôme Grade Master visé par le 

Ministère de l’Éducation Nationale
•  Membre de la Conférence des Grandes 

Écoles - Accréditations EQUIS, AACSB, 
AMBA.

Diplôme(s) délivré(s) | 
•  Master en management Audencia 

Business School
• MSc in Management-Engineering

DIRECTEUR

Emeric Peyredieu du Charlat

CONTACTS

AUDENCIA ATLANTIC CAMPUS NANTES
8, route de la Jonelière 
44300 Nantes
Tél. | 02 40 37 34 34
E-mail | concours@audencia.com
Site Internet | www.audencia.com

FORMATIONS & ADMISSIONS

Audencia Grande École - Master en management
Admission  :
• L’admission en 1re année s’effectue par voie de concours et est ouverte 

exclusivement aux étudiants issus de classes préparatoires économiques et 
commerciales et littéraires. Banque BCE : inscription du 10 décembre 2017 
au 12 janvier 2018 sur www.concours-bce.com

• L’admission en 2e année par voie de concours d’admission sur titre concerne 
les étudiants diplômés de l’enseignement supérieur niveau L3 ayant suivi 
au préalable une formation dans des domaines très variés tels que droit, 
économie, sciences humaines, lettres, art, sciences, santé, etc. L’inscription 
s’effectue obligatoirement en ligne du 4 décembre 2017 au 21 avril 2018 sur 
candidat.audencia.com pour l’analyse de situation et sur www.tagemage.fr 
pour le TAGE MAGE.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Le programme Audencia Grande École favorise votre développement person-
nel grâce à un projet pédagogique équilibré reposant sur trois dimensions :
• une dimension cognitive, portée par la culture générale, les humanités et 

l’expérience internationale
• une dimension professionnelle
• une dimension comportementale, qui intègre les principes de la responsa-

bilité globale
La 1re année est structurée autour des fondamentaux du management, associés 
à des enseignements de culture générale : voie double compétence (ingénierie, 
droit, Beaux-arts, architecture, lettres), parcours géographiques ou thématiques, 
cours transversaux, 3e langue obligatoire. Possibilité de suivre le parcours en 
English track dès la première année.
Le cycle Master permet d’approfondir les connaissances en stratégie d’entre-
prise. Chaque étudiant est accompagné dans la formalisation de son projet 
professionnel avant le choix d'une spécialisation en M2 : 21 spécialisations 
proposées réparties en 3 pôles (finance, marketing et management).
Possibilités de double-diplômes dans le domaine de l’ingénierie (Msc 
 Management engineering), du droit, de l'architecture, du management public 
et à l’international.

INTERNATIONAL

Études ou stage(s) à l’étranger : un semestre d’études obligatoire en université 
étrangère et 6 semaines minimum de stage à l’international
Opportunités de double-diplômes, double semestre, parcours spécifiques 
(master of Arts BU, entrepreneurship Berkeley)
Durée : 6 mois minimum obligatoire
Partenariats avec des établissements étrangers : plus de 260 universités 
partenaires dans 62 pays

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Stages : 15 à 24 mois de stage
Salaire d’embauche : 46 678 € (brut annuel moyen)
Placement des jeunes diplômés : 91 % des diplômés sont en poste dans les 
deux mois qui suivent le diplôme, 76 % ont une activité liée à l’international.

AUDENCIA  
BUSINESS SCHOOL
Grande École - Master
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tLe BBA INSEEC a pour ambition 
de doter ses étudiants d’un CV 
international. Grâce à une pédagogie 
interactive et professionnalisante il 
forme des étudiants pragmatiques, 
opérationnels, ouverts sur le monde, 
et leur permet une insertion en 
entreprise réussie, en France  
ou à l’international.

Année de création | 1988
Visa & labels | 
• Diplôme visé
• Certifié Niveau II par l’État
Diplôme(s) délivré(s) | 
Bachelor in Business Administration (BBA)

DIRECTEUR

Bordeaux : Dominique Didier
Lyon : Marion Fabre

CONTACTS

BORDEAUX
26, rue Raze - 33000 Bordeaux
Tél. | 05 56 01 77 50
E-mail | ihurier@inseec.com

LYON
25 ,rue de l’Université - 69007 Lyon
Tél. | 04 78 29 55 30
E-mail | cbarland@inseec.com

LONDRES
32 Aybrook Street W1U 4AW London

Site | ece.inseec.com

FORMATIONS & ADMISSIONS

Le programme BBA INSEEC développe un projet d’enseignement très orienté 
vers l’international. 40 % des cours sont dispensés en langues étrangères et 
l’étudiant passe au minimum un semestre académique à l’étranger. Il permet à 
l’étudiant de bâtir un véritable CV international, riche de quatre à six périodes 
en entreprise (13 à 22 mois au total sur 4 ans).

Admission : 
•  Via le concours PASS, qui a la particularité de faire les épreuves écrites et 

orales le même jour.
Inscription en ligne sur concours-pass.com
•  L’admission sur dossier et entretien, est ouverte aux lycéens qui présentent un 

bon dossier comprenant leurs résultats académiques, leur ouverture culturelle, 
sportive et leur niveau d’anglais.

Candidature en ligne sur notre site ece.inseec.com

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

La 1re année est une prépa intégrée visant à acquérir des bases théoriques 
du management (commerce, marketing, gestion, droit, finance, export...) et à 
développer des aptitudes professionnelles à travers notamment des projets de 
groupe (défi création d’entreprise, business game …)

La 2e et 3e année correspondent au cycle international : tous nos étudiants 
réalisent un stage à l’étranger et passent au minimum un semestre d’études à 
l’étranger (dans l’une des universités partenaires en Europe, États-Unis, Asie, 
Océanie...). La 3e année peut être effectuée sur le campus INSEEC Londres ou 
dans une université partenaire.

La 4e année est un cycle de synthèse avec notamment une forte présence des 
enseignements en Stratégies. 4 majeures professionnelles : Finance Internatio-
nale, International Marketing & Communication, Innovation et Intrapreneuriat, 
Digital Marketing & Web Strategy.

INTERNATIONAL

Un semestre d’études en université étrangère obligatoire en 3e année
2 à 3 langues étrangères étudiées.
Guest Lecturers.
11 % d’étudiants étrangers dans l’école.
Plus de 150 accords internationaux.

Campus du groupe à l’international : Londres, Monaco, Shanghai, San-Francisco 
et Genève.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Stages : 2 stages obligatoires à l’étranger sur les 4 périodes de stages  
proposées.

Plus de 30 % des diplômés débutent leur carrière à l’étranger et 70 % des  
étudiants sortants travaillent directement dans un contexte international. 

BBA INSEEC 
École de Commerce Européenne
Une école orientée vers l’international
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tBSB est une Grande École de  
management internationale. 
Nous formons les générations  
de grands de managers capables  
de comprendre et d’anticiper les 
futures mutations économiques, 
technologiques et organisation-
nelles. 
#Leadforchange!

Année de création | 1899
Visa & labels | 
•  École accréditée AACSB et EQUIS
•  Membre de la Conférence des Grandes 

Écoles et du Chapitre des Écoles de 
Management

•  Bachelor et Master visés / Grade de Master
Diplôme(s) délivré(s) | 
•  Diplôme Bac +3, visé par le Ministère de 

l’Éducation Nationale, Bachelor Marketing 
& Business

•  Diplôme Bac +5 visé par le Ministère de 
l’Éducation Nationale, Grade de Master

DIRECTEUR

Stéphan Bourcieu

CONTACTS

BSB - CAMPUS DE DIJON
29, rue Sambin - 21000 Dijon

BSB - CAMPUS DE LYON
42, cours Suchet - 69002 Lyon

Tél. | 03 80 72 59 00
E-mail | contact@bsb-education.com
Site | www.bsb-education.com

FORMATIONS & ADMISSIONS

Type de formation : Bachelor et Master Grande École

BACHELOR
Concours Atout+3 : pour les étudiants de teminale ou titulaires d’un Bac 
Nombre de places en Bachelor : 200
Dates limites d’inscription : 1re session le mardi 23 janvier 2018 - 2e session, 
le mardi 13 mars 2018

MASTER
Concours BCE : pour les étudiants issus de Classes Préparatoires
Concours Passerelle : pour les admissions parallèles en 1re et 2e année
Date limites d’inscription : BCE : 12 janvier 2018 – Passerelle : 27 mars 2018
Nombre de places en 1re année Master : 250 BCE et 180 Passerelle
Nombre de places en 2e année Master : 150 Passerelle 

Conditions d’admission : concours comportant des épreuves écrites et orales

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

BSB est une école de management nouvelle génération, centrée sur l’étudiant :
2 600 élèves - 66 nationalités différentes - 25 associations étudiantes 
72 professeurs permanents - 36 % d’internationaux - 350 experts
64 doubles diplômes 
13 000 diplômés - 1 500 entreprises partenaires

INTERNATIONAL

Bachelor : 
Parcours anglophone (enseignement 100% en anglais dès la 1re année) ou franco-
phone (anglais progressif). LV1 - LV2 - LV3 en option. Semestre ou double diplôme 
en 3e année de Bachelor. Durée d’études maximum possible à l’étranger 12 mois. 
Master : 
Parcours anglophone, hispanophone ou germanophone. LV1 - LV2 - LV3 en 
option. Semestre et/ou double diplôme. Durée d’études maximum possible 
à l’étranger 18 mois.

165 partenaires internationaux dans 48 pays.
 

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

BACHELOR
Stage(s) à effectuer : 2 mois en 1re année, 3 mois en 2e année et 3 mois en  
3e année en France ou à l’international. Salaire moyen d’embauche : 27 K€ bruts 
- Placement des jeunes diplômés : 75 % des diplômés poursuivent leurs études 
en Master. 70 % ont trouvé un emploi 4 mois après la sortie de l’École.
MASTER
Stage(s) à effectuer : 2 mois en 1re année / 4 mois en 2e année / 6 mois en 
3e année en France ou à l’international. Salaire moyen d’embauche : 36 K€ 
bruts - Placement des jeunes diplômés : 90 % ont trouvé un emploi 6 mois 
après la sortie de l’École.
 

BSB – BURGUNDY 
SCHOOL OF BUSINESS
Bachelor et Master Grande École
Lead for change !
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tFondée en 1967, EBS Paris, grande 
école de commerce, forme de futurs 
managers à l’esprit entrepreneurial 
et innovant, dans un environnement 
international, multiculturel et digital. 
Sa pédagogie orientée vers l’inter-
national, repose sur les axes EDIC 
Entrepreneuriat, Digital, Innovation, 
Créativité

Année de création | 1967
Visa & labels | 
•  Diplôme reconnu par l’État,  

visé Bac +5 - Grade de Master
•  Membre de la Conférence  

des Grandes Ecoles
Diplôme(s) délivré(s) | 
Diplôme EBS Paris - Grade de Master

DIRECTEUR

Lamia Rouai

CONTACTS

10, rue Sextius Michel 
75015 Paris
Tél. | 01 84 14 02 15
E-mail | contact@ebs-paris.com
Site Internet | www.ebs-paris.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

ADMISSION POST-BAC : concours LINK : concerne les candidats qui pré-
parent le Baccalauréat national français (toutes séries) et les candidats titulaires 
d’un Bac ou Bac +1. Nouveauté : rentrée décalée en février 2018 Candidature  
www.concours-link.fr
ADMISSIONS PARALLELES : concours Ambitions+ Entrée en 3e année et 
Master 1. Il concerne les candidats titulaires ou en cours de validation d’un  
Bac +2/+3. Candidature : www.concours-ambitions.com ; patricia.sueur@ebs-paris.
com / Tel : 01 40 71 37 35
Les plus des concours : souplesse et proximité, pas d’admissibilité entre 
les épreuves écrites et orales. 6 sessions de janvier à septembre. Choix du 
centre d’examen

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

1A : Les fondamentaux : Apprentissage des méthodes de travail propres à 
l’enseignement supérieur et acquisition des bases dans le domaine des sciences 
de gestion : management, marketing, finance-comptabilité, droit, économie ...
2/3 A : L’ouverture internationale : Immersion dans des systèmes acadé-
miques internationaux : accès aux campus de Genève ou Londres en 2e année, 
accords d’échanges dans le monde entier (101 universités partenaires), stage 
international en 3e année.
4/5 A : Cap sur l’emploi : Consolidation des compétences en sciences de 
gestion tout en approfondissant un domaine d’expertise débouchant sur un 
premier emploi. Il peut être suivi en alternance. La 4e année est consacrée à la 
pré-spécialisation et aux choix de la spécialisation (6 spécialisations au choix). 
La 5e année est une année de professionnalisation en France et à l’étranger.
Double diplôme possible avec l’ECE Paris Ecole d’Ingénieur

INTERNATIONAL

Une école tournée vers le monde
101 universités partenaires dans le monde. Jusqu’à la moitié du parcours  
à l’étranger. Plus de 200 étudiants internationaux sur le campus parisien.  
Possibilité de suivre ses études sur les campus de Londres, Genève et  
San Francisco. Possibilité de parcours 100 % en anglais. 40 % des alumni  
travaillent à l’international. 52 % des professeurs permanents sont internatio-
naux.Apprentissage de deux langues étrangères. 30 % des diplomés prennent 
leur premier poste à l’international

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

La vie professionnelle en perspective
98 % des diplômés trouvent leur 1er emploi en moins de 6 mois. 3 périodes de 
stages obligatoires : 15 mois : 1A stage de vente de 10 semaines pour décou-
vrir les enjeux et pratiques de la fonction, 3A : stage international de 6 mois 
pour développer une vision multiculturelle des entreprises et du management,  
5A : stage de pré-emploi de 6 mois pour mettre en pratique les connaissances 
acquises dans son domaine de spécialisation
Salaire moyen d’embauche: 37,2 K
Possibilité d’effectuer sa 4e et 5e années dans le cadre d’un contrat d’appren-
tissage ou professionalisation en Finance / Digital Business et e-commerce / 
management des affaires internationales.

EBS PARIS
European Business School
Aux étudiants curieux, en quête de découvertes  
et hyper connectés, EBS Paris prépare les talents  
de demain
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tL'EM Normandie est 
implantée sur 5 campus à Caen, 
Le Havre, Paris, Dublin et Oxford. 
3 500 étudiants, 74 professeurs 
permanents dont 80 % de docteurs, 
700 étudiants internationaux, 5 000 
entreprises étroitement liées à 
l'école et plus de 200 universités 
partenaires dans 60 pays.

Année de création | 1871
Visa & labels | Accréditations AACSB, 
EQUIS, et EPAS (Programme Grande École). 
Membre de la CGE et du Chapitre des 
Écoles de Management. Label Business 
School Impact System.
Diplôme(s) délivré(s) | 
• Programme Grande École - Diplôme visé 

Bac +5 par l'État. Grade de Master. 
• Bachelor Management International  

- Diplôme visé Bac +3 par l'État.
• Mastères Spécialisés, MSc, 3e cycle 

(12 spécialisations), MBA.

DIRECTEUR

M. Jean-Guy Bernard

CONTACTS

EM NORMANDIE - CAMPUS DU HAVRE

EM NORMANDIE - CAMPUS DE CAEN

EM NORMANDIE - CAMPUS DE PARIS

EM NORMANDIE - CAMPUS D'OXFORD

EM NORMANDIE - CAMPUS DE DUBLIN

Tél. | 02 32 92 59 99
Site | www.em-normandie.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

PROGRAMME GRANDE ÉCOLE
• Post Bac : concours SESAME

Inscription à partir du 10/11 sur  www.concours-sesame.net
• Post Bac +2, Bac +3/4 : concours PASSERELLE

Inscriptions du 27/11/17 au 27/03/17 sur www.passerelle-esc.com
• Post prépa : concours BCE

Inscriptions du 10/12/17 au 12/01/18 sur www.concours-bce.com
• Admissions sur titre en Mastères Spécialisés, MSc ou 3e Cycle
• Post Bac +3/4 ou 5 : sur dossier + entretien

Dossier à télécharger sur www.em-normandie.fr
BACHELOR MANAGEMENT INTERNATIONAL
• Post Bac : concours ATOUT +3

Inscriptions du 04/12/17 au 23/01/18  (session 1) et du 06/02/18 au 13/03/18 
(session 2) sur www.concours-atoutplus3.com

• Admissions sur titres Bac +2

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Le Programme Grande École propose une pédagogie différenciée fondée 
sur l'international, la professionnalisation et le développement personnel. 
Tournée vers l'innovation et les nouvelles tecnhnologies, la Smartécole et sa 
pédagogie multimodale stimulent les échanges et le travail collaboratif grâce à 
l'utilisation des ressources numériques les plus performantes, MOOCs, serious 
games, chats, web-conférences dans des salles de co-working et à distance 
en e-learning.
Le Bachelor en Management International forme des jeunes diplômés opé-
rationnels et experts. À la fois généraliste et professionnalisant, ce programme 
intègre une forte dimension internationale et multiculturelle. Il favorise le déve-
loppement des compétences et les capacités d’adaptation, essentielles dans 
la vie professionnelle.
Les MS - MSc et 3e cycle (12 options).

INTERNATIONAL

PGE : 214 universités partenaires dans 65 pays, de nombreux doubles-diplômes, 
30 à 100 % de cours en anglais selon les options choisies, 6 spécialisations M2 en 
anglais. 1 campus à Dublin et Oxford, 1 diplômé 2015 sur 5 débute sa carrière 
à l’étranger, 50 % travaillent en lien avec l'international.
MSc : 5 spécialisations 100 % en anglais.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

PGE : stages et missions en France et à l'étranger, année optionnelle en entre-
prise, alternance en 1 an ou 2 ans (M1, M2) à Caen, le Havre et Paris.
Plus de 500 étudiants dans la filière Alternance en 2016-2017 (+168 % en 3 ans). 
59 % des diplômés ont trouvé un emploi avant l’obtention du diplôme et 92 % 
dans les 3 mois suivant l’obtention du diplôme.
MS-MSc : 5 spécialisations en alternance, stage de minimum 6 mois en France 
ou à l'étranger.

ÉCOLE DE MANAGEMENT  
DE NORMANDIE
EM Normandie
L'Esprit de Conquête
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tDepuis 1950, EDC Paris BS forme 
des managers de haut niveau et  
des créateurs d’entreprise, en 
France comme à l’International. 
Créée en 1950, elle est aujourd’hui 
la plus ancienne Grande École privée 
française.

Année de création | 1950
Visa & labels | Conférence des Grandes 
Écoles, EFMD, European Foundation for 
Management Development, Association 
of International Educators, ERASMUS, 
AACSB, EAIE – European Association for 
International Education, Campus France.
Diplôme(s) délivré(s) | 
EDC Paris Business School, accréditée EPAS 
par l’EFMD, membre de la Conférence des 
Grandes Écoles (CGE), délivre un diplôme 
visé par le Ministère de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche conférant 
le Grade de Master et reconnu au plan 
international.

DIRECTEUR

Emmanuel Carré, Directeur Adjoint

CONTACTS

70, galerie des Damiers 
92400 Courbevoie - La Défense 1
Tél. | +33 (0)1 46 93 02 70
E-mail | informations@edcparis.edu
Site Internet | www.edcparis.edu

FORMATIONS & ADMISSIONS

• LE CONCOURS D’ENTRÉE EN 1re ANNÉE : Concours LINK
Il est destiné aux lycéens qui préparent le baccalauréat français ou équivalent 
international (toutes séries) et aux candidats déjà titulaires du baccalauréat.  
La banque d’épreuves LINK réunit EDC Paris Business School, ebs Paris,  
EMLV et PSB.
-  3 épreuves communes à l’écrit (« Logique CAC » – Culture, Analyse, Compré-

hension) ; Anglais ; Synthèse sur 1/2 journée maximum.
-  Épreuves complémentaires pour EDC Paris BS : entretien de groupe (mini-jeu 

d’entreprise), entretien individuel ; sur une demi-journée.
• LE CONCOURS D’ENTRÉE EN 3e et 4e ANNÉES : Le Concours Passerelle 

(1 seule session)
-  Il est constitué de 4 épreuves écrites communes aux écoles associées dans 

Passerelle (Tage 2 pour l’entrée en 3e année / Tage-Mage pour l’entrée en  
4e année ; Anglais ; synthèse de dossier ; épreuve au choix obligatoire parmi 
plusieurs options)

-  2 épreuves orales : 1 épreuve d’anglais commune à toutes les écoles associées 
et 1 entretien de motivation spécifique à EDC Paris BS.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Le programme Grande École permet l’acquisition de toutes les qualités recher-
chées par les recruteurs : leadership, sens de l’organisation et du relationnel, 
maîtrise de plusieurs langues étrangères en plus de « l’esprit d’entreprendre » 
cher à EDC Paris BS.
2 CYCLES D’ENSEIGNEMENTS
• Le 1er cycle Pré-Master (3 ans) est consacré aux enseignements généraux 

de gestion
• Le 2e cycle Master (2 ans) est celui du choix de la majeure et l’aboutissement 

du projet professionnel : International Business / Management Entrepreneu-
rial / International Entrepreneurship / Marketing Management (alternance 
possible) / Finance-Contrôle-Audit / E-Business (en contrat de profession-
nalisation) avec EfreiTech / Banque & Assurance (en alternance) / Creative 
Industry Management avec 3iS

En M2, l’étudiant peut s’ouvrir à d’autres expertises en choisissant 1 séminaire 
métier (7 possibilités), des doubles diplômes en France et à l’étranger, en 
participant à des voyages d’études et des « summer programs » à l’étranger…

INTERNATIONAL

Pour obtenir le diplôme, tous les étudiants doivent effectuer un échange  
académique d’au minimum un semestre. La durée des échanges académiques 
peuventaller jusqu’à 24 mois sur l’ensemble de leur scolarité.
Les 100 Universités partenaires d’EDC Paris BS sont toutes reconnues et  
réputées au plan international. Plus de 22 d’entre elles figurent parmi les  
meilleures au monde.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Stages et Missions de Consulting
L’école propose près de 3 000 offres par an. L’immersion professionnelle  
commence dès la 1re année et se poursuit sur la totalité du cursus.
Insertion professionnelle
93 % des diplômés d’EDC Paris Business School trouvent un emploi en France 
ou à l’International dans les 2 mois.

EDC PARIS 
BUSINESS SCHOOL
L’esprit d’entreprendre
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tLe BBA EDHEC est le programme 
post-Bac de l’EDHEC Business 
School. C’est un bachelor en 4 ans 
qui allie formation académique, 
échanges internationaux et stages en 
entreprise. À l’issue de leur cursus, 
les étudiants obtiennent un diplôme 
Bac +4 reconnu et visé par l’État, 
accrédité EQUIS et AACSB.

Année de création | 1988
Visa & labels | Visa du Ministère de  
l’Éducation nationale, Equis et AACSB.
Diplôme(s) délivré(s) | 
Bac +4 visé et reconnu par l’État

DIRECTEUR

Alessia Di Domenico

CONTACTS

CAMPUS DE LILLE
372, rue Verte - 59170 Croix
Tél. | +33 (0)3 20 15 45 00
Fax | +33 (0)3 20 15 45 01
E-mail | marine.denis@edhec.edu

CAMPUS DE NICE
393, promenade des Anglais - 06202 Nice
Tél. | +33 (0)4 93 18 99 66
Fax | +33 (0)4 93 83 08 10
E-mail | paul.gazeau@edhec.edu

Tél. | 03 20 15 45 00
Site | bba.edhec.edu

FORMATIONS & ADMISSIONS

Admission sur dossier et entretien
En 1re année : Pour les élèves de Terminale (sections ES, S, L, et STMG) justifiant 
d’un bon dossier académique et scolarisés dans un lycée français ou dans un 
lycée international préparant un diplôme équivalent au Bac
En 3e année : Cette voie d’admission s’adresse aux élèves en cours d’obtention 
ou déjà titulaires d’un diplôme français visé par l’État, d’un niveau minimum 
Bac +2 à orientation commerciale, économique ou scientifique. Les étudiants 
qui intègrent le BBA EDHEC en 3e année intègreront le parcours Management 
Studies.

Admission sur concours PASS
En 1re année : Cette voie d’admission (hors procédure APB) s’adresse aux  
étudiants de Terminale ou en 1re année d’études supérieures (Bac +1). 

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

BBA EDHEC MANAGEMENT STUDIES - Enseigné à Lille et à Nice, en fran-
çais ou en anglais, le parcours Management Studies s’adresse aux étudiants  
qui recherchent un équilibre entre spécialisations académiques, expérience 
internationale et expérience professionnelle.

BBA EDHEC GLOBAL BUSINESS - Enseigné à Lille et à Nice, entièrement en 
anglais, le parcours Global Business s’adresse aux étudiants qui recherchent 
une formation à forte dimension internationale, les rendant polyvalents et 
compétitifs sur la scène mondiale.

BBA EDHEC INTERNATIONAL MANAGEMENT - Enseigné à Lille et à Nice, 
entièrement en anglais, le parcours International Management with a Foreign 
Language s’adresse aux étudiants doués en langues qui souhaitent poursuivre 
un cursus en anglais, complété par l’enseignement renforcé d’une seconde 
langue : chinois ou espagnol et/ou portugais ou allemand.

BBA EDHEC ONLINE - Entièrement enseigné en ligne, le parcours Online est 
la seule formation 100 % à distance adaptée aux exigences et contraintes des 
étudiants, qu’ils soient sportifs de haut niveau, entrepreneurs, musiciens ou en 
situation de handicap

INTERNATIONAL

Échanges classiques : 104 universités partenaires dans 32 pays
Global Manager certificate : délivre un certificat d’une de ces universités : 
London Metropolitan University ; Yonsei University School of Business ; Pace 
University ; Dublin Business School
Double diplôme : échange académique d’un an qui délivre un double diplôme 
d’une de ces universités : Berlin School of Economics and Law ; Northumbria 
University ; University of Hertfordshire
Immersions totales : deux parcours proposent des immersions d’un an complet 
dans un établissement partenaire

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

68 % des diplômés BBA EDHEC poursuivent leurs études dans les meilleures 
institutions en France et à l’étranger dont l’EDHEC.

EDHEC 
BUSINESS SCHOOL
BBA EDHEC
Bachelor en 4 ans
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tL’EDHEC, résolument internationale 
et directement connectée au monde 
des affaires, elle est reconnue pour 
l’excellence de sa recherche et sa 
capacité à former des entrepreneurs 
et des managers capables de faire 
bouger les lignes.

Année de création | 1906
Visa & labels | 
• Grade Master visé par l’État.
•  Membre de la Conférence  

des Grandes Ecoles.
• Accréditations : EQUIS, AACSB, AMBA.
Diplôme(s) délivré(s) | 
Master in Management (Grande École) + 
Master of Science

DIRECTEUR

Emmanuel Metais

CONTACTS

24, avenue Gustave Delory - CS50411 
59057 Roubaix Cedex 1
Tél. | 03 20 15 45 00
Fax | 03 20 15 45 01
E-mail | admissions@edhec.edu
Site Internet | www.edhec-ge.com

FORMATIONS & ADMISSIONS

L’EDHEC Grande École est la 3e Business School française*. Son programme 
d’excellence en 4 ans (dont une année d’immersion professionnelle) per-
met aux étudiants de développer des compétences managériales et des 
savoirs spécialisés.
* Selon le classement du Financial Times, European Business School, 2016-2017.
> Pré-Master - 1re année
• Concours Classes préparatoires : 2e année de classes préparatoires Écono-

miques & Commerciales, Littéraires, Technologiques.
• Concours Admission sur titres en 1er année (AST1) : 2e année de classe 

préparatoire scientifique ou Inscrits en L2  économique ou scientifique et 
titulaires de 120 crédits ECTS avant la rentrée 2018.

> Cycle Master - 2e année
• Concours Admission sur titres en 2e année (AST2) :  L3 obtenue au cours 

d’un cursus effectué en université (L1, L2, L3) ou M1, M2, doctorat… Ou 
Diplôme d’une école française ou d’un institut de niveau Bac +4 minimum

> Dates d’inscription :
• Concours Classes Préparatoires : www.concours-bce.com.
• AST1 et AST2  : du 1/12/2017 au 15/03/2018 sur www.edhec-ge.com.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

4 filières de spécialisation proposées :
• GETT : La filière Global Economic Transformation & Technology (GETT) d’une 

durée de deux ans sur trois continents (Europe, Asie et Amérique), offre un 
accès direct aux villes, aux communautés et aux concepts qui transforment 
le monde des affaires.

• Financial Economics (Nice) : pour une carrière en finance d’entreprise, de 
marchés, de la banque d’affaires, en gestion des risques, en gestion d’actifs, 
en audit ou en contrôle de gestion.

• Business Management (Lille) : pour une carrière dans le conseil en stratégie, 
le management à échelle internationale, l’entrepreneuriat, le marketing, le 
droit des affaires, le management des secteurs de l’art, de la culture, de 
l’innovation sociale et des médias.

• Business Law & Management : d’une durée de 4 ans, cette filière répond 
aux attentes des cabinets d’avocats d’affaires et des directions juridiques 
d’entreprises à la recherche de vrais «business partners».

3 parcours :
• Apprentissage Européen (Paris) : 24 mois en alternance qui allient formation 

académique et expérience professionnelle.
• Start-up Boost (Lille) : accompagnement d’un coach et thèmes fondamentaux 

de l’entrepreneuriat.
• STEM* : double diplôme avec l’École Centrale de Lille ou avec l’Université 

de Nice (ouvert aux étudiants de la filière Finance Economics) ou double 
diplôme avec l’ESTP. *Sciences, Technology, Engeneering & Mathematics

INTERNATIONAL

140 universités partenaires dans 38 pays et 20 doubles diplômes et alliances 
stratégiques.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Stages en entreprises en France ou à l’étranger : 12 mois minimum (dont  
6 mois à l’étranger)

EDHEC 
BUSINESS SCHOOL
EDHEC Grande École, programme Master
Make an impact
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tL’EM Strasbourg forme des 
étudiants dans un environnement 
international pour qu’ils deviennent 
des managers performants et 
ouverts sur le monde. Seule Business 
School en France composante 
d’une université internationalement 
reconnue, l’EM Strasbourg adosse 
ses programmes à une recherche de 
qualité.

Année de création | 2007
Visa & labels | 
•  Accréditations AACSB et EPAS
•  Membre de la Conférence des Grandes 

Écoles et du Chapitre des Écoles de 
Management.

•  Certification Qualicert
•  Label Diversité
Diplôme(s) délivré(s) | 
28 diplômes répartis dans 5 programmes :
•  Programme Bachelors
•  Programme Grande École
•  Programme Masters universitaires en 

management
•  Programme Executive Education
•  Programme doctoral

DIRECTEUR

Herbert Casteran

CONTACTS

61, avenue de la Forêt-Noire 
67085 Strasbourg Cedex
Tél. | 03 68 85 80 00
Fax | 03 68 85 85 93
E-mail | contact@em-strasbourg.eu
Site Internet | www.em-strasbourg.eu

FORMATIONS & ADMISSIONS

PROGRAMME GRANDE ÉCOLE 
Diplôme Grade Master Conférence des Grandes Écoles Bac +5.

Concours d’entrée :
• BCE (Banque Commune d’Épreuves) après classes préparatoires : 250 places
• Passerelle 1 : après Bac +2 pour entrée en 1re année : 110 places
• Passerelle 2 après Bac +3/+4 pour entrée en 2e année : 115 places

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Majeures de 2e année : Finance-comptabilité - Management - Ressources 
humaines et management interculturel - Management des systèmes d’infor-
mation - Supply Chain management - Marketing-vente

Spécialisations de 3e année :
•  En formation initiale : Strategic and operational marketing – Finance – 

Comptabilité/contrôle/finance – International Purchasing – Supply Chain 
Management – Entrepreneuriat – International and European Business – Wine 
management and tourism

•  En double-diplôme : Comptabilité/contrôle/finance – Marketing et gestion 
du sport – Management et gestion publics

•  En apprentissage : Négociation et management commercial – Conseil/audit/
finance – Marketing – International Purchasing – Supply Chain Management 
– Management responsable des ressources humaines

•   En double-diplôme et apprentissage : Marketing et gestion d’événements 
– E-marketing et management des TIC – Gestion des ressources humaines – 
Entrepreneuriat – Management du tourisme

INTERNATIONAL

•  1 année académique obligatoire dans une université partenaire
•  210 accords d’échange dans 57 pays
•  27doubles-diplômes

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

11 mois de stages et missions professionnelles minimum, France ou étranger.
• Stage « découverte » en fin de 1re année
• Stage de spécialisation en fin de 2e année
• Stage d’insertion professionnelle en fin de cursus
• Parcours professionnalisant possible en fin de 2e année ou en fin de cursus.

EM STRASBOURG 
BUSINESS SCHOOL
Be distinctive
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tLe Global BBA d'emlyon business 
school est un programme post-Bac 
en 4 ans dédié au Management 
opérationnel à forte dimension 
internationale, garantissant des 
débouchés professionnels ambitieux, 
aussi bien qu’une poursuite d’études 
vers les Masters les plus prestigieux.

Année de création | 2014
Visa & labels | 
•  Programme visé Bac+4 par le Ministère  

de l'enseignement supérieur.
•  Triple accréditation internationale 

EQUIS, AACSB et AMBA (seules 1 % des 
business schools dans le monde peuvent 
y prétendre)

Diplôme(s) délivré(s) | 
•  Diplôme visé Bac+4 par le Ministère de 

l'enseignement supérieur
• Possibilité de double diplôme

DIRECTEUR

Bernard Belletante

CONTACTS

CAMPUS SAINT-ETIENNE
51, cours Fauriel - CS 80029 
42009 Saint-Etienne Cedex 2

CAMPUS PARIS
15, boulevard Diderot - 75012 Paris

Tél. | 04 27 40 50 20
E-mail | bba@em-lyon.com
Site | bba.em-lyon.com

FORMATIONS & ADMISSIONS

Conditions d’admission du Global BBA : 
Être titulaire du Baccalauréat et réussir le concours d’entrée.
Le concours se compose de 5 épreuves d'admission :
• une étude du dossier scolaire, 
• un e-portfolio (présentation numérique du candidat),
• un test TAGE Post-Bac (QCM réalisé par la FNEGE),
• un entretien de motivation,
• un oral de langue anglaise.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Le Global BBA d'emlyon business school, est un programme en 4 ans construit 
sur le modèle de référence anglo-saxon et prépare au management opéra-
tionnel. 

Les points clés :
• De solides cours fondamentaux en business et management
• De nombreux apprentissages par l’expérience
• Des apports pluridisciplinaires grâce à nos partenariats académiques en 

région (École des Mines, École Supérieure d'Art et Design…)
• La priorité portée sur la dimension internationale à la fois au cœur du cursus 

académique et des parcours possibles (stages internationaux, échanges 
universitaires, doubles diplômes…)

• La force du réseau emlyon business school forever alumni network avec 
29 000 diplômés dans plus de 100 pays

• Une professionnalisation garantie : jusqu’à 18 mois de stage en entreprise 
et possibilité d’alternance.

INTERNATIONAL

• Possibilité de réaliser plus de 50 % du cursus à l'international (30 mois)
• Semestre d'échange avec l'un de nos 50 partenaires internationaux
• Parcours double dipôme
• Parcours multi-campus (Shanghai, Saint-Etienne, Casablanca, Paris)
• Cursus en anglais dès la 1re année sur le Campus de Paris
• Cursus bilingue sur le campus de Saint-Etienne.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

• Jusqu’à 18 mois de stage en entreprise
• Parcours « apprentissage » en 4e année
• Parcours "Company Inside" dès la 3e année

EMLYON BUSINESS SCHOOL
Global BBA
Early makers
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tL’ESCE est la Grande École de 
Commerce accréditée qui prépare 
aux métiers de l’international dans 
un environnement multiculturel et 
digitalisé. Membre de la Conférence 
des Grandes Écoles, accréditée 
internationalement EPAS, l’ESCE 
bénéficie d’une reconnaissance 
professionnelle de tout premier plan.

Année de création | 1968
Visa & labels | 
•  Membre de la Conférence des Grandes 

Écoles (CGE)
• Accréditée EPAS
Diplôme(s) délivré(s) | 
Diplôme ESCE visé Bac +5 - Grade de Master

DIRECTEUR

Jean Audouard

CONTACTS

CAMPUS DE PARIS
10, rue Sextius Michel 
75015 Paris
Tél. | 01 84 14 02 19

CAMPUS DE LYON
25, rue de l'Université 
69007 Lyon
Tél. | 04 78 75 74 13

E-mail | contact@esce.fr
Site | www.esce.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

Admissions 1re année : Concours SESAME
Admissions 3e année et Master 1 : Concours Ambitions+
Renseignements : 01 84 14 02 19 - service-admissions@esce.fr

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

L'ESCE a pour mission de former des managers en commerce international. 
Dans ce contexte,  l'École se mobilise pour identifier les métiers clés d’au-
jourd’hui et de demain, concevoir une dynamique pédagogique qui assure 
l’appropriation progressive des compétences et qui permet aux étudiants de 
se sentir à l’aise dans un environnement international.
Accompagnés par l’ESCE, les étudiants sont acteurs de leurs parcours et réa-
lisent tout au long de leur formation des choix individuels qui leur permettent 
de créer un parcours individualisé : possibilité de suivre toute sa formation en 
anglais ; 18 double-diplômes, apprentissage possible en 4e année, pratique 
artistique optionnelle, 8 langues étrangères proposées (possibilité de LV3).
L’ESCE propose 10 spécialisations en Master, dont certaines sont intégralement 
enseignées en anglais, toutes orientées vers l’employabilité internationale des 
étudiants et des métiers bien identifiés :
• International Marketing - Product Management
• International Marketing - Grande Consommation
• International Marketing - Communication, Luxe et produits de prestige
• Export Management
• Supply Chain Management
• International People Management
• Well-being at work & HR Management
• Entrepreneuriat & Innovation
• Finance investment & Banking
• Contrôle de gestion & Audit

INTERNATIONAL

S’ouvrir à l’international est une opportunité et une exigence pour chacun de nos 
étudiants qui aspirent à une carrière internationale. Les entreprises recherchent 
des profils rompus à l’interculturel et ouverts sur le monde. La stratégie d’inter-
nationalisation développée par l’ESCE concourt à façonner ces profils grâce à : 
une mobilité académique en 2e et 4e année via les 180 Universités partenaires, 
la réalisation d’une mission internationale en 3e année, 18 double-diplômes, la 
présence de 50 nationalités sur le Campus, un corps professoral composé de 
25 nationalités différentes, 650 étudiants internationaux sur le Campus.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

L'ESCE accompagne ses étudiants dans leur choix d’orientation professionnelle 
et de donner une réelle cohérence à leur CV pour favoriser leur employabilité : 
3 stages obligatoires en France ou à l'étranger, conférences métiers avec des 
acteurs clé du monde profesionnel, 100 heures consacrées au projet profes-
sionnel, 6 000 offres de stages chaque année.
L'employabilité à l'ESCE est une priorité avec : 94 % des diplômés recrutés 
dans les 6 mois ; 64 % des postes en lien avec l’international ; 51 % des diplômés 
travaillent dans un grand groupe ; un salaire moyen de première embauche  : 
37 k€; un réseau d'Alumni présent sur 80 pays différents. 

ESCE
Welcome abroad
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tFondée en 1819, ESCP Europe 
est la plus ancienne école de 
commerce au monde et a formé 
plusieurs générations de dirigeants 
et de penseurs avant-garde. L’école 
accueille chaque année 4 000 
étudiants et 5 000 cadre-dirigeants 
de 90 nationalités différentes sur ses 
6 campus européens et compte 100 
alliances académiques dans 44 pays.

Année de création | 1819
Visa & labels | AACSB, EQUIS et AMBA.
Diplôme(s) délivré(s) | 
• Bachelor in Management (BSc)
• Master in Management Grande École 

(PGE)
• 13 Mastères Spécialisés (MS)
• 10 Masters (MSc)
• MBA in International Management 

(MBA)
• Executive MBA (MBA)

DIRECTEUR

Prof. Frank Bournois

CONTACTS

CAMPUS PARIS
79, av. de la République 
75011 Paris

CAMPUS BERLIN

CAMPUS LONDRES

CAMPUS MADRID

CAMPUS TURIN

CAMPUS VARSOVIE

Tél. | 01 49 23 20 00
Site | escpeurope.eu

FORMATIONS & ADMISSIONS

Journée Porte Ouverte 10 février 2018 
Mastères Spécialisés : 3 sessions d’admission en Janv., Avril et Sept.
MBA in International Management/Bachelor in Management/Masters : 
Plusieurs sessions d’admission/Campus

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Bachelor in Management : 3 ans, 3 pays, 3 langues pour les profils des étudiants 
diplômés de lycée avec distinction (ou l’équivalent). Programme en 3 ans, le Bache-
lor in Management (BSc) allie les disciplines du management aux sciences humaines 
et sociales, aux arts libéraux et aux langues, ainsi qu’au développement personnel.
Master in Management / Programme Grande École :
Classé au quatrième rang mondial dans le palmarès 2016 des Masters in Mana-
gement publié par le Financial Times, le Master in Management de ESCP Europe 
offre un programme  en management général de deux ans. Il s’adresse aux 
étudiants dotés d’un Bachelor (ou équivalent) dans tous les domaines d’études 
confondus (et qui entrent directement en première année de Master) ou aux 
étudiants ayant validé au moins deux années d’études supérieures (et qui entrent 
en année de Pré-Master pour se préparer au MIM).
21 Programmes diplômant de spécialisation (à temps plein) :
13 Mastères Spécialisés Full-Time pour choisir votre métier : • MS Audit et 
Conseil • MS Finance • MS Business Performance  Management • MS  International 
Wealth Management • MS Marketing et Communication • MS  Management 
Pharmaceutique et des Biotechnologies  •  MS  Management de l’Édi-
tion • MS  Management des Biens et des Activités Culturels • MS  Médias 
•  MS  Innover et Entreprendre  • MS Droit et Management Internatio-
nal • MS  Management des Projets Internationaux • MS Stratégie, Conseil et 
Organisation
Le MS Full-Time est une formation intensive et professionnelle : 6 mois 
de cours incluant un séminaire international, une thèse et une mission pro-
fessionnelle.
Le choix d’un MS correspond à un projet professionnel et apporte aux jeunes 
diplômés et jeunes managers une double compétence à haute valeur ajoutée, 
recherchée par les recruteurs.
10 Masters : • MSc in Marketing and Digital Media (Madrid) • MSc in Marketing 
and Creativity (Londres) • MSc in Hospitality and Tourism Management (Madrid) 
• MSc in Business Project Management (Madrid) • MSc in Energy Management 
(Londres)  • MSc in International Sales Management (Berlin) • MSc in Interna-
tional Food and Beverage Management
MBA in International Management : Le MBA in International Management est 
un programme en 1 an en management international dans 2 pays au choix en 
Europe et en Asie. Il s'adresse aux jeunes professionnels ayant 3 ans d'expé-
rience professionnelle.

INTERNATIONAL

6 campus : Berlin – Londres – Madrid – Paris – Turin – Varsovie
100 alliances académiques dans 44 pays

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Stage : Période différente selon le programme
Salaire : 45 k-50 k
Placement : 80 % ont une promesse d’embauche avant d’être diplômés

ESCP EUROPE
Business School 
Designing Tomorrow
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tL’ESDES est la Grande École 
de management de l’Université 
Catholique de Lyon (UCLy). Son 
portefeuille est composé d’un 
Programme Grande École (visé  
et revêtu du grade de Master) 
et d’un programme Bachelor 
(enregistré au RNCP Niveau II)

Année de création | 1987
Visa & labels | 
•  Membre de la Conférence  

des Grandes Écoles
•  Visa Grade de Master
•  Engagée dans le processus d’accréditation 

AACSB et EPAS
Diplôme(s) délivré(s) | 
•  Programme Grande École Visé Bac +5, 

Grade de Master
•  Programme Bachelor Bac +3, RNCP II

DIRECTEUR

Olivier Maillard

CONTACTS

ESDES - THE BUSINESS SCHOOL OF UCLY
10, place des Archives  
69002 Lyon
Tél. | 04 26 84 52 32
E-mail | admissions.esdes@univ-catholyon.fr
Site Internet | www.esdes.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

PROGRAMME GRANDE ÉCOLE BAC +5
Admission en 1re année après le Bac via le concours ACCES, inscriptions du 
6 nov. 2017 au 19 mars 2018.
Admission en 1re année - réorientation en programme « fast-track » via le 
concours ESDES, inscriptions du 18 sept. au 23 janv., rentrée en fév.
Admissions Parallèles en 3e et en 4e année après un Bac +2 ou Bac +3 : Sur 
dossier, test d’anglais, TAGE MAGE pour les AP4 et épreuves orales, inscriptions 
du 6 nov. à fin août, 5 sessions dans l’année.

BACHELOR BAC +3
Admission en 1re, 2e et 3e année sur dossier, tests écrits et épreuve orale, 
inscriptions du 6 nov. à septembre 2018.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

BACHELOR BAC +3
Le bachelor de l’ESDES propose 2 années généralistes et 1 an de spéciali-
sation (3 en alternance, 1 en classique) permettant une insertion rapide dans 
la vie active.
4 spécialisations : Management & Communication Digitale (alt.), Marketing 
& Business International (alt.), Entrepreneuriat & Développement des Affaires 
(alt.),  Comptabilité & Finance d’Entreprise (classique).

PROGRAMME GRANDE ÉCOLE BAC +5
Le Programme Grande École est conçu en 2 étapes : un 1er cycle généraliste 
(3 ans) et un cycle Master (2 ans) proposant 13 majeures professionnalisantes 
dont 4 en alternance et 3 100 % en anglais.
13 spécialisations : Audit et finance, Développer et entreprendre, Finance 
et marchés, Management stratégique des ressources humaines, Marketing 
&  Digital Business, Management et Droit International, Management et éthique 
des innovations Biotechnologiques (alt.), Expertise et contrôle (alt.), Manage-
ment et stratégie d’entreprise (alt.), Marketing & Digital Business (alt.), Interna-
tional Risk Management (angl.), International Supply Chain Management (angl.), 
International Business Administration (angl.)

INTERNATIONAL

• Cursus 100 % en anglais possible dès la 1re année
• 35 nationalités différentes sur le campus
• 130 universités partenaires à travers le monde
• 11 accords de double-diplômes dont 3 possibles sur 1 semestre
• 10 mois à l’international minimum (dont 6 dès la 2e Année)
• Jusqu’à 4 semestres d’études à l’international possibles
• 25 % des diplômés exercent une fonction à l’international.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

• 16 à 20 mois de stage en France ou à l’international
• 75 % sous contrat 1 mois après la sortie de l’école, 90 % en moins de 3 mois 

et la quasi-totalité avant 6 mois*
• 2/3 en CDI
• 37 K€ annuels : salaire moyen des jeunes diplômés (France)
• 40 K€ annuels : salaire moyen des jeunes diplômés (International)
*Données de l’enquête d’insertion 1er emploi de la CGE 2017.

ESDES
The Business School of UCLy
Devenir manager de l’économie responsable
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tL’ESSCA, Grande École de 
management post-Bac, place 
l’épanouissement personnel de 
l’étudiant au cœur de son projet 
pédagogique. Elle propose des cursus 
reconnus en France et à l’international 
pour des métiers en marketing, 
commerce, finance, ressources 
humaines, digital et conseil.

Année de création | 1909
Visa & labels | 
• Visé, grade de Master
•  Labels EPAS (Programme Grande École), 

EQUIS et AACSB
•  Membre de la Conférence des Grandes 

Écoles
Diplôme(s) délivré(s) | 
• Diplôme Grande École, Bac +5  

grade de Master
• Bachelor en Management Bac +3
• Mastères Spécialisés et MSc.

DIRECTEUR

Samir Ayoub

CONTACTS

1, rue Joseph Lakanal - 40348 
49003 Angers 01
Tél. | 02 41 73 47 47
E-mail | concours@essca.fr
Site Internet | www.essca.fr
Dialoguez avec les étudiants de l’école  
sur la page Facebook Candidats

FORMATIONS & ADMISSIONS

Type de formation : Bac +3, Bac +5 et programmes Postgraduate
Réseau ou concours :
• Programme Grande École (800 places en 1re année) : Concours ACCÈS postbac 

+ Admissions parallèles
• Bachelor : Concours national
• Mastères Spécialisés et MSc : Dossier + Entretien

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Le Programme Grande École est dispensé sur les sites de Paris, Angers,  
Aix-en-Provence, Bordeaux, Lyon. Il comporte un premier cycle en 3 ans, cen-
tré sur les fondamentaux de la gestion, et un programme Master au cours 
duquel l’étudiant choisit son parcours en fonction de son projet professionnel.  
20 spécialisations dont 5 en alternance sont proposées en 5e année.
Le programme Bachelor prépare les étudiants à exercer des fonctions de 
management opérationnel. L’ESSCA propose 3 bachelors : Bachelor of Business 
Management en Management International, Bachelor of Business Management 
Digital et Bachelor en Management du Sport en partenariat avec IRSS.

INTERNATIONAL

Études ou stage(s) à l’étranger :
• Le Programme Grande École est ponctué par 4 stages en 5 ans. En troisième 

année, il comprend obligatoirement une expérience longue à l’étranger de 
6 mois minimum (en entreprise ou académique). 

• Le programme Bachelor inclut des périodes de stage chaque année. Il permet 
également de passer un semestre dans une université partenaire au cours 
de la 2e année.

Partenariats avec des établissements internationaux : l’ESSCA bénéficie 
d’une forte expérience à l’international ; d’ailleurs, elle est dispose de ses 
propres sites d’étude à Shanghai et Budapest. Elle s’appuie également sur un 
réseau de 213 universités prestigieuses dans 55 pays. Chaque année, plus de 
400 étudiants du monde entier sont présents sur les campus de l’école.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Placement des jeunes diplômés :
• 94 % sont recrutés en moins de 4 mois
• 51 % ont signé un contrat avant la fin de leurs études
• 92 % ont intégré l’entreprise qu’ils souhaitaient
• 51 % occupent une fonction liée à l’international

Salaire moyen brut annuel à l’embauche : 36 700 €

Secteurs d’activité : 
• Finance : 33 %
• Marketing-Communication : 33 %
• Fonctions commerciales : 19 %
• Ressources Humaines : 3 %
• Activités de Conseil : 11 %

Source : Enquête 2017 sur le 1er emploi des diplômés ESSCA du Programme Grande École

ESSCA
School of Management
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tL'ESSEC, institution académique 
d'excellence, s'est toujours illustrée 
par son esprit pionnier et propose 
une large gamme de programmes 
à tous ceux souhaitant vivre une 
expérience d'apprentissage hors 
du commun, fortifier leurs talents, 
exprimer leur leadership et devenir 
des managers de haut niveau

Année de création | 1907
Visa & labels | AACSB et EQUIS
Diplôme(s) délivré(s) | 
• ESSEC GLOBAL BBA
•  ESSEC GRANDE ÉCOLE, Master of 

Science in Management
•  ESSEC Mastère Spécialisé® / Master / MSc
• GLOBAL MBA
• DOCTORAT / Ph.D.
• EXECUTIVE EDUCATION

DIRECTEUR

Vincenzo Esposito Vinzi

CONTACTS

ESSEC
3, av Bernard Hirsch - CS 50105 
95000 Cergy 95021
Tél. | 01 34 43 30 00
Site Internet | www.essec.edu

FORMATIONS & ADMISSIONS

Créée en 1907, l’ESSEC BUSINESS SCHOOL est une institution académique 
d’excellence qui s’est, tout au long de son histoire, illustrée par son esprit 
pionnier. L’ESSECpropose une large gamme de programmesà tous ceux qui 
souhaitent vivre une expérience d’apprentissage hors du commun, fortifier leurs 
talents, exprimer leur leadership et devenir des managers de haut niveau.  Forte 
d’un large réseau d’entreprises et d’institutions académiques en France et par-
tout dans le monde, l’ESSEC a le souci constant de confronter ses étudiants à 
des savoirs de pointe au croisement des disciplines et de les faire bénéficier 
des dernières technologies. Marquée par une profonde tradition humaniste, 
l’ESSEC a fait du lien entre vie économique et société un sujet majeur de 
recherche et un enjeu fondamental de la formation de managers responsables. 
Par là-même, l’ESSEC affirme la nécessité de mettre l’innovation, le savoir 
et la création de valeur au service de l’intérêt général.
 
• 4 campus, Cergy, Paris-La Défense, Singapour, Rabat
• 5 330 étudiants en formation initiale, 96 nationalités représentées
• 5 000 managers en formation continue
• 158 professeurs permanents, 36 nationalités
• 7 centres d’excellence, 21 chaires d’entreprises
• 182 universités partenaires
• Plus de 700 entreprises partenaires
• 47 000 diplômés à travers le monde
 
Financial Times - International Rankings (2016-2017)
N°3 Master of Science in Management
N°3 Master in Finance
N°18 Executive Education Programs

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

ESSEC GLOBAL BBA
ESSEC GRANDE ECOLE, Master of Science in Management
ESSEC Mastère Spécialisé® / Master / MSc
• MS/MSc in Marketing Management & Digital
• Master in Finance
•  MS Gestion Achats Internationaux & Supply Chain
• MS Droit des Affaires Internationales et Management
• MS CENTRALE – ESSEC Entrepreneurs
• MS Management Urbain et Immobilier
• MS Strategy and Management of International Business
• MS Management International Agro-alimentaire
• MS Management de Projets Technologiques (avec TELECOM ParisTech)
• MS Management des Systèmes d'Information en Réseaux (avec TELECOM 

ParisTech)
• MSc in Data Sciences and Business Analytics (avec CentraleSupélec)
• MSc in Hospitality Management
 
GLOBAL MBA
 
DOCTORAT / Ph.D.
EXECUTIVE EDUCATION

ESSEC BUSINESS SCHOOL
ESSEC Grande École - MSc in Management
L'esprit pionnier
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tLe Groupe ESC Clermont est 
membre de la Conférence des 
Grandes Écoles et de l'AGERA.  
Ses programmes, doubles-diplômes 
et filières d’excellence sont  
co-construits avec ses partenaires 
entreprises et universités 
internationales, avec pour objectif 
l’insertion au meilleur niveau.

Année de création | 1919
Visa & labels | 
• École accréditée AASCB depuis 2005
•  Membre de la Conférence des Grandes 

Écoles, du Chapître des Grandes Écoles 
de Management, de l'AGERA

• Bachelor : Visa Bac +3, RNCP Niveau II
•  Programme Master Grande École : Visa 

Bac +5, Grade Master, RNCP Niveau I, 
classé FT 2017

• Masters of Science - accrédités CGE
Diplôme(s) délivré(s) | 
• Bachelor in International Management
• Programme Master Grande École
•  Msc "Project Management" ou "Business 

Intelligence & Analytics" ou "International 
Commerce & Digital Marketing" ou 
"Control, Audit & Corporate Finance"

DIRECTEUR

Françoise Roudier

CONTACTS

4, bd Trudaine 
63000 Clermont-Ferrand
Tél. | 04 73 98 24 24
E-mail | catherine.rouchy@esc-clermont.fr
Site Internet | www.esc-clermont.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

Bachelor in International Management, visa Bac +3, RNCP Niveau II.  
Intégration après un bac (concours Atout +3).
Bachelor Vente & Web-Marketing, visa Bac +3, RNCP Niveau II. En alternance. 
Intégration après un Bac +2 (concours ESC Clermont).
Programme Master Grande École, visa Bac +5, Grade Master, RNCP 
 Niveau I. Intégration après une classe préparatoire (concours BCE) ou en 
admission sur titre après un Bac +2 ou Bac +3/4 (concours Passerelle).

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Le Bachelor in International Management propose d'obtenir en 3 ans un 
double-diplôme : Bachelor français et diplôme d'une université partenaire. 
1re A : fondamentaux du management, interventions de professionnels, projets 
fil rouge de responsabilité sociétale (RSE), vie associative, stage. 
2e A : coloration du parcours sur International Marketing, International Business 
ou International Finance, projet fil rouge de création d’activité (Projet New 
Business), stage. 
3e A : double-diplôme international à l’étranger ou filière 100 % en anglais ou 
alternance sur le programme Vente & Web-Marketing.
Le Bachelor Vente & Web-Marketing se déploie en alternance en apprentis-
sage ou contrat de professionalisation 
Le Programme Master Grande École a pour objectif de doter chaque étudiant 
d'un DOUBLE-DIPLÔME possible pour tous pour une insertion au meilleur 
niveau dans des métiers d’avenir. La pédagogie privilégie interdisciplinarité, 
méthodes par projets et expérientiel. Les spécialisations sont construites avec 
des entreprises : Digital Marketing, Digital Design Manager, Business intelli-
gence, Business Development, Achats/Supply Chain, RH, Contrôle de gestion, 
Entrepreunariat, Banque, Audit & Expertise Conseils, etc.

INTERNATIONAL

Pour permettre à tous les étudiants de Bachelor un départ en double-diplôme : 
dès la 1re année, choix entre cursus 100 % en anglais ou anglais progressif. LV2 
(espagnol, allemand, italien, mandarin) obligatoire. 15 universités partenaires 
en double-diplôme en 3e année : Écosse, Finlande, Mexique, Indonésie… ou 
possibilité d’effectuer un semestre uniquement en université partenaire.
L’international est présent sur l’ensemble du Programme Master Grande École 
à travers des modules spécifiques ayant pour but d’amener les étudiants à un 
questionnement sur les enjeux du monde, des enseignements interculturels (en 
anglais, LV2, LV3) et le Master en Full English, l’expérience internationale de 6 à 
33 mois (semestres, stages, césure, année en double-diplôme ou spécialisation).

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

La durée, la période, les objectifs, les obligations de stage varient en fonc-
tion du niveau de formation. À la fin de leur cursus, les étudiants cumulent 
une expérience professionnelle allant jusqu’à 20 mois (Bachelor) ou 30 mois 
 (Programme Master Grande École).

GROUPE ESC CLERMONT
School for life since 1919
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tProgramme Grande École : Diplôme 
Bac +5 Grade de Master, accessible 
aux Bac +2/3 et classes préparatoires 
 
Bachelor ESC Pau : Diplôme Bac +3 
accessible aux Terminales et 
bacheliers

Année de création | 1969
Visa & labels | Grade de Master et Visa, 
Accréditation internationale EPAS (EFMD), 
Membre de la CGE, de l’AACSB et de l’EFMD
Diplôme(s) délivré(s) | 
•  Diplôme PGE : Diplômé de l’École 

Supérieure de Commerce Bac +5, Grade 
Master et accrédité EPAS

•  Diplôme Bachelor : Bac +3 visé par le 
Ministère de l'enseignement Supérieur  
et de la recherche

DIRECTEUR

Sébastien Chantelot

CONTACTS

Campus Universitaire – Groupe ESC PAU 
3, rue St John Perse - CS 17512 
64075 Pau Cedex
Tél. | 05 05 92 64 64
Fax | 05 59 92 64 55
E-mail | info@esc-pau.fr
Site Internet | www.esc-pau.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

Bachelor Bac +3
• Réseau ou concours : Concours propre Bachelor ESC Pau
• Conditions d’admission : Inscription sur APB du 20 janvier au 20 mars 2018  

– 3 dates de concours au choix : 24/03, 11/04 et 28/04
• Nombre de places : 80

Programme Grande Ecole Bac +5
• Réseau ou concours :  Concours Passerelle 1 & 2 pour les étudiants en 

Bac +2/+3 et Concours BCE pour les étudiants de classes préparatoires
• Conditions d'admissions : Concours Passerelle ou Classe prépa HEC
• Nombre de places :  Passerelle 1 - 80 ; Passerelle 2 - 100 ; BCE - 70

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Étudier au sein d’une Grande École de Management :
•  Une pédagogie d’application : business game, business project, création 

d’entreprises, engagement associatif… le tout systématiquement accompa-
gné par des coachs

•  Plus qu’un parcours, une expérience : vivez une scolarité unique dans le Sud-
Ouest ! Business Game à Biarritz, visite d’entreprises du CAC 40, intervenants 
et étudiants venant du monde entier…

•  Leader de l’apprentissage : avec plus de 825 entreprises partenaires et 50 % 
de nos promotions en alternance, l’ESC Pau est la meilleure solution pour 
faire ses études en apprentissage !

•  Des parcours d’excellence : Audit et Expertise Comptable (Validation de 
5 UE sur 7 du DSCG), Marketing Digital, French Marketing Excellence, Inter-
national Finance…

INTERNATIONAL

• Universités étrangères partenaires sur les 5 continents
• Des cours avec des étudiants et des professeurs internationaux
• Partenariats privilégiés aux États-Unis, en Inde et en Espagne

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

• 825 entreprises partenaires
• + de 50 % d’étudiants en Alternance
• + de 2 500 offres de stage par an (France et étranger)
• Parcours Apprentissage du Programme Grande École : 230 offres négociées 

par l’école, rythme 7 semaines entreprise/2 semaines école, frais de scolarité 
et rémunération mensuelle pris en charge sur la durée du contrat.

GROUPE ESC PAU
Bachelor - Programme Grande École
Créativité - Innovation - Authenticité
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tFortement ancré sur son territoire 
et d’envergure internationale, 
multidisciplinaire et multi-campus,  
le Groupe Sup de Co La Rochelle 
est constitué de 5 écoles partageant 
une identité forte axée sur 
l’employabilité et la responsabilité. 
3 500 étudiants vivent sur le campus 
chaque année.

Année de création | 1988
Visa & labels | 
•  LA ROCHELLE BUSINESS SCHOOL est 

accréditée AACSB et EPAS (MGE/BBA),  
et classée par le Financial Times

•  LA ROCHELLE SCHOOL OF TOURISM 
& HOSPITALITY est accréditée UNWTO.
TedQual par l'OMT et Bachelor des CCI

Diplôme(s) délivré(s) | 
• Bachelor
• BBA
• Master Grande École
• MBA
• MSc

DIRECTEUR

Bruno Neil

CONTACTS

102, rue de Coureilles les Minimes 
17024 La RochelleCedex 1
Tél. | 05 46 51 77 00
E-mail | com@esc-larochelle.fr
Site Internet | www.esc-larochelle.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

Intégrer nos formations post-Bac
Bachelor Business : inscription sur www.concours-atoutplus3.com
BBA La Rochelle : inscription sur www.concours-sesame.net
Bachelor in Tourism & Hospitality : inscription sur www.esc-larochelle.fr.
Intégrer nos formations post-Bac +2/3
Master Grande École Concours BCE : inscription sur www.concours-bce.com 
/ Concours Passerelle : inscription sur www.passerelle-esc.com
MBA/MSc inscription sur www.esc-larochelle.fr. 

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

LA ROCHELLE BUSINESS SCHOOL
• Bachelor Business : formation en 3 ans au management et au marketing, tous 

secteurs d’activités confondus
• BBA La Rochelle : formation en 4 ans au développement international des 

entreprises et des organisations
• Master Grande École : formation en 3 ans au management, marketing, 

 communication, RH, international, finance
• MBA La Rochelle : formation en 2 ans spécialisée en audit, développement 

durable, marketing digital, logistique, achats
LA ROCHELLE SCHOOL OF TOURISM & HOSPITALITY
• Bachelor in Tourism & Hospitality :  formation à  la gestion de projet, au 

 marketing appliqué au secteur du tourisme
• MBA International Event Management : formation en 2 ans à l'événementiel
• MBA International Hospitality Management : formation en 2 ans appliquée 

au secteur de l’Hospitality, du Resort et du divertissement
• MSc in Destination Management : formation en 2 ans à la promotion d'une 

destination touristique et attractivité d'un territoire

INTERNATIONAL

• 170 partenaires académiques (48 pays)
• 25 doubles diplômes
• 2 campus associés pour le Master Grande École : Chine & États-Unis
• Jusqu'à 1 an d'expatriation académique selon les programmes
• Jusqu'à 14 mois de stages à l'international selon les programmes
• 4 formations dispensées 100 % en anglais
• 70 % des missions Humacité sont réalisées à l'international (65 pays)
• Promotions interculturelles

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

LA ROCHELLE BUSINESS SCHOOL
• Bachelor Business : 26 K€ à l'embauche
• BBA La Rochelle : 33,5 K€ en France / 39K€ à l'international
• Master Grande École : 38 K€ à l'embauche
• MBA La Rochelle : 40 K€ à 3 ans
LA ROCHELLE SCHOOL OF TOURISM & HOSPITALITY
• Bachelor  : 96 % en poste à 6 mois
• MBA International Event Management : 31 K€
• MBA International Hospitality Management : 32 K€
• MSc : 85 % en poste à 6 mois

GROUPE SUP DE CO  
LA ROCHELLE
Formations de Bac à Bac +5
1 Groupe international, 5 écoles, 5 campus
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tL’ICD, experte commerce, marketing, 
business development propose : 
•  Programme Grande École (Bac +5) 

Grade de Master (7 spécialisations)
t•  Bachelor (Bac +3) options : Business 

Development, Event Management,
t•  Bachelor (Bac +4) Tech Sales 

Management/partenariat avec 
l’EPF École d’Ingénieur(s)

t• Programmes Internationaux.

Année de création | 1980
Visa & labels | Le renouvellement du Grade 
de Master (plus haute reconnaissance 
officielle délivrée par l'État), en août 
2015, confirme les progrès, l’esprit de 
pionnier et de conquête de nouveaux 
territoires de l’ICD International Business 
School. Membre de l’Union des Grandes 
Écoles Indépendantes (UGEI), l'ICD est 
aussi membre de l'EFMD, du Global 
Compact des Nations Unies et de Campus 
France. Elle est la première école de 
commerce à être groupe d'intérêt à 
l'Assemblée nationale et au Sénat.
Diplôme(s) délivré(s) | 
Le Programme Grande École de l’ICD 
permet l’obtention d’un diplôme visé à 
Bac +5 par le ministère de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche, conférant le 
Grade de Master. Pour ses programmes 
à Bac +3 et à Bac +4, l’ICD International 
Business School délivre un titre certifié 
par l’État de Niveau II « Responsable du 
Développement commercial et marketing ». 
Elle propose également 7 MBA spécialisés 
reconnus par les milieux professionnels.

DIRECTEUR

Benoit Aubert

CONTACTS

12, rue Alexandre Parodi 
75010 Paris
Tél. | 01 80 97 66 11
E-mail | ktaznette@groupe-igs.fr
Site Internet |  www.icd-ecoles.com

FORMATIONS & ADMISSIONS

Concours d’entrée - 1re, 2e et 3e année : L’ICD a choisi le Concours Team pour 
ses épreuves de sélection. Pour tous renseignements et afin de vous inscrire 
aux épreuves écrites et orales, connectez-vous sur www.concours-team.net.
Concours d’entrée - 4e année (avec titre ou diplôme Bac +3 validé) : Épreuves 
écrites : test de logique, QCM de culture de professionnelle et QCM d'anglais ; 
Épreuve orale : entretien de motivation.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Depuis la création de l’ICD, l’international est une orientation prioritaire. C’est 
une dimension qui imprègne son identité et oriente son organisation. La 
 dimension humaine est aussi importante dans la pédagogie et les programmes 
de l’ICD pour permettre à chacun de réaliser son projet professionnel mais 
aussi de construire sa vie.

INTERNATIONAL

Parfaitement intégrés au cursus, les semestres d’études à l’étranger se déroulent 
au 2nd semestre de la 1re et 4e année dans l’une des 83 universités partenaires 
de l'école. C’est dans le cadre de ces voyages, que les étudiants sont impliqués 
de manière tangible dans les enjeux internationaux. Ces semestres d’études 
remplissent plusieurs objectifs. 
Projet Pédagogique et culturel : cette expérience offre l’opportunité de décou-
vrir de nouvelles méthodes pédagogiques et de comprendre la culture du pays 
d’accueil tout en améliorant sa pratique de la langue. 
Projet Professionnel : les étudiants ont l’obligation de suivre et de valider 5 à 
6 cours proposés par l’université d’accueil.
Projet Personnel : les étudiants optant pour une carrière internationale seront 
amenés à repartir à l’étranger en 1re, 3e et 5e année pour compléter leur projet 
professionnel.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Stages : Dans le cadre du Programme Grande École de l’ICD, les stages contri-
buent à se constituer une solide expérience terrain, permettant d’acquérir 
des compétences et de se préparer à intégrer le monde du travail. Les étu-
diants de l’ICD complètent leurs connaissances par 24 à 30 mois d'expérience 
professionnelle en France et à l’étranger. 
Alternance :  Afin d’optimiser leur employabilité, les étudiants dans cer-
taines spécialisations peuvent effectuer leur dernière année en alternance en 
Bachelor et en Programme Grande École en cycle Master à Toulouse et en 5e 
année à Paris.
Chiffres clés de l'accès à l'emploi :
• 3 500 entreprises partenaires
• 94 % des diplômés en poste 6 mois après leur sortie de l’ICD
• 30 % d’insertion professionnelle avant la fin des études « dispositif Atouts 

Carrière »
• Salaire moyen de sortie : 39 000 €
• Secteurs d'activités : 22 % Commerce, Distribution ; 21 % Internet, E-com-

merce, TIC; 17 % Études, Conseil, Service ; 12 % Industries ; 12 % Finance, 
Banque, etc. 

ICD INTERNATIONAL 
BUSINESS SCHOOL
Business Development, Human Adventure



94 En savoir plus : www.studyrama.com

       ......................................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................................................

ÉCOLES DE COMMERCE / MANAGEMENT    ÉCOLES DE COMMERCE / MANAGEMENT    

tL’ICD International Business School 
offre un Programme Grande École 
post-Bac, visé à Bac +5 à Paris  
et à Toulouse et délivrant  
le Grade de Master.

Année de création | 1980
Visa & labels | 
• Grade de Master
•  Membre de l’Union de la Conférence  

des Grandes Ecoles (CGE)
•  Membre des Grandes Écoles  

Indépendantes (UGEI), de l’EFMD,  
du Global Compact des Nations Unies  
et de Campus France.

Diplôme(s) délivré(s) | 
•  Diplôme visé à Bac +5 par le ministère 

de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche, conférant le Grade de Master

•  Titre certifié par l’État de Niveau II 
« Responsable du Développement 
commercial et marketing » à Bac +3 et 
Bac +4

•  8 MBA spécialisés reconnus par les milieux 
professionnels.

DIRECTEUR

Benoît Aubert

CONTACTS

186, route de Grenade 
31700 Blagnac
Tél. | 05 31 08 70 33
E-mail | lciliberti@groupe-igs.fr
Site Internet |  www.icd-ecoles.com

FORMATIONS & ADMISSIONS

Concours d’entrée - 1re, 2e et 3e année : L’ICD a choisi le Concours Team pour 
ses épreuves de sélection. Pour tous renseignements et afin de vous inscrire 
aux épreuves écrites et orales, connectez-vous sur www.concours-team.net.
Concours d’entrée - 4e année (avec titre ou diplôme Bac +3 validé) : 
•  Épreuves écrites : test de logique, QCM de culture de professionnelle et 

QCM d’anglais ; 
• Épreuves orales : entretien en anglais et entretien de motivation.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Depuis la création de l’ICD, l’international est une orientation prioritaire.  
C’est une dimension qui imprègne son identité et oriente son organisation.  
La dimension humaine est aussi importante dans la pédagogie et les pro-
grammes de l’ICD pour permettre à chacun de réaliser son projet professionnel 
mais aussi de construire sa vie.

INTERNATIONAL

Parfaitement intégrés au cursus, les semestres d’études à l’étranger se déroulent 
au 2nd semestre de la 1re et 3e année dans l’une des 70 universités partenaires 
de l’école. C’est dans le cadre de ces séjours, que les étudiants sont impliqués 
de manière tangible dans les enjeux internationaux. Ces semestres d’études 
remplissent plusieurs objectifs. Projet Pédagogique et culturel : cette expé-
rience offre l’opportunité de découvrir de nouvelles méthodes pédagogiques 
et de comprendre la culture du pays d’accueil tout en améliorant sa pratique 
de la langue. Projet Professionnel : les étudiants ont l’obligation de suivre et 
de valider 5 à 6 cours proposés par l’université d’accueil. Projet Personnel : 
les étudiants optant pour une carrière internationale seront amenés à repartir 
à l’étranger en 1re, 3e et 5e année pour compléter leur projet professionnel.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Stages : Dans le cadre du Programme Grande Ecole de l’ICD, les stages contri-
buent à se constituer une solide expérience terrain, permettant d’acquérir des 
compétences et de se préparer à intégrer le monde du travail. Les étudiants 
de l’ICD complètent leurs connaissances par 24 à 30 mois d’expérience pro-
fessionnelle en France et à l’étranger. 
Alternance : Afin d’optimiser leur employabilité, les étudiants dans certaines 
spécialisations peuvent effectuer leur dernière année en alternance. L’ICD Tou-
louse offre la possibilité aux étudiants de réaliser leur 4e année en alternance.
Chiffres clés de l’accès à l’emploi :
• 3 500 entreprises partenaires
• 94 % des diplômés en poste 6 mois après leur sortie de l’ICD
• 30 % d’insertion professionnelle avant la fin des études « dispositif Atouts 

Carrière »
• Salaire moyen de sortie : 39 000 €
• Secteurs d’activités : 22 % Commerce, Distribution ; 21 % Internet, E-com-

merce, TIC ; 17 % Études, Conseil, Services ; 12 % Industries ; 12 % Finance, 
Banque etc.

ICD
International Business School
Business Development, Human Adventure
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tDepuis 1905, ICN est la grande 
école de management au cœur de 
l’Europe. Son centre de gravité 
pédagogique se place sur l’approche 
pluridisciplinaire, sur l’émergence 
des talents individuels et sur la 
nécessité de former des managers 
qui sortent du cadre grâce à une 
ouverture intellectuelle à 360°.

Année de création | 1905
Visa & labels |  
•  Diplômes visés par le Ministère  

de l’Enseignement Supérieur
• Membre de la CGE
• Accréditée EQUIS et AMBA
•  Membre fondateur de l’Alliance Artem 

avec l’École nationale supérieure d’art  
et de design de Nancy et Mines Nancy

Diplôme(s) délivré(s) | 
• ICN Bachelor SUP’EST
• Programme ICN Grande École
•  ICN MSc Management Numérique |  

Logistique et Transport à l’International |  
In Luxury and  Design Management | 
In Marketing and Brand Management |  
In Finance, Insurance and Risk Mana-
gement | In International Management 
- MIEX

DIRECTEUR

Florence Legros

CONTACTS

86, rue du Sergent Blandan 
54000 Nancy
Tél. | 03 54 50 25 38
E-mail | admissions@icn-artem.com
Site Internet | icn-artem.com

FORMATIONS & ADMISSIONS

ICN BACHELOR SUP’EST (Bac +3, Visé par l’État)
Admission : Concours écrit et entretiens oraux Atout + 3 | Après un baccalauréat 
ou un diplôme étranger reconnu

PROGRAMME ICN GRANDE ÉCOLE (Bac +5, Visé par l’État - Grade de Master)
Admission : Concours d’entrée (écrits et oraux) BCE, Passerelle ou Concours 
Lorrain | Après 2 années de classes préparatoires ou un Bac +2 pour accès en 
1re année | Après un Bac +3 pour accès en 2e année

ICN MSc MANAGEMENT NUMÉRIQUE (Bac +5)
Admission : Après un Bac +3 ou Bac +4 | Concours d’entrée et entretiens

ICN MSc LOGISTIQUE ET TRANSPORT À L’INTERNATIONAL (Bac +5)
Admission : Après un Bac +3 ou Bac +4 | Concours d’entrée et entretiens

ICN MSc IN LUXURY AND DESIGN MANAGEMENT (Bac +5, en partenariat 
avec Mines Nancy et l’École nationale supérieure d’art et de design de Nancy)
Admission : Après un Bac +3 ou Bac +4 | Concours d’entrée et entretiens

ICN MSc IN MARKETING AND BRAND MANAGEMENT (Bac +5)
Admission : Après un Bac +3 ou Bac +4 | Concours d’entrée et entretiens

ICN MSc IN FINANCE, INSURANCE AND RISK MANAGEMENT (Bac +5)
Admission : Après un Bac +3 ou Bac +4 | Concours d’entrée et entretiens

ICN MSc IN INTERNATIONAL MANAGEMENT - MIEX (Bac +5, Accrédité par 
la Conférence des Grandes Écoles)
Admission : Sur dossier (niveau d’anglais minimum obligatoire TOEFL, TOEIC 
ou IELTS) + entretiens | Après un Bac +4 ou Bac +3 sous conditions 

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

ICN BACHELOR SUP’EST est classé dans le top 3 des meilleurs Bachelors de 
France au classement Le Parisien Étudiant et le 1er du Grand Est. Ce diplôme de 
référence est le passeport indispensable pour une carrière dans les domaines 
du commerce et du management.

PROGRAMME ICN GRANDE ÉCOLE  est fondé sur une pédagogie à la  
carte, adaptée à chaque étudiant qui choisit son propre parcours d’évolution 
académique à travers : l’international, une spécialisation, un atelier Artem, des 
cours éléctifs, l’engagement dans une association ICN et différentes expériences 
professionnelles.

INTERNATIONAL

Le réseau d’universités étrangères partenaires d’ICN est l’un des plus importants 
et des plus dynamiques des écoles de management françaises : grâce à ce  
réseau, l’école est en mesure de proposer des séjours académiques à l’étranger 
à tous les étudiants qui le souhaitent, et d’accueillir de nombreux étudiants 
étrangers dans ses programmes sur ses campus.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Stages à durées variables selon le programme.

ICN BUSINESS SCHOOL
Creactive Business School
Bienvenue dans la créativité augmentée !
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tImplantée à Lille et Paris, l’IÉSEG 
forme depuis plus de 50 ans ses 
étudiants aux diverses disciplines 
du management en leur inculquant 
les valeurs d’accomplissement, 
responsabilité, intégrité, solidarité  
et engagement.

Année de création | 1964
Visa & labels | 
•  Diplôme visé par le Ministère de 

l’Enseignement supérieur et de la 
recherche, revêtu du grade de Master

• Accréditations EQUIS, AACSB & AMBA
•  Membre de la Conférence des Grandes 

Écoles
Diplôme(s) délivré(s) | 
•  Le Programme Grande École Bac +5. 

Grade de Master
•  1 Bachelor in International Business (3 ans)
•  Le Double-diplôme International Business 

& Law (5 ans - Grade de Master)
• 9 Msc spécialisés
• 1 International MBA

DIRECTEUR

M. Jean-Philippe Ammeux

CONTACTS

SIÈGE
3, rue de la Digue 
59000 Lille
Tél. | 03 20 54 58 92
E-mail | concours@ieseg.fr
Site Internet | www.ieseg.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

Programme Grande École :
Admissions en 1re année : Concours ACCES, modalités et inscriptions sur  
www.concours-acces.com
Admissions en 2e année, 3e année et Master : concours spécifique. Candidature 
sur https://application.ieseg.fr/ 
Nombre de places : 1re année : 750 • 2e année : 40 • 3e année : 100 • 4e année : 220
Bachelor in International Business :  Concours IESEG.  Candidature sur  
https://application.ieseg.fr/ . 
Msc spécialisés : Concours IESEG. Candidature sur https://application.ieseg.fr 

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Programme Grande École :
•  Le cycle Bachelor (3 ans) : acquisition des bases dans toutes les disciplines 

du management
•  Le cycle Master (2 ans) : parcours à la carte dans plusieurs filières de spécialisa-

tion: Audit et Contrôle, Finance, Marketing, Négociation internationale, Mana-
gement des Ressources Humaines, Management des systèmes d’informations, 
Affaires économiques internationales et stratégie, Management opérationnel. 
Possibilité de faire le Master en alternance dans 4 filières.

Bachelor in International Business : Entièrement enseigné en anglais, le 
bachelor forme les étudiants aux fonctions de management opérationnel dans 
un cadre multiculturel, l'objectif étant l'insertion professionnelle à la fin des 3 ans.
Les Msc spécialisés : International business / Business analysis & consulting / 
Investment banking & capital markets / Big data analytics for business /  Digital 
marketing & CRM / Finance / International business negotiation / Fashion 
management / International accounting, audit & control. Programmes d'1 an, 
entièrement enseignés en anglais, ces Msc permettent aux étudiants d'ajouter 
une compétence à leur parcours académique et d'ouvrir leur CV aux entreprises 
internationales.

INTERNATIONAL

L’expérience internationale est vécue tout au long du cursus de l’étudiant :
• Échange obligatoire dans l’une de nos 281 universités partenaires dans 69 pays
• 6 mois de stage minimum à l’étranger
• Cours en anglais
• Possibilité de doubles-diplômes dans certaines universités partenaires
• 2 270 étudiants internationaux sur les campus de Lille & Paris
Cette multi-culturalité se traduit dans l’insertion de nos diplômés : 2/3 occupent 
une fonction liée à l’international.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Stage(s) à effectuer : En 1re année, 2e année, 3e année et Master : 15 mois minimum.
Salaire moyen d’embauche anuel : 41 983 €.
Placement des jeunes diplômés :
•  Plus de 87,8 % des jeunes diplômés ont signé un contrat avant la sortie de 

l’école ou dans les 4 mois
• 1/3 des jeunes diplômés travaillent à l’étranger
• 2/3 des diplômés occupent une fonction liée à l’international

IÉSEG SCHOOL 
OF MANAGEMENT
Lille - Paris
Rejoignez la nouvelle culture du management international
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tL’INSEEC Business School, 
programme Grande École du 
Groupe INSEEC, réunit 3 500 
étudiants sur trois campus (Paris, 
Bordeaux et Chambéry) et propose 
un projet unique et audacieux : 
associer expérience, académisme, 
international, culture générale et 
esprit d’entreprise. 

Année de création | 1975
Visa & labels | 
• Reconnu par l’État, Diplôme visé Bac +5
• Grade de Master
•  Membre de la Conférence  

des Grandes Écoles et du Chapitre
• Accréditation AMBA
Diplôme(s) délivré(s) | 
Diplôme INSEEC BUSINESS SCHOOL  
– Grade de Master

DIRECTEUR

Rémy Challe

CONTACTS

PARIS
27, avenue Claude Vellefaux - 75010 Paris
E-mail | awalus@inseec.com
Site Internet | inseec-bs.com

BORDEAUX
H19, Quai de Bacala - 33070 Bordeaux
E-mail | nmetz@inseec.com

LYON
25, rue de l’Université - 69007 Lyon
E-mail | jsuaudeau@inseec.com

FORMATIONS & ADMISSIONS

Concours INSEEC Évolution 1 & 2 
•  Admission en 1re année : pour les étudiants titulaires (ou en cours d’obten-

tion) d’une Licence 2, d’un DUT, d’un BTS, d’un titre certifié de niveau III, 
d’un diplôme étranger sanctionnant au moins deux années d’enseignement 
supérieur, ainsi qu’aux étudiants inscrits en 2e année de classe préparatoire 
scientifique ou d’IEP.

•  Admission en 2e année : pour les étudiants titulaires (ou en cours d’obtention) 
d’une Licence 3, d’un titre certifié de niveau II, d’un diplôme sanctionnant 
au moins trois années d’enseignement supérieur visé par le ministère de 
l’éducation nationale ou d’un diplôme étranger reconnu comme équivalent.

Concours CPGE : L’INSEEC Business School utilise les épreuves écrites et 
orales de la BCE.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

1re année - cycle fondamental
L’Étudiant acquiert un socle commun de savoirs en management, culture géné-
rale et langues étrangères. Les enseignements diversifiés permettent aux étu-
diants d’affiner leur projet professionnel et de choisir leur future spécialisation.

2e et 3e années - cycle Master
Spécialisation progressive sur les deux années du Master dans les domaines 
de la Finance, du Marketing et du Management.
Possibilité de suivre le cursus en alternance dès la 1re année.

INTERNATIONAL

En 1re année - cycle fondamental  
Les enseignements de langues sont complétés par des cours de gestion dis-
pensés en anglais. L’étudiant réalise un stage professionnel à l’international ou 
suit une session d’études à l’étranger.

En 2e et 3e années - cycle Master  
Certaines majeures sont dispensées en full English.
En fin de 2e année, l’étudiant réalise un stage de 4 mois minimum à l’étranger.
200 accords d’échange et 40 doubles diplômes et accords tripartites avec des 
établissements à l’étranger.

Campus du Groupe à l’étranger : Londres, Monaco, Genève, Shanghai et 
San Francisco.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Périodes de stages prévues au cours des trois ans du programme :
•  stage de fin de 1re année : obligatoire – 8 semaines minimum dont 4 au moins 

à l’international. 
• stage de fin de 2e année : obligatoire – 16 semaines minimum à l’international.
• année de césure : optionnelle  
•  stage de fin d’études : obligatoire – 22 semaines minimum, en France ou à 

l’international

Salaire moyen à l’embauche : 36,8 K€.
Diplômés INSEEC Business School en poste à l’international : 32 %

INSEEC 
BUSINESS SCHOOL
Worldwide Opportunities
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tLes MSc & MBA de l’INSEEC sont 
des programmes de troisième cycle 
tournés vers la spécialisation et la 
professionnalisation des étudiants, 
pour favoriser leur insertion profes-
sionnelle dans un contexte français 
et international.

Année de création | 1999
Visa & labels | Certification de niveau I
Diplôme(s) délivré(s) | 
Masters of Science & MBA

DIRECTEUR

Paris : Claire Souvigné - Bordeaux : Laurent 
Bergeruc - Lyon : Marion Fabre - Chambéry : 
David Bouvier - Londres : Aisling Byrne

CONTACTS

PARIS
10, rue Alibert - 75010 Paris
Tél. | 01 44 52 13 65

BORDEAUX
H18, quai de Bacalan- 33070 Bordeaux
Tél. | 05 56 01 31 21

LYON
25, rue de l’Université - 69007 Lyon
Tél. | 04 78 27 90 75

CHAMBÉRY
12, avenue du Lac d’Annecy 
73370 Le Bourget du Lac
Tél. | 04 79 25 34 32

LONDRES
32 Aybrook Street London W1U 4AW

FORMATIONS & ADMISSIONS

Ces programmes de 3e cycle couvrent l’ensemble des spécialisations de mana-
gement recherchées par les entreprises. Ils sont ouverts aux étudiants ayant 
validé un Bac +4 (M1, Diplôme d’école d’ingénieurs ou d’école de Commerce) 
et aux professionnels (dotés d’un Bac +3 avec 3/5 années d’expérience). Les 
titulaires d’un Bac +3 (Licence, Bachelor) peuvent intégrer un programme en 
deux ans (MSc 1 + MSc 2).

Une rentrée en octobre et une rentrée décalée en février/mars. 

Candidature en ligne sur mba.inseec.com

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

L’INSEEC propose un large choix de programmes MSc 1re année (Bac +4),  
MSc 2e année et MBA (Bac +5).

Spécialisez-vous dans les domaines suivants : finance, droit, fiscalité et gestion 
de patrimoine, management de projets, stratégie et RH, marketing, communi-
cation et médias, digital, vins et spiritueux, luxe, mode et tourisme, commerce 
international...

Contenu des programmes : des cours spécialisés, des ateliers de management 
personnel, des séminaires pratiques, des conférences-métiers, une mission 
en entreprise dans le cadre de l’alternance et du stage de longue durée, la 
définition d’un projet professionnel etc.

INTERNATIONAL

Campus du Groupe INSEEC à l’étranger : Londres, Monaco, Genève, Shanghai 
et San Francisco. Ces campus accueillent des étudiants français ou internatio-
naux le temps d’une summer/winter session, d’un semestre académique, voire 
d’une année entière.

L’INSEEC propose plusieurs MSc et MBA internationaux. Animées par un corps 
professoral essentiellement anglophone, ces formations proposent d’étudier 
les enjeux internationaux contemporains sous un angle pratique et favorisent 
le travail en groupe. L’école accueille, chaque année, de nombreux étudiants 
étrangers au sein de ces programmes, ce qui permet aux différents participants 
d’évoluer dans un environnement multiculturel (75 nationalités représentées 
en 2016).

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

L’immersion dans le monde de l’entreprise se concrétise chaque année par un 
stage de longue durée (6 mois). Ceux qui choisissent le rythme École/Entreprise 
sont, pendant les 6 premiers mois, présents 2 jours en entreprise et 3 jours à 
l’école. Les 6 mois suivants se font ensuite à temps plein en entreprise.

Accès à un annuaire entreprises et à une plateforme spécialisée dédiée aux 
offres d’emplois ou stages.

85 % des étudiants signent un contrat de travail en moins de 5 mois.

INSEEC MSC & MBA
L’alternance École/Entreprise 
pour valoriser ses compétences
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tL'INSEEC Sport propose 
des formations post-Bac à Bac +5 en 
management du sport. Son cursus 
unique, complet et résolument 
tourné vers l’international permet 
d'appréhender les trois grands 
secteurs du sport business : Sport 
Marketing / Sporting Goods Industry 
/ Sport Organization & Governance.

Année de création | 1982
Diplôme(s) délivré(s) | 
• Bachelor
• MSc 1
• MSc 2

DIRECTEUR

Michel Desbordes

CONTACTS

PARIS
63, boulevard Exelmans 
75016 Paris

BORDEAUX
26, rue Raze 
33000 Bordeaux

LYON
25, rue de l'Université 
69007 Lyon

CHAMBÉRY
12, avenue du Lac d'Annecy 
73381 Le Bourget Du Lac

Tél. | 01 44 52 13 65
E-mail | admissions-sport@inseec.com
Site | inseec-sport.com

FORMATIONS & ADMISSIONS

Bachelor Management du Sport :
Le Programme Bachelor a pour objectif de former des professionnels polyva-
lents capables d’évoluer dans tous les secteurs du sport business : marketing 
et évènementiel sportif, conception et distribution des équipements sportifs, 
organisations sportives et gouvernance du sport. Les enseignements sont assu-
rés par des professeurs académiques reconnus dans le milieu du management 
du sport, mais aussi par des intervenants appartenant au monde de l’entreprise, 
spécialisés dans le domaine sportif.

MSc Management du Sport :
Ce programme en 2 ans permet d’acquérir des compétences en gestion et 
management sportif. Au-delà des enseignements théoriques, des périodes de 
professionnalisation permettent de définir précisément son projet professionnel 
afin d’accéder à des postes de haut niveau. Ce Master of Science accueille des 
diplômés de différents horizons (sportifs en reconversion, filière STAPS, écoles 
de commerce, écoles d’ingénieurs, facultés de sciences économiques ou de 
gestion, de droit, de sciences politiques) réunis par la passion de l’univers sportif.

Candidature en ligne: inseec-sport.com

INTERNATIONAL

L'école est résolument tournée vers l'international, avec des volumes importants 
de cours en anglais dès la première année de Bachelor, des Master Classes et 
des voyages d’études à l’étranger.

Sessions internationales :
•  Bachelor 2e année : 2 semaines à Londres / consolidation des acquis en anglais 

et des connaissances relatives au domaine du sport.
• Bachelor 3e année : 2 semaines à Genève / projet digital.
•  Msc 1re année : 2 semaines à Shanghaï / familiarisation avec le monde de 

l’économie du sport en Asie.
•  Msc 2e année : 2 semaines à San Francisco / rencontre avec des professionnels 

du sport business aux US. Possibilité de Master Class à Sotchi.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Périodes en entreprise :
Bachelor 1re année : stage de découverte de l’entreprise de 3 mois
Bachelor 3e année : stage d’application de 6 mois
MSc 1re année : stage de spécialisation de 6 mois
MSc 2e année : stage de fin d'études de 6 mois

A partir de la troisième année de Bachelor,   les étudiants ont la possibilité 
d'opter pour le rythme en "part time": ils sont pendant les 6 premiers mois 
présents 2 jours par semaine en entreprise et 3 jours à l’école.

Le délai d'insertion est de moins de 6 mois pour 87 % des diplômés. 
63 % des diplômés occupent un poste en lien direct avec l'international.

INSEEC SPORT
Global Sports Business School
Devenez un expert en management du sport
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tFondée il y a plus de 50 ans, l’IPAG 
Business School est présente à Paris 
et à Nice. Accessible directement 
après le Bac ou en admission 
parallèle, l’école propose un 
Programme Grande Ecole avec  
14 majeures en Master et 9 doubles 
diplômes internationaux.

Année de création | 1965
Visa & labels | 
•  Établissement reconnu par l’État,  

Titre certifié niveau 1, Diplôme visé  
par l’État Bac +5, Grade de Master

•  Membre de : AACSB, EFMD, CGE, UGEI, 
Campus France

•  Figure au classement de Shanghai 2017
Diplôme(s) délivré(s) |  
Programme Grande École Bac +5, BBA  
et Bachelors Bac +3, MSc et MBA Bac +5, 
DBA Bac +8

DIRECTEUR

Guillaume Bigot

CONTACTS

IPAG PARIS 
184, bd Saint-Germain - 75006 Paris
Tél. | +33 (0)1 53 63 36 00
Fax | +33 (0)1 45 44 40 46

IPAG NICE
4, bd Carabacel - 06000 Nice
Tél. | +33 (0)4 93 13 39 00
Fax | +33 (0)4 93 13 39 13

E-mail | contact@ipag.fr
Site | www.ipag.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

• Admissions Postbac : Concours SESAME, Écrits : Mercredi 18 avril 2018 et 
oraux du 5 au 21 mai 2018.

• Admissions parallèles en 3e et 4e années : Concours AMBITIONS+, une 
session par mois de février à août.

• Admissions sur dossiers pour les étudiants titulaires d’un diplôme étranger.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Le Programme Grande École
Tout manager doit maîtriser 5 compétences clés : communiquer, gérer, s’adap-
ter, manager et innover, une conviction au cœur de notre programme péda-
gogique. Notre atout : privilégier la formation par la pratique. 
Le programme Grande École de l’IPAG peut être suivi 100 % en anglais.

Les spécialisations en Master
L’IPAG propose 6 filières Master permettant aux étudiants d’explorer une 
thématique de façon plus poussée :
• Marketing, Communication & Stratégie Commerciale 
• Finance, Audit & Contrôle de Gestion 
• International Management 
• Ressources Humaines
• International Business & Supply Chain 
•  Entrepreneuriat & Management

L’école propose également 9 doubles diplômes en partenariat avec des  
universités étrangères (Royaume-Uni, États-Unis, Australie et Italie).

• Le double diplôme MIT Ingénierie et Management sur 5 ans, en parte-
nariat avec le Politecnico de Turin, permet aux étudiants d’acquérir une 
double compétence précieuse en ingénierie et management.

• Les enseignements d’ouverture et IPAG X’trem permettent aux étudiants 
de developper leurs soft-skills et un profil managérial agile à travers diverses 
activités: art, gastronomie, aventure, sport… 

INTERNATIONAL

Les atouts du Programme Grande École
• 100 % des étudiants partent à l’international 
• 5 Tracks Pays et 9 langues enseignées
• 130 écoles partenaires sur tous les continents
• 1 à 5 stages à l’international
• 9 doubles diplômes
• 2 campus internationaux (Kunming et Los Angeles)

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

• Alternance en 4e et 5e années 
• 99 % des diplômés trouvent leur emploi en moins de 6 mois
• 24 % des diplômés débutent leur carrière à l’international
• Salaire moyen d’embauche : 37 K€ en France et 41K € à l’étranger
• 1 Incubateur entreprises 
• Un Career Center offrant un coaching personnalisé pour tous les étudiants

IPAG 
BUSINESS SCHOOL
Diplôme Visé Bac +5, Grade de Master 
Going Beyond Together
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tGrande école de commerce 
parisienne reconnue par l’État, l’ISC 
Paris affirme sa spécificité grâce à une 
pédagogie originale : « Entreprendre 
pour Apprendre ». Avec ses différents 
programmes, Bachelor, Master 
Grande École, MSc et MBA, l’ISC 
Paris forme les managers et créateurs 
d’entreprises de demain.

Année de création | 1963
Visa & labels | 
•  Diplôme Master Grande École visé Bac +5 

qui revêt le Grade de Master
•  Membre de la CGE, de l'UGEI  

et de l’EFMD
• Accrédité AACSB
•  Établissement d’Enseignement Supérieur 

Privé d’Intérêt Général (EESPIG)
Diplôme(s) délivré(s) | 
• Diplôme Master Grande École de l'ISC 

Paris
• Diplôme Bachelor ISC Paris
• Diplôme MBA ISC Paris
• Diplôme MSc ISC Paris
• Doubles-diplômes (Master Grande École 

et Bachelor) avec nos établissements et 
universités partenaires

DIRECTEUR

Henry Buzy-Cazaux

CONTACTS

22, boulevard du Fort de Vaux 
75017 Paris
Tél. | 01 40 53 99 99
Fax | 01 40 53 98 98
E-mail | contact@iscparis.com
Site Internet | www.iscparis.com

FORMATIONS & ADMISSIONS

Type de formation : formation initiale et possibilité d'alternance (dans la limite 
des places disponibles) dans le commerce, la gestion, la finance, le manage-
ment, le digital, la communication et le marketing.
Bachelor
• Concours Bachelor : candidats à Bac, Bac +1/+2, concours de l'ISC Paris, une 

session tous les mois de février à juillet 2018.
• Rentrée décalée février 2018 : candidats titulaires du Baccalauréat, sessions 

de concours en décembre 2017 et février 2018.
Master Grande École
• Concours Prépa : candidats de classes préparatoires, inscription au Concours 

BCE, Banque Commune d’Épreuves écrites (une inscription pour 5 écoles, 
gratuit pour les boursiers).

• Concours Admissions Parallèles : candidats à Bac +2/+3 , concours de l'ISC 
Paris, une session tous les mois de février à juillet 2018.

MBA et MSc spécialisés
• Admissions : candidats à Bac +3/+4/+5 ou professionnels confirmés, sur étude 

du dossier de candidature et entretien de motivation.
• Rentrées 2018 : février et octobre.
Tous nos programmes sont ouverts aux candidats internationaux.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

• Bachelor : un parcours 100 % anglais possible • 6 spécialisations au choix : 
Business, Interational Business, Digital, Management du Luxe, Communica-
tion, Comptabilité & Finance • 3e année possible à l'étranger.

• Master Grande École : 3 parcours au choix : Classique, International Track 
(100 % en anglais) et Expertise Audit & Contrôle • 24 spécialisations profes-
sionnelles, dont 10 doubles-diplômes • 147 accords d'échanges à l'interna-
tional dans 48 pays.

• 18 Entreprises Étudiantes : + de 100 projets associatifs
• MBA et MSc spécialisés : spécialisations en 12 ou 16 mois dans les domaines 

suivants : marketing, communication, digital, management, stratégie, sport, 
santé, finance et luxe.

INTERNATIONAL

• Des parcours Full international ! Suivez une LV2 ou une LV3 parmi 10 lan-
gues au choix. Cursus 100 % en anglais, préparation au TOIC et au TOEFL, 
possibilité de doubles-diplômes internationaux.

• Une expérience internationale incontournable ! Expérience obligatoire 
à l’étranger, en stage ou en échange académique. Vous vivrez également 
l'international au quotidien sur le campus cosmopolite de l'ISC Paris.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

• Stages à effectuer : de 7 à 26 mois de stages en entreprise, possibilité 
d'alternance (dans la limite des places disponibles).

• Salaire moyen d’embauche : 38 856 €
• 11e école au "Global Employability University Ranking" du "Times Higher 

Education" pour l’employabilité de ses diplômés en France (2016).
• Insertion professionnelle : 88 % des diplômés trouvent leur 1er emploi moins 

de 3 mois après la sortie de l’école.
• ISC Paris Alumni, le réseau des anciens : + de 17 500 diplômés dans + de 

80 pays.

ISC PARIS
Institut Supérieur du Commerce de Paris
Accrédité AACSB
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tL’ISG Programme Business & 
Management 3+2 est une école de 
commerce en 5 ans après Bac. Présent 
dans 7 villes de France, ce Programme 
repose sur une pédagogie innovante 
et permet aux étudiants de construire 
leur parcours de formation, de le 
personnaliser en fonction de leurs 
ambitions et passions.

Année de création | 1967
Visa & labels | ISG : École visée Bac +5, 
Grade de Master, CGE, EFMD
Diplôme(s) délivré(s) | 
Dans le cadre du Programme :
• Bachelor International
• Bachelor ISG Business & Management 3+2
• Diplôme Visé Bac +5, Grade de Master
• MBA de l’ISG, International MBA de l’ISG, 

MBA Saint John’s University / MBA ISM-
Baruch College / MBA Finance Stream

• MBA double compétence ISG - Ionis-STM 
Management & Digital

• Master of Science de l’ISG
• Master du CNAM et master de l’Université 

Rennes I

DIRECTEUR

Florence de Finance

CONTACTS

CAMPUS
• PARIS - paris.bm@isg.fr
• LILLE - lille.bm@isg.fr
• STRASBOURG - strasbourg.bm@isg.fr
• LYON - lyon.bm@isg.fr
• TOULOUSE - toulouse.bm@isg.fr
• BORDEAUX - bordeaux.bm@isg.fr
• NANTES - nantes.bm@isg.fr

Tél. | 01 44 78 88 88
E-mail | programme-bm@isg.fr
Site | www.isg.fr/bm

FORMATIONS & ADMISSIONS

Concours ouverts aux candidats français ou étrangers titulaires (ou en cours 
d’obtention) du baccalauréat ou d’un diplôme étranger équivalent, et aux 
étudiants ayant validé une, deux ou trois années d’études supérieures. Sessions 
organisées dans les 7 campus tout au long de l’année. La réussite aux concours 
est nationale et permet aux admis de choisir le campus d’études, indépendam-
ment de la ville dans laquelle ils ont passé les épreuves d’admission.
10 sessions de concours : En 2017 : Du 22 au 29 novembre ∙ Du 6 au 16 
décembre / En 2018 : Du 17 au 31 janvier ∙ Du 3 au 28 février ∙ Du 3 au 31 mars 
∙ Du 4 au 28 avril ∙ Du 16 au 26 mai ∙ Du 23 au 30 juin ∙ Du 4 au 11 juillet ∙ Du 
1er au 15 septembre.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Ce Programme comporte 2 cycles : 
• Cycle Bachelor (2 ans) : Acquisition des fondamentaux, 20 % des cours 

enseignés sous forme de workshops (étude de marché, initiation au déve-
loppement d’un site e-business, réalisation d’une campagne publicitaire...). 
Des parcours technologiques, artistiques et numériques pour appréhender 
les problématiques d’entreprise à 360°. 3 parcours possibles en 3e année : 
100 % INTERNATIONAL ∙ 50 % FRANCE / 50 % INTERNATIONAL ∙ OPEN 
TRACK : un semestre à l’ISG et un semestre dans une école du Groupe IONIS 
(Epitech, SUP’Internet et e-artsup).

• Cycle Masters/MBA (3 ans) : 24 spécialisations possibles parmi 5  
parcours : Global Management ∙ International Business Track ∙ Expertise & MBA  
spécialisés ∙ Management & Digital ∙ Entrepreneurship.

INTERNATIONAL

En 3e année, 2 parcours à l’International sont possibles :
• le 100 % INTERNATIONAL : 1 année d’échange académique dans l’une 

des 9 universités partenaires (Australie, Chine, Espagne, États-Unis, Irlande 
et Royaume-Uni)

• le 50 % FRANCE / 50 % INTERNATIONAL : 1 semestre de cours en France 
et 1 autre semestre dans l’une des 12 universités partenaires (Allemagne, 
Argentine, Australie, Canada, Chine, Espagne, États-Unis, Inde, Irlande,  
République Tchèque, Royaume-Uni)

En cycle Masters et MBA, l’INTERNATIONAL BUSINESS TRACK est desti-
né aux étudiants souhaitant mener une carrière internationale à dominante  
Business ou Finance. Ils peuvent passer un à deux semestres dans une université 
anglo-saxonne (New York, Dublin).
Au total, 13 doubles diplômes internationaux (Bachelors / Masters of Science 
ou MBA).

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

15 à 18 mois minimum d’expérience professionnelle (stages et missions  
d’entreprise) en France et/ou à l’étranger pendant les 5 années du cursus.
21 000 diplômés présents dans plus de 70 pays, 87 % des diplômés en poste 
après 2 mois, 44 % d’étudiants embauchés à l’issue de leur stage de dernière 
année, 43 400 € : salaire moyen de sortie avec primes.

ISG PROGRAMME BUSINESS 
& MANAGEMENT 3+2
Pour donner de l’avenir à votre avenir !
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tL'ISG accueille aujourd'hui 
3 500 étudiants par an au sein 
de 9 programmes. Moderne et 
innovante, notre pédagogie est en 
phase avec les entreprises et en 
lien avec notre mission : former des 
managers responsables, créatifs, 
entreprenants et aptes à évoluer  
à l’International.

Année de création | 1967
Visa & labels | L'ISG est membre de la CGE 
et du Chapitre des Écoles de Management, 
de l’UGEI, de l’EFMD, de l’AACSB, de 
CLADEA, de l’American Chamber of 
Commerce in Paris et de Campus France.
Diplôme(s) délivré(s) | 
•  Le diplôme Grande École de l’ISG est visé 

Bac +5 et confère le Grade de Master
•  Le diplôme International Bachelor de l'ISG 

est visé Bac +3

DIRECTEUR

Anne-Marie Rouane

CONTACTS

ISG - PARCOURS GRANDE ÉCOLE
8, rue de Lota - 75116 Paris
Tél. | 01 56 26 26 10
E-mail | admission@isg.fr
Site Internet | www.isg.fr

ISG - INTERNATIONAL BACHELOR ET MBA
8, rue de Lota - 75116 Paris
Tél. | +33 (0)1 56 26 26 25
E-mail | bbamba@isg.fr
Site Internet | www.isg.fr/bba-mba

FORMATIONS & ADMISSIONS

Le Parcours Grande École de l'ISG
Au sein de notre Classe Préparatoire intégrée Prep.ISG (2 ans), puis du Master 
Grande École de l’ISG (3 ans), les étudiants bénéficient d’un enseignement 
d’excellence, validé par un diplôme visé Bac +5 (Grade de Master).

Prep.ISG (cursus en 2 ans)
La Prep.ISG permet d'acquérir des méthodes de travail et de maîtriser les 
fondamentaux. Son approche pédagogique centrée sur le développement 
personnel a également pour objectif d'enseigner aux étudiants à gérer des 
projets en équipe ou à mieux communiquer.

Le Master Grande École de l’ISG (cursus en 3 ans)
Le Master Grande École allie l’excellence académique, des expériences inter-
nationales d’exception et une pédagogie innovante par projets. Progressif et 
modulable, il permet aux étudiants de se différencier en choisissant leurs spé-
cialisations, leurs expériences en entreprise, leurs projets et leurs échanges 
internationaux (160 universités partenaires, 50 doubles diplômes).
• 4 parcours : Parcours Classique, Alternance, Multinational, International Track 

(100 % en anglais).14 spécialisations. 

Master Grande École spécial Admissions Parallèles Bac +3/4/5 (cursus en 2 ans)
• 2 parcours : initial (summer session à New York), alternance. 14 spécialisations.

International Bachelor (cursus en 3 ans, diplôme visé Bac +3)
L'International Bachelor de l'ISG allie enseignement théorique, pédagogie de 
l'action et environnement multiculturel. Enseigné à 100 % en anglais et incluant 
1 à 2 semestres en échange, c'est une formation idéale pour s'orienter vers une 
carrière internationale.

International MBA (100 % en anglais)
Un an de formation à temps partiel et en anglais pour un MBA généraliste 
et international. 

ADMISSIONS
• Prep.ISG : dossier + entretien. Post Bac ES, S, L, STMG : septembre ou ren-

trée décalée de février (semestre intensif). Post Bac +1 : rentrée en octobre 
(année intensive - classe AFIG)

• Master Grande École :  Élèves de Prep.ISG : Contrôle continu + oraux 
d'admission. Élèves de Classes Préparatoires : Concours BCE. Étudiants 
à Bac +2 : Concours Admissions parallèles de l'ISG.  Étudiants à Bac +3/4/5 : 
dossier + entretien

• International Bachelor post Bac/Bac +1/2 : dossier, entretien, test d’anglais. 
Rentrées : septembre, janvier.

• International MBA post Bac +3/4/5 et cadres : dossier + entretien + test 
d'anglais

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

• 87 % des diplômés en poste en 2 mois. Salaire de sortie moyen : 43 600 €

ISG, INTERNATIONAL 
BUSINESS SCHOOL
ISG. Make the world yours.
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tDepuis 1957, l’ISIT forme des 
cadres multilingues dans toutes les 
principales fonctions des entreprises 
et organisations internationales : 
marketing, ressources humaines, 
relations internationales, achats, 
communication, commercial,  
traduction, interprétation de  
conférence, métiers du juridique.

Année de création | 1957
Visa & labels | Le diplôme de l’ISIT est  
reconnu par l’État. En 2015, l’ISIT a  
également obtenu la qualification  
d’établissement d’enseignement  
supérieur privé d’intérêt général (EESPIG).
Diplôme(s) délivré(s) | 
Grade de Master pour l’ensemble  
des spécialisations de l’ISIT :
• Management Interculturel
• Communication Interculturelle  

et Traduction
• Stratégie digitale interculturelle
• Stratégies internationales et diplomatie
• Interprétation de Conférence
• Juriste Linguiste (double parcours  

en parallèle avec des études de Droit  
à l’université)

DIRECTEUR

Nathalie Gormezano

CONTACTS

23-25, avenue Jeanne d’Arc 
94110 Arcueil
Tél. | 01 42 22 33 16
E-mail | contact@isit-paris.fr
Site Internet | www.isit-paris.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

• Le 1er cycle : 3 ans pour construire les bases du multilinguisme dans  
3 ou 4 langues, approfondir ses connaissances géopolitiques, juridiques 
et économiques des pays des langues de travail. Un tronc commun et  
5 parcours spécialisés : management interculturel, traduction & communi-
cation interculturelle, design & digital interculturel, relations internationales, 
juriste linguiste. 1 ou 2 semestres d’études à l’étranger. 5 mois de stages à 
l’international. Un parcours d’insertion professionnelle.

• Le 2nd cycle niveau Master : 2 ans pour se professionnaliser. Une spécia-
lisation supplémentaire : interprétration de conférence. 9 mois de stages en 
France ou à l’international. Alternance possible en 5e année. Un accompa-
gnement vers l’insertion professionnelle. Des projets de recherche appliquée. 
Un parcours Entreprendre.

• Admission en 1re, 2e, 3e ou 4e année : tests écrits et oraux en anglais + une 
2è langue au choix (allemand, arabe, chinois, espagnol, italien, portugais  
ou russe) + français tous niveaux. Admission sur dossier pour les élèves  
d’établissements en convention avec l’ISIT.

• Spécialisation Interprétation de conférence : admission uniquement en 
Master 1, après 12 mois dans un pays de ses langues de travail. Épreuves 
d’admissibilité, puis d’admission. Français et anglais obligatoires, toutes 
combinaisons linguistiques possibles.

• Spécialisation juriste linguiste : double parcours avec une faculté de droit. 
Partenariats privilégiés avec l’université Paris XI, faculté Jean Monnet de 
Sceaux et avec l’Université Panthéon Assas Paris II.

INTERNATIONAL

• 6 à 12 mois de mobilité internationale dans l’une des 250 universités  
partenaires en Europe, Amérique du Nord et du Sud, Asie et Moyen Orient.

• 4 mois de stages obligatoires à l’international en 1er cycle, 9 mois de stages 
possibles à l’international en 2e cycle.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

• 600 entreprises partenaires pour réaliser des stages et/ou une alternance
• 13 mois minimum de stages sur 5 ans
• 95 % des jeunes diplômés 2016 ont mis 3 mois à trouver leur 1er emploi (en-

quête CGE mars 2017). 85 % d’entre eux ont une fonction liée à l’international.

ISIT
Grande École de management,  
communication et relations internationales
Votre passeport pour une carrière internationale

Intercultural school
Talents pour le monde
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tGrande école de management 
internationale, KEDGE Business 
School propose 32 formations à 
destination des étudiants et 
des professionnels. Elle dispose 
de 4 campus en France (Bordeaux, 
Marseille, Paris & Toulon), 2 en 
Chine, 1 en Afrique et 3 campus 
associés.

Année de création | 1872
Visa & labels | Visée, Homologuée, CTI, 
CGE, EQUIS, AACSB & AMBA
Diplôme(s) délivré(s) | 
• Bachelor (Bac +3 visé)
• Bachelor international (Bac +4 visé)
• Bac +5  visé
• Grade de Master (II)
• Titres RNCP Niveau I

DIRECTEUR

José Milano

CONTACTS

CAMPUS DE BORDEAUX
680, cours de la Libération - 33405 Talence
Tél. | +33 (0)5 56 84 84 51

CAMPUS DE MARSEILLE
Rue Antoine Bourdelle - 13009 Marseille
Tél. | +33 (0)4 91 82 79 57

CAMPUS DE TOULON
450, avenue François Arago - 83041 Toulon
Tél. | +33 (0)4 94 91 82 50

E-mail | pge@kedgebs.com
Site | kedge.edu

FORMATIONS & ADMISSIONS

Programmes Post Bac :
• KEDGE Bachelor (Bac +3) : concours ECRICOME Bachelor (hors APB)
• International BBA (Bac +4) : concours SESAME (hors  APB) 
• EBP International (Bac + 5, Grade de Master) : concours SESAME (hors  APB) 
• Bachelor Design (Bac +3) et MSC Innovation & Design Thinking (Bac +5) : 

admission sur dossier, entretien, portfolio et épreuve de créativité
Programme Grande École (Bac +5, Grade de Master) : concours ECRICOME 
Prépas, BEL, BLSES, ECRICOME Tremplin 1 & 2
Programme Ingénieur d'Affaires (Bac +5) : admission sur concours et entretien
Programmes MSc/MS (Bac +5/Bac +6) : 14 spécialisations accessibles sur 
dossier et entretien

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

FOCUS PROGRAMME GRANDE ÉCOLE
Cycle Bachelor : Une année pour acquérir les fondamentaux 
Objectif : maîtriser les fondamentaux du Management. Développer ses compé-
tences au travers d'un apprentissage par l'action garantissant un développement 
personnel et professionnel équilibré.

Cycle Master : 16 parcours au choix
Objectif : faire évoluer son projet professionnel au rythme de ses expériences.
• 9 parcours orientés :

Acquérir des compétences dans un domaine donné, tout en préservant la 
flexibilité de son cursus. L'entrée se fait en M1 ou M2. (Marketing, Finance, 
Human Resources & Change Management, International & Business Geos-
trategy, Brand & Luxury Management, Health Management, Supply Chain, 
Digital Management, Achats).

• 6 parcours spécialisants : 
Acquérir une spécialisation dans l'un des secteurs proposés. Sélection 
 rigoureuse et entrée dès le M1 obligatoire. (Innovation & Entrepreneurship, 
Entertainment & Media, Audit Expertise, Business Connecté, Audit expertise 
et contrôle de gestion, Arts & industries créatives).

• 1 parcours à la carte :
Flexibilité totale : choisir 12 électifs parmi un catalogue de 90 cours libres, 
plus ceux des parcours orientés.

Une pédagogie, par l'action, d'excellence et une vie associative très riche.
Un dispositif de développement personnel « Be-U » avec une pédagogie 
participative et interactive encadrée par des consultants RH ou experts.

INTERNATIONAL

Expérience Internationale : 6 à 18 mois d'expérience en universités par-
tenaires ou dans le cadre de stages ou CDD réalisés dans une entreprise à 
l’étranger.
150 destinations possibles dans plus de 50 pays.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Expériences professionnelles : 6 à 24 mois d'expérience en entreprise (stages, 
alternance, internat du management, year away...).
Salaire moyen d’embauche compris  entre 35 et 40 000 €  à la sortie.
Premier emploi : 78 % des diplômés trouvent un emploi avant l’obtention de 
leur diplôme et 95 % trouvent un emploi en moins de 4 mois.

KEDGE 
Business School
Create share care
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tMBS développe des formations  
dans une tradition de Qualité et 
d’innovation. 1re Grande École de 
Management en alternance, l’école 
est forte d’un réseau de + de 
14 000 diplômés et 145 Universités 
partenaires dans le monde.

Année de création | 1897
Visa & labels | Accréditations AACSB, AMBA 
et EFMD-EPAS. Label EESPIG et. Label 
Diversité et Égalité des Chances délivrés 
par l'État. Appartient à la Conférence des 
Grandes Écoles. Membre de l'ONU. 
Diplôme(s) délivré(s) | Master Grande École, 
Bachelor of International Administration, 
Executive MBA, MSc Finance, International 
Business, Marketing, Global Business, 
Digital Management, Lean Management. 
Le programme Master propose minimum : 
1 an dans une de nos 190 Business School  
et + de 25 spécialisations métiers. 
L'alternance est accessible sur l'ensemble 
du programme. Le Bachelor valide un triple 
diplôme et un double en alternance.

DIRECTEUR

Didier Jourdan

CONTACTS

2300, avenue des Moulins 
34185 Montpellier
Tél. | 04 67 10 25 00
E-mail | pmge.concours@montpellier-bs.com
Site Internet | www.montpellier-bs.com

FORMATIONS & ADMISSIONS

Le Programme Bachelor of International Business Administration (BIBA) 
de Montpellier Business School est reconnu par l'État, est inscrit au RNCP de 
Niveau II et est accrédité AACSB. Il est accessible de Bac à Bac +3 par concours 
(plusieurs sessions toute l'année : cf site internet). Délivrance en formation conti-
nue d'un triple diplôme et en alternance d'un double-diplôme.
Le Programme Master Grande École, triplement accrédité, est accessible 
à partir d'un Bac +2.
Concours via Classes Préparatoires aux Grandes Écoles : banque d’épreuve 
BCE-IENA / Inscription du 10/12/17 au 12/01/18 (commun avec Rennes School 
of Business et EM Strasbourg / Gratuit pour les boursiers)
Concours via Passerelle : Inscription du 27/11/17 au 27/03/18 (gratuit pour les 
boursiers hors coût du TAGE)
Concours Spécifiques : inscription du 06/11/17 au 16/04/18

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Le programme Bachelor
A pour objectif de former les futurs bacheliers (S, ES, L, STMG, Bac pro) à la 
délivrance de notre BIBA : chargés de projets commerciaux et marketing à l’in-
ternational. Il délivre un triple diplôme : le BIBA, la licence de l'IAE + le diplôme 
de l'université choisie en question. Et aussi, en apprentissage (uniquement en 
dernière année) sur un rythme d'1 semaine de cours/3 semaines en entreprise 
pour la délivrance de notre BIBA et la licence de l'IAE dédiée au management 
Sciences et Technologies avec validation par système d'équivalence.
Le Programme Master Grande École forme des managers innovants et 
responsables à travers ses valeurs : éthique, diversité, ouverture, respon-
sabilité et performance globales.
• l’opportunité de partir à l’étranger dans l'une de nos 145 Universités Parte-

naires Etrangères
• la possibilité de choisir l'alternance à n'importe quel moment de son parcours
• + de 30 spécialisations disponibles
• + de 40 Programmes de Master Double Diplômants en France et à l’International

INTERNATIONAL

Possibilité de partir 2 années à l'étranger dans nos Universités pour le BIBA 
et 3 années sur 4 pour le PMGE, sans aucun droits supplémentaires. 25 % 
d'étudiants étrangers dans l’école.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Les stages peuvent s'effectuer en France ou à l'étranger.
• BIBA :

- Fin de 1re année: Stage Découverte-Action (min. 2 mois).
- Année de césure professionnalisante (min. 6 mois).

• PMGE :
- Fin de 1re année (L3) : Stage Découverte-Action (min. 2 mois).
- Fin de 2e année (M1) : Stage d’Application (min. 2 mois).
- Année de césure professionnalisante (min.6 mois).
- Dernière année (M2) : stage de spécialisation (6 mois).

Un Career Center à disposition des étudiants. + de 40 entreprises Grands 
Partenaires. Plusieurs centaines d'entreprises partenaires. 70 % des étudiants 
recrutés avant l'obtention de leur diplôme.

MONTPELLIER 
BUSINESS SCHOOL
Grande École de Management
Making a Difference
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tRiche de près de 150 ans d’histoire, 
NEOMA BS propose un portefeuille 
de programmes du Bachelor à  
l’Executive Education. À travers  
ses 3 campus, elle forme 9 500  
étudiants. Elle affiche une double  
ambition : être classée parmi les 
meilleures Ecoles européennes,  
tout en étant reconnue comme le 
partenaire privilégié des entreprises.

Année de création | 2013
Visa & labels | 
•  Membre de la CGE et du Chapitre  

des Grandes Ecoles
•  Accréditations : EQUIS, AACSB, AMBA
Diplôme(s) délivré(s) | Diplômes Bac +3 à 
Bac +5 visés

DIRECTEUR

Delphine Manceau

CONTACTS

CAMPUS DE ROUEN
1, rue du maréchal Juin 
76100 Mont-Saint-Aignan
Tél. | 02 32 82 57 00

CAMPUS DE REIMS
59, rue Pierre Taittinger 
51100 Reims
Tél. | 03 26 77 47 47

E-mail | service.com@neoma-bs.fr
Site | www.neoma-bs.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

NEOMA BS propose une offre de programmes variés, couvrant l’ensemble des 
besoins en matière de formation initiale. 
Programmes post-bac
• BRM ECAL (Bac +3) : sélection sur dossier et entretien
• Global BBA (Bac +4) : concours SESAME
• CESEM (Bac +4) : concours SESAME
• TEMA (Bac +5) : concours TEMA
Programme Grande Ecole (Bac +5, grade Master) : concours ECRICOME
• Post-prépa : concours ECRICOME Prépa et Littéraire
• Admissions parallèles (après Bac+ 2/+3) : concours ECRICOME Tremplin 1&2
Programmes post-graduate : accessibles sur dossier et entretien

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Programmes post-Bac :
• BRM - ECAL  (Bac +3, campus Rouen) : un programme et un diplôme de 

référence auprès des professionnels de la distribution
• Global BBA (Bac +4, campus Reims et Rouen) : un programme d’envergure 

internationale pour développer agilité professionnelle et compétences com-
merciales et managériales

• CESEM (double diplôme Bac +4, campus Reims) : un programme consacré aux 
fondamentaux du management international et une immersion authentique 
dans un contexte multiculturel

• TEMA (Bac +5, campus Reims) : une double compétence en technologies & 
management pour innover, entreprendre et saisir rapidement les nouvelles 
opportunités de business

Programme Grande Ecole, Bac +5, campus Reims et Rouen
Devenir un manager de haut niveau, capable de fédérer les individus et de 
bousculer les modèles dominants : approche transversale, pédagogie innovante, 
ouverture sur le monde, personnalisation du cursus, employabilité durable
Programmes post-graduate : MS (full time & part time), MSc et MBA (Full 
Time et Executive)

INTERNATIONAL

En rejoignant NEOMA BS, l’international se vit au quotidien ! Il se décline à 
la fois sur et en dehors des campus sous différentes formes : parcours 100 %  
en anglais, stages, échanges académiques, doubles diplômes, ... Plus 
de 300 universités partenaires, 1 200 étudiants réalisent leur stage à l’inter-
national, 2 200 étudiants internationaux (100 nationalités) sur nos campus,   
56 % de professeurs internationaux, 32 % des diplômés débutent leur carrière 
à l’international.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Des services dédiés vous accompagnent tout au long de votre scolarité pour 
construire votre projet professionnel : développement personnel, conseillers 
carrières, 22 000 offres de stage et 1 700 offres d’apprentissage, près de 
200 entreprises présentes sur nos campus lors des journées « carrière », un 
réseau de 55 000 diplômés (4e plus grand réseau).
Nos programmes vous délivrent de solides compétences transversales et béné-
ficiez ainsi d’une forte employabilité dès la sortie de l’école : 55 % trouvent un 
emploi avant la sortie et 96 % 6 mois après la sortie. Les diplômés travaillent 
aussi bien dans des startups que des PME à forte croissance ou des grands 
groupes internationaux.

NEOMA 
BUSINESS SCHOOL
NEOMA BS
Éduquer et accompagner les managers et entrepreneurs de demain
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tRéguliérement citée comme l’une 
des meilleures écoles post-Bac en 
France. 
Le programme Grande École de PSB 
Paris School of Business propose 
un parcours en 5 ans délivrant un 
diplôme visé conférant le Grade de 
Master, et dispose de l’accréditation 
internationale AMBA depuis 2014.

Année de création | 1974
Visa & labels | 
•  Établissement reconnu par l’État / Titre 

certifié niveau 1 / Diplômé visé par l’État / 
Grade de Master / AMBA accredited

•  Membre de : AACSB, EFMD, CGE, UGEI, 
Campus France. 

Diplôme(s) délivré(s) | 
• Diplôme visé Bac +5 Grade de Master  

du programme Grande École 
• Diplôme visé Bac +3 Bachelor 

DIRECTEUR

Armand Derhy

CONTACTS

59, rue Nationale 
75013 Paris
Tél. | 01 53 36 44 01
E-mail | info@psbedu.paris
Site Internet | psbedu.paris

FORMATIONS & ADMISSIONS

Niveaux d’admissions : sur concours après Bac, après Bac +2 et après Bac +3/4 
Entrée en 1re année Post Bac
• Concours Link 
-  Épreuves écrites : Logique CAC (Culture Contemporaine, Analyse, Compré-

hension) / Anglais / Note de synthèse et Question d’opinion
- Épreuves orales : Entretien Individuel et Entretien de Groupe
• Voie d’excellence
Étude du dossier de candidature / relevé de notes de 1re et du Bac de Français 
moyenne supérieure ou égale à 13/20
Entrée en 3e ou 4e année
• Concours Ambitions+
- Épreuves écrites : Épreuve de créativité, Anglais et Synthèse 
- Épreuves orales : entretien individuel et entretien de groupe
Sessions de concours : janvier/février, mars, avril, mai, juin et septembre 
Nombre de places offertes en 2018 : 550 en 1re année, 130 en 3e année et 
186 en 4e année

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

•  En 1re et 2e années  : fondamentaux en management. 2 cursus possibles : 
bilingue ou International Track (100 % en anglais).

•  En 3e année :  les étudiants ayant intégré l’école en 1re année partent  
obligatoirement 1 an dans l’une de nos 170 universités partenaires.

•  En 4e et 5e années : choix d’une spécialisation :
-  Spécialisations en initial : Business Consulting, Communication et médias, 

Corporate Finance, Entrepreneuriat et Business Development, Digital Business 
(uniquement en 4e année) et Comptabilité, Conseil et Audit (uniquement en 
4e année).

-  Spécialisations en alternance : Gestion de patrimoines, Management et 
contrôle de gestion, Marketing et stratégies commerciales, Comptabilité 
conseil et audit, Management des ressources humaines et transformation 
digitale, Digital Business, Marketing Strategy & Data Analytics.

-  Spécialisations en anglais : International Finance, International Business,  
Luxury Management.

• Toutes les spécialisations sont possibles en alternance en 5e année.

INTERNATIONAL

• 1 an obligatoire à l’international en 3e année pour tous les étudiants ayant 
intégré l’école en 1re année

• 2 ans et demi de parcours académique à l’international possible
• 44 doubles diplômes
• 170 universités partenaires dans 47 pays différents

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Stages : 3 mois de stage à réaliser de la 1re à la 3e année, 6 mois de stage en 
4e et 5e année. Une année de césure est possible entre la 4e et la 5e année.
Salaire moyen d’embauche : 36 250 €
Placement des jeunes diplômés : délai moyen de recherche d’emploi 1,5 mois.
Relations entreprises  : 3 000 entreprises partenaires, 1 forum annuel de  
recrutement.

PSB PARIS SCHOOL 
OF BUSINESS (EX ESG MS)
Paris
Savoir-être pour agir avec sens
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tRejoindre Rennes School of Business, 
c’est étudier dans un environnement 
cosmopolite unique et développer 
les compétences indispensables pour 
évoluer dans le monde de demain.

Année de création | 1990
Visa & labels | 
• Diplôme visé par l’État, grade de Master
• Accréditée EQUIS
• Accréditée AACSB
• Accréditée AMBA
•  Label européen du supplément au diplôme
•  Membre de la Conférence des Grandes 

Écoles, du Chapitre des écoles de 
management

Diplôme(s) délivré(s) | 
• Diplôme Master Programme Grande École 

(Bac +5)
• Bachelor en management « IBPM » (Bac +3)
• Masters internationaux (Bac +5)
• Programmes PhD ; MBA

DIRECTEUR

Jean-Michel Viola (Acting Dean)

CONTACTS

2, rue Robert d’Arbrissel - CS 76522  
35065 Rennes Cedex
Tél. | 02 99 54 63 63
E-mail | contact@rennes-sb.com
Site Internet | www.rennes-sb.com

FORMATIONS & ADMISSIONS

Type de formation Master Programme Grande École : formation de haut 
niveau au management.
Conditions d’admission :
•  Classes Préparatoires aux Grandes Écoles (CPGE) : Concours Banque 

d’épreuves BCE - Inscription : www.concours-BCE.com
• Admissions sur titre Bac +2 (BTS, IUT, Licence 2…) : Concours Passerelle 1
• Admissions sur titre Bac  +3/4 : Concours Passerelle 2
Inscription : www.passerelle-esc.com
Nombre de places :
• 1re année : 305 pour CPGE – 170 pour admissions sur titre
• 2e année : 230 pour admissions sur titre

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Une formation cosmopolite : • 91 % de professeurs non français • 53 % d'étu-
diants étrangers • des cours de management enseignés en anglais dès la 1re 
année • séjour à l'étranger maximalisé jusqu'à 33 mois • possibilité de double-
diplômes à l'étranger.
Un programme professionnalisant : • jusqu'à 21 mois de stage • possibilité de 
réaliser le Master Programme Grande École en alternance (200 places) • 25 asso-
ciations permettent aux étudiants de Rennes School of Business de réaliser des 
projets concrets dès la 1re année et d’appliquer les connaissances théoriques 
• possibilité d'une année de césure.
26 spécialisations dont 4 en alternance : Retail and Business Development ; 
Information Technology Business Management ; New Business Development 
Manager ; Audit – Chartered Accountancy. Masters of Science : International 
Marketing • International Finance • International Accounting, Management 
Control and Auditing • International Financial Markets Analysis • International 
Human Resource Management • Digital Marketing and Communication • Inter-
national Luxury and Brand Management • Supply Chain Management • Sports, 
Leisure and Tourism Management • Business Negotiation • Data & Business 
Analytics • Creative Project Management, Culture & Design (avec l’EESAB) 
• Sustainable Management and Eco Innovation (avec l’EME) • Innovation and 
Entrepreneurship (avec l’INSA de Rennes).

INTERNATIONAL

Études ou stage(s) à l’étranger : un semestre obligatoire, possibilité de passer 
jusqu'à 4 semestres à l’étranger. L’année de césure (entre la 2e et la 3e année) 
peut être réalisée à l’étranger.
Partenariats avec des établissements étrangers : 260 accords internationaux 
sur 5 continents dont 20 accords de double-diplômes.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Stage(s) à effectuer : les étudiants doivent effectuer au minimum 36 semaines de 
stage pour être diplômés (10 semaines en 1re et 2e année, 16 semaines en 3e année).
Salaire moyen d’embauche : 37 K€/an.
Placement des jeunes diplômés : 57 % des diplômés trouvent un emploi avant 
l’obtention du diplôme ; 72 % des diplômés occupent un emploi en relation 
avec l’international.
Journées portes-ouvertes à Rennes School of Business : les samedis 
2  décembre 2017, 13 janvier et 17 mars 2018

RENNES SCHOOL  
OF BUSINESS
Master Programme Grande École
Agir le monde
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tSCBS (ex programmes en 
managament de l'ESC Troyes) 
école de management, offre un large 
panel de formations pour emmener 
les étudiants vers des diplômes  
à Bac +3/+4/+5.

Année de création | 1992
Visa & labels | 
•  Membre du Chapitre des Écoles  

de Management de la Conférence  
des Grandes Ecoles.

•  Membre AACSB International,  
EFMD et UGEI.

Diplôme(s) délivré(s) | 
• Global Bachelor (Bac +3)
• BBA – Bachelor International (Bac +4)
• Programme Grande École (Bac +5)
•  MSc Innovation, Création & 

Entrepreneuriat (Bac +5)

DIRECTEUR

Alice Dufour

CONTACTS

217, avenue Pierre Brossolette - CS 20710 
10002 Troyes Cedex
Tél. | 03 25 71 22 22
E-mail | info@get-mail.fr
Site Internet | www.scbs-education.com

FORMATIONS & ADMISSIONS

GLOBAL BACHELOR 
• Bac +3 généraliste en commerce et management
• 3 parcours possibles pour trouver sa voie : France ou Stud'up ou International 
• 7 à 14 mois de stage en France ou à l'étranger
Admission : 
• Avec Bac/Bac +1/+2 : inscription via www.scbs-education.com
• Concours propre : dossier + épreuves écrites et oraux de langues et de motivation
• Renseignements et inscription : www.scbs-education.com

                                       ------------------------------------------------

BBA - BACHELOR INTERNATIONAL
• Diplôme Bac +4 visé par le Ministère de l’Enseignement supérieur
• Formation de manager multiculturel de haut niveau : Finance, Marketing, 

Supply Chain, Human Resources
• 50 % du parcours à l’international, soit un total de 24 mois
• 57 partenaires internationaux dont 28 doubles-diplômes accessibles à tous : 

Allemagne, Angleterre, Chili, Chine, Espagne, Finlande, Inde, Indonésie, 
Italie, Mexique, Vietnam…

Admission : 
• Post-Bac : inscription via www.concours-sesame.net
• Avec Bac +1/+2 : concours propre, inscription via www.scbs-education.com

                                       ------------------------------------------------

PROGRAMME GRANDE ÉCOLE 
• Diplôme Bac +5, Grade de Master, visé par le Ministère de l’Enseignement 

supérieur
• Jusqu’à 36 mois à l’étranger sur tous les continents avec plus de 80 universi-

tés partenaires dans le monde pour des séjours académiques et des stages
• Des doubles-diplômes en France et à l’étranger
• 10 spécialisations en finance, marketing, ressources humaines, innovation, 

management du sport, social média….
Admission : 
• Candidats issus de classes prépa : www.concours-bce.com
• Avec Bac +2/+3 via www.passerelle-esc.com
• Avec Bac +3 via www.scbs-education.com

                                       ------------------------------------------------

MSc ICE 
• Cursus anglophone mêlant les parcours d’une école d’ingénieurs et d’une 

école de management
• Formation de 15 mois ouverte aux porteurs de projet de création/reprise 

d’entreprise, et aux étudiants souhaitant gérer des projets innovants au sein 
d’entreprises existantes

• Des projets d’entreprise et un coaching personnalisé
• Un projet de fin d’études à dimension innovante au sein d’une entreprise ou 

d’un incubateur (sur une période de 5 mois)
Admission : 
• Sélection sur dossier
• Avoir capitalisé au minimum 240 crédits ECTS (équivalent fin de M1) dans une 

fomation en management, design ou ingénierie.
• Renseignements et inscription via : www.scbs-education.com

SCBS
South Champagne Business School
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tSKEMA est une business school 
globale qui, par sa recherche et 
ses programmes d’enseignement, 
forme et éduque les talents dont ont 
besoin les entreprises du XXIe siècle.

Année de création | 1892
Visa & labels | 
• École accréditée Equis ; AACSB ; AMBA
•  Membre du Chapitre des écoles  

de management de la CGE, membre  
de l’EFMD et de l’AACSB

•  ISO 9001 – ISO 14001 ; Acadix, Global 
Compact

•  PMI (Project Management Institute) ; 
Global Accreditation Center for Project 
Management (PMI – GAC PM USA) 
et APM – UK pour l’ensemble de ses 
formations en management de projets

Diplôme(s) délivré(s) | 
Diplôme Bac +5 visé par le ministère de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
conférant le grade de Master.

DIRECTEUR

Alice Guilhon

CONTACTS

Avenue Willy-Brandt 
59777 Euralille
Tél. | 03 20 21 59 62
E-mail | info-ge@skema.edu
Site Internet | www.skema-bs.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

Sélection
La sélection se fait sur concours via :
•  La Banque Commune d’Epreuves (BCE) pour les étudiants issus de classes 

préparatoires - www.concours-bce.com
•   Les Admissions parallèles après un Bac +2 (AST1) et un Bac +3 (AST2)

http://concours.skema-bs.fr
•  Pour les étudiants titulaires d'un diplôme de l'Enseignement Supérieur étran-

ger, souhaitant candidater à au moins deux écoles de commerces françaises, 
il est nécessaire de s’inscrire au concours international (SAI)
http://www.sai.cci-paris-idf.fr/

•  Enfin, pour les étudiants titulaires d'un diplôme de l'Enseignement Supé-
rieur étranger qui souhaitent uniquement intégrer SKEMA, vous pou-
vez remplir directement votre dossier de candidature sur notre site:  
http://skemapply.skema.edu

Nombre de places en 2017
Concours BCE : 530 - Admissions Sur Titres : AST1 : 180 (après Bac +2), AST2 : 
350 en 2e année (après un Bac +3).

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Le Programme Grande École se déroule sur 3 ans, auxquels s’ajoute une année 
optionnelle en entreprise. Il est délivré sur nos 6 campus : en France (Lille, Paris 
et Sophia Antipolis), en Chine (Suzhou), aux États-Unis (Raleigh) et au Brésil 
(Belo Horizonte).
La 1re année est dédiée à la découverte des savoirs fondamentaux du manage-
ment ; la 2e année est dédiée à la consolidation des fondamentaux et encourage 
la mobilité à l'international ; la 3e année est consacrée à la spécialisation et à 
l'insertion professionnelle (18 spécialisations au choix).
En rejoignant SKEMA, vous choisissez une formation qui vous offrira une 
multitude de parcours possibles, une mobilité facilitée et accessible à tous 
notamment sur nos campus en France et à l'étranger, l'accès à des échanges 
universitaires, des expériences professionnelles variées (de 12 à 30 mois 
d'expérience en entreprise possible, en stages, en année en entreprise ou en 
apprentissage), une pédagogie innovante et des enseignements de qualité, et 
un très large choix de spécialisations et de double-diplômes pouvant répondre 
totalement à vos attentes.

INTERNATIONAL

SKEMA et l'international
80 accords internationaux dans 40 pays - 10 doubles diplômes - 76 % d'universités 
accréditées - plus de 100 nationalités différentes sur nos campus.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Insertion Programme Grande École
Plus de 4 500 stages sont mis à disposition chaque année
92 % des étudiants de SKEMA ont trouvé un emploi dans les 4 mois après 
obtention du diplôme
Salaire moyen en France : 39 000 €
Salaire moyen à l’international : 45 000 €
65 % des diplômés occupent une fonction internationale
 

SKEMA  
BUSINESS SCHOOL
Programme Grande École
SKEMA Business School - Design your future
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tÉcole publique sous la tutelle du 
Ministère de l'Économie et des 
Finances, TEM est socialement 
inclusive et proche des écoles 
d’ingénieurs, elle forme des 
managers innovants et ouverts 
sur le monde, qui guideront les 
organisations dans les transitions  
au cœur de la société de demain.

Année de création | 1979
Visa & labels | 
• Membre de la CGE
• Accréditée AACSB
• Accréditée AMBA
Diplôme(s) délivré(s) | 
• Bachelor 
• Master en Sciences de Gestion
• Mastères spécialisés 
• Masters of Science
• Executive MBA
• Doctorat en sciences de gestion 

DIRECTEUR

Denis Guibard

CONTACTS

9, rue Charles Fourier 
91011 Evry Cedex
Tél. | 01 60 76 40 40
E-mail | info@telecom-em.eu
Site Internet | www.telecom-em.eu

FORMATIONS & ADMISSIONS

VISAS ET LABELS
Diplômes d’État, Bac +3 Bachelor et Bac +5, grade de Master.
Programmes accrédités AMBA et AACSB.
École sous tutelle du ministère de l’Économie et des Finances.
Membre de la Conférence des Grandes Écoles et du Chapitre des Écoles de 
Management.
UNE ÉCOLE UNIQUE
Télécom École de Management est l’école de commerce leader en France sur 
le management de l’économie numérique. Elle partage, avec la grande école 
d'ingénieurs Télécom Sud Paris, un campus de 6 ha doté de nombreux équi-
pements sportifs et associatifs. La proximité des étudiants des deux écoles leur 
permet de découvrir et comprendre les innovations qui feront les marchés de 
demain. École publique, elle est reconnue par les entreprises qui proposent à 
ses diplômés un salaire moyen d’embauche de plus de 40 520 euros.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Différents programmes sont dispensés à Télécom École de Management :
• Bachelor
• Programme Grande École
• Executive MBA
• 3 Mastères spécialisés en alternance (Conseil et management des systèmes 

d’information, Ingénierie des affaires internationales, Marketing digital)
• 2 Masters of Science (Information and communications technology business 

management, International management)
• Doctorat
Spécialisations - Majeures du Programme Grande École
En dernière année du Programme Grande École, 13 majeures sont ouvertes 
aux étudiants dans 3 grands domaines : Management, Systèmes d'information, 
Innovation et technologies de l'information.

INTERNATIONAL

Avec plus de 60 nationalités présentes sur le campus et 30 % d’enseignants 
étrangers, Télécom École de Management vous propose naturellement une 
formation internationale et multiculturelle. Grâce à l’English Track, vous pou-
vez faire l’intégralité de votre cursus en anglais. Afin de valider le diplôme, 
une expérience d’au moins un semestre à l’international est obligatoire pour 
le Bachelor et pour le programme grande école.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Bachelor jusqu'à 12 mois d'expérience professionnelle :
• Stage de 2 à 3 mois en 1re année
• Stage optionnel de 2 à 3 mois en 2e année
• Stage de 6 mois en dernière année
Programme Grande École jusqu’à 21 mois d’expérience professionnelle :
• Stage de 3 mois en 1re année
• Année d’immersion professionnelle optionnelle en France ou à l'international
• Stage de 6 mois en dernière année
Apprentissage 
Les deux dernières années ou la dernière année du cursus PGE peuvent s'effec-
tuer en alternance sous contrat d'apprentissage avec le statut d'étudiant salarié.

TÉLÉCOM ÉCOLE  
DE MANAGEMENT
La Business School de l'Institut Mines-Télécom
L'école de commerce qui sait parler aux ingénieurs
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tTBS propose une nouvelle  
maquette pédagogique permettant 
à ses élèves d’étudier sur 5 campus 
différents (dont 3 à l’étranger), de 
covalider les diplôme Bac +5 de 
partenaires prestigieux : ENAC, 
INSA, Sciences Po, Mines-Albi, IEP...,  
de suivre leur Master en alternance 
ou valider l’un de ses 24 MSc.

Année de création | 1903
Visa & labels | 
•  Diplôme Bac +5 visé par Ministère de 

l’Éducation nationale avec attribution 
du grade de Master

•  Membre de la CGE, de l’EFMD
•  Accréditations Equis, AMBA, AACSB
Diplôme(s) délivré(s) | 
Master en Management, et Mastères 
of Science en Finance, Marketing, 
Management technologique, Management 
organisationel...

DIRECTEUR

François Bonvalet

CONTACTS

TBS - SITE DE LASCROSSES
20, boulevard Lascrosses - BP 7010 
31068 Toulouse Cedex 7
Tél. | 05 61 29 49 66
E-mail | concours.pge@tbs-education.fr
Site Internet | www.tbs-education.fr

Tél. | 05 61 29 49 49
E-mail | info@tbs-education.fr
Site | www.tbs-education.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

Sélection :
• Banque Commune d’Épreuves (BCE) pour les prépas : 415 places
•  Concours propres de Toulouse Business School pour les admissions sur 

titre (Bac +2/+3/+4), et concours international (diplôme étranger).
Nombre de places offertes : 
• 1re année : 60 places ;
• 2e année : 220 places (+ 60 places pour le concours international)
Inscriptions possibles en décembre 2017 sur le site apply.tbs-education.fr

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Dans cette nouvelle maquette pédagogique, un dispositif particulièrement 
riche est proposé au travers de multiples activités académiques, associatives 
et professionnelles ;
•  1re année : Tronc commun : découverte et analyse de l’entreprise, acquisition 

des outils de gestion, entraînement à la prise de décision, accompagnement 
personnalisé dans la définition du projet professionnel ,

•  2e année : suivie partiellement à Toulouse, Barcelone, Londres ou Casablanca, 
en français ou en anglais. Choix possible entre alternance, stage long, échange 
universitaire ou semestre ;

•  année optionnelle  : possibilité d’effectuer 12 mois de stage, de valider 
un double-diplôme avec l’un de nos partenaires français, ou de valider un 
semestre académique chez l’un de nos partenaires étrangers ;

•  3e année : à Toulouse, Barcelone ou Londres pour valider le Master en Mana-
gement de TBS ET un MSc dans l’une des 24 spécialisations proposées par 
l’école. Possibilité aussi de valider le Master ou titre d’ingénieur de nos par-
tenaires français, ou enfin de co-valider un double-diplôme de niveau Bac +5 
à l’étranger dans notre réseau d’universités partenaires. 

 

INTERNATIONAL

• 109 accords internationaux dans 44 pays ;
• 3 campus à l’étranger : Barcelone, Londres et Casablanca ;
• 24 accords de doubles diplômes étrangers : MBA, Master,MSc ;
• un large choix d’enseignements optionnels en anglais sur tous nos campus ;
• un semestre obligatoire à l’étranger ;
•  possibilité d’effectuer la 2e et/ou la 3e année sur les campus de Barcelone 

et Londres ;

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

• 9 mois de stage obligatoires + 12 mois optionnels 
• Alternance possible sur 12, 18 ou 24 mois
• Placement  : dispositif d’encadrement animé par des professionnels du  

recrutement, permet aux étudiants d’étayer leur personnalité et d’être le plus 
performant possible dans leur recherche de stage et d’emploi. Ce service sur 
mesure est proposé par le Career Starter. Outils et ressources nécessaires 
pour l’aider à identifier son pré-projet : bibliothèque, Ateliers Métiers, Forum 
« Talents et Avenir », Forum « Perspectives Métiers », Speed coaching, la force 
d’un réseau de diplômés (TBS Alumni) 

• Salaire brut moyen des jeunes diplômés : 37 000 euros (hors primes).

TOULOUSE 
BUSINESS SCHOOL
Master in Management
5 campus d’étude
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tLe CEFAM, Business School franco-
américaine de management permet 
à tous ses étudiants d’obtenir 
simultanément 2 diplômes :  
le Titre certifié Niveau I par l’État 
en France et le BBA (Bachelor 
of Business Administration) de 
l’université partenaire de leur choix 
aux États-Unis.

Année de création | 1986
Visa & labels | 
• Titre certifié Niveau I par l’État
•  Les universités partenaires américaines 

sont toutes accréditées AACSB, label 
de référence pour les programmes de 
Business

Diplôme(s) délivré(s) | 
• Titre certifié Niveau I par l’État en France
• BBA de l’université américaine partenaire
•  Les universités partenaires américaines 

sont toutes accréditées AACSB, label 
de référence pour les programmes de 
Business

DIRECTEUR

Karine Chaux

CONTACTS

47, rue Sergent Michel Berthet - BP 607 
69258 Lyon 09
Tél. | 04 72 85 73 63
Fax | 04 72 85 72 13
E-mail | info@cefam.fr
Site Internet | www.cefam.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

Le CEFAM est une Business School franco-américaine qui construit sa différence, 
depuis plus de 30 ans, autour de partenariats avec de grandes universités 
américaines reconnues partout à travers le monde qui bénéficient de la plus 
prestigieuse accréditation internationales de leurs Business Schools : l’AACSB*.
Le CEFAM permet à tous ses étudiants d’obtenir simultanément le diplôme 
CEFAM (Titre certifié niveau I par l’État en France) et le BBA (Bachelor of  
Business Administration) de l’université partenaire de leur choix aux États-Unis.
Avec 100 % de ses cours enseignés en anglais, un corps professoral international, 
une pédagogie unique et un taux d’insertion professionnelle hors norme, le 
CEFAM fournit à ses étudiants une formation et des diplômes qui les rendent 
uniques, différents et très recherchés sur le marché du travail à l’échelle inter-
nationale. *AACSB : (Association to Advance Collegiate Schools of Business) : 
LE label de référence internationale. C’est un Programme en admission Post 
bac (BBA). Après 3 années d’études effectuées au CEFAM à Lyon avec 100 % 
des cours enseignés en anglais, les étudiants rentrent directement en dernière 
année du cursus de l’université américaine qu’ils choisissent sans repasser de 
concours d’admission et obtiennent simultanément deux diplômes : le titre 
certifié par l’état niveau I (Bac +5) et le BBA (Bachelor of Business Admis-
nistration) de l’une de nos universités américaines partenaires du CEFAM et 
accréditées par l’AACSB.
Les points clés du programme BBA :
1. Je choisis une école de commerce américaine ; 
2. J’ai tous mes cours en anglais ; 
3. Je choisis mon université aux USA ; 
4. J’étudie un an sur un campus américain ; 
5. J’obtiens 2 diplômes : 

• Un diplôme français : titre certifié par l’État Niveau I (Bac +5)
• Un diplôme américain : un BBA d’une université accréditée AACSB*

L’admission se fait sur concours de novembre à mai. Pour candidater, il faut 
remplir un dossier directement sur notre site www.cefam.fr
Il ne faut pas être bilingue pour intégrer le programme mais il faut toutefois un 
niveau correct de terminale.

INTERNATIONAL

Tous les cours sont dispensés en anglais.
Les étudiants effectuet leur 3 années en France et partent faire leur 4e année 
aux États-Unis dans une de nos 5 universités américaines partenaires et valident 
ainsi 2 diplômes :
• Un diplôme français : titre certifié par l’État Niveau I (Bac +5)
• Un diplôme américain : un BBA d’une université accréditée AACSB

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Les étudiants doivent réaliser des stages chaque année en France ou à l’inter-
national sur une durée minimal de 9 mois.

CEFAM
Centre d’Études Franco-Américain de Management
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tL’École de Commerce et de 
Management de Mulhouse est une 
école qui se différencie par son 
esprit, son contenu et sa façon 
d’enseigner, mettant en avant 
le développement personnel et 
professionnel de nos étudiants.  

Diplôme(s) délivré(s) | 
• Bachelor Business Management (Bac +3) 
• MBA Global Management (Bac +5)

DIRECTEUR

Edwin Kahric

CONTACTS

ÉCOLE DE COMMERCE  
ET DE MANAGEMENT DE MULHOUSE
2, rue de la Sinne 
68100 Mulhouse
Tél. | 03 89 43 01 93
E-mail | contact@ec2m-mulhouse.fr
Site Internet | www.ec2m-mulhouse.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

Admission :  
Concours d’entrée 

Formations : 
•  Bachelor Business Management (admission en première année après un Bac 

ou en deuxième année après un Bac +2)
• MBA Global Management (admission en première année après un Bac +3)

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

En Bachelor Business Management la formation inclue les fondamentaux 
du commerce et du management associés à des cours de développement  
personnel (oenologie, yoga, équilogie...)

En MBA Global Management la formation inclue des notions fortes de com-
merce et management et plusieurs spécialités (Ressources Humaines, Supply 
Chain, Achat, Finance, Responsable Commercial). Des cours de développement 
personnel sont également dispensés.

L’objectif est de développer la confiance en soi, l’ouverture d’esprit et de 
renforcer sa culture générale.

INTERNATIONAL

Cours d’anglais et stage de trois mois aux États-Unis en troisième année du 
Bachelor Business et Management.

Possibilité de réaliser la deuxième année du MBA Global Management en 
entreprise à l’étranger.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Le cursus Bachelor Business Management intègre trois stages : 
• Un stage de deux mois en première année
• Un stage de six mois en fin de deuxième année
• Un stage aux États-Unis en troisième année.

EC2M accompagne les étudiants dans la recherche de stages.

EC2M partage et met à disposition des jeunes diplômés son réseau d’entre-
prise partenaires.

EC2M
École de Commerce et de Management de Mulhouse
Bachelor Business Management (Bac +3)  
et MBA Global Management (Bac +5)
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tL'ECEMA est une école de 
Management 100 % Alternance 
implantée à Lyon et à Saint-Etienne. 
Admission en Post-Bac et 
jusqu'à Bac +5.

Année de création | 2003
Diplôme(s) délivré(s) | 
•  Titre enregistré au RNCP en Niveau II : 

Responsable du Développement et 
Pilotage Commercial 

•  Titres enregistrés au RNCP en Niveau I : 
Manager de Projet / Manager des 
Ressources Humaines / Manager Sécurité 
et Environnement / Manager Administratif 
et Financier / Manager de projet 
spécificité Achat et Approvisionnement 
/ Développement International 
/ Marketing / Communication 

CONTACTS

ECEMA LYON
181-203, avenue Jean Jaurès 
69007 Lyon
Tél. | 04 72 73 06 13
E-mail | ecema@ecema.net

ECEMA SAINT-ETIENNE
17, rue de la Résistance 
42000 Saint-Etienne
Tél. | 04 77 90 27 55
E-mail | saintetienne@ecema.net

Site | www.ecema.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

Formations 100 % en Alternance : de 3 à 4 jours par semaine en entreprise !
Les statuts : contrat de professionnalisation ou convention de stage alterné
Des entreprises fidèles depuis 2003 !
Possibilité d'intégrer l'ECEMA en formation initiale
• Bachelor - Formation en alternance - Post-Bac

2 années de préparation en Management et Commercial
3e année avec deux options au choix : Management-Gestion ou Vente- 
Négociation
Admission sur dossier + tests + entretien de motivation

•  Programme Supérieur de Management ou Management Spécialisé - 
 Formation en alternance - Bac +3 à Bac +5
8 spécialisations : 
Manager de Projet / Ressources Humaines / Développement Internatio-
nal / Marketing / Communication / Achat & Approvisionnement / Gestion 
&  Finance / Sécurité & Environnement
6 sessions de concours : 1 par mois de mars à septembre

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

• De Post-Bac à Bac +3 - Bachelor 
-  Bachelor 1 et 2 : Culture Générale d'Entreprise ; Compétences Métiers de 

l'Administration des Ventes (Relation client, RH, Marketing, Gestion d'entre-
prise, Anglais des affaires) ; Ateliers Professionnels (Projet Associatif, Analyse 
Sectorielle, Projet d'Entreprise : Création d'un produit)

-  Bachelor 3 : Management, Gestion, Marketing, Techniques Commerciales, 
RH, Droit, Langues, Développement Commercial

•  De Bac +3 à Bac +5 - PSM (Programme Supérieur de Management) ou MS 
(Management Spécialisé)
Tronc commun : Management Général 
Spécialisation : au choix entre les 8 spécialisations accessibles post-Bac +3
Compétences transverses et Projet professionnel : Business Game, Métho-
dologie du bilan de compétences, Culture Générale, Conférence Métiers, 
Langues, Bilan de stage professionnel, Informatique
Les cursus « Achat & Approvisionnement », « Sécurité & Environnement », 
« Gestion & Finance » nécessitent des pré-requis (compta, gestion, droit, 
sciences).

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Près de 70 % des étudiants trouvent un emploi dès la fin de leur cursus.
Nous mettons à votre disposition notre maîtrise du coaching, de l'accompagne-
ment et de la formation pour vous assurer un meilleur tremplin vers l'emploi !

ECEMA LYON  
& SAINT-ÉTIENNE
École de management 100 % alternance
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tLe Campus abrite quatre écoles 
• ESPL 
• IPAC BACHELOR FACTORY 
• MBWAY 
• MY DIGITAL SCHOOL. 
Aujourd’hui 1 000 étudiants  
y sont formés et accompagnés  
vers la vie active.

Année de création | 1987
Visa & labels | Le Campus présente plusieurs 
labels comme ISO 9001 (2/3), la certification 
AMF et CEDI entre autres.
Diplôme(s) délivré(s) | 
 Le Campus propose des formations déli-
vrant des diplômes et titres professionnels 
de niveau Bac +2, Bac +3 et Bac +5 dans 
différents domaines en partenariat avec 
IPAC BACHELOR FACTORY, MBway et 
MyDigitalSchool.

DIRECTEUR

Thierry Ober

CONTACTS

ESPL
19, rue André le Nôtre 
49066 Angers 01
Tél. | 02 41 73 20 30
Fax | 02 41 73 91 54
E-mail | espl@espl.fr
Site Internet | www.espl.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

• BTS - Bac +2
• BACHELOR - Bac +3
• MBA - Bac +5

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

BTS
• Communication-Tourisme
• Commerce-Management
• Comptabilité-Gestion
• International-Transport

BACHELOR
• Commerce & Négociation
• Communication Evènementiel Tourisme
• Comptabilité et Gestion
• Gestion, Finance
• Ressources Humaines
• Bancassurance/Conseiller financier
• Immobilier
• Business Manager
• Chargé (e) d’Affaires Internationales
• Transport et Logistique
• Chef de projet Digital
• Développeur Digital

MBA - Bac +5 - En partenariat avec MBWAY
• Manager de Projets 
• Management de la Supply Chain et des Achats   
• Management des Ressources Humaines   
• Management Gestion & Finance   
• Management Commerce et Entrepreneuriat   
• Management Gestion des Patrimoines Privés et Professionnels   
• Marketing Communication & Digital   
• Entrepreneuriat & Web   
• Architecte Web

INTERNATIONAL

50 universités partenaires à l’étranger
• Avec son large réseau d’universités partenaires, l’école de commerce Ipac 

Bachelor Factory offre une multitude de choix à ses étudiants pour suivre 
sa formation en immersion totale avec des étudiants étrangers, pratiquer la 
langue du pays, et se familiariser avec les codes du marché du travail local.

• Dès l’année de Bachelor, un stage longue durée est effectué par les étudiants 
en France ou à l’étranger. Stage obligatoire afin de valider son Bachelor 
Business Manager ou son MBA.

• MBway permet aussi aux étudiants de réaliser des missions entrepreneuriat 
dans le cadre d’un séjour en université partenaire.

Le semestre International avec cours académiques en anglais, sensibilisation 
culturelle, cycles de rencontres et visites s’effectue sur l’un des 5 Campus MBway

ÉCOLE SUPÉRIEURE 
DES PAYS DE LOIRE
Campus ESPL
Une Formation, un diplôme, un métier
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tÉcole de Gestion et de Commerce 
(EGC) de la Vendée forme en 3 ans 
des généralistes en combinant 
théorie et pratique (13 mois de stage 
sur l’ensemble du cursus dont 5 mois 
à l’étranger) dans les métiers de la 
gestion et du commerce. 
Elle fait partie d’un réseau  
de 25 écoles en France.

Année de création | 1994
Diplôme(s) délivré(s) | 
Elle délivre un Bachelor :
Diplôme Bac +3 visé par l’État 
Et un titre RNCP Niveau II.
Ils permettent l’intégration dans la vie 
active ou la poursuite d’études supérieures 
(validation de 180 crédits ECTS).

DIRECTEUR

Isabelle Semling

CONTACTS

28, boulevard d’Angleterre 
85000 La Roche-sur-Yon
Tél. | 02 51 47 70 80
Fax | 02 51 47 70 89
E-mail | contact.egc@vendee.cci.fr
Site Internet | www.egc-vendee.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

1. Admission
a) Parcours étudiant :
•  Entrée en 1re année : épreuves écrites (Anglais, logique-mémorisation,  

synthèse) et orales (entretien de motivation). Concours ouvert à tout lycéen 
en terminale, toutes filières.

Information disponible sur APB (portail Admission Post Bac) ou sur les sites EGC 
Vendée (www.egc-vendee.fr) et Bachelor EGC (www.bachelor-egc.fr)
•  Entrée en 2e année :  Ouverte à tout titulaire d’un Bac +2 validé, avec  

entretien de motivation.

2. Sessions de concours :
• 1re session : 11 avril 2018
• 2e session : 28 avril 2018
b) Parcours Apprentissage :
La 2e année est ouverte en apprentissage pour des étudiants de 1re année EGC 
ou pour des diplômés Bac +2.

3. Journées Portes Ouvertes : 09/12/2017 - 27/01/2018 - 17/02/2018

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

4 blocs d’enseignement sur 3 ans :
• Contribuer à définir la stratégie marketing et assurer sa mise en œuvre
• Participer à la politique commerciale et commercialiser l’offre de l’entreprise
• Maitriser les fondements de la gestion budgétaire et de l’analyse financière
• Piloter un projet, manager une équipe

Deux options en 3e année à choisir parmi les 6 suivantes :
• Gestion Finance
• Commerce International / Achats
• Management de la distribution – Développement commercial
• Ressources humaines
• Entrepreneuriat
• E-Commerce

INTERNATIONAL

L’ouverture sur l’international
Pour répondre aux besoins grandissants des entreprises dans un contexte 
économique global, l’EGC Vendée accorde une forte place à l’international 
(cours de langues, interculturel…) notamment par le biais d’une période  
d’expatriation de longue durée permettant une véritable immersion culturelle 
et professionnelle (5 mois de stage en entreprise).

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

13 mois de stage en entreprise :
• Stage production en 1re année – 3 semaines – Janvier
• Stage Commercial terrain en 1re année – 8 semaines mai / juin
• Stage International en 2e année – 5 mois – à partir d’avril
•  Stage de validation de projet professionnel en 3e année – 5 mois – à partir d’avril

EGC DE VENDÉE
École de Gestion et de Commerce
Une école proche de vous pour aller loin
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tEKLYA School of Business est plus 
que tout autre école immergée au 
coeur des réalités économiques. 
Elle s'appuie sur la force et la 
densité des réseaux de la CCI Lyon 
Métropole Saint-Etienne Roanne. Ses 
programmes contruits avec et pour 
les entreprises forment aux métiers 
de Business Developers.

Année de création | 1966
Visa & labels | 
Diplôme(s) délivré(s) | 
• Bachelor in Business Development : 

Titre Certifié et reconnu par l'État Bac +3. 
Niveau II (RNCP). Bachelor en partenariat 
avec EMLYON Business School

• Master Marketing et Vente : Diplôme 
reconnu par l'État Bac +5. Niveau I (RNCP). 
Master en partenariat avec le CNAM

• Master ADRE (Animation et 
Développement de Réseaux 
d'Enseignes) : Diplôme reconnu par 
l'État Bac +5. Niveau I (RNCP). Master en 
partenariat avec l'IAE LYON

• Cycle Bac +4/5 Manager du 
Développement d'Affaires à 
l'International : Diplôme reconnu par 
l’État Bac +5. Niveau I (RNCP)

DIRECTEUR

Sébastien Arcos

CONTACTS

11 chemin du Petit-Bois - 69130 Ecully
Tél. | 04 27 18 55 06
E-mail | eklya@lyon-metropole.cci.fr
Site Internet | www.eklya.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

BACHELOR IN BUSINESS DEVELOPMENT :
• Débouchés : Chargé(e) d'affaires, Chargé(e) de développement, Chargé(e) 

de clientèle, Responsable commercial, Acheteur...
• Conditions d'admission :

Admission post-Bac : Term. générales (S, ES, L) ou technologiques (STMG).
Admission post-Bac +2 : Filières tertiaire (DUT, IUT, BTS)
Inscription via dossier de candidature et concours

• Statut :
1re et 2e année en initial
3e année en initial ou en alternance (contrat de professionnalisation)

MASTERS :
• Débouchés : Responsable de développement, Responsable Marketing, Trade 

Marketer, Merchandiser, Responsable commerce international...
• Conditions d'admission :

Admission post-Bac +3 : Filières tertiaire (Bachelors, Licences)
Inscription via dossier de candidature et concours

• Statut :
Alternance en contrat de professionnalisation.
Rythme : 1 semaine école / 3 semaines entreprise

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Notre pédagogie vise un objectif : développer vos talents et former la nou-
velle génération de Business Developers. 

Pour ce faire, nous nous appuyons sur des professionnels experts dans leur 
domaine et nous avons mis en place un contrat pédagogique s'appuyant for-
tement sur les principes de pédagogie active. Formation par le jeu, formation 
par l'échange, par la pratique : toutes méthodes favorisant l'opérationnalité !

Fort de ces partenariats avec l'EMLYON Business School, le CNAM 
 Rhône-Alpes et l'IAE Lyon, nos étudiants acquièrent un socle de compétences 
solides, une adaptabilité forte avec l'innovation comme ligne de conduite.

INTERNATIONAL

Tout en favorisant la maîtrise des langues, EKLYA School of Business éveille ses 
étudiants à la dimension interculturelle indispensable pour négocier et dévelop-
per des affaires à l'international. Le cursus Bachelor in Business Development 
permet à nos étudiants de s'immerger à l'international lors d'un Study Trip 
Abroad de 8 semaines dans l'une de nos universités partenaires.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

L'insertion en entreprise est la vocation d'une école de la CCI Lyon Métro-
pole Saint-Etienne Roanne. L'expérience professionnelle est présente tout 
au long de votre cursus. Projets associatifs, missions en entreprise, stages, 
alternance, tous les dispositifs sont mis en oeuvre dans le but d'enrichir votre 
CV d'un portefeuille de compétences indispensables pour faire la différence 
auprès des recruteurs.

EKLYA SCHOOL OF BUSINESS
Une école de la CCI LYON MÉTROPOLE  
Saint-Étienne Roanne
Make the difference
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tL’EMBA propose une formation  
diplômante ISUGA (Bac +3 à Bac +5) :  
commerce international spécialisé 
sur les marchés asiatiques.Unique en 
France, ce cursus associe une véritable 
expertise en management interculturel 
sur la zone Asie et un apprentissage 
des langues chinoise, coréenne et 
japonaise.

Année de création | 1990
Diplôme(s) délivré(s) | 
• BBA in Europe-Asia International Business
•  Double diplôme Bac +4 : Chargé d’affaires 

Europe-Asie et Diplôme Universitaire 
Commerce International Europe-Asie, 
partenariat Université Bretagne Occidentale

•  Double diplôme Bac +5 : Manager du 
développement d'affaires à l'international 
et MBA in Europe-Asia International 
Business

DIRECTEUR

Magali Kervinio

CONTACTS

1, avenue de la plage des Gueux 
29000 Quimper
Tél. | 02 98 10 16 16
Fax | 02 98 10 16 10
E-mail | contact@emba.fr
Site Internet | www.emba.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

Le cursus ISUGA est une formation en commerce international spécialisée sur 
les marchés asiatiques permettant d’acquérir les compétences techniques, 
culturelles et linguistiques pour développer des relations d’affaires entre  
l’Europe et l’Asie.
Admission :
•  Recrutement post-bac toute filière et admissions parallèles après un Bac +2, 

Bac +3 et Bac +4 en filière commerce international.
•  Sélection sur dossier + test écrit d’anglais, test de culture sur l’Asie et  

entretien de motivation.
• Date limite d’inscription au concours : Juin 2018
Nombre de places par année : 45

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Le programme ISUGA alterne les périodes de cours à Quimper, stages en 
entreprises et séjours d’études universitaires en Chine, au Japon, à Taïwan, à 
Hong Kong et en Corée.
L’enseignement est axé sur :
•  L’environnement culturel des affaires : approche des marchés asiatiques, his-

toire et géopolitique de l’Asie, négociation interculturelle, droits comparés ...
•  Le commerce international : marketing, négociation, management, ges-

tion, achats, logistique, finance, stratégie… cours communs enseignés aux  
étudiants français et asiatiques

•  Les cours sont dispensés en anglais : à 45 % sur les 2 premières années,  
à 80 % en 3e et 4e année et 100 % en 5e année

•  Les langues : cours quotidiens de chinois, coréens ou japonais, dispensés 
par des professeurs natifs, à raison d’1h30 / jour par groupe de niveau. Cours 
d’anglais en 1re, 2e et 3e année

• Études de cas et projet d’entreprise

INTERNATIONAL

Études à l’étranger : séjours en universités asiatiques obligatoires en 1re, 2e, 
et 4e année, sur des périodes de 2 à 4 mois.
Stages à l’étranger : 2e, 3e et 5e année, sur des périodes de 2 à 6 mois.
Partenariats avec des établissements étrangers : universités en Chine, en 
Corée, au Japon, à Hong-Kong et à Taïwan.
35 % d’étudiants de nationalités asiatiques sur le campus.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Stage(s) à effectuer : stage en entreprise française ou étrangère, tous secteurs 
d’activités en 1re ou 2e année, 3e et 5e année, sur des périodes de 2 à 6 mois.
Salaires moyen d’embauche : 30 K€/an.
Placement des jeunes diplômés : Chargé d'affaires import/export, responsable 
de zone export, négociateur en commerce international, acheteur internatio-
nal, acheteur/sourcing, chef de produit à l'international, chef de marque à  
l'international, responsable technico-commercial à l'export, directeur inter-
national import/export, responsable marketing international, directeur de  
fililale/d'entreprise,responsables de l'administration des ventes à l'interna-
tional ....

EMBA
Une école supérieure de la Chambre de Commerce 
et d’Industrie Métropolitaine Bretagne Ouest
Cursus ISUGA, mettez le cap sur l'Asie !
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tCréée en 1995, l’EMLV est une  
école supérieure de commerce,  
dont le diplôme Bac +5 est visé  
par l’État, Grade de Master. 
Elle est située au cœur  
de Paris-La Défense.

Année de création | 1995
Visa & labels | 
• Visé Bac +5
• Grade de Master
Diplôme(s) délivré(s) | 
École de Management Léonard de Vinci

DIRECTEUR

Sébastien Tran

CONTACTS

Pôle Universitaire Léonard de Vinci 
92916 Paris-La Défense Cedex
Tél. | 01 41 16 71 01
E-mail | admissions@devinci.fr
Site Internet | www.emlv.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

L’EMLV est une école de commerce post-bac travaillant en synergie sur un 
même campus avec une école d’ingénieurs l’ESILV et une école web design, 
l’IIM. Ainsi les futurs managers travaillent sur des projets communs dès la  
1re année avec les futurs ingénieurs et designers, favorisant ainsi la transversalité 
des compétences pour répondre aux besoins des entreprises. Cela représente 
20 % du cursus sur 5 ans.

Conditions d’admission :
• 1re année : Concours Link (épreuves écrites & orales). 240 places + 40 places 

pour la rentrée décalée (Bac & Bac +1) - www.concours-link.fr
• 3e & 4e années : dossier + entretien de motivaton - www.emlv.fr
Ouverture des candidatures : fin décembre 2017
Date limite de dépôt de dossier : fin août 2018 (dans la limite des places 
disponibles).

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Le monde devient de plus en plus digital, global et collaboratif. Ce sont les 
trois caractéristiques de la formation.

Après un premier cycle généraliste de 3 ans, l’EMLV propose des spécialisations 
en 4e et 5e années.
• 3 axes de compétence en 4e année : Marketing, Sales & Digital / Finance 

Contôle de Gestion & SI / Ressources Humaines
• 10 spécialisations en 5e année parmi les suivantes : Marketing digital, Audit 

et Contrôle de Gestion, Corporate Finance, Management du Risque, Gestion 
de Patrimoine, Digital Retail Banking, Digital HR, Marketing Negociation & 
Sales, Achats et entrepreneuriat

En 4e année, les élèves peuvent choisir le double diplôme en Digital Marketing 
& Data Analytics avec l’IIM.

Apprentissage en cycle Master dans les spécialisations : Négociation &  
Management des Affaires, Finance & Contrôle de Gestion, Digital RH, Digital 
Marketing & Data Analytics.

INTERNATIONAL

La 3e année est consacrée à l’international (1 semestre d’échange et 1  
semestre de stage). L’EMLV a plus d’une centaine d’accords internationaux. 
Possibilité de Doubles diplômes à l’étranger.

En 4e et 5e année, les cours sont en anglais avec des professeurs étrangers, 
non francophones. Pour valider son diplôme, il faut obtenir le TOEIC avec un 
score de 785 minimum.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

4 stages obligatoires (1re, 3e, 4e et 5e années) - 18 mois
Salaire moyen d’embauche : 37 K€ (promo 2016)
L’insertion professionnelle des diplômés est rapide : 93 % des diplômés 2016 
ont trouvé un emploi en moins de 4 mois. 11 % travaillent à l’étranger.

EMLV
École de Management Léonard de Vinci
5 ans pour devenir manager
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tCréée en 1898, L’ENC GROUP  
est une école supérieure située  
en plein cœur de Nantes. 
L’ENC offre des parcours diplômants 
en 2, 3, 4, 5 ans dans de nombreux 
domaines : Marketing, commerce 
international, digital, communication, 
tourisme, gestion, commerce-vente, 
management, entre autres.

Année de création | 1898
Visa & labels | Diplômes d'État ou National : 
Master Pro, Licence, BTS
Diplôme(s) délivré(s) | 
• Master Pro Marketing Vente*
•  Licence Gestion - 5 options : management, 

RH, gestion, marketing & digital, 
développement international, achat*

• Licence Pro Chef de projet touristique*
•   Licence Pro Commerce Distribution 

- 4 options : services, luxe, grande 
distribution,  développement durable**

* Formations en partenariat et diplômes délivrés 
par le CNAM.
** Formation en partenariat et diplôme délivré par 
l'Université de Brest

DIRECTEUR

Patrick Pierre

CONTACTS

6, rue Crébillon - BP 20306 
44003 Nantes Cedex 1
Tél. | 02 40 48 40 24
E-mail | admin@enc-nantes.fr
Site Internet | www.enc-nantes.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

Parcours BL3 + : dossier + épreuve orale
 
Parcours Master 
Concours d’entrée et épreuves d’admission :
- épreuves écrites et épreuves orales

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Parcours BL3 + BACHELOR LICENCE
MARKETING, COMMUNICATION, COMMERCE INTERNATIONAL, MANAGE-
MENT INTERNATIONAL, TOURISME, GESTION, TECHNICO-COMMERCIAL
Parcours en trois ans dont au minimum 1 année en alternance ou à l’étranger.
• Deux diplômes (BTS + BACHELOR ou LICENCE)
• 1re et 2e année : formation sous contrat avec l'État
• 3e année possible en alternance
• De nombreuses spécialisations : Marketing, communication, management, 

digital, luxe, développement durable, distribution, services relation clients, 
gestion ressources humaines, développement international…

 
Parcours MASTER 
INTERNATIONAL, MARKETING
Parcours en trois ans après un Bac +2 (BTS, DUT, L2) :
• Double validation : MSc (diplôme Universitaire anglais) + Master Pro (diplôme 

National Français)
• Au minimum une année en alternance suivant les parcours
• Une année à l’étranger débouchant sur un titre MSc
• Stage en entreprise à l’international de plus de 3 mois suivant les parcours
• Partenariat avec plusieurs établissements à l’étranger

Parcours de Bac à Bac +5 
COMMUNICATION
• 3 années en alternance
• De nombreux projets réels
• Spécialisations : RP, événementiel, communication interne, digital

INTERNATIONAL

L'ENC propose plusieurs MSc internationaux ou BA dans des Universités étran-
gères avec de nombreuses spécialisations. Les étudiants sont en immersion 
totale pendant 1 an dans une Université étrangère.
Les étudiants peuvent réaliser des stages à l'étranger de 2 à 6 mois. Des bourses 
Erasmus peuvent être attribuées.
Tous les étudiants en initial en 2e année réalisent un voyage d'étude à l'étranger.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Sur les parcours longs l’étudiant réalise au moins une année en alternance :
• 2 jours à l’école et 3 jours en entreprise.
• Le salaire moyen d’embauche niveau master est de 30 K€.
 
Trois chargés de relations-entreprises proposent et démarchent les entreprises 
pour favoriser l’insertion professionnelle.

ENC GROUP - ÉCOLES 
NANTAISES DE COMMERCE
ENACOM - ENSEC - ENC NANTES - ENC ALTERNANCE
Apprendre à entreprendre
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tCursus international en 5 ans 
4 spécialités d'excellence : 
• Management/Entrepreneuriat 
• Finance 
• International 
• Alternance en cycle mastère 
Alliez votre projet professionel 
& personnel

Année de création | 1987
Visa & labels | Label EUROPASS
Diplôme(s) délivré(s) | 
Certifiés par l'Etat, inscrits au RNCP :
•  Bac +3 / Niveau II :  

Responsable en Gestion                              
et Développement d'Entreprise

•  Bac +5 / Niveau I : 
- Entrepreneur Dirigeant 
- Expert Financier

DIRECTEUR

Isabelle Chriqui-Darfeuille

CONTACTS

47, rue Sergent Michel Berthet 
69009 Lyon
Tél. | 04 72 85 71 25
E-mail | cblondiaux@groupe-igs.fr
Site Internet | www.esam-ecoles.com

FORMATIONS & ADMISSIONS

Accessible de Bac à Bac +5

Le Concours ESAM est composé d’épreuves écrites (commentaire écrit via un 
support vidéo ; QCM de culture générale/actualité ; QCM d’Anglais) et orales 
(anglais + motivation/projet professionnel).
Notre objectif : apprendre à vous connaître et estimer vos aptitudes !
Pour connaître les prochaines sessions du concours, contactez-nous !

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

L’ESAM met en avant 2 principes : le développement personnel de l’étudiant 
allié à la constitution d’un portefeuille de compétences.
 4 parcours d’expertise proposés en Cycle Mastère :  
• Expert Financier : audit, conseil, finance,
• Innovation & Entrepreneuriat,
• Management Stratégique & Développement de l’Entreprise
• International Management.
Nos spécificités ?
• École à taille humaine, niveau élevé d'encadrement et d'accompagnement
• 3 langues étrangères (anglais + chinois + langue de votre choix) en Bachelor 
• Pratique sportive et projets associatifs intégrés à la pédagogie 
• Alternance en cycle mastère

INTERNATIONAL

Vivre l'international au quotidien :
• Cours en Anglais dès la 1re année ! montée progressive jusqu'à 75 % des 

cours en 3e année,
• 4 mois de cours à Sherbrooke (Canada) ou 3 mois à  Dublin + Séminaire en 

Silicon Valley en 1re année,
• Semestre de Management Interculturel : expérience unique de suivre cours, 

conférences, visites d'entreprises pendant 5 mois à  San Diego, Pekin,                   
Shanghai, Chengdu, Hong Kong et Hanoï,

• + de 100 universités et écoles partenaires dans le monde,
• Stages et semestres d'études possibles à l’étranger chaque année,
• Parcours double-diplôme avec l'Université de Sherbrooke : Mastère « Entre-

preneur Dirigeant » + Master « Gestion Internationale ».

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

L’entreprise, au cœur de l’école :
• 20 mois de stage minimum sur les 5 ans,
• Stage dès la 1re année,
• 90 % de CDI au 1er emploi,
• Un réseau de 8 000 entreprises partenaires via le Groupe IGS,
• Un service relation entreprise dédié : suivi individuel, propositions d’offres 

(stage, alternance, emploi),
• 92 % d’insertion professionnelle dans les 6 mois.

Rencontrez-nous!

ESAM LYON
The School of Advanced Management and Finance
Take the lead!
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t3 campus de l’ESCEM (Tours,  
Orléans et Poitiers), 4 pôles  
d’expertise : Management, Tourisme, 
Informatique et Numérique. 
Quelque soit votre choix d’orien-
tation, l’ADN de ces pôles reste le 
même : la recherche de l’excellence 
portée par une pédagogie centrée 
sur vous.

Année de création | 1961
Visa & labels | 
Cycle Bachelor : Diplôme visé à Bac +3 par 
l’État ou Diplôme reconnu par l’État Niveau 
2 (RNCP).
Cycle MBA spécialisé et MSc : Diplôme 
reconnu par l’État Niveau 1 (RNCP).
Diplôme(s) délivré(s) | 
Pôle Management :
• 2 Bachelors : Management international  

et Développement commercial
• 9 MBA spécialisés.
Pôle Tourisme :
• Bachelor en Management du Tourisme
• MBA en Management du Tourisme
Pôle Informatique :
• Bachelor Informatique
• 4 MSC spécialisés
Pôle Numérique :
• Bachelor Design Web et Communication 

Graphique
• MSc User Experience Design

DIRECTEUR

Anne-Ségolène Abscheidt

CONTACTS

ESCEM TOURS 
8, rue Léo Delibes - Bât. D
E-mail | admissions.tours@escem.fr

ESCEM ORLÉANS
17, boulevard de Châteaudun
E-mail | admissions.orleans@escem.fr

ESCEM POITIERS
62, rue Jean Jaurès
E-mail | admissions.poitiers@escem.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

Admission en 1re année des Bachelors et MBA/MSC : Candidature sur 
www.escem.fr 
Concours (études du dossier, tests écrits et oraux) :
• QCM de culture générale et raisonnement logique
• QCM d’anglais
• Entretien de motivation 
• Oral d’anglais (sauf pour les pôles Informatique et Numérique)
Admission parallèle possible en 2e et 3e année de tous les Bachelors.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Pôle Management (3 campus) :
• Bachelor Management international (Tours et Poitiers) - 3 spécialisations : 

Marketing et Digital (Tours), International Business (100 % en anglais à Tours 
et Poitiers), Communication et évenementiel (Poitiers). 

• Bachelor Développement commercial (Orléans) - 2 spécialisations : Achat 
et Supply chain, Management commercial. 

• MBA spécialisés (3 campus) - 9 spécialisations : Marketing et Communi-
cation (3 campus), Digital Marketing (3 campus) Management Commercial  
(3 campus), International Business en double diplôme (Tours et Londres),  
Ressources Humaines (Tours et Orléans), Achats et Supply Chain (Orléans 
et Poitiers), Conseil, Audit et Contrôle de gestion (Tours), Responsabilité 
sociétale des entreprises (Tours), Gestion de patrimoine et Banque-assurance 
(Tours).

Pôle Tourisme (Tours) :
• Bachelor Management du Tourisme - 3 spécialisations : Wine Tourism, 

Hospitality Management, Animation et évènementiel.
Pôle Informatique (Tours et Orléans) :
• Bachelor Informatique 
• MSc Informatique - 4 spécialisations : Architecture des Logiciels, Manage-

ment et Conseil en Système d’information, Sécurité Informatique, Systèmes, 
Réseaux et Cloud Computing, .

Pôle Numérique (Orléans et Poitiers) :
• Bachelor Design Web et communication graphique 
• MSc User experience Design

INTERNATIONAL

En Bachelor Management et Tourisme : grâce à nos 47 partenaires, vivez l’expé-
rience d’un semestre à l’étranger, apprenez différemment et enrichissez-vous 
au contact d’autres cultures. Sous conditions particulières (niveau de langues et 
résultats académiques), vous pouvez être sélectionné pour suivre votre 3e année 
en double diplôme avec une université partenaire. 
Vous pouvez également suivre notre MBA International Business en double 
diplôme avec l’Université de Greenwich.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Les étudiants sont suivis par des chargés de relations entreprises. Ces derniers 
l’accompagne dans la structuration de ses recherches de stage ou d’alternance 
et dans son positionnement à la sortie de sa formation.

ESCEM
La Grande École du Management  
et du Numérique
www.escem.fr
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tVenez rejoindre le spécialiste de 
l'international. Les chiffres parlent 
pour eux-mêmes... Notre délai 
moyen de recherche d'un premier 
emploi à la sortie est de 1,5 mois. 
École partenaire : l'ESM-A 100 % 
Alternance.

Année de création | 1983
Visa & labels | 
• Classement Eduniversal 2016-2017
•  Mastère Grande École : 15e meilleure 

école de commerce post-bac
•  Programme Bachelor : 15e meilleur 

Bachelor Spécialisé en Management
Diplôme(s) délivré(s) | Titres reconnus  
par l'État, Certification de Niveaux I et II 
enregistrés au RNCP

DIRECTEUR

M. Krafft

CONTACTS

50, rue de la Maison Rouge 
77437 Lognes - Marne-La-Vallée Cedex 2
Tél. | 01 64 62 62 40
E-mail | concours@groupe-hema.com
Site Internet | www.esci-paris.eu

FORMATIONS & ADMISSIONS

Nous proposons 2 programmes: 
•  Programme Bachelor : 3 majeures. Les trois années se déroulent en initial 

ou en alternance au choix en fonction du projet académique et professionnel 
de l'étudiant.  

•  Mastère Grande École : 4 majeures. Les quatre premières années du Mastère 
Grande École se déroulent en initial. Un semestre d'études à l'étranger est 
prévu en 4e année.  La 5e année se fait principalement en alternance (3 jours 
en entreprise ; 2 jours à l'école).  Les admissions se font sur dossier, entretien 
et épreuve écrite.  Les dates limites de dépôt de dossier de candidature sont 
annoncées sur notre site Internet.

Admissions parallèles possibles.
Ecole partenaire : l'ESM-A

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Nous proposons 7 spécialisations :  
• Programme Bachelor : 1. Achats ; 2. Négociation ; 3. Commerce International ;  
• Mastère Grande École : 1. Marketing Internationa ; 2. Management Interna-
tional ; 3. Achats Internationaux ; 4. Supply Chain Management.

INTERNATIONAL

Dans le cadre du Mastère Grande École, tout étudiant doit effectuer au moins 
6 mois de stage à l'international.  L'objectif est triple : obtenir une expérience 
professionnelle à l'international ; améliorer son niveau en langues étrangères ; 
découvrir et exploiter son potentiel pour préciser le projet professionnel.  Lors 
de la 4e année, chaque étudiant part également suivre un semestre d'études 
dans l'une de nos 54 universités partenaires dans 31 pays à travers le monde 
renforçant ainsi la dimension internationale.  Les objectifs du semestre d'études 
à l'étranger sont multiples : linguistique afin de parfaire son niveau de langue ; 
académique pour élargir ses connaissances en suivant des cours spécialisés 
en rapport avec le cursus de l'ESCI ; culturel car il permet d'appréhender la 
complexité culturelle du pays et de s'intégrer au milieu universitaire ; profes-
sionnel enfin par le développement de compétences.  Les étudiants peuvent 
bénéficier de bourses d'études et de stage. L'ESCI propose également 
aux étudiants de poursuivre leur cursus en double-diplôme à l'étranger sous 
réserve de remplir les exigences académiques et de suivre un MBA aux États-
Unis accédité AACSB.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Un Département Entreprises est dédié à la recherche d'entreprises et l'accom-
pagnement des étudiants (stages temps plein et en alternance).  Il organise des 
séminaires de Techniques de Recherche d'Entreprises (TRE), aide les étudiants à 
définir leur projet professionnel, accompagne les étudiants dans leur recherche 
et assure un suivi individuel et des coachings personnalisés.  Un spécialiste 
métier accompagne l'étudiant dans son projet jusqu'à la signature du contrat 
avec l'entreprise. Près de 55 % des diplômés ont mis moins de 3 mois pour 
trouver un emploi avec un temps de recherche moyen d'un premier emploi à 
la sortie de 1,5 mois et un salaire d'embauche moyen de 31 K€.

ESCI
100% International
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tParce que le savoir être s’apprend, 
parce qu’il est la condition 
indispensable à la réussite d’une 
bonne insertion professionnelle 
évolutive et durable, nous avons 
choisi d’immerger l’ESG Rennes  
au cœur du monde de l’entreprise.

Année de création | 2012
Visa & labels | Nous sommes labélisés  
LUCIE et avons signé la charte  
de la Diversité
Diplôme(s) délivré(s) | 
•  Bachelors et Mastères dans les domaines 

de la communication, management,  
marketing, commerce et international.

•  Tous nos titres sont reconnus par l’État  
et inscrits au RNCP

DIRECTEUR

Emmanuel Morin

CONTACTS

5, bd René Laennec 
35000 Rennes
Tél. | 02 99 05 94 31
E-mail | rennes@esg.fr
Site Internet |  
www.esg.fr/ecole-rennes

FORMATIONS & ADMISSIONS

BACHELORS :
INTERNATIONAL - COMMUNICATION - COMMERCE/MARKETING
Post-Bac et Post-Bac +2
Sur concours
> titres de Niveaux II, reconnus par l’État
MASTÈRES :
INTERNATIONAL BUSINESS - COMMUNICATION DIGITALE ET MARKETING 
D’INFLUENCE - COMMERCE/MARKETING
Post-Bac +3
Sur concours
> titres de Niveaux I, reconnus par l’État
Les concours se déroulent de janvier à juillet 2017

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

BACHELOR INTERNATIONAL
• Comprendre la stratégie marketing des entreprises 
• Être capable de sélectionner, d’analyser, de traiter les informations nécessaires 

à la construction d’un projet de développement 
BACHELOR COMMUNICATION
• Compréhension d’une stratégie de communication cross-média 
• Maîtrise des outils PAO / Maîtrise des techniques rédactionnelles et web 
• Maîtrise de tous les aspects de la gestion de projet 
BACHELOR COMMERCE/MARKETING
• Définir des actions marketing 
• Maîtrise des méthodes, process, outils de conduite et de gestion de projet 

et d’organisation
MASTÈRE INTERNATIONAL BUSINESS
• Conception de la stratégie commerciale à l’international 
• Gestion d’un centre de profit 
• Management d’une équipe multiculturelle
• Veille des marchés internationaux et conseils stratégiques 
MASTÈRE COMMUNICATION DIGITALE
• Bâtir un plan de communication 
• Proposer de nouvelles méthodes et outils de communication 2.0
• Maîtriser l’approche networking, animer et mobiliser des communautés  

virtuelles
• Repérer, choisir et mettre en œuvre des outils d’action et d’évaluation
MASTÈRE COMMERCE/MARKETING
• Pilotage de la performance commerciale 
• Business English, maîtrise des techniques de marketing international
• Gestion et équilibre financier 
• Droit des affaires 
• Marketing de l’innovation, techniques de l’analyse et de la prospection. 

INTERNATIONAL

Plus d’informations sur :
http://www.esg.fr/ecole-rennes/partenariats-internationaux

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Plus d’informations sur :
http://www.esg.fr/ecole-rennes/alternance

ESG RENNES
École de commerce
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tL’ESGCI, l’ESGFINANCE et l’ESGRH 
sont des écoles de commerce 
spécialisées du Groupe ESG, groupe 
français d’enseignement supérieur 
dans le domaine du Management 
appartenant au réseau Studialis - 
Galileo Global Education.

Année de création | 1988
Visa & labels | 
•  Établissements d’enseignement supérieur 

techniques privés, reconnus par l’État.
•  Titres certifiés de Niveaux I et II  

inscrits au RNCP.
Diplôme(s) délivré(s) | 
•  Bachelors
•  BTS
•  DCG
•  Licences professionnelles
•  Mastères

CONTACTS

25, rue Saint-Ambroise 
75011 Paris
Tél. | 01 55 25 46 27
E-mail | service@groupeesg.fr
Site Internet | www.groupeesg.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

Admissibilité sur dossier.
Admission sur concours écrit : trois épreuves écrites en lien avec l’école et la 
formation choisie.
Entretien oral d’une durée de 30 minutes.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

•  La reconnaissance académique : des titres certifiés de niveaux I et II et des 
diplômes d’État

• Un enseignement adapté en permanence aux besoins du marché du travail
• Un corps professoral composé de professionnels experts dans leur domaine
•  Une pédagogie innovante au travers de nouvelles méthodes d’enseignement 

et de projets associatifs concrets
•  Des stages de longues durée avec une possibilité d’alternance en contrat 

de professionnalisation
•  La possibilité de préparer des certifications professionnelles : IELTS, Bloom-

berg, AMF, CFA
ESGCI :
•  4 Bachelors : Marketing et Relations Internationales, Marketing et Commerce, 

Communication, Management du Luxe and Retail
•  2 Licences professionnelles en partenariat avec l’Université Paris Est Marne-la-

Vallée : Achats et logistique et Marketing du Tourisme et Hôtellerie
•  8 Mastères : Marketing et Relations Internationales, Webmarketing, Marketing 

et Commerce, Business Development et Management Commercial, Commu-
nication, Management du Luxe and Retail, Sypply Chain Management des 
Opérations, Mastère Entrepreneuriat au Maghreb et en Afrique de l’Ouest

ESG Finance
•  Un cursus finance : 1 Bachelor, 4 Mastères : Finance d’Entreprises, Finance 

de Marché, Audit et Contrôle de Gestion, Gestion de Patrimoine et Gestion 
Privée.

• Un cursus comptabilité et gestion : DCG
• Un BTS Assurance et BTS Banque
ESGRH
• Un Bachelor Ressources Humaines
• Un mastère 1 Responsable des Ressources Humaines
•  5 mastères 2 : Management des RH, RH en mobilité internationale, RH en 

rémunération et avantages sociaux, RH et relations sociales, RH et gestion 
du handicap

INTERNATIONAL

Les écoles du Groupe ESG ont toujours été tournées vers l’international. Grâce 
à un large réseau de partenaire, nos étudiants ont la possibilité de passer un ou 
deux semestres à l’étranger, et dans certains cas d’obtenir un double-diplôme 
reconnu à la fois en France et dans le pays d’accueil.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

•  Des stages tout au long du cursus et une possibilité d’alternance dès la  
2e année.

• Un pôle entreprise dédié à la recherche de stages et d’alternance.

ESGCI - ESG FINANCE 
ESGRH
ESG Écoles de commerce
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tRésolument tournée vers l’efficacité 
des apprentissages, l'école propose 
de nombreux cursus parmi lesquels 
l'étudiant peut choisir un Bachelor, 
un Programme Grande École ou 
un MBA spécialisé. Avec 15 000 
diplômés, l'école bénéficie d’un 
réseau important parmi ceux des 
grandes écoles de management.

Année de création | 1949
Visa & labels | Reconnue par l'État, l'école 
est membre de l'AACSB, de l'EFMD, de la 
FNEGE, de la CREPUQ et d'EDUNIVERSAL
Diplôme(s) délivré(s) | 
L'école délivre des diplômes de 
niveau Bachelor, Programme Grande École 
et MBA Spécialisé.

DIRECTEUR

Jordi Solé

CONTACTS

1, rue Bougainville 
75007 Paris
Tél. | 01 45 51 32 59
Fax | 01 47 05 74 75
E-mail | communication@eslsca.fr
Site Internet | www.eslsca.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

Les candidats peuvent s'inscrire durant toute l'année pour chaque formation. 
La sélection des candidats se fait sur dossier de candidature (avec CV et ques-
tionnaire) suivi d’un entretien de motivation.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

L'ESLSCA Business School Paris a pour objectif de doter ses étudiants de solides 
connaissances générales et techniques. Mettant l'accent sur une pédagogie 
équilibrée, l'école propose de nombreuses formations :
Programme Grande École: enseigne les techniques de gestion et de mana-
gement à l'international.
Bachelor Finance : apporte les techniques et les connaissances des métiers 
de la finance.
MBA Marketing Digital et E-Business : prépare aux futurs enjeux et problé-
matiques de la révolution digitale.
MBA Management et Marketing du Luxe et de la Mode : prépare aux diffé-
rentes fonctions du management telles que la création et l’ingénierie de projets 
dans l'univers du luxe.
MBA Stratégie et Intelligence Économique : enseigne l'usage efficace du mana-
gement de l'information et de la compréhension de l'intelligence économique.
MBA Management Stratégique et Intelligence Économique : apporte l'acqui-
sition des méthodologies adaptées aux nouveaux besoins des décideurs face 
à la montée des affrontements économiques.
MBA Finance : apporte les connaissances des nouvelles techniques financières 
comptables, juridiques et fiscales.
MBA Trading - Finance de Marché : enseigne des connaissances approfon-
dies sur les techniques boursières et financières des organisations internationales.
MBA Managment des Risques, Sûreté Internationale et Cybersécurité : 
prépare aux nouveaux besoins des entreprises et englobe des modules tels 
que la gestion des risques.
MBA Droit des Affaires Internationales - Managment et Finance : propose 
des cours d'excellence juridique, de sens stratégique et opérationnelle.

INTERNATIONAL

L'international représente une place majeure dans l'enseignement de l'ESLSCA 
Business School Paris. Des programmes ont été conçus pour répondre aux 
problématiques internationales des entreprises :
Bachelor in Business Administration : enseigne les connaissances stratégiques 
et managériales alliant des pratiques professionnelles.
Global MBA : prépare à des postes de manager à l'international et fournit aux 
étudiants des connaissances sur le fonctionnement des organisations.
International MBA :  formation axée sur la combinaison d'un enseignement 
professionnel général avec l'analyse approfondie de l'environnement écono-
mique et culturel de certains pays.
MBA International Sustainable Development for Business : enseigne les outils 
nécessaires pour faire face aux nouveaux défis environnementaux.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

L’ESLSCA Business School Paris s’engage à travailler main dans la main avec 
les entreprises pour intégrer ses étudiants en stage.

ESLSCA BUSINESS  
SCHOOL PARIS
École Supérieure Libre des Sciences Commerciales Appliquées
Spirit of performance
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tEuridis Business School est une 
école de commerce en alternance 
spécialisée dans la formation de 
Commerciaux B to B de haut niveau 
et d’Ingénieurs d’Affaires. L’école 
propose 3 formations reconnues et 
inscrites au RNCP. Elle est partenaire 
avec plus de 200 entreprises et 
forme 150 étudiants par ans.

Année de création | 1994
Visa & labels | Diplômes reconnus  
et inscrits au RNCP : Titres I et II
Diplôme(s) délivré(s) | 
•  Bachelor vente et négociation  

commerciale - Titre Niveau II RNCP -  
Niveau de sortie : Bac +3

-  Accès post Bac - formation en initial et  
en alternance la 3e année. Durée 3 ans

-  Accès post Bac +2 - formation  
en alternance. Durée 12 mois.

•  Master Ingénieur d’Affaires et Business 
Developer - Titres Niveau I RNCP. 
Formation en alternance. Durée : 12 ou 
24 mois. Niveau d’entrée : Bac +3 ou 4. 
Niveau de sortie : Bac +5

DIRECTEUR

Perrine Puberl

CONTACTS

34, rue Molière 
69006 Lyon
Tél. | 04 81 91 61 11
E-mail | admission-lyon@euridis-ecole.eu
Site Internet | www.euridis-ecole.com  

FORMATIONS & ADMISSIONS

Modalités d’admission et d’inscription :
Recrutement sur concours et entretien : 1 à 2 concours par mois toute l’année. 
Épreuves : QCM, épreuves écrites, entretien individuel et collectif. Réponse 
une semaine après le concours
Aucune date limite d’inscription
Dates de rentrées : Rentrées possibles septembre / octobre / novembre 2017.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Vous serez formé à :
• Vendre des produits et solutions complexes du secteur Numérique, Digital 

et Innovant.
• Prospecter et développer un portefeuille de clients, en passant par la  

découverte de ses besoins.
• Soutenir des offres et les négocier dans les différentes entreprises du secteur 

(intégrateur, constructeur, éditeur, SSII, opérateur…).
• Suivre le projet dans son ensemble et fidéliser le client.
Une pédagogie très opérationnelle, participative et interactive
• Nous privilégions l’action et la pratique (mise en situation, jeu de rôle …).
• Des classes à taille humaine : Nous privilégions des modules en petits 

groupes pour favoriser les échanges.

INTERNATIONAL

Carrières à l’International :
• Diplômes reconnus à l’International.
• De nombreuses entreprises partenaires Internationales : Microsoft, HP,  

Oracle, IBM...
• Fortes perspectives d’emploi : Espagne, Irlande, Grande Bretagne, Dubai, 

États-Unis, Australie...

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Alternance et aide au placement en entreprise : 
• 200 entreprises partenaires dont Microsoft, Bouygues Telecom, HP,  

Oracle, SAP, etc.
• 20 postes en alternance à pourvoir toute l’année. Les étudiants sont pris  

en charge dès leur recrutement :  coachings individuels et collectifs,   
job dating (2 fois par mois), envoi de CV en continue… 

95 % des étudiants trouvent leur alternance grâce à l’école. Les étudiants 
trouvent leur entreprise en 2 mois en moyenne.
Employabilité et Carrière :
• 97 % des diplômés signent un CDI dans les 3 mois qui suivent la fin de leur 

formation.
• 41 600 € de rémunération brute annuelle moyenne.

EURIDIS 
BUSINESS SCHOOL
Commerce, Vente, Négociation - Initial et Alternance
La Grande Ecole du Commerce BtoB à Lyon

Commerce - Vente - Négociation
Euridis Business School
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tL’ICS Bégué est la nouvelle Business 
School des mondes de l’économie 
et de la finance. Membre depuis 
2004 du groupe IONIS, 1er groupe 
d’enseignement supérieur privé en 
France, l’ICS Bégué c’est une école, 
2 programmes : Le programme 
Grande École et le programme 
expertise comptable. 

Année de création | 1957
Visa & labels | Établissement reconnu 
par l’État
Diplôme(s) délivré(s) | 
BAC +3
•  DCG (Diplôme de Comptabilité  

et de Gestion) - Grade Licence
•  Bachelor Management et Gestion  

des Entreprises
BAC +5
•  DSCG (Diplôme Supérieur de  

Comptabilité et de Gestion) -  
Grade Master

•  Mastère Audit et Contrôle de Gestion 
(Certifié par l’État Niveau I au RNCP)

•  Mastère Gestion-Finance

DIRECTEUR

Marie-Ange Maysounave

CONTACTS

40, rue du Chemin-Vert 
75011 Paris
Tél. | 01 48 07 73 50
E-mail | contact@ics-begue.com
Site Internet | www.ics-begue.com

FORMATIONS & ADMISSIONS

1 école, 2 programmes, de Bac à Bac +5 en classique ou alternance (sous contrat 
de professionnalisation).
Programme Grande École :
Bac +3 :
•  Bachelor Management et Gestion des Entreprises (MGE)
Bac +5 :
• Mastère Audit et Contrôle de Gestion (Certifié par l’EÉtat Niveau I au RNCP)
• Mastère Gestion-Finance
Programme Expertise comptable :
Bac +3 : DCG (Diplôme de Comptabilité et de Gestion) - Grade Licence
Bac +5 : DSCG (Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion) : Grade Master

CANDIDATURE : à télécharger sur www.ics-begue.com ou sur demande
Pièces à joindre : Bulletins de notes des 2 dernières classe / Carte d’identité  /
Diplôme(s) obtenu(s) / Photos d’identité / CV / Frais de candidature (50 €)
Puis envoyer son dossier de candidature : ICS Bégué, 40, rue du Chemin-
Vert, 75011 Paris

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Le Programme Grande École :
À l’écoute des attentes de nos étudiants et du secteur financier, l’ICS Bégué 
ouvre une nouvelle page de son histoire en proposant à ses étudiants de se 
former et d’être acteur de la transformation des mondes de l’économie et de la 
finance. Entre spécialisation et semestre dans une université partenaire, les étu-
diants partagent de vrais expériences pour concrétiser leur projet professionnel.
Le programme Expertise comptable
C’est le cœur de métier de l’ICS Bégué depuis 60 ans. Plus qu’un programme 
académique, nous proposons à chaque étudiant un accompagnement person-
nalisé. Dès la 1re année, nos étudiants se voit attribuer un parcours individualisé 
en cohérence avec ses résultats, ses capacités et son profil professionnel.
La proximité avec l’équipe pédagogique et le corps enseignant est notre  
exigence.  

INTERNATIONAL

Durant leur cursus, nos étudiants ont la possibilité de partir étudier un semestre 
dans une université partenaire.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Formations classiques : de 1 à 4 mois / an
Formations en alternance : 
Bac +3 : 3 jours entreprise / 2 jours école
Bac +5: 1 jour école / 4 jours entreprise
Service entreprise dédié au placement en stage ou alternance et 1er emploi.
Quelques chiffres : 
Salarie moyen d’embauche à Bac +5 entre 38 et 42 K€
89 % des étudiants sont embauchés à l’issue de leur stage ou de leur alternance
67 % des diplômés de l’école occupent aujourd’hui des fonctions de haut niveau
2 000 entreprises partenaires
5 000 Anciens font partie de l’association ICS Bégué Alumni

ICS BÉGUÉ
Établissement d’enseignement supérieur privé 
La nouvelle Business School des mondes  
de l’économie et de la finance
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tL’IDRAC Business School est 
une Ecole de commerce créée  
en 1965 à Paris. 
L’IDRAC est innovante, différenciante 
et axée sur la proximité entre les 
étudiants et le monde professionnel. 
Cette Business School est fière  
de compter 20 000 anciens  
élèves et plus 25 000 contacts  
professionnels...

Statut | Association
Implantation | France

CONTACTS

Campus de Nantes
11, rue des Saumonières 
44312 Nantes Cedex 03
Tél. | 02 40 29 38 14
Fax | 02 40 29 87 02
Site Internet | www.ecoles-idrac.com

PRÉSENTATION

L’École de Commerce IDRAC Business School
IDRAC Business School est une École de Commerce multi-campus implantée 
dans 9 villes de France.
Avec cette implantation géographique française, l’IDRAC Business School 
poursuit son développement international commencé il y a plus de 45 ans.  
À ce jour, l’école propose cinq campus associés en Europe :
• Dublin et Cork en Irlande,
• Barcelone et Santander en Espagne,
• Brno en République Tchèque.

L’École de Commerce IDRAC, une Business School de proximité
Depuis plus de 45 ans, l’école de commerce IDRAC propose une offre  
pédagogique qui anticipe et répond aux enjeux de l’économie mondiale, 
de la modernité et des changements générationnels. Le maillage territorial 
permet des croisements permanents entre l’académique, l’économique et 
l’environnement international.
IDRAC Business School, forte de ses 6 000 étudiants, est organisée en campus à 
taille humaine. Ils constituent de formidables environnements d’apprentissage 
mais sont aussi des lieux de vie.

ACTIVITÉS

À l’IDRAC, à chacun son programme, à chacun son parcours
IDRAC Business School propose des programmes école de commerce de Bac 
à Bac +5 (accessible aussi par la VAE) : BTS, Bachelor, Programme International 
Grande École, Bac +4/Bac +5, MBA.
L’École de Commerce possède ses propres tests d’admission. Les concours 
sont importants, car nous avons pour vocation de connaitre le niveau acadé-
mique du jeune, mais aussi sa personnalité et ses ambitions. Depuis 2016, le 
Bachelor IDRAC Business School est accessible uniquement par la plate-forme 
Admissions Post Bac.

SPÉCIFICITÉS

IDRAC Business School, Campus de Nantes
Le Campus de Nantes déménage. C’est un environnement stimulant, un cadre 
convivial et tendance qui est proposé aux étudiants. 
Le nouveau Campus en cours de construction accueillera les étudiants dès  
la rentrée 2017. Ce futur Campus sera installé dans la dynamique Nantaise, au 
cœur de l’île de Nantes. Cette île s’affirme comme un nouveau pôle d’attraction 
métropolitaine, un « métacentre » de développement culturel et d’entrepre-
neuriat.
Le futur établissement signé Rudy Riciotti est fondé sur l’interactivité et la 
créativité. Le bâtiment disposera d’infrastructures adaptées à une pédago-
gie inversée : salles de cours modulables, incubateur d’entreprises, learning 
labs, espace de co-working, salles informatiques, espace restauration, espaces  
partagés de travail et de vie...

IDRAC BUSINESS SCHOOL
IDRAC Business School Campus de Nantes
Devenez Remarquable...
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tDepuis 1991, l’Institut de Formation  
au Commerce International forme  
les futurs spécialistes du 
management international. Ces 
formations spécifiques permettent 
à nos étudiants de s’approprier 
une dimension internationale 
devenue incontournable dans les 
environnements multinationaux 
d’aujourd’hui.

Année de création | 1991
Visa & labels | 
•  Homologué Niveau II – inscrit au RNCP
•  Partenariat ESCI Groupe Hema – Paris 

Marne la Vallée – Programme Grande 
École Niveau 1

Diplôme(s) délivré(s) | 
• Responsable en Commerce International
• Responsable Achats
• Responsable Evènementiel
• Négociateur d’Affaires Internationales 

DIRECTEUR

Catherine Lacour

CONTACTS

Espace Formation du Grand Balcon 
2, rue Cormouls Houlès 
81200 Mazamet
Tél. | 05 63 51 47 50
E-mail | c.lacour@tarn.cci.fr
Site Internet | www.ifcim.com

FORMATIONS & ADMISSIONS

• Bac +3/4
Admission sur dossier : dépôt des dossiers à partir de janvier 2018
Tests de sélection : LV1 - LV 2 - tests de culture générale -  entretien de motivation
• Bac +5
Accessible aux titulaires d’un Bac +4, cette formation permet d’accéder à  
des postes stratégiques à l’international dans les domaines du Marketing, 
Management et des Achats.
Le concours d’admission est un concours propre à l’École dont l’objectif est de 
sélectionner des étudiants en fonction de leur ouverture d’esprit, de leur intérêt 
pour les langues étrangères, de leur capacité à convaincre, de leur dynamisme 
et de leur esprit d’entreprise.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

• Bac +3/4
Le programme s’articule autour d’un tronc commun (Gestion, Marketing,  
Management, Négociation, LV1 et LV2 ) et de spécialisations : Commerce - 
Achats - Evènementiel.
Le point commun de ces formations : l’équilibre entre Acquisition d’un savoir-
faire méthodologique et professionnalisant, Développement des capacités 
personnelles et Ouverture à l’international
Cursus en Anglais pour 60 % des cours – début des cours : septembre

• Bac +5
La formation est scindée en trois parties : un semestre d’études + un semestre 
dans l’une des 51 universités partenaires de l’école réparties dans 29 pays et la 
possibilité d’obtenir un double diplôme. Enfin un stage de six mois en France 
ou à l’étranger.
Cursus en Anglais pour la totalité des cours – début des cours : janvier 2018

INTERNATIONAL

• Travailler à l’étranger ou avec l’étranger implique une bonne maîtrise de 
l’anglais mais aussi curiosité, ouverture d’esprit, humilité et patience afin 
de pouvoir s’adapter à un environnement de travail, une culture différente 
de la nôtre.

• 51 partenariats dans 29 pays.
• 100 % des étudiants ont une expérience à l’international.
 

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Stages à effectuer :
• Niveau II : De trois à six mois France ou étranger.
• Niveau I : Six mois France ou étranger dont un projet de fin d’études et un 

projet de recherche.

 

IFCIM
Institut de Formation au Commerce 
International et Management
Cap sur l’International
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tÉtudier à l’International University 
of Monaco (IUM), c’est s’offrir une 
réelle opportunité d’épanouissement 
professionnel et personnel. Avec 
plus de 75 nationalités sur le campus 
et une situation privilégiée au cœur 
de Monaco, l’IUM permet de vivre 
une vraie expérience internationale.

Année de création | 1986
Visa & labels | MBA : accrédité AMBA
Diplôme(s) délivré(s) | 
• Bachelor in Business Administration
•  Bachelor in Communication  

and Entertainment Management
• MSc in Luxury Management
• MSc in Finance
• MSc in International Management
•  MSc in Marketing of Luxury Goods  

& Services 
• MSc in Sports Business Management
• MBA
• Doctorate in Business Administration

DIRECTEUR

Jean-Philippe Muller

CONTACTS

2, avenue Albert II MC 98000 Monaco
Tél. | +3 77 97 98 69 86
E-mail | admissions@monaco.edu
Site Internet | www.monaco.edu

FORMATIONS & ADMISSIONS

• Bachelor : 2 périodes d’admission : septembre / janvier
• MSc : début des cours en septembre et en janvier sous certaines conditions
• MBA : expérience professionnelle d’au moins 3 ans demandée
•  DBA : expérience professionnelle d’au moins 5 ans demandée + diplôme 

niveau Master exigé. Rentrée en novembre.
Inscription en ligne sur www.monaco.edu

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Bachelor – 2 programmes au choix :
•  Bachelor in Business Administration (180 ECTS) / Bachelor of Science in 

Business Administration (240 ECTS) : Offre une formation managériale de 
qualité avec une dimension internationale. Possibilité de spécialisation en 
Luxury Marketing, Sales & Services en 3e année. 

•  Bachelor in Communication & Entertainment Management (180 ECTS) :  
Apporte de solides connaissances en communication, organisation d’évène-
ments, gestion d’entreprise et stratégies marketing.

MSc
L’IUM propose des programmes Master of Science en Management Interna-
tional, Marketing of Luxury Goods & Services, Finance, Management du Sport, 
Management du Luxe, Hôtellerie de Luxe et Organisation d’Evènements. Les 
programmes durent 16 mois: 10 mois de cours (tronc commun + spécialisation) 
suivis de 6 mois de stage.

MBA
Formation de 10 mois à temps plein conçue pour les professionnels envisageant 
un changement de carrière ou souhaitant élargir leurs perspectives profession-
nelles. En plus des cours de tronc commun, les cours en Management du Luxe, 
Finance ou Entreprenariat et Management de l’Innovation permettent de veiller 
à ce que les étudiants acquièrent une expertise spécifique. La formation est 
également disponible en format online pour les professionnels qui souhaitent 
poursuivre leur activité et entreprendre le programme en même temps. Ce 
format permet de compléter le programme en 2 ou 3 ans.

DBA
Ce programme de 3 ou 4 ans destiné aux cadres allie la recherche appliquée 
universitaire à la pratique managériale.

INTERNATIONAL

+ de 75 nationalités représentées sur le campus. Des étudiants parlant  
couramment 3 ou 4 langues. Possibilité d’étudier à l’étranger dans une université 
partenaire de l’IUM en Amérique, en Asie, en Australie ou en Europe.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Tous les étudiants bénéficient d’un large éventail de conférences, séminaires, 
entretiens individuels, etc. afin de clarifier leur objectif de carrière ainsi que leur 
stratégie de recherche d’emploi.

INTERNATIONAL 
UNIVERSITY  
OF MONACO
IUM
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tIPAC BACHELOR FACTORY  
est une école de commerce  
post-Bac proposant des  
formations bachelor en 3 ans  
et dont la philosophie est de  
guider les étudiants vers l’emploi  
en développant le plaisir 
d’apprendre, l’envie de réussir, 
l’ouverture internationale  
et le goût d’entreprendre.

Diplôme(s) délivré(s) | 
• Validation académique : Un diplôme 

de Bachelor qui valide un parcours 
académique correspondant à l’obtention 
de 180 crédits ECTS (Bac +3 - niveau 
Licence)

• Validation européenne : Le Supplément 
européen au diplôme, délivré par la 
Communauté européenne. La mobilité 
professionnelle des étudiants dans toute 
l’Europe est ainsi facilitée

• Validation professionnelle : Tous  
nos Titres sont certifiés par l'État  
et certifiés RNCP (Répertoire National  
des Certifications Professionnelles).  
Le RNCP répertorie tous les diplômes 
et  certifications à finalité professionnelle 
figurant sur les listes établies par les 
commissions paritaires nationales de 
l'emploi des branches professionnelles. 
Les certifications enregistrées dans le 
répertoire sont reconnues sur l’ensemble 
du territoire français

DIRECTEUR

Mme Marie-Hélène Dugas

CONTACTS

1702, rue de Saint-Priest 
34097 Montpellier Cedex 5
Tél. | 04 67 10 58 57
E-mail | montpellier@ipacfactory.com
Site Internet |  
www.ipacbachelorfactory.com

FORMATIONS & ADMISSIONS

Un titre certifié par l'État 
Un Titre Certifié par l’État atteste que son titulaire possède les compétences, 
aptitudes et connaissances nécessaires à l’exercice d’un métier ou une activité 
spécifique.
• Marketing, Commerce & Négociation
• Communication Web-Marketing
• Ressources Humaines
• Banque & Assurance 
• Logistique & Transport
• Immobilier
• Gestion de la Paie & du Social
• Tourisme
• Économie sociale & solidaire
• Gestion & finance d’entreprise
• Affaires Internationales

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Année 1 et 2 : 
Enseignement Open
• Méthodologie professionnelle : Communication professionnelle, Séminaires 

Découverte, Études de cas, Dossier professionnel
• Environnement de l'entreprise : Économie de l'entreprise, Économie générale, 

Marketing, Négociation, Management, Gestion, Droit
• Outils et pratiques professionnels : Informatique, Mathématiques appliquées, 

Statistiques, Anglais, Missions professionnelles, Stages
Année 3 : En fonction de la spécialisation

INTERNATIONAL

L’école de commerce  Ipac Bachelor Factory propose aux étudiants souhai-
tant valider une expérience internationale en Erasmus d’intégrer le Bachelor 
«  Affaires internationales » à l’étranger en 3e année dans l’une des 50 universités 
partenaires du réseau. 
60 universités partenaires à l'étranger :
Allemagne, Angleterre, Australie, Autriche, Belgique, Chine, Danemark, Écosse, 
Espagne, Irlande, Inde, Liban, Mexique, Norvège, Pays-Bas, République   
Tchèque, Russie, Slovénie, Suède, Turquie, USA.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Année 1 et 2 : Stages de 3 mois minimum par an en France ou à l'étranger
Année 3 : En fonction de la spécialisation

IPAC BACHELOR FACTORY
Réinventons l’école de commerce
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tL’ISEFAC Bachelor est l’école des 
bachelors spécialisés en 3 ans, de 
Bac à Bac +3, située dans 7 villes 
de France. Elle propose 6 bachelors 
(titres certifiés par l’État Niveau II) et 
forme aux métiers de l’événementiel, 
du luxe, du sport, du e-sport, de la 
communication et du digital. 

Année de création | 2004
Visa & labels | 
• Bachelor Luxe, Mode, Design
• Bachelor International Luxury
• Bachelor chef de Projet Événementiel
•  Bachelor Communication et Réseaux 

sociaux
• Bachelor Sport event & management
• Bachelor e-Sport & Gaming
Diplôme(s) délivré(s) | 
Titres certifiés par l’État Niveau II (Bac +3)

DIRECTEUR

Brigitte Just

CONTACTS

13, rue Saint-François-de-Paule 
06300 Nice
Tél. | 04 93 53 36 70
E-mail | nice@isefac-bachelor.fr
Site Internet | www.isefac-bachelor.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

Formations
• Bachelor Luxe, mode, design
• Bachelor International Luxury
• Bachelor Chef de projet événementiel
• Bachelor Communication et Réseaux sociaux
• Bachelor Sport event & management
• Bachelor e-Sport & Gaming

Admission
• Pré-sélection sur dossier
• Concours d’admission écrit de culture générale
• Entretien de motivation 
• Réponse sous 15 jours

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Dans le cadre du programme pédagogique, nous donnons une grande impor-
tance à la création et à l’expression de nos étudiants tout au long de leur 
cursus. De la création de magazines aux voyages d’études, nous contribuons 
à la réalisation de leur projet professionnel.
Ils participent à plusieurs projets créatifs tels que :
Filière Luxe : 
• Défilés de mode
• Création de magazines de mode
• Lancement de produit
Filière Evénémentiel et Communication :
• Team Agency : L’incubateur de l’événementiel
• Management Cup’
• Repérage de site
Filière Sport et Gaming :
• Gaming Sessions
• Conférences thématiques professionnelles
• Visite de terrain

INTERNATIONAL

En 2e année, nos étudiants peuvent soit :
Suivre une Summer School Session : Programme d’immersion dans une de 
nos universités partenaires :  
• Approfondissement linguistique,
• Programme marketing, communication, 
• Management interculturel
Effectuer un stage à l’étranger (Europe ou International).

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

11 mois de stage en 3 ans
• 1re année : 2 mois de stage
• 2e année : 3 mois de stage
• 3e année : 6 mois de stage

89 % de réussite sur les deux dernières années
73 % d’insertion professionnelle dans les trois mois après l’obtention du  
diplôme

ISEFAC BACHELOR
En 3 ans après le bac
L’école des Bachelors spécialisés
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tCommerce 
Marketing 
Communication 
Ressources Humaines 
Management 
Bancassurance 
Web Digital

Visa & labels | 
L’ISME est en partenariat avec différents 
établissements comme l’ESC Grenoble, le 
CFA Léonard de Vinci, CAMPUS RH, CFA 
Sup des RH...
L’ISME est également certifié ISQ OPQF 
(Qualification des services intellectuels)
Diplôme(s) délivré(s) | 
• BTS
• Bac +3
• Bac +5
Nos formations sont validées par : 
un diplôme d’état ou un titre certifié.

DIRECTEUR

Arnaud Charon

CONTACTS

6, rue du Moulin de la Halvêque 
44300 Nantes
Tél. | 02 40 50 56 37
E-mail | contact@isme.fr
Site Internet | www.isme.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

BTS :
(Formations en 2 ans)
• BTS Management des Unités Commerciales (MUC)
• BTS Négociation Relation Client (NRC)
• BTS Communication
• BTS Assistant de Gestion PME-PMI

Bac +3 : Titres certifiés de Niveau II
(Formations en 1 an)
• Négociateur d’affaires
• Chargé(e) des ressources humaines
• Chargé(e) de développement commercial et marketing
• Chargé(e) de clientèle en bancassurance
• Responsable opérationnel d’unité en gestion et finance
• Responsable de projet marketing et communication digitale
• Chef(fe) de projet e-business webmarketing

Bac +5 : Titres certifiés de Niveau I
(Formations en 2 ans)
• Manager des stratégies communication marketing
• Manager des organisations commerciales et du e-business
• Directeur(trice) des ressources humaines
• Manager de projets web digital

Admission :
• Pour postuler à l’une de nos formations, veuillez nous adresser un dossier 

de candidature disponible sur www.isme.fr en téléchargement. Vous pouvez 
également faire votre demande par téléphone au 02 40 50 56 37 ou par mail 
à l’adresse suivante : contact@isme.fr. Vous serez ensuite convoqué(e) pour 
passer un entretien individuel et des tests.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Toutes nos formations peuvent s’effectuer en alternance ou en initial (sauf le 
Bac +3 Négociateur d’affaires, uniquement en alternance).

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Pour valider votre formation, vous devrez impérativement justifier de stages en 
entreprise pendant l’année, ou d’un contrat d’alternance.

L’ISME dispose d’un réseau d’entreprises partenaires et vous accompagne 
pour trouver un employeur.

ISME NANTES
Institut Supérieur de Management des Entreprises
Du BTS au Bac +5 en alternance ou en initial
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tLa vision pédagogie de l’ISTEC  
centrée sur le marketing s’appuie  
sur le respect des personnalités,  
les talents de chacun et la volonté de 
développer, chez les jeunes, l’esprit 
d’initiative et le goût d’entreprendre.

Année de création | 1961
Diplôme(s) délivré(s) | 
•  Diplôme Bachelor Bac +3  

de l’ISTEC : Développeur(euse)  
Commercial(e) et Marketing.
Diplôme reconnu par l’État. Code NSF 
312, certification professionnelle de niveau 
2 (France) et de niveau 6 (nomenclature 
européenne) enregistrée au RNCP, par 
arrêté du 07/04/2017 publié au Journal 
Officiel le 21/04/2017

•  BBA ISTEC Bac +4 : Double diplôme  
de notoriété internationale.

•  Programme Grande École de l’ISTEC, 
Bac +5, Diplôme visé par le ministère  
et conférant le Grade de Master.

•  VAE+3
• VAE+5

DIRECTEUR

M. Benoît Herbert

CONTACTS

128, quai de Jemmapes 
75010 Paris
Tél. | 01 40 40 20 29

Tél. | 01 40 40 20 30
E-mail | info@istec.fr
Site | istec.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

Admission sur critères d’excellence
Pour valoriser l’accès aux candidats dont les résultats pédagogiques ont  
démontré leur motivation, leur capacité d’apprentissage et validé leur niveau 
de connaissance, l’ISTEC propose une procédure d’admission spécifique sur 
critères d’excellence.
Admission sur dossier pour les candidats étrangers ou résidents DOM TOM.
Programme Bachelor Bac à Bac +3 :
> Concours d’entrée Programme Bachelor 1re, 2e et 3e année :
Les épreuves du concours d’entrée se composent d’épreuves écrites et 
d’épreuves orales qui se déroulent sur le Campus de l’ISTEC à Paris.
Le montant de droits d’inscription pour postuler au Concours Team est de  
90 € TTC.
Programme Grande École – Grade de Master de Bac à Bac +5 : Admission 
sur concours.
>  Concours d’entrée Programme Grande École 1re, 2e et 3e année via Concours 

commun CONCOURS TEAM :
Les épreuves du concours d’entrée se composent des :
• épreuves écrites via le Concours Team, dans la ville de votre choix.
• épreuves orales sur le Campus de l’ISTEC à Paris.
Le montant de droits d’inscription pour postuler au Concours Team est de 
150 € TTC.
> Concours d’entrée Programme Grande École 4e et 5e année :
Les épreuves du concours d’entrée incluent des épreuves écrites et des épreuves 
orales qui se déroulent sur le Campus de l’ISTEC à Paris.
Le montant de droits d’inscription pour postuler au Concours est de 130 € TTC.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Le Programme Grande École de l’ISTEC, Bac +5, Diplôme visé par le ministère 
et conférant le Grade de Master peut être effectué en initial, en alternance ou 
à l’international. 
Jusqu’à 35 mois auprès de l’un des 120 partenaires universitaires à l’étranger.
Jusqu’à 27 mois de stages.
15 spécialisations en 5e année et la possibilité d’acquérir un double diplôme.

INTERNATIONAL

La dimension internationale ; une priorité à l’ISTEC !
• La possibilité de suivre des cursus 100 % en anglais
• Une année de césure possible à l’étranger : mission en entreprise ou dans 

une université partenaire de l’ISTEC
• Les semestres d’études effectués dans une université étrangère
• La place accordée aux enseignements concernant le développement  

international des marchés
• La préparation à des examens officiels (TOEIC, TOEFL…) 
• L’approfondissement des langues étrangères, dont l’anglais, et la possibilité 

d’en débuter une nouvelle (ex : Chinois)
• L’apprentissage des relations inter-culturelles
• Les séminaires pédagogiques organisés à l’étranger
• Les relations quotidiennes entretenues avec les étudiants étrangers accueillis 

dans le cadre des accords d’échanges internationaux
• La possibilité d’effectuer tous les stages à l’étranger

ISTEC 
École supérieure de Commerce et Marketing
Reconnue par l’État, l’ISTEC est une école indépendante, 
Association loi 1901.
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tMerkure Business School, École 
Supérieure de Commerce et de  
Management, est présente à  
Aix-en-Provence depuis 1989 
et forme chaque année 400 à 
500 apprenants à devenir des 
professionnels recherchés par les 
entreprises régionales et nationales.

Année de création | 1989
Diplôme(s) délivré(s) | 
•  BTS et BAC +2 reconnus par l’État : 

Assistant de gestion pme/pmi – Assistant 
de manager – Commerce international 
Communication – Comptabilité et gestion 
Management des Unités Commerciales 
(MUC) – Négociation et Relation Client 
(NRC) – Professions immobilières – SP3S 
Transport et prestations logistiques - 
Gestionnaire des ressources humaines

•  BACHELORS (titres reconnus par l'État) : 
Responsable marketing et communication 
digitale – Acheteur France et International 
Responsable du développement 
international – Responsable en gestion des 
relations sociales – Bachelor immobilier

•  MASTERES (titres reconnus par l'État) : 
Manager en stratégie et développement 
(spécialisations : marketing, 
communication, management) – Manager 
des affaires internationales – Directeur 
des ressources humaines – Manager en 
immobilier résidentiel et tertiaire

DIRECTEUR

Silvio Ferreira

CONTACTS

384, avenue du Club Hippique - BP 13090 
13090 Aix-en-Provence
Tél. | 04 42 20 62 06
E-mail | infos@merkure.com
Site Internet | www.merkure.com

FORMATIONS & ADMISSIONS

BTS et BAC +2 reconnus par l’État : Assistant de gestion pme/pmi – Assis-
tant de manager – Commerce international – Communication – Comptabilité 
et gestion – Management des Unités Commerciales (MUC) – Négociation et 
Relation Client (NRC) – Professions immobilières – SP3S – Transport et services 
logistiques - Gestionnaire des ressources humaines.
 
BACHELORS (titres reconnus par l’État) : Responsable marketing et commu-
nication digitale – Acheteur France et International – Responsable du déve-
loppement international – Conseiller financier – Responsable en gestion des 
relations sociales – Immobilier.
 
MASTERES (titres reconnus par l’État) : Manager en stratégie et développe-
ment (spécialisations : marketing, communication, management) – Manager 
des affaires internationales – Directeur des ressources humaines – Manager en 
immobilier résidentiel et tertiaire

Admissions : Pour les BTS sur étude du dossier et entretien, pour les Bachelors 
et Mastères, étude du dossier, entretien et tests.

INTERNATIONAL

Dans le cadre d'un partenariat avec le Griffith College Irlande, nos étudiants 
peuvent partir étudier sur l'un des deux campus de cette université, à Dublin 
et Cork.
Notre École est adhérente du réseau IDDS. De ce fait nos étudiants peuvent 
partir préparer un diplôme international dans différentes écoles et universités 
étrangères.
Les destinations disponibles sont consultables à l'adresse :
www.idds.fr/groupe-merkure/11

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Notre École possède un service recrutement et alternance constitué de 
6  personnes.
Ce service accompagne nos étudiants dans les recherches de stages et 
 d'alternances et les positionne sur les offres des entreprises qui nous sollicitent.
Chaque année ce sont + de 500 entreprises qui nous font confiance en recru-
tement nos alternants et en accueillant nos stagiaires.

MERKURE  
BUSINESS SCHOOL
L'École de tous vos projets
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tMBway, réseau de 15 campus 
en France, est une école de 
management en 3 ans accessible de 
Bac +2 à Bac +5. La Business School 
propose 1 Bachelor, 9 MBA, 4 MSc 
et 2 MBA Américain. 

Diplôme(s) délivré(s) | Titres Certifiés  
par l’État Niveau I - 300 crédits ECTS

DIRECTEUR

Philippe Fradin

CONTACTS

E-mail | group@mbway.com
Site Internet | www.mbway.com
Angers, Annecy, Bordeaux, Caen, Chambéry, 
Grenoble, Lille, Lyon, Montpellier, Nantes, 
Paris, Rennes, Strasbourg, Toulouse, Vannes

FORMATIONS & ADMISSIONS

Bachelor Business Manager en 1 an
1 semestre de formation en initial + 1 semestre d’études à l’étranger.
MBA en 2 ans 
9 spécialités en alternance (contrat de professionnalisation ou stage longue 
durée) :
• Management, Commerce & Entrepreneuriat
• Marketing, Communication & Digital
• Management International Business
• Conseiller Clientèle Professionnelle et Privée
• Management, Gestion & Finance
• Management des Ressources Humaines
• Management des Relations Sociales et Stratégie RH
• Management de la Supply Chain et des Achats
• Management de projets
Admission : Sessions d’admission disponibles sur www.mbway.com

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

La pédagogie MBway s’appuie sur 2 axes majeurs pour favoriser l’insertion 
professionnelle de ses étudiants, l’employabilité et l’international :
• Pacte Employabilité
• Pacte Langues
• Pacte Transition Digitale
• Cours dispensés par des intervenants professionnels
• Cours de personnal branding, ateliers de techniques de recherche d’emploi
• Suivi individualisé encadré par des coachs 
• 70 % du temps en entreprise en MBA
• 40 % de cours en anglais en Bachelor et MBA

INTERNATIONAL

• Partenariat avec l’Université de Bedfordshire (Luton, UK) : préparation et 
validation de 4 double-diplômes Master of Science / Master of Arts.

• Partenariat avec l’Université de Winthrop (Caroline du Sud, USA) : préparation 
et validation d’un Master of Business Administration (Bac +6 – accrédité 
AACSB).

• Partenariat avec l’Université de Southern Cross University (Australie) :  
préparation et validation d’un Master Australien « Diploma of Business 
Administration ».

• Validation d’un double-diplôme « Master of Business Administration » en 
partenariat avec Montreux Business University (e-learning).

• + de 50 Universités partenaires dans le monde.
Formation en e-learning à l’étranger possible en MBA.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Bachelor Business Manager : 3 mois de stage en France ou à l’étranger.
MBA : 2 ans en alternance (contrat de professionnalisation de 24 mois ou stage 
longue durée).
Placement des diplômés (promotion 2016) : + de 82 % d’embauche à  
6 mois post-diplôme.

MBWAY
Management & Business School
L’école la plus proche pour aller loin
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tMBway est une école de management 
en 3 ans (accessible de Bac +2 à  
Bac +5). La Business School propose 
1 Bachelor, 10 MBA, 4 MSc et 1 MBA 
Américain. Conçus pour et avec 
les professionnels, les programmes 
répondent à un objectif unique : 
faire de vous de futurs diplômés 
immédiatement opérationnels.

Année de création | 2012
Visa & labels | Titres certifiés inscrits  
au RNCP - Master d’État.
Diplôme(s) délivré(s) | 
• Manager du Développement commercial
• Manager du Développement commercial 

spécialité Gestion des patrimoines privés 
et professionnels

• Manager du Développement commercial 
spécialité Communication digitale

• Manager des Ressources Humaines 
• Management des projets et des organi-

sations, spécialité Qualité - Université de 
Strasbourg

• Expert Administratif et Financier

DIRECTEUR

Mireille Fixot

CONTACTS

23, rue Louis Kérautret-Botmel - CS 36714 
35067 Rennes Cedex
Tél. | 02 99 86 11 00
Fax | 02 99 86 11 01
E-mail | rennes@mbway.com
Site Internet | www.mbway.com/mba-rennes

FORMATIONS & ADMISSIONS

MBway Rennes, c’est :
• 1 Bachelor Business Manager : 1 an de formation en initial + 1 semestre 

d’études à l’étranger. Préparation à l’un des 10 MBA spécialisés.
• 7 MBA en 2 ans : en alternance (contrat de professionnalisation ou stage 

longue durée) : Management, Commerce & Entrepreneuriat - Management 
& Gestion des Patrimoines - Management, Gestion & Finance (en partenariat 
avec l’Institut des Hautes Études Comptables et Financières) - Management 
des Ressources Humaines - Management de projet, Qualité et Développe-
ment Durable (Master d’État en partenariat avec l’Université de Strasbourg) 
- Marketing Communication et Digital - Management Supply Chain et Achat

Admission : Sessions d’admission disponibles sur www.mbway.com
Portes ouvertes Rennes : le 02/12/17 matin, 27/01/18 et 03/03/18

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

La pédagogie MBway s’appuie sur deux axes majeurs pour favoriser l’insertion 
professionnelle immédiate de ses étudiants : l’employabilité et l’international. 
Matérialisé sous forme d’un Pacte Employabilité signé entre l’étudiant et l’école, 
ce parcours structure la démarche d’accompagnement de l’étudiant durant ses 
3 années de formation. En complément des cours théoriques dispensés par 
des intervenants professionnels, les étudiants suivent des cours de personnal 
branding, des ateliers de techniques de recherche d’emploi et bénéficient d’un 
suivi individualisé encadré par des coachs agréés.
L’employabilité se travaille également par le biais de l’alternance. Les deux 
années de MBA se suivent en rythme alterné (contrat de professionnalisation 
de 24 mois ou stage longue durée) permettant ainsi à l’étudiant d’allier ensei-
gnements théoriques d’expertise et pratique professionnelle en entreprise. 
70 % du temps se fait au sein de l’entreprise afin de favoriser l’insertion profes-
sionnelle de l’alternant et lui permettre d’évoluer rapidement dans ses missions.

INTERNATIONAL

• + de 50 partenariats avec des Universités étrangères dans 23 pays
• Une moyenne de 40 % de cours en anglais en Bachelor et pour les MBA 

orientés « commerce »

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Bachelor Business Manager : 3 mois de stage en France ou à l’étranger
MBA : 2 ans en alternance (contrat de professionnalisation de 24 mois ou stage 
longue durée)
Salaires moyens d’embauche : entre 28K€ et 32K€/an
Placement des diplômes (chiffre promotion 2014) : + de 70 % d’embauche dès 
l’obtention du diplôme et 100 % de placement à un an.

Vous pouvez également retrouver notre école MBway à :
CAEN : 02-31-93-22-43 / caen@mbway.com
VANNES : 02-97-47-19-93 / vannes@mbway.com

MBWAY
Management & Business School
L’école la plus proche pour aller loin !
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tSortir du moule, casser les codes, 
apprendre à être soi-même et 
surtout comprendre l'entreprise 
dès maintenant, voilà l'ADN de 
notre Digital Business School. Nous 
insufflons la fibre digitale à un  
programme qui englobe tous les 
fondamentaux du commerce et du 
management.

Année de création | 2002
Diplôme(s) délivré(s) | 
La formation dispensée sur 5 ans délivre un 
Titre Certifié par l'État de Niveau I (Bac +5) 
et enregistré au Répertoire National des 
Certifications Professionnelles (RNCP).
Mastère en management stratégique  
et international

DIRECTEUR

Yannick Nay

CONTACTS

89, quai des Chartrons 
33300 Bordeaux
Tél. | 08 00 60 06 33
E-mail | contact@ynov.com
Site Internet | www.ynov-bordeaux.com

FORMATIONS & ADMISSIONS

YNOV Digital Business School propose un cursus de formation en 5 ans :
•  Les trois premières années en parcours initial avec validation obligatoire 

de 1 mois de stage minimum à l'international, chaque année ;
• Les deux dernières années peuvent êre réalisées en rythme alterné.
Il est possible d’intégrer l’école après le Bac, ou bien en admissions parallèles.
L’admission se fait sur dossier de candidature et demande les pièces suivantes : 
CV et lettre de motivation ; dernier bulletin de notes (ou diplôme obtenu).
Vous présenterez ce dossier lors d’un entretien d’admission avec le responsable 
des programmes qui validera votre passage en commission d’admission.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

> Un BACHELOR pour révéler son potentiel
Pendant vos trois premières années, vous allez vous métamorphoser et passer 
d'un système scolaire à un système professionnalisant. Au contact des pros 
et experts du management et du business, vous intégrerez les fondamentaux 
d'une formation Business School. En mode projet, vous absorberez tous 
les enjeux et les outils numériques. Vous deviendrez bilingue grâce à une 
immersion anglophone totale sur votre Campus et à l'étranger.
=> MANAGEMENT DE PROJETS ; COMPÉTENCES DIGITALES ; MARKE-
TING ET COMMERCE ; GESTION FINANCIÈRE DE L’ENTREPRISE ; ENVI-
RONNEMENT DE L'ENTREPRISE ; COMPÉTENCES TRANSVERSES ; STRA-
TÉGIE ;  EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

> Des MASTÈRES pour développer son expertise et son leadership
Vous allez personnaliser votre programme et l'adapter aux besoins des entre-
prises. Six mastères spécialisés au choix :
=> INGÉNIERIE D'AFFAIRES & DE PROJETS ; ENTREPRENARIAT INNOVATION 
ET START-UP ; CONSULTING ET STRATÉGIE D'ENTREPRISE ; MARKETING 
COMMUNICATION ET STRATÉGIE COMMERCIALE ; E-BUSINESS & DIGITAL 
MARKETING ; BIG DATA & BUSINESS ANALYTICS

INTERNATIONAL

A partir de la 4e année, vous avez la possibilité de poursuivre votre cursus au 
sein de la prestigieuse University of California Los Angeles Extension (UCLA), 
aux États-Unis. Forte de ce partenariat, YNOV Digital Business School permet 
à ses étudiants de s’internationaliser dès l’entrée en Mastère, compétence très 
appréciée des recruteurs.
1 mois obligatoire à l'international chaque année + possibilité de passer 1 an 
à l'étranger en mastère => double reconnaissance

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Des rythmes innovants en demi-journée
Une demi-journée est consacrée aux cours. L’autre est laissée libre afin de vous 
permettre de vous consacrer à des activités personnelles (sport, projet...) ou 
de vous professionnaliser (job étudiant, immersion anglophone, soutien, stage, 
certifications professionnelles...). 
Une préparation à l’entreprise : Les ydays
Les Ydays sont des journées inter-formation et inter-niveau qui permettent 
aux étudiants de partager les savoirs, de créer leur entreprise ou d’obtenir des 
certifications professionnelles.

YNOV DIGITAL 
BUSINESS SCHOOL
Management // Stratégie // Commerce // Marketing
Bienvenue dans la Working Digital Factory
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tTALIS BS est une école de commerce 
post Bac / De Bac +2 à Bac +5 / 
3 filières validées par des titres 
certifiés inscrits au RNCP et 
des diplômes d’État : Business 
Management & Commerce / 
Communication Marketing / 
Gestion RH. 5 campus en France.

Visa & labels | Accréditée par Pearson-
Edexcel et AACSB / Membre de AmCham, 
de Forum Campus France, des réseaux 
SCHOLIS et UNIS / Partenaire de UWS / 
Certifiée et qualifiée ISQ / OPQF / Agréée 
TOEIC et EURO APTITUDES
Diplôme(s) délivré(s) | Manager de 
la Stratégie et de la Performance 
commerciale / Chef(fe) de projets Marketing 
Communication / Manager de l'Organisation 
des ressources humaines et des relations 
sociales / Manager de Business Unit

DIRECTEUR

Édith Hignard

CONTACTS

PARIS
Tél. | +33 (0)1 47 04 95 22
BORDEAUX
Tél. | +33 (0)5 57 22 42 42
BAYONNE
Tél. | +33 (0)5 59 55 89 55
PÉRIGUEUX ET BERGERAC
Tél. | +33(0)553221200

Site | talis-bs.com

FORMATIONS & ADMISSIONS

La vocation de notre école est de favoriser les rencontres entre profession-
nels et étudiants et ainsi de proposer, à côté des enseignements acadé-
miques, d’autres façons d’appréhender les mutations de l’entreprise. Nous 
ne cloisonnons pas les savoirs théoriques, l’action professionnelle et la culture. 
Les étudiants sont préparés à la prise de responsabilités grâce aux enseigne-
ments des intervenants professionnels et aux rythmes alternés en entreprise. 
Les jeunes professionnels qui étudient aujourd’hui dans notre école et dans les 
entreprises partenaires sont opérationnels dans un large éventail de métiers, 
avec un point commun : la connaissance des enjeux sociétaux et économiques 
du développement de l’entreprise.
Conditions d’admission : pour les candidats aux programmes START / BTS et 
Bachelors les admissions se font sur session de recrutement. Sélection sur éligi-
bilité du dossier, entretien et évaluations. Pour les candidats Cycles Mastères 
l'admission se fait sur concours.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Cycles Mastères / BAC +4 / BAC +5 : Business Management & Entrepreneuriat 
/ Manager de Business Unit / Manager Marketing Digital & E-Business / Chef de 
Projet Communication Digitale / Manager des Ressources Humaines / DSCG.

Bachelors / BAC +3 : Marketing et Vente spécialisations Tourisme, Grande 
Distribution, Management du Web / Communication Digitale / Banque - Finance 
Assurance / Immobilier / Ressources Humaines / Licence DCG.

Programmes START / BAC +2 / Brevets de Techniciens Supérieurs : CI, MUC, 
NRC, Communication, CG, AG.

INTERNATIONAL

Les partenariats ERASMUS + / PEARSON EDEXCEL et University of the West of 
Scotland garantissent la validation de diplômes et de qualifications reconnus en 
France et à l’international. TALIS BS propose un parcours modulaire sur 5 ans 
validé par un MBA délivré par UWS / Accessible par des admissions parallèles 
à chaque niveau intermédiaire.
MBA / Top up / Bac +5 / World Tour : construisez votre séjour. En Australie, 
en Nouvelle-Zélande (working holidays visa).
Cycles Mastères / Bac +4 : ces programmes valident en première année un 
titre certifié, enregistré au RNCP, Manager de Business Unit ou Chef de Projet 
Marketing et Communication +240 ECTS.
Bachelor International Business / Bac +3 : le Bachelor Business Innovation and Ma-
nagement est une formation BAC +3 +180 ECTS certifiée par PEARSON EDEXCEL.
Programme Start / Bac +2 : ce programme permet de valider un diplôme BTS 
Commerce International BAC+2 +120 ECTS.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Les services Admissions et Relations Entreprises de TALIS BS assurent le lien 
entre les entreprises et le projet des étudiants. Ils répondent au mieux aux 
attentes des employeurs en leur proposant les profils les plus adéquats et 
proposent un suivi personnalisé de l’étudiant tout au long d’une préparation 
sur mesure jusqu’à son entrée dans l’entreprise.

TALIS BS
Talis Business School
World, Network, Human. Parce que nous vivons 
dans un monde de réseaux
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tSortir du moule, casser les codes, 
apprendre à être soi-même et 
surtout comprendre l'entreprise dès 
maintenant, voilà l'ADN de notre 
Business School. 

Diplôme(s) délivré(s) | 
Manager Stratégie & Développement  
(Titre de Niveau I - RNCP)
-----------------------------------------------------------
• Mastère Ingénierie d'affaires & de projets
•  Mastère Entreprenariat innovation et 

start-Up
•  Mastère Consulting et Stratégie 

d'entreprise
•  Mastère Marketing Communication et 

Stratégie Commerciale
• Mastère E-Business & Digital Marketing
• Mastère Big Data & Business Analytics 

DIRECTEUR

Géraldine Le Caër

CONTACTS

TOULOUSE YNOVCAMPUS
22, impasse Charles Fourier 
31200 Toulouse
Tél. | 05 82 95 10 48
E-mail | contact-toulouse@ynov.com
Site Internet | ynovtoulouse.com 

FORMATIONS & ADMISSIONS

Nous insufflons la fibre digitale à un programme qui englobe tous les fonda-
mentaux du commerce et du management.
En mode projet, vous quittez le monde du cours théorique pour pratiquer sur 
des cas concrets et apprendre en faisant.
Notre but : faire de vous plus qu’un manager et vous transformer en véritable 
leader, capable d’être aussi agile que stratège.
Pour ça, nous n’avons pas de baguette magique, ni de module secret. Non, 
on s’appuie simplement sur ce qui fait de vous quelqu’un d’unique : votre 
personnalité.
Nous vous apprenons à apprendre, à penser par vous-même, à être adaptable 
partout et tout le temps. C’est ce qui fera de vous un professionnel accompli, 
acteur de votre propre réussite.
Et le digital dans tout ça ? C'est simple, il est partout. Et en l'incluant à votre 
cursus dès la première année, vous deviendrez la référence de la transformation 
numérique de votre entreprise.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

•MANAGEMENT DE PROJETS
• GESTION FINANCIERE DE L’ENTREPRISE
• COMPÉTENCES DIGITALES
• ENVIRONNEMENT DE L'ENTREPRISE
• STRATÉGIE
• MARKETING ET COMMERCE
• COMPÉTENCES TRANSVERSES
• EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

INTERNATIONAL

Des profils internationaux :
Dans une économie mondialisée, les entreprises recherchent des profils hybrides 
et internationaux. La maîtrise de l’anglais est cruciale et vous serez en immersion 
anglophone dès la première année. Une grande partie de votre cursus aura lieu 
à l’étranger, chez nos partenaires de Dublin à Los Angeles.

YNOV DIGITAL 
BUSINESS SCHOOL
Toulouse Ynov Campus
L'autre Business School
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CONCOURS ACCÈS
BP 40651 
49006 Angers Cedex 1
E-mail | contact@concours-acces.com
Site Internet | www.concours-acces.com

ESDES
Tél. | 04 26 84 52 32
E-mail | concours@esdes.fr
Site Internet | www.esdes.fr

ESSCA
Tél. | 02 41 73 47 50
E-mail | concours@essca.fr
Site Internet | www.essca.fr

IÉSEG
Tél. | 03 20 54 58 92
E-mail | concours@ieseg.fr
Site Internet | www.ieseg.fr

E-mail | contact@concours-acces.com
Site | www.concours-acces.com

PRÉSENTATION DU CONCOURS

Depuis 20 ans, le concours ACCÈS regroupe 3 Grandes Écoles de commerce : 
l'ESDES (Lyon), l'ESSCA (Angers, Paris, Aix-en-Provence, Bordeaux, Lyon) et 
l'IÉSEG (Lille et Paris). 
Le concours ACCÈS renouvelle ses épreuves et adapte le format de ses écrits 
tout en maintenant le niveau d’exigence. Dès 2018, les épreuves écrites se 
tiendront sur 1 seule journée.
Les écoles du concours ACCÈS sont membres de la Conférence des Grandes 
Écoles, elles délivrent un diplôme visé par le Ministère de l'enseignement 
supérieur et de la recherche, revêtu du grade de Master.
Le concours ACCÈS s'adresse aux élèves de Terminales et Bac +1 et propose 
au total 1 800 places pour les 3 écoles.
Les plus des écoles du concours ACCÈS:
•  un format complet en 5 ans : 3 années généralistes et 2 années pour se 

spécialiser
• une pédagogie de pointe
• l'ouverture internationale : enseignements en anglais, échanges universitaires
•  l'insertion professionnelle facilitée : réseau d'entreprises partenaires et 

 d'anciens élèves
• le suivi personnalisé des étudiants tout au long du cursus.

ADMISSION AU CONCOURS

•  du 6/11/2017 au 19/03/2018 : L’inscription au concours se fait uniquement sur 
www.concours-acces.com.

• 5/04/2018 : épreuves écrites 
• 3/05/2018 : résultats d'admissibilité
• entre le 15 et 26/05/2018 : épreuves orales
• 31/05/2018 : résultats d'admission
Frais : 120 € pour le concours ACCÈS et 80 € par école présentée. Les boursiers 
ne paient qu'à hauteur de 50 %.

ÉPREUVES DU CONCOURS

Les écrits sont composés de 4 épreuves:
• Synthèse (3 h)
• Raisonnement logique et mathématiques (2 h 30)
• Ouverture culturelle (45 min)
• Anglais (45 min)
Les épreuves écrites sont organisées dans une vingtaine de villes en France.
Les épreuves orales sont propres à chaque école et sont organisées sur les 
campus d'Angers, Paris, Aix-en-Provence, Lyon, Bordeaux et Lille.
Les trois établissements proposent une épreuve d’anglais ainsi qu’un entretien 
individuel de motivation. L’ESSCA ajoute deux épreuves : un entretien de groupe 
et une épreuve d’argumentation.

SPÉCIFICITÉS

Le concours ACCÈS met à la disposition des candidats des outils de préparation 
gratuits aux épreuves :
•  le cahier d'entraînement au concours est disponible dans les écoles lors des 

journées portes ouvertes
• l'entraînement en ligne sur www.concours-acces.com
•  l’application mobile officielle du concours ACCÈS (Google play ou App Store) 

permet au candidat de s’entraîner à tout moment sur son mobile.

CONCOURS ACCÈS
Le concours des 3 Grandes Écoles de commerce Bac +5
Rejoignez l'ESDES, l'ESSCA et l'IÉSEG
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AUDENCIA BUSINESS SCHOOL
E-mail | info.candidat.bachelor@audencia.com
Site Internet | www.audencia.com

BURGUNDY SCHOOL OF BUSINESS
E-mail |  
barbara.dautel-vermant@bsbeducation.com
Site Internet | www.bsb-education.com

EM NORMANDIE
E-mail | mbarillon@em-normandie.fr
Site Internet |  
www.ecole-management-normandie.fr

EM STRASBOURG
E-mail | jessica.broggini@em-strasbourg.eu
Site Internet | www.em-strasbourg.eu

GRENOBLE ÉCOLE DE MANAGEMENT
E-mail | aurelie.pesenti@grenoble-em.com
Site Internet | www.grenoble-em./bib

GROUPE ESC CLERMONT
E-mail | sylvie.goncalves@esc-clermont.fr
Site Internet | www.esc-clermont.fr

ICN BUSINESS SCHOOL
E-mail | admissions@icn-artem.com
Site Internet | www.icn-artem.com

LA ROCHELLE BUSINESS SCHOOL
E-mail | cuvillierf@esc-larochelle.fr
Site Internet | www.esc-larochelle.fr

TÉLÉCOM ÉCOLE DE MANAGEMENT 
E-mail | promotion@telecom-em.eu
Site Internet | www.telecom-em.eu

PRÉSENTATION DU CONCOURS

Atout+3 : le concours d’entrée en Bachelor
Concours post Bac d’admission à 9 Grandes Écoles de Management, Atout+3 
ouvre à ses candidats - élèves de terminale ou étudiants en Bac +1 - la possibilité 
de suivre un Bachelor, diplôme en trois ans ambitieux et ouvert à l’international.
Il vous permettra soit une insertion professionnelle rapide, soit une poursuite 
d’études en Master. Quatre diplômés sur cinq choisissent de poursuivre leurs 
études, dont les deux tiers au sein d’un Programme Grande École.

ADMISSION AU CONCOURS

Vous avez le Bac ou allez le passer en 2018 ?
Le concours est ouvert aux candidats français ou étrangers âgés de moins de 
26 ans au 1er janvier 2018, aux élèves de terminale (l’admission dans les écoles 
est soumise à l’obtention du Baccalauréat) et aux étudiants en Bac +1.
Les inscriptions au Concours Atout+3 se font sur le site Internet :
www.concours-atoutplus3.com

Vous avez la possibilité de passer le concours Atout+3 une seule fois à la session 
de votre choix.
Session 1
• Inscriptions : du lundi 4 décembre 2017 au mardi 23 janvier 2018
• Épreuves écrites : mercredi 7 février 2018 (matin)
• Épreuves orales : du mercredi 7 février (après-midi) au mercredi 28 février 2018
• Résultats d'affectations : à partir du vendredi 9 mars 2018
Session 2
• Inscriptions : du mardi 6 février au mardi 13 mars 2018
• Épreuves écrites : samedi 7 avril 2018 (matin)
• Épreuves orales : du samedi 7 avril (après-midi) au samedi 12 mai 2018
• Résultats d'affectations : à partir du jeudi 24 mai 2018

ÉPREUVES DU CONCOURS

Un concours, 9 écoles
En passant une seule série d’épreuves, vous vous présentez à l’ensemble des 
écoles. Le concours comprend 3 épreuves écrites et 2 épreuves orales :
• Épreuves écrites : Expression écrite, QCM Logique et ouverture au monde, 

QCM Anglais
• Épreuves orales : Entretien individuel (l’entretien individuel est propre à 

chaque école) et Anglais (une seule épreuve valable pour les 9 écoles)

SPÉCIFICITÉS

International et Professionnalisation : Vivez l’expérience Bachelor !
Quelle que soit l’école que vous intègrerez, les Bachelors des Grandes Écoles 
Atout+3 dispensent une formation professionnalisante, axée sur un enseigne-
ment généraliste avec une spécialisation en fin de cursus.
La quasi-totalité des écoles incluent dans leur parcours un séjour à l’internatio-
nal, que ce soit en stage, dans le cadre d’un projet ou d’échanges pédagogiques 
avec des universités partenaires.

Nous contacter
• Téléphone : 08 10 40 32 72
• Contact : atoutplus3@cci-paris-idf.fr
• Site Internet : www.concours-atoutplus3.com

CONCOURS  
ATOUT+3
Pour des Bachelors en Grande École
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CONCOURS ECRICOME TREMPLIN
23, rue Louis le Grand 
75002 Paris
Tél. | 01 40 73 83 30
E-mail | concours@ecricome.org
Site Internet | www.ecricome.org

KEDGE BS BORDEAUX
680, cours de la Libération 
33405 Talence
Tél. | 05 56 84 84 51
E-mail | pge@kedgebs.com
Site Internet | www.kedgebs.com

KEDGE BS MARSEILLE
Domaine de Luminy - BP 921 
13288 Marseille Cedex 9
Tél. | 04 91 82 79 57
E-mail | pge@kedgebs.com
Site Internet | www.kedgebs.com

NEOMA BS REIMS
50, rue Pierre-Taittinger - BP 302 
51061 Reims
Tél. | 03 26 77 47 47
E-mail | infospge@neoma-bs.fr
Site Internet | www.neoma-bs.fr

NEOMA BS ROUEN
1, rue Maréchal-Juin - BP 215 
 76825 Mont Saint-Aignan
Tél. | 02 32 82 57 00
E-mail | infospge@neoma-bs.fr
Site Internet | www.neoma-bs.fr

PRÉSENTATION DU CONCOURS

Le concours ECRICOME PREPA et ECRICOME LITTÉRAIRES regroupent deux 
écoles, présentes dans 4 villes, triplement accréditées (EQUIS, AACSB et AMBA) 
et membres de la Conférence des Grandes Écoles : KEDGE BS (Bordeaux- 
Marseille), NEOMA BS (Reims-Rouen). Elles sont reconnues à l'international et 
classées par le Financial Times.
Le concours ECRICOME PRÉPA s’adresse aux étudiants de 2e année de classe 
préparatoire économique et commerciale option économique (ECE), scienti-
fique (ECS) ou technologique (ECT).
Le concours ECRICOME LITTÉRAIRES s’adresse aux étudiants de 2e année de 
classe préparatoire littéraire AL, ENS Lyon ou BL/SES. Le concours fait partie de 
la Banque d’Épreuves Littéraires : les candidats n’ont pas d’épreuves écrites 
supplémentaires à présenter, les notes des épreuves des ENS seront utilisées 
pour déclarer les admissibilités. 

ADMISSION AU CONCOURS

• Les inscriptions s’effectuent sur internet www.ecricome.org du dimanche 
10 décembre au vendredi 12 janvier 2018.

• Pour les candidats littéraires, les inscriptions s'effectuent sur internet aux 
mêmes dates sur le site de la BEL www.concours-bel.fr/ pour les candidats AL 
et ENS Lyon. Pour les candidats BL-SES une double inscription est nécessaire 
à la fois sur le site ECRICOME et sur le site de la BCE. 

• NOUVEAU : désormais les candidats pourront créer leur compte candidat et 
se connecter depuis leur compte Facebook ou Gmail. Cet interface les suivra 
de l'inscription à la préparation des concours, incluant un messagerie intégrée !

ÉPREUVES DU CONCOURS

LES ÉPREUVES DU CONCOURS ECRICOME PRÉPA
Basées sur le programme des CPGE, le concours écrits se déroule sur 3 journées : 
lundi 16, mardi 17 et mercredi 18 avril 2018. Les épreuves orales se déroulent 
en juin et comprennent un entretien de motivation, un oral d'anglais et un oral 
dans une 2e langue. 
LES ÉPREUVES DU CONCOURS ECRICOME LITTÉRAIRES
Les candidats n’ont pas d’épreuves écrites supplémentaires à présenter, les 
notes des ENS seront utilisées pour déclarer les admissibilités. Les candidats 
seront ensuite invités à présenter les épreuves orales dans chaque école. Les 
épreuves orales se déroulent en juin et comprennent un entretien de motivation, 
un oral d'anglais et un oral dans une 2e langue. 

SPÉCIFICITÉS

LE HUB ECRICOME
ECRICOME a développé des outils afin de vous accompagner tout au long du 
concours. Par l’intermédiaire de notre centre d’entraînement « LE HUB ECRI-
COME » (www.ecricome.org/hub), nous mettons à votre disposition des outils 
d’aide à la préparation entièrement gratuit.
Pour chaque épreuve écrite, consultez les annales commentées, les vidéos de 
présentation et de conseils de préparations. Préparez-vous aussi aux épreuves 
orales avec les vidéos.
L’APPLI MOBILE
Retrouvez votre espace candidat et tous les outils pour vous préparer dans 
l'application CONCOURS ECRICOME, accessible sous Ios et Androïd. 

CONCOURS ECRICOME 
PRÉPA ET LITTÉRAIRES
Intégrez une Grande École de Management
triplement accréditée
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CONCOURS ECRICOME TREMPLIN
23, rue Louis le Grand 
75002 Paris
Tél. | 01 40 73 83 30
E-mail | concours@ecricome.org
Site Internet | www.ecricome.org

KEDGE BS BORDEAUX
680, cours de la Libération 
33405 Talence
Tél. | 05 56 84 84 51
E-mail | pge@kedgebs.com
Site Internet | www.kedgebs.com

KEDGE BS MARSEILLE
Domaine de Luminy - BP 921 
13288 Marseille Cedex 9
Tél. | 04 91 82 79 57
E-mail | pge@kedgebs.com
Site Internet | www.kedgebs.com

NEOMA BS REIMS
59, rue Pierre-Taittinger - BP 302 
51061 Reims
Tél. | 03 26 77 47 47
E-mail | infospge@neoma-bs.fr
Site Internet | www.neoma-bs.fr

NEOMA BS ROUEN
Rue du Maréchal-Juin - BP 215 
76825 Mont Saint-Aignan
Tél. | 02 32 82 57 00
E-mail | infospge@neoma-bs.fr
Site Internet | www.neoma-bs.fr

PRÉSENTATION DU CONCOURS

Les concours ECRICOME TREMPLIN 1 et 2 regroupent deux écoles, présentes 
dans 4 villes, triplement accréditées (EQUIS, AACSB et AMBA) et membres de 
la Conférence des Grandes Écoles : KEDGE BS (Bordeaux-Marseille) et NEOMA 
BS (Reims –Rouen). Elles sont toutes les deux reconnues à l'international et 
classées par le Financial Times.
Le concours Tremplin 1 est ouvert aux titulaires d’un bac +2, le concours Trem-
plin 2 est accessible aux titulaires d’un Bac +3 minimum souhaitant intégrer un 
Programme Grande École Bac +5.
Les tarifs des concours 2018 sont de 260 € pour TREMPLIN 1 & 2 ou de 325 € 
pour les candidats présentant le test Tage 2 ou Tage-Mage le jour des concours-
Tremplin. Gratuité pour les boursiers sous conditions.
NOUVEAU : désormais les candidats pourront créer leur compte candidat et 
se connecter depuis leur compte Facebook ou Gmail. Cet interface les suivra 
de l'inscription à la préparation des concours, incluant un messagerie intégrée !

ADMISSION AU CONCOURS

• Les inscriptions s’effectuent sur internet www.ecricome.org du dimanche 
10 décembre au vendredi 23 mars 2018.

• Les épreuves écrites se dérouleront le samedi 14 avril 2018. Épreuves orales 
en juin (calendrier propre à chaque école).

ÉPREUVES DU CONCOURS

LES ÉPREUVES DU CONCOURS ECRICOME TREMPLIN 1
Les épreuves écrites sont un test d’anglais, le test Tage 2 et une note de syn-
thèse. Les épreuves orales comprennent un entretien individuel, un oral d’anglais 
et un oral d’une 2e langue.

LES ÉPREUVES DU CONCOURS ECRICOME TREMPLIN 2 
Les épreuves écrites sont un test d’anglais, un test Tage-Mage et l’épreuve 
d’analyse de textes comparés. Les épreuves orales comprennent un entretien 
individuel, un entretien d’anglais et un entretien dans une 2e langue en option.

SPÉCIFICITÉS

LE HUB ECRICOME
ECRICOME a développé des outils afin de vous accompagner tout au long du 
concours. Par l’intermédiaire de notre centre d’entraînement « LE HUB ECRI-
COME » (www.ecricome.org/hub), nous mettons à votre disposition des outils 
d’aide à la préparation entièrement gratuits.
Pour chaque épreuve écrite, consultez les annales commentées, les vidéos de 
présentation et de conseils de préparations. Préparez-vous aussi aux épreuves 
orales avec les vidéos.
Vous accédez quand vous le souhaitez à votre préparation privée entièrement 
gratuite : annales des tests de logique (Tage 2 ou Tage-Mage), règles d’anglais 
à connaître, exercices supplémentaires… Tout pour bien se préparer !
L’APPLI MOBILE
L’appli concours ECRICOME gratuitement accessible sous IOS et Android , 
présente tous les contenus du site officiel www.ecricome.org : accèdez à votre 
espace candidat, suivez toutes les actualités (salons, journée Portes ouvertes, 
etc.) et toutes les étapes et les dates clés du concours, pour se préparer, entraî-
nez-vous pour les épreuves écrites et orales à partir du HUB,  où que vous soyez !

CONCOURS ECRICOME 
TREMPLIN 1 ET 2
Intégrez une Grande École de Management
triplement accréditée
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CONCOURS LINK
11, rue Carrier-Belleuse 
75015 Paris
Tél. | 01 84 79 15 21
E-mail | contact@concours-link.fr
Site Internet | www.concours-link.fr

EBS PARIS
10, rue Sextius-Michel 
75015 Paris
Tél. | 01 40 71 37 35
E-mail | patricia.sueur@ebs-paris.com
Site Internet | www.ebs-paris.fr

EDC PARIS BUSINESS SCHOOL
70, galerie des Damiers, Paris-La Défense 1 
92415 Courbevoie Cedex
Tél. | 01 46 93 02 79
E-mail | isabelle.fontanella@edcparis.edu
Site Internet | www.edcparis.edu

EMLV PARIS-LA DÉFENSE
Pôle universitaire Léonard de Vinci 
12, av. Léonard de Vinci 
92400 Courbevoie
Tél. | 01 41 16 71 01
E-mail | myriam.zeisel@devinci.fr
Site Internet | www.emlv.fr

PSB PARIS SCHOOL OF BUSINESS
59, rue Nationale 
75013 Paris
Tél. | 01 53 36 44 10
E-mail | c.renault@psbedu.paris
Site Internet | www.psbedu.paris/fr

Tél. | 01 84 79 15 21
E-mail | contact@concours-link.fr
Site | www.concours-link.fr

PRÉSENTATION DU CONCOURS

Le Concours Link s'adresse aux élèves de Terminale et Bac +1. Il donne accès 
à 4 grandes écoles de commerce internationales :
EBS Paris, EDC Paris, EMLV Paris-La Défense, PSB Paris School of Business
-> Des valeurs et des caractéristiques communes :

• Diplôme visé Bac +5, Grade de Master 
• Taux élevé d’employabilité
• Parcours 100 % en Anglais ou bilingues
• Nombreux doubles-diplômes
• Cursus en alternance
• Vie associative riche

-> Les 4 écoles en chiffres :
• Plus de 40 000 diplômés à travers le monde
• Près de 400 universités et grandes écoles internationales partenaires
• 18 mois en entreprise en France ou à l'étranger
• 2 semestres universitaires à l'international
• Plus de 10 000 offres de stages et d'emplois par an
• Un réseau de plus de 5 000 entreprises

ADMISSION AU CONCOURS

• Inscription en ligne en 10 min chrono sur www.candidature-concours-link.fr
-> En 1, 2 ou 3 jours, toutes les épreuves.
-> Ecrits et oraux en même temps.
-> Concours dans les écoles.

• 6 sessions 2018 : dates au choix sur www.candidature-concours-link.fr
du 24 au 26 janvier
du 12 au 15 mars
du 3 au 11 avril
du 2 au 16 mai
du 27 au 29 juin
du 3 au 5 septembre

• Conseils et entrainements :
-> Annales sur www.concours-link.fr
-> 01 84 79 15 21 : des réponses en direct.
-> Entraînements gratuits lors des portes ouvertes des écoles.
-> Témoignages sur Facebook & Twitter.

ÉPREUVES DU CONCOURS

• Écrits communs :
1. Note de Synthèse et Question d'opinion
2. Logique CAC
3. Anglais

• Entretiens individuels et/ou collectifs : Oraux spécifiques à chaque école

SPÉCIFICITÉS

Frais de concours : 
100 € pour 1 école - 140 € pour 2 écoles - 170 € pour 3 écoles -190 € pour 4 écoles
Boursiers : 50 %

CONCOURS LINK
EBS Paris, EDC Paris Business School,  
EMLV Paris-La Défense, PSB Paris School of Business
4 grandes écoles de commerce post-Bac Grade de Master
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BURGUNDY SCHOOL OF BUSINESS
romain.casiez@bsb-education.com
www.bsb-education.com

EDC PARIS BUSINESS SCHOOL
informations@edcparis.edu
www.edcparis.edu

EM NORMANDIE
cboisgard@em-normandie.fr
www.em-normandie.fr

EM STRASBOURG
caroline.mathiot@em-strasbourg.eu
www.em-strasbourg.eu

GRENOBLE ÉCOLE DE MANAGEMENT
infoesc@grenoble-em.com
www.grenoble-em.com

GROUPE ESC CLERMONT
alexandre.biesse@esc-clermont.fr
www.esc-clermont.fr

ICN BUSINESS SCHOOL
admissions@icn-artem.com
www.icn-groupe.fr

LA ROCHELLE BUSINESS SCHOOL
com@esc-larochelle.fr
www.esc-larochelle.fr

MONTPELLIER BUSINESS SCHOOL
pmge.concours@montpellier-bs.com
www.montpellier-bs.com

PAU BUSINESS SCHOOL
Jeanbaptiste.fourcade@esc-pau.fr
www.esc-pau.fr

RENNES SCHOOL OF BUSINESS
admissions-france@rennes-sb.com
www.esc-rennes.fr

SOUTH CHAMPAGNE BUSINESS SCHOOL
nawal.dauxerre@get-mail.fr
www.groupe-esc-troyes.com

TÉLÉCOM ÉCOLE DE MANAGEMENT
promotion@telecom-em.eu
www.telecom-em.eu

PRÉSENTATION DU CONCOURS

Passerelle : de la suite dans les études
Concours d’admission à 13 Grandes Écoles de Management après un Bac +2, 
Bac+3, Bac+4, Passerelle est accessible à tous les profils.
Vous offrant chacune des spécificités et des parcours différents, ces écoles sont 
toutes membres du Chapitre des Écoles de Management de la Conférence 
des Grandes Écoles.
Elles dispensent donc un enseignement de qualité et délivrent un diplôme de 
grade Master (Bac +5) visé par le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la 
Recherche et de l'Innovation.

ADMISSION AU CONCOURS

Pour intégrer une de nos 13 Grandes Écoles de Management, deux possibilités 
s'offrent à vous en fonction de votre niveau d'études :
•  Passerelle 1 pour les détenteurs d'un diplôme Ba +2 visé par le Ministère de 

l'Education Nationale, certifié RNCP Niveau III ou validant la réussite de deux 
années d'études (120 crédits ECTS)

•  Passerelle 2 pour les détenteurs d'un diplôme Bac +3 ou Bac +4 visé par le 
Ministère de l'Éducation Nationale ou certifié RNCP Niveau II

Ouvertures des inscriptions : du 27 novembre 2017 au 27 mars 2018
Epreuves écrites : mercredi 11 avril 2017
Epreuves orales : du 25 mai au 14 juin 2018

ÉPREUVES DU CONCOURS

Le Concours Passerelle comporte 4 épreuves écrites et des épreuves orales.
Épreuves écrites :
• Test Tage 2 (Passerelle 1) ou Tage Mage (Passerelle 2)
• QCM d’anglais
• Synthèse de Dossier
• Épreuves au choix parmi 14 matières (+1 pour Passerelle 2)
Épreuves orales :
Langues vivantes : anglais et LV2 (une seule épreuve par langue valable pour 
toutes les écoles, la LV2 est comptabilisée pour 7 écoles/13).
Entretien de motivation : individuel et/ou collectif, il différe selon les écoles.

SPÉCIFICITÉS

Le Concours Passerelle vous offre la possibilité d’intégrer une Grande École 
de Management quels que soient votre profil, vos ambitions professionnelles 
et votre désir de mobilité géographique.
Les formations dispensées par nos écoles intègrent une réelle dimension inter-
nationale et sont fortement tournées vers l'entreprise. Ainsi, en associant des 
capacités opérationnelles et variées en management et gestion des entreprises 
à votre premier cycle académique, vous bénéficierez d’un profil complet et 
extrêmement recherché par les entreprises. Fort de vos expériences, vous aurez 
alors la possibilité d’évoluer professionnellement dans de nombreux domaines.

Nous contacter :
• Téléphone : 08 20 22 36 15
• Adresse postale : CS 346 - 75008 Paris Cedex
• concours@passerelle-esc.com
• www.passerelle-esc.com

CONCOURS  
PASSERELLE
De la suite dans les études
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BBA LA ROCHELLE,  
LA ROCHELLE BUSINESS SCHOOL
Site Internet | www.esc-larochelle.fr

BBA SCBS, SOUTH CHAMPAGNE  
BUSINESS SCHOOL
Site Internet | www.scbs-education.com

CESEM, NEOMA BUSINESS SCHOOL
Site Internet | www.neoma-bs.fr

ESSEC GLOBAL BBA,  
ESSEC BUSINESS SCHOOL
Site Internet | www.essec.edu

GLOBAL BBA, NEOMA BUSINESS SCHOOL
Site Internet | www.neoma-bs.fr

INTERNATIONAL BBA,  
KEDGE BUSINESS SCHOOL
Site Internet | www.kedge.edu

EBP INTERNATIONAL,  
KEDGE BUSINESS SCHOOL
Site Internet | www.kedge.edu

PROGRAMME GRANDE ÉCOLE,  
EM NORMANDIE
Site Internet | www.em-normandie.fr

PROGRAMME GRANDE ÉCOLE,  
ESCE INTERNATIONAL BS
Site Internet | www.esce.fr

PROGRAMME GRANDE ÉCOLE,  
IPAG BUSINESS SCHOOL
Site Internet | www.ipag.fr

Tél. | 05 56 52 56 41
E-mail | info@concours-sesame.net
Site | www.concours-sesame.net

PRÉSENTATION DU CONCOURS

Le concours SESAME est une banque d’épreuves écrites commune à  
8 écoles post-bac de commerce et de management international. Il offre 
un large choix de programmes visés et de vrais parcours à l’internationa :
Bac +4 :
• BBA La Rochelle, La Rochelle Business School (La Rochelle) 
• BBA SCBS, South Champagne Business School (Troyes) 
• CESEM, NEOMA Business School (Reims) 
• ESSEC Global BBA, ESSEC Business School (Cergy - Singapour - Rabat) 
• Global BBA, NEOMA Business School (Rouen - Reims)
• International BBA, KEDGE Business School (Marseille)

Bac +5 :
• EBP International, KEDGE Business School (Bordeaux)
• Programme Grande École, EM Normandie (Caen - Le Havre - Paris)
• Programme Grande École, ESCE International Business School (Paris-Lyon) 
• Programme Grande École, IPAG Business School (Paris - Nice) 

ADMISSION AU CONCOURS

Inscriptions du 10/11/2017 au 25/03/2018 sur www.concours-sesame.net
• Qui peut être candidat ?
Le concours SESAME s’adresse aux élèves de terminale de séries générales 
ou aux titulaires du bac ou équivalent étranger. 1 à 10 inscriptions possibles. 
• Frais d’inscription : 
195 € pour l’inscription + 35 € par école. 50 % de réduction sur les frais  
d’inscription pour les boursiers de l’année en cours. 

ÉPREUVES DU CONCOURS

Une journée d’épreuves écrites commune à 8 écoles : 18/04/2018
• Langues : 1h/langue
• Raisonnement (logique générale, numérique et verbale) : 1h
• Analyse-synthèse : 3h 
Épreuves orales (spécifiques à chaque école), du 11 au 29 mai 2018 :  
entretiens de motivation et épreuves de langues dont les modalités et les 
coefficients varient selon les écoles.

SPÉCIFICITÉS

Le Concours SESAME met à disposition des candidats des outils de préparation 
officiels et gratuits pour préparer les épreuves dans les meilleures conditions.
> Sur www.concours-sesame.net :
• les annales 2017
• les quizz d’entraînement aux épreuves de langues et de raisonnement
• des témoignages vidéo d’étudiants ayant réussi le concours
> Sur Facebook (www.facebook.com/sesame.concours :
• des posts et vidéos de conseils méthodologiques le mercredi et le samedi, 

pour chaque épreuve de janvier à mars
> L’application mobile officielle SESAME, disponible sur IOS/Android
> Les journées de préparation aux épreuves (gratuites) organisées par les 
écoles du Concours SESAME constituent également un excellent moyen de 
s’entraîner aux épreuves écrites et aux oraux (cf. site internet de chaque école).

CONCOURS SESAME
Le concours commun d’entrée à 8 écoles  
et 10 programmes post-Bac de commerce  
et de management international 
Une seule journée d’épreuves écrites : 18 avril 2018
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ÉCOLES D’INGÉNIEURS   

tAlsace Tech regroupe les 14 grandes 
écoles d’ingénieurs, d’architecture et 
de management basées en Alsace : 
l’ECAM Strasbourg-Europe, l’ECPM, 
l’EI.CESI, l’EXIA.CESI, l’EI.CNAM, 
l’EM Strasbourg, l’ENGEES, l’ENSAS, 
l’ENSCMu, l’ENSISA, l’EOST, l’ESBS, 
l’INSA Strasbourg et Télécom 
Physique Strasbourg.

Visa & labels | Les 12 écoles d’ingénieurs 
sont habilitées par la CTI, l’école de 
management est labelisée Epas, Equis 
et AACSB. L’école d’architecture Ensas 
est l’une des 20 écoles nationales 
d’architectures françaises.
Diplôme(s) délivré(s) | 
• Diplôme d’ingénieurs, grade Master, 

doctorats et mastères spécialisés  
dans les écoles d’ingénieurs.

• Bachelor, Master du programme grandes 
écoles de l’EM Strasbourg, Master 
universitaires (dont MAE), doctorats.

• Licence, Master, doctorat et HMONP dans 
les écoles d’architecture (Insa et Ensas).

CONTACTS

1, quai Koch - BP 61039 
67070 Strasbourg Cedex
Tél. | 03 88  32 68 36
E-mail | info@alsacetech.org
Site Internet | www.alsacetech.org

FORMATIONS & ADMISSIONS

// La plupart des écoles du réseau recrutent à Bac +2 mais il y a quelques pos-
sibilités d’admission post-Bac.
Par candidature centralisée du groupe INSA (portail Admission post-Bac) sur la 
base des voeux, dossier et parfois entretien pour l’INSA Strasbourg, l’ENSCMu 
et l’ENSISA (partenaires du grpe INSA). Par candidature (portail APB) pour l’EI.
CESI et l’EXIA.CESI sur la base des voeux, dossier et entretien. Après cursus 
préparatoire avec immersion à l’international à l’ECAM Strasbourg-Europe 
ou après classe prépa au Lycée St-Étienne de Strasbourg. Par candidature 
centralisée du cycle prépa intégré (CPI) de la Fédération Gay-Lussac (5 centres 
de formation dont l’ECPM) pour l’ECPM et l’ENSCMu. Sur dossier et entretien 
pour l’ENSAS (tous bacs confondus) et l’EM Strasbourg (pour les Bachelors 
Affaires internationales et Jeunes entrepreneurs).
// La majorité des écoles recrutent sur concours après classe prépa aux grandes 
écoles. Il faut toutefois contacter les scolarités des écoles pour connaitre les 
effectifs pour chaque filière.
// Toutes les écoles d’ingénieurs d’Alsace Tech recrutent après DUT/BTS sur 
dossier ou concours, parfois tests et entretien (en moyenne 10 % des effectifs) 
mais en général uniquement les têtes de promotion pour les cursus en formation 
initiale classique.
// Alternative parfois moins sélective : candidater à l’un des 10 cursus en  
apprentissage proposés par 6 des écoles d’ingénieurs.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Les écoles dispensent des enseignements dans 7 domaines (70 spécialités) :  
Sciences du vivant, biotechnologie / Environnement, énergie, ressources 
naturelles, eau, déchets / Génie civil, topographie, construction, archi-
tecture / Mécanique & procédés, automatique, systèmes de production 
/ Physique, chimie, nanosciences, matériaux & polymères, textile & fibres 
/ TIC, informatique, génie électrique, électronique / Management, finance-
a udit, marketing-vente, RH, achat, entrepreneuriat.

INTERNATIONAL

Axe majeur de leur stratégie de développement, la dynamique d’ouverture des 
écoles se traduit par différents dispositifs permettant à leurs étudiants d’acquérir 
des compétences à l’étranger : cours d’anglais obligatoires, enseignement de 
certaines spécialités en anglais ou allemand, soutien aux projets de mobilité 
internationale (stages et années en entreprise à l’étranger, etc.), développement 
de programmes et accords d’échanges internationaux (Erasmus, Ampère, Brafi-
tec, Arfitec...), ainsi que des conventions double diplômes (81 pour l’ensemble 
des écoles du réseau).

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Les écoles intègrent toutes des périodes de stages court (1-2 mois), moyen  
(3 mois) et long (6 mois en fin d’études) pendant leur cursus de 3 ans. Il est  
aussi possible de faire ces stages à l’étranger et des projets en lien avec les 
entreprises pendant l’année. Un salon de recrutement emploi/stages a lieu 
chaque année.

14 GRANDES  
ÉCOLES D’ALSACE
Réseau des 14 grandes écoles d’ingénieurs,  
d’architecture et de management d’Alsace
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ÉCOLES D’INGÉNIEURS        ÉCOLES D’INGÉNIEURS         

tGrand établissement technologique 
et membre fondateur de l’Alliance 
de l’industrie du futur, Arts et 
Métiers comprend 8 campus et 
3 instituts répartis sur le territoire 
français. Cluny est l'un de ses 
campus. L'établissement forme 
chaque année plus de 6 000 
étudiants du Bac au Bac +8.

Année de création | 1901
Visa & labels | Cette formation est habilitée 
par la Commission des Titres d' Ingénieur 
(CTI) et a reçu le label EUR-ACE
Diplôme(s) délivré(s) | 
Arts et Métiers a pour mission principale la 
formation initiale d'ingénieurs généralistes 
aux disciplines du génie mécanique, du 
génie énergétique et du génie industriel. 
Arts et Métiers, c'est aussi la formation 
continue des ingénieurs et cadres de 
l'industrie.

DIRECTEUR

Michel Jauzein

CONTACTS

Rue Porte de Paris
71250 Cluny
Tél. | 03 85 59 53 53
Fax | 03 85 59 53 70
E-mail | communication.cluny@ensam.eu
Site Internet | www.artsetmetiers.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

3 voies de recrutement sont possibles : 
1.  Les classes Préparatoires aux Grandes écoles (cPGe) avec la répartition sui-

vante selon les filières :
• PT - Physique Technologie : 550 places*
• PSI - Physique Sciences de l'Ingénieur : 260 places*
• TSI - Technologie Sciences Industrielles : 35 places*
• MP - Mathématiques Physique : 40 places*
• PC - Physique Chimie : 20 places*

2. Les diplômés de filières courtes et technologiques (DUT/BTS) : 110 places*
3. Les filières universitaires, niveau L3 / m1 : 32 places*
* Le nombre de places pour chaque filière est donné à titre strictement indicatif. Données 
non contractuelles.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Le schéma pédagogique Arts et Métiers respecte l'organisation du système 
européen LMD (Licence Master Doctorat). La formation se déroule sur trois 
ans (soit 6 semestres). Elle repose sur un tronc commun, dispensé pendant les 
deux premières années. Pour leur 3e année, les élèves doivent exprimer leur 
souhait pour l'un des parcours suivant  :
• parcours métiers
• parcours recherche et développement
• parcours double-diplôme
• parcours entrepreneuriat
• parcours double-compétence
• parcours international
Dans le cadre de leur formation d'ingénieur, les élèves doivent effectuer des 
stages en entreprise en 1re, 2e et 3e année.

INTERNATIONAL

L'élève ingénieur a la possibilité d'effectuer un séjour d'études à l'étranger. Il 
peut aussi choisir un Double Diplôme. Le Campus de Cluny noue quant à lui 
des relations privilégiées avec l’Europe Centrale, l'Europe Orientale et la Russie.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Stages 
• 1re année : stage exécutant (4 semaines)
• 2e année : stage industriel optionnel (3 mois)
• 3e année : stage de fin d'études (6 mois)
Débouchés 
Les ingénieurs Arts et Métiers sont classés dans le peloton de tête des écoles 
par les directeurs de RH de très nombreuses entreprises dans la majorité des-
secteurs industriels. 32 % travaillent au sein d’une TPE/PME. Les ingénieurs 
sont également recherchés par les entreprises étrangères : 18 % des diplômés 
2015 déclarent une activité à l’international. Le salaire brut annuel moyen avec 
primes d'un ingénieur Arts et Métiers débutant est en moyenne de 40 k€ en 
France et 46 K€ à l'international. 97 % des diplômes ont le statut de cadre et 
91 % travaillent dans une entreprise privée.

ARTS ET MÉTIERS 
Campus de Cluny
Concevoir demain - la technologie  
au service de la société
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ÉCOLES D’INGÉNIEURS        

tBORDEAUX INP :  
7 écoles d’ingénieurs publiques en 
Nouvelle-Aquitaine, 1 classe Prépa 
intégrée « La Prépa des INP », et un 
incubateur étudiant « SIT’INNOV ». 
2 900 étudiants. 
Membre du Groupe INP.

Année de création | 2009
Visa & labels | Diplômes reconnus par la CTI.
Diplôme(s) délivré(s) |  
17 diplômes d’ingénieurs délivrés  
dont 5 par apprentissage.

DIRECTEUR

Marc Phalippou

CONTACTS

Avenue des Facultés 
33405 Talence
Tél. | 05 56 84 61 00
E-mail | communication@bordeaux-inp.fr
Site Internet | www.bordeaux-inp.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

Un groupe de 7 écoles d’ingénieurs publiques en Nouvelle-Aquitaine : ENSC, 
ENSCBP, ENSEGID, ENSEIRB-MATMECA, ENSTBB, ENSGTI*, ISA BTP*. 
*Ecoles partenaires

17 spécialités d’ingénieurs dont 5 par apprentissage.
Comment intégrer nos écoles ?
• Via un concours, après une classe prépa scientifique
• Sur titre en 1re ou 2e année
• Via une classe préparatoire intégrée : La Prépa des INP ou le CPBx

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Formations découpées en 6 semestres : les 4 premiers semestres permettent 
aux élèves-ingénieurs d’étudier les aspects techniques et les fondements de 
leurs spécialités et lors des 2 derniers semestres, les élèves acquièrent des 
compétences pointues dans leur métier.
L’ingénieur Bordeaux INP est formé aux défis sociétaux d’aujourd’hui et de 
demain : Alimentation, Environnement, Transport, Ergonomie, Traitement de 
l’information, Énergie, Santé, Ressources naturelles, Bâtiment et travaux publics.
Les formations sont adossées à 10 laboratoires de recherche, 8 équipes de 
recherche communes avec INRIA et à 6 plateaux de transfert de technologies.

INTERNATIONAL

Plus de 130 partenaires internationaux.
Plusieurs mobilités possibles :
• Semestre ou année complète dans un établissement partenaire
• Double diplôme
• Stages (3 à 8 mois)
• Programmes Erasmus + et FITEC (France Ingénieur Technologie) : coopé-

ration bilatérale et échanges d’élèves avec l’Argentine (ARFITEC), le Brésil 
(BRAFITEC) et le Mexique (MEXFITEC)

2 langues étrangères obligatoires.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

9 à 14 mois de stage sur les 3 années d’études.
Salaires moyens à l’embauche : 33 200 €.
Temps moyen pour trouver un premier emploi : moins d’1 mois.
Un réseau de plus de 16 000 ingénieurs diplômés en activité.
Des métiers variés : ingénieur projets innovants, ingénieur études et conseils, 
ingénieur qualité et sécurité, ingénieur chef de projet, ingénieur de recherche 
et développement, ingénieur technico-commercial, ingénieur de travaux...
... Dans de nombreus secteurs d’activités : agroalimentaire, aéronautique, audit, 
automobile, banque, BTP, chimie, énergie, informatique, électronique, optique, 
technologie de l’information, industrie navale et ferroviaire...
 

BORDEAUX INP
7 écoles d’ingénieurs publiques en Nouvelle-Aquitaine
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ÉCOLES D’INGÉNIEURS        ÉCOLES D’INGÉNIEURS         

tOrganisme d’enseignement 
supérieur et de formation 
professionnelle, le CESI a toujours 
privilégié une présence locale 
forte. Le centre de Rouen vous 
offre un large choix de formations 
supérieures dans les domaines 
des Services et Industries, BTP, 
Informatique, Management...

Année de création | 1982
Diplôme(s) délivré(s) | 
• 2 diplômes d’Ingénieurs, habilité par  

la Commission des Titres d’Ingénieur
• 6 Mastères Spécialisés, labellisés par la 

Conférence des Grandes Écoles
• 21 titres enregistrés au Registre National 

des Certifications Professionnelles
• 6 domaines d’expertise :
- Management des équipes et des projets
- Ressources Humaines, Formation
-   Informatique, Numérique et Systèmes 

d’information
- Organisation et performance industrielle 
-  Qualité, Sécurité, Environnement  

et Développement durable
- BTP, Expertise Immobilière

DIRECTEUR

Madame Christine Dispa

CONTACTS

1, rue Marconi  
76130 Mont-Saint-Aignan
Tél. | 02 32 81 85 60
Fax | 02 35 62 45 57
E-mail | contact@cesi.fr
Site Internet | www.cesi.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

Le CESI vous offre un large panel de formations aussi bien dans le cadre de son 
École d’Ingénieur.e.s (cycle généraliste et cycle ingénieur informatique), que de 
son École Supérieure des Métiers (école 100 % en alternance).
Au sein de son École d’Ingénieur.e.s :
• Après un Bac S,  STI2D ou STL, intégrez le cycle préparatoire (en 2 ans) ou le 

1er cycle ingénieur pour la spécialité informatique (en 5 ans)
• Avec un Bac +2/+3 scientifique ou technique, rejoignez les cycles ingénieurs 

en 3 ans par l’apprentissage, sous statut étudiant ou par la formation continue
• Avec un Bac +5 ou Bac +4 et 3 ans d’expérience professionnelle, suivez un 

Mastère spécialisé® dans les domaines : Qualité-Sécurité-Environnement, 
Risques Industriels, Amélioration Continue, Efficacité Énergétique, Projet, 
Informatique et Systèmes d’Information

Au sein de son École Supérieure des Métiers :
Intégrez une des 21 formations diplômantes et professionnalisantes (enregis-
trées au Repertoire National des Certifications Professionnelles) en alternance 
du Bac au Bac +5 au sein de 6 filières d’excellence qui sont :
• Qualité Sécurité Environnement
• Performance Industrielle
• Informatique et Numérique
• Marketing et Communication Digitale
• Ressources Humaines
• BTP

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Découvrez le détail de nos offres de formation, ainsi que leurs programmes et 
spécificités sur le site www.cesi.fr

INTERNATIONAL

Pionnier dans la mobilité internationale des apprenti.e.s ingénieur.e.s, le groupe 
Cesi envoie aujourd’hui 100 % de ses élèves ingénieur.e.s en mission à l’étranger. 
Fort d’un réseau d’entreprises et d’universités partenaires, il mène des projets 
de coopération à travers des programmes européens comme Erasmus ou 
Interreg. Le développement des relations internationales du groupe repose 
sur l’encouragement de la mobilité enseignante et la création de partenariats 
actifs pour inciter les étudiant.e.s du monde à découvrir nos campus. Le Cesi 
fait partie de réseaux tels que n+i, Études en France, et a rejoint récemment 
l’initiative CDIO.
Le groupe a des filiales actives en Espagne et en Algérie et une antenne au 
Cameroun.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Le CESI accompagne votre insertion professionnelle :
• Grâce à son réseau de plus de 4 000 entreprises partenaires de toutes tailles 

et de tous secteurs d’activité
• Chaque année plus de 3 000 jeunes rentrent au CESI en contrat de profes-

sionnalisation ou d’apprentissage
• L’ensemble des étudiant.e.s du CESI bénéficie d’une forte immersion  

professionnelle soit par le biais de contrats d’alternance soit grâce à des 
stages de longue durée

Près de 90 % de nos diplômé.e.s ont un emploi à l’issue de la formation.

CESI ROUEN
Enseignement supérieur  
et formation professionnelle
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ÉCOLES D’INGÉNIEURS        

tCPE Lyon forme des ingénieurs  
en « chimie-génie des procédés »  
et « sciences du numérique ». Au-
delà des matières scientifiques, la 
formation apporte aux diplômés une 
ouverture culturelle, une curiosité et 
une capacité d’innovation qui leur 
permet d’appréhender au mieux le 
monde de l’entreprise.

Année de création | 1994
Visa & labels | 
• Habilitation CTI
•  Label EESPIG : Établissement d’Enseigne-

ment Supérieur Privé d’Intérêt Général
•  Association avec l’Université Claude 

Bernard Lyon 1
•  Établissement associé de l’Université  

de Lyon
Diplôme(s) délivré(s) | 
• Diplôme d’ingénieur en chimie –  

génie des procédés
• Diplôme d’ingénieur en électronique - 

informatique
• Diplôme d’ingénieur en informatique  

et réseaux de communication  
(en apprentissage)

DIRECTEUR

Gérard Pignault

CONTACTS

Campus LyonTech - la Doua 
43, bd du 11 novembre 1918 - BP 82077 
69100 Villeurbanne
Tél. | 04 72 43 17 00
Fax | 04 72 43 16 68
E-mail | admissions@cpe.fr
Site Internet | www.cpe.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

Procédures d’admission pour les formations d’ingénieur en chimie – génie 
des procédés ou en sciences du numérique
Classes préparatoires à CPE Lyon (Années 1 et 2)
•  Sur « Concours Puissance Alpha » (portail Admission Post-Bac) : titulaires 

d’un Bac S ou STI2D.
CPE Lyon Année 3
• Sur contrôle continu : élèves des Prépas CPE Lyon
•  Sur « Concours Communs Polytechniques » : élèves de CPGE (PCChimie, 

TPC, MP, PCPhysique, PSI, PT, TSI).
•  Sur dossier, entretien de motivation et contrôle des langues : titulaires de DUT 

(Chimie ou Génie chimique et GEII, Mesures Physiques, GTR) et étudiants 
ayant validé leur parcours L2 ou L3 « Sciences, technologies, santé » dans 
les mentions se rapportant à la spécialité. Dossiers en ligne à partir de janv. 
2018, à renvoyer avant mi-avril 2018.

CPE Lyon Année 4
Sur dossier, entretien de motivation et contrôle des langues : étudiants ayant 
validé leur parcours M1 « Sciences, technologies, santé » dans les mentions se 
rapportant à la spécialité. Dossiers en ligne à partir de janv. 2018, à renvoyer 
avant mi-avril 2018.
 
Procédure d’admission pour la formation d’ingénieur en Informatique et 
Réseaux de communication (apprentissage)
CPE Lyon Année 3
Sur dossier scolaire, entretien de motivation et tests éventuels, ouvert aux :
• DUT : GEII, Informatique, RT (ancien GTR), MPH,
• BTS : IRIS, Services Informatiques aux Organisations, Systèmes Électroniques
• L2 ou L3 STI ou MIAS
L’admission est subordonnée à la signature d’un contrat d’apprentissage avec 
une entreprise. Retrait des dossiers déc. 2017, à renvoyer avant mi mars 2018.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Spécialisations :
•  Chimie-génie des procédés : environnement, sciences du vivant et biotech-

nologies, formulation, génie des procédés.
•  Sciences du numérique : informatique du web, réseaux et télécommunications, 

robotique de services, synthèse et traitement d’image…

INTERNATIONAL

Une mobilité de 3 mois à l’international obligatoire : période en entreprise ou 
échange en année 5 dans l’une des 90 universités partenaires.
À CPE Lyon, 80 % des étudiants passent plus d’un an à l’étranger !

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Stages obligatoires (1 par an) : Année 3 - stage d’exécution (1 mois), Année 
4 - stage élève-ingénieur (3 mois), Année 5 - projet de fin d’études (6 mois)
Possibilité d’effectuer une période de césure : entre l’année 4 et l’année 5.
Salaire moyen brut à l’embauche (avec primes) : 36 900 €.
Placement des jeunes diplômés : 87 % des diplômés 2016 en activité 4 mois 
après la remise du diplôme (hors thèses et poursuite d’études).
Source : enquête Conférence des Grandes Ecoles 2017 auprès des diplômés 2016

CPE LYON
École d’ingénieurs en chimie-génie des procédés 
et sciences du numérique
« Synthesize your dreams, design your future »
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ÉCOLES D’INGÉNIEURS        ÉCOLES D’INGÉNIEURS         

tÉcole fondée en partenariat avec 
l’industrie en 1992, l’EBI forme en  
5 ans aux métiers de R&D, Procédés, 
Qualité, Consulting, Marketing.  
Les principaux débouchés sont  
les secteurs pharmaceutique,  
cosmétique, agroalimentaire  
et environnement

Année de création | 1992
Visa & labels | 
• Diplôme habilité par la CTI
• Membre de la CGE, CDEFI, UGEI
• Certification ISO 9001
Diplôme(s) délivré(s) | 
Ingénieur de l’école de Biologie Industrielle

DIRECTEUR

Mme Florence Dufour

CONTACTS

49, avenue des Genottes - CS 90009 
95895 Cergy Cedex
Tél. | 01 85 76 66 90
Fax | 01 30 38 21 17
E-mail | v.roques@hubebi.com
Site Internet | www.ebi-edu.com

FORMATIONS & ADMISSIONS

L’EBI forme à la biologie et au génie industriel pour l’entreprise. L’ingénieur EBI 
se place dans les quatre principaux secteurs pharmaceutique, agroalimentaire, 
cosmétique et environnement. L’enseignement est modulaire, selon un décou-
page en semestre. L’élève va choisir son option de dernière année dans les  
5 majeures suivantes : Majeure Procédés et Production – Majeure Conception 
et Développement – Majeure Recherche et Application – Majeure Qualité et 
Réglementations – Majeure Marketing et Management. La 3e ou la 5e année 
peut s’effectuer dans les écoles partenaires à l’étranger ou en Master 2 dans 
les universités françaises.
Admission pour les élèves de terminale uniquement :
Inscription sur APB au Concours Puissance Alpha
Admission pour les élèves issus du supérieur :
Dossier et entretien jusqu’au 30 juin 2018
• 1re année préparatoire : Bac S (ou STL), PACES, BCPST1
• 2e année préparatoire : BCPST1 admis en BCPST2 ; Licence Biologie 1 ou 

équivalence
• 1re année ingénieur : Licence Biologie 2 et 3, BCPST2 admissible, BTS Bioana-

lyses et Contrôles, Biotechnologie, Biophysique ou Qualité IAB, DUT Génie 
Biologique, option IAB, ABB ou Génie de l’Environnement.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Cycle préparatoire - Les 2 années sont consacrées aux sciences fondamentales 
et humaines : Biologie, Chimie, Mathématiques, Physique, Entreprise.
Cycle ingénieur -  Il est axé sur toutes les disciplines de la biologie, leurs appli-
cations, les techniques de l’ingénieur, les projets industriels et le management.
Majeure - Elle comporte sur 2 semestres, 6 cours obligatoires qui doivent être 
complétés par 10 mineures, choisies spécifiquement par l’élève.

INTERNATIONAL

L’EBI appartient au réseau ERASMUS avec échange possible de 1 ou 2 semestres 
dans une faculté du réseau (Espagne, Suède, Allemagne, Pays-Bas…).
L’élève peut aussi effectuer sa 3e ou sa dernière année au Québec, en Angleterre, 
au Japon, en Thaïlande...
Un stage d’un minimum de 2 mois à l’étranger est obligatoire au cours de la 
scolarité, ainsi qu’un séjour de 1 mois.
15,5 % de nos anciens travaillent à l’international.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Stages : Stage de 1 à 3 mois en fin de 2e année préparatoire et 1re année 
ingénieur.
Stage de fin d’étude : 6 mois
Salaire moyen d’embauche : 36 k€
Durée moyenne de recheche d’emploi : 4,2 mois
Les secteurs d’activités : 19 % pharmaceutique, 17 % cosmétique, 11 % envi-
ronnement, 10 % agroalimentaire.

 

EBI
École de Biologie Industrielle
Conjuguer Passion et Carrière
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ÉCOLES D’INGÉNIEURS        

tPour concevoir des objets utiles, 
pour trouver des solutions inno-
vantes, pour mettre la technologie 
au service de la société, le monde  
a besoin d’ingénieurs de talent. 
Depuis 1900, l’ECAM Lyon forme ces 
nouvelles générations d’ingénieurs 
qui inventent l’avenir.

Année de création | 1900
Visa & labels | 
Fondation Reconnue d’Utilité Publique, 
l’ECAM Lyon est un établissement privé.  
La formation ECAM Arts et Métiers  
est labellisée par le bureau VERITAS  
CERTIFICATION.
Diplôme(s) délivré(s) | 
• ECAM Arts et Métiers - Ingénieur  

Généraliste
• ECAM Engineering : Option Robotics 

ou Systemic Design (formation dispensée 
100% en anglais)

• ECAM Génie Industriel et Mécanique 
sous statut apprenti

• ECAM Énergie Exploitation  
et Maintenance sous statut apprenti

• ECAM Bois sous statut apprenti

DIRECTEUR

Didier Desplanche

CONTACTS

40, montée Saint Barthélemy 
69321 Lyon Cedex 05
Tél. | 04 72 77 06 00
E-mail | info@ecam.fr
Site Internet | ecam.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

• Formation Ingénieurs ECAM Arts et Métiers - sous statut étudiant.
cursus en 5 ANS avec classes préparatoires intégrées. 
Admission : Post-Bac - Inscription : sur le portail APB, rubrique Admission  
FESIC-ECAM - dossier + entretien (Possibilité d’admission à Bac +2  
DUT-Licences : sur dossiers et entretien via ecam.fr - CPGE : Admissibilité aux 
concours et entretien.) 
• Formation Ingénieurs ECAM Engineering
cursus en 5 ANS - 2 parcours : Robotics ou Systemic Design.
1re Formation d’ingénieur en dispensée intégralement en anglais  
Admission : 1. Bac Scientifique (France ou étranger)  : Procédure Admission 
Post-Bac (APB) – 2. Bac International (IB) ou autre diplôme de fin d’études 
secondaires procédure interne à l’ECAM Lyon.
• Formation Ingénieurs ECAM de spécialités par Alternance
cursus en 3 ANS
Admission : Bac +2 - sur dossiers et entretien via ecam.fr avant mi-mars 
Spécialités :
-  Génie Industriel et Mécanique : Organisation industrielle ; Mécanique, 

Ingénieur d’affaires.
-  Énergie Exploitation et Maintenance Énergie (Thermique, Nucléaire, Solaire, 

Eolien...), Exploitation et Maintenance.
-  Bois Connaissance du bois ; Construction ; Thermique et énergie ; Négoce 

et supply chain.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

• Formation Ingénieurs ECAM Arts et Métiers - 500 heures de projet sur 
2000 heures d’enseignement. Formation pluridisciplinaire - 6 pôles de 
compétences : Energie, Matériaux & Stuctures, Numérique, Management 
industriel, Entrepreneuriat, Formation Humaine & Langues

• Formation Ingénieurs ECAM Engineering - dispensée en Anglais, Acqui-
sition de compétences transverses : Sciences fondamentales, science de 
l’ingénieur, formation humaines. Production et procédés, Gestion de projets 
Industriels, Sciences de Gestion. 2 parcours proposés : Robotics ou Systemic 
Design - Double diplôme international (Msc Robotics ou Msc Systemic Design.

• Formation Ingénieurs ECAM de spécialités par Alternance - 1 800 h de 
formation et 2 800 h en entreprise. Acquisition de compétences transverses 
scientifiques, techniques, humaines ou managériales, être rapidement opé-
rationnel et trouver rapidement un emploi. 

INTERNATIONAL

L’ECAM Lyon fait partie des écoles reconnues pour leur rayonnement à l’inter-
national : 11 langues enseignées, plus de 65 universités partenaires - 80 
parcours en doubles diplômes, 1 semestre minimum à l’étranger, possibilité 
de réaliser 1 an de stage à l’étranger sous statut étudiant, 27 % de nos étudiants 
débutent leur carrière à l’étranger.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Formations sous statut étudiant : 3 stages obligatoires dont 6 mois de stage 
ingénieurs et un projet de 500 h en 5e année.
Salaire moyen d’embauche (2016) : 38 973 € brut/an.
99 % des diplômés trouvent un emploi en moins de 2 mois.

ECAM LYON
École d’ingénieurs depuis 1900
Devenir ingénieur pour des métiers d’avenir
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ÉCOLES D’INGÉNIEURS         

tÉcole d’Ingénieurs Généralistes, 
l’ECAM Rennes offre une formation 
scientifique pluridisciplinaire 
et prépare au management, à 
la mobilité internationale et à 
l’entrepreneuriat. Les ingénieurs 
diplômés bénéficient d’opportunités 
de carrière variées (aéronautique, 
BTP,...) en France et à l’étranger.

Année de création | 1991
Visa & labels | 
• Habilitée par la CTI
• Labellisée EURACE
• Labellisée EESPIG
• Membre de la CGE et de la FESIC
• Membre associé de l’UBL
Diplôme(s) délivré(s) | 
•  Diplôme d’Ingénieur Généraliste,  

sous statut étudiant
•  Diplôme d’Ingénieur en Génie Industriel, 

sous statut apprenti

DIRECTEUR

Hubert Maitre

CONTACTS

Campus de Ker Lann - Bruz - CS 29128 
35091 Rennes Cedex 9
Tél. | 02 99 05 84 00
Fax | 02 99 05 84 19
E-mail | contact@ecam-rennes.fr
Site Internet | www.ecam-rennes.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

• Formation Ingénieur Généraliste étudiant :
– 1re année : Bac S – inscription sur APB
– 2e année : dossier et entretien selon profil (Bac S)
– 3e année :

- CPGE MP, PC, PSI et PT : concours e3a et banque PT (FESIC Prépa)
- CPGE TSI : banque d’épreuves CCP
- ATS : concours ENSEA
- DUT : concours ENSEA
- L3/M1 scientifique : dossier et entretien

– 4e année : dossier et entretien selon profil
•  Formation Ingénieur en Génie Industriel : Admission à Bac +2 (DUT,  

licence,…) sur dossier et entretien

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Diplôme Ingénieur Généraliste - cursus étudiant :
•  Une formation pluridisciplinaire en Matériaux, Robotique, Génie Industriel, 

Informatique, Réseaux et Télécommunications, Génie Électrique et Automa-
tismes, Génie Mécanique et Énergétique.

•  Un parcours à la carte pour chaque élève (semestre en universités étrangères, 
bi-diplômes, modules d’approfondissement,…).

•  Une pédagogie par projets pour initier à l’entrepreneuriat, au Management 
et à la Recherche (7 projets d’application académique ou industrielle).

•  Un lien permanent avec les entreprises (parrainage industriel, 12 mois de 
stages, conférences,…).

•  Un accompagnement individualisé dans la construction du projet profes-
sionnel.

 
Diplôme Ingénieur en Génie Industriel - cursus apprenti :
• Formation par alternance en 3 ans.
•  Mission(s) en entreprise : Achats techniques, Qualité/Amélioration continue, 

Méthodes industrielles, Innovation et Propriété Industrielle.

INTERNATIONAL

Stage(s) à l’étranger : Mission internationale obligatoire (12 semaines). 
Études :
•  Bi-diplômes de spécialité(s) (ex : Génie aéronautique, Génie des Matériaux, 

Génie Logiciel,...)
• Semestre d’études en universités étrangères (partenariats et réseau IALU)
• LV2 possible avec un établissement partenaire

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Stages à effectuer : 12 mois obligatoires sur les 5 années de formation avec 
en ECAM2 : stage ouvrier de 4 semaines, ECAM3 : stage à l’international  
(12 semaines), ECAM4 : stage technique (10 semaines) et ECAM5 : stage  
ingénieur (24 semaines).
Salaire moyen d’embauche : 36 000 €/an.
Placement des jeunes diplômés : 
• Jeunes diplômés démarrant leur carrière à l’étranger : 15 %
• Temps moyen de recherche pour le 1er emploi : 3 mois
• Secteurs d’activité variés : aéronautique, BTP, énergie, numérique,...

ECAM RENNES
École d’Ingénieurs Généralistes
Votre avenir s’invente ici !
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ÉCOLES D’INGÉNIEURS   

tGrande école d’ingénieurs 
généralistes, l’ECAM Strasbourg-
Europe vous offre un cadre d’études 
propice à l’expérimentation,  
la collaboration et l’ouverture  
à l’international.  
Ce cursus en 5 ans vous révèle comme 
ingénieur ECAM Arts & Métiers® et 
vous prépare à l’entreprise du futur.

Année de création | 2009
Visa & labels | 
• CTI, ECAM Arts & Métiers®

• EUR-ACE
• Enseignement Catholique
• FESIC
• AlsaceTech
Diplôme(s) délivré(s) | 
Ingénieur ECAM Arts & Métiers®

DIRECTEUR

Sonia Wanner

CONTACTS

2, rue de Madrid – Schiltigheim - CS 20013 
67012 Strasbourg Cedex
Tél. | 03 90 40 29 90
E-mail | admission@ecam-strasbourg.eu
Site Internet | www.ecam-strasbourg.eu

FORMATIONS & ADMISSIONS

La formation d’ingénieur généraliste ECAM Arts & Métiers® allie les  
connaissances scientifiques et technologiques, au sens du terrain et à l’esprit 
d’équipe. L’immersion à l’international et la pratique de 2 langues étrangères 
sont obligatoires.
L’ECAM Strasbourg-Europe forme de futurs professionnels ouverts vers l’inter-
national et emprunts d’une forte conscience éthique.
Admissions :
•  Après un Bac S/STI2D en cursus préparatoire avec immersion à l’international 

ou CPGE PCSI/PSI (sur dossier et entretien)
•  Après une des CPGE MP, PC, PT ou PSI ; ATS; DUT MP, QLIO, GMP, GEII, 

GIM, SGM, GTE en 1re année du cycle d’ingénieur (sur concours et entretien)

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Une formation de type 2 + 3 : un cycle préparatoire de 2 ans (via cursus 
préparatoire avec immersion à l’international ou CPGE PCSI/PSI), suivi par le 
cycle ingénieur en 3 ans

Le programme du cycle d’ingénieur est composé des domaines suivants :   
Génie industriel • Sciences et génie des matériaux • Informatique et technolo-
gies de l’information • Génie mécanique • Génie électrique et automatique • 
Stratégie d’entreprise • Gestion comptable • Droit du travail et des entreprises 
• Management de projet • Management d’équipe • Communication • Lean 
Management • Entreprenariat

INTERNATIONAL

Située au carrefour de l’Europe, l’école adopte un positionnement linguistique 
unique : l’allemand et l’anglais font partie de notre quotidien. En plus des 
cours de langues, des cours d’interculturalité et des cours techniques en langues 
étrangères sont proposés.
Une immersion d’au moins 16 semaines dans un pays de langue étrangère est 
requise (stage, échange Erasmus ou double diplôme).

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

30 jours, c’est la durée moyenne maxi de recherche d’emploi
27 % des diplômés débutent leur carrière à l’international
38 973 €, c’est le salaire annuel brut moyen à l’embauche (moyenne 2015 des 
salaires en France et à l’étranger)
 
Répartition par secteurs d’activités (promo 2016)
BTP 11 % - Énergies 5 % - Conseil 12 % - Transport 22 % - Santé/pharma 4 % 
- Industrie 20 % - I.T. 8,5 %

ECAM 
STRASBOURG-EUROPE
École Catholique des Arts et Métiers
« Cœur, raison, avenir »
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tECAM-EPMI, École d’Ingénieurs 
Généraliste, basée à Cergy Pontoise, 
fondée et administrée par 4 grands 
groupes industriels (EDF, Schneider, 
PSA et Philips) forme des ingénieurs 
de haut niveau scientifique et  
managérial dans des domaines de 
pointe à fort potentiel de croissance.

Année de création | 1992
Visa & labels | Reconnue par l’État,  
Membre de la Conférence des Grandes 
Ecole Diplômes habilités par la CTI.
Diplôme(s) délivré(s) | 
3 diplômes délivrés :
• diplôme d’ingénieur généraliste
•  diplôme d’ingénieur spécialisé par  

apprentissage en Génie Énergétique  
et Climatique

•  diplôme de Mastère Spécialisé 
en Vidéo-protection et télégestion

DIRECTEUR

Moumen Darcherif

CONTACTS

13, boulevard de l’Hautil 
95000 Cergy Pontoise Cedex
Tél. | 01 30 75 60 40
E-mail | contact@ecam-epmi.fr
Site Internet | www.ecam-epmi.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

FORMATION D’INGÉNIEUR GÉNÉRALISTE - Type de formation : 2 + 3 : pré-
pa intégrée et cycle ingénieur - Admission sur concours: Cycle préparatoire :  
Admission FESIC - ECAM - Cycle ingénieur : Concours e3a / Banque de note 
PT / Concours ATS / Banque d’épreuves DUT/BTS - Concours interne : autres. 
FORMATION D’INGÉNIEUR SPÉCIALISÉ - Type de formation : en 3 ans en 
Génie Énergétique et Climatique. Rythme d’alternance : école/entreprise 6 à 
8 semaines les deux 1res années et 6 mois en 3e année. Admission sur dossiers 
et entretiens.
Mastère spécialisé en Vidéo Protection et Télégestion - Type de formation : 
en 1 an (Bac +6) - Admission sur dossiers et entretiens.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

FORMATION D’INGÉNIEUR GÉNÉRALISTE - Cycle prépa intégré puis cycle 
ingénieur comprenant un tronc commun de deux années de formation généra-
liste et une dernière de professionnalisation en : Énergétique et Ville du futur / 
Ingénierie des Systèmes Électriques / Mécatronique et Productique Industrielle 
/ Logistique et Achats Industriels / Gouvernance des Réseaux / Management 
des Systèmes d’Information et Ingénierie Financière.
FORMATION D’INGÉNIEUR SPÉCIALISÉ - L’objectif de former des ingénieurs 
de très haut niveau dans les domaines du Génie Énergétique et Climatique.
MASTÈRE SPÉCIALISÉ en VP - Tourné vers la sécurité numérique et l’intelli-
gence répartie pour la ville du futur.
  

INTERNATIONAL

ECAM-EPMI s’engage dans le développement des échanges internationaux 
en vue de promouvoir la mobilité de nos élèves et de les préparer à des 
carrières internationales.
La politique d’ouverture internationale se traduit par des dispositions 
réglementaires dans notre programme d’études :
• Obtention du Diplôme conditionnée par l’acquisition d’un minimum de  

750 points au TOEIC.
• Incitation à effectuer des séjours de formation dans les universités étrangères 

partenaires. ECAM-EPMI a adhéré au programme ERASMUS dans ce but.
• Programme ERASMUS.

Séjour d’un mois pour les élèves du cycle préparatoire / Stage d’une durée 
minimum de 3 mois, obligatoire pour les élèves du cycle ingénieur.
Mandarin comme 2e langue étrangère obligatoire et séminaires sur la culture 
et civilisation chinoise.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Stages : Le suivi des stages est un des points forts d’ECAM-EPMI qui assure un 
tutorat personnalisé et de proximité à chaque élève quel que soit son lieu de 
stage, en France ou à l’étranger (plus de 70 tuteurs pédagogiques mobilisés 
chaque année). Trois stages obligatoires dont 1 projet d’étude.
Salaire moyen d’embauche : 37 K€/an
Placement : 86 % actifs avant la fin du diplôme.

ECAM-EPMI
École d’ingénieurs généraliste
Créée par et pour les Entreprises
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ÉCOLES D’INGÉNIEURS        

tCréée depuis bientôt 100 ans 
& située à Paris & Lyon, l’ECE Paris, 
école généraliste & numérique, 
forme des ingénieurs innovants 
dans des domaines variés : énergie-
environnement, santé, aéronautique, 
automobile & systèmes embarqués, 
cyber-sécurité, big data, objets 
connectés & finance quantitative.

Année de création | 1919
Visa & labels | 
•  Établissement habilité par la CTI 

(Commission des Titres d’Ingénieur).
•  Membre de la CGE (Conférence des 

Grandes Écoles), de l’UGEI (Union des 
Grandes Écoles Indépendantes & de la 
CDEFI (Conférence des Directeurs des 
Écoles Françaises d'Ingénieurs)

Diplôme(s) délivré(s) | 
Diplôme d’Ingénieur ECE Paris

DIRECTEUR

Christophe Baujault

CONTACTS

ECE PARIS
37, quai de Grenelle 
75015 Paris
Tél. | 01 44 39 21 15

ECE LYON
35, rue de Marseille 
69007 Lyon
Tél. | 04 78 29 77 54

E-mail | admissions@ece.fr
Site | ece.fr 

FORMATIONS & ADMISSIONS

Concours :
• Elèves de Terminale S & STI2D : l'ECE Paris recrute sur le Concours AVENIR 

BAC (étude de dossier + épreuves écrites : QCM). concoursavenir.fr/avenir-bac
• Elèves de CPGE, filières MP, PC, PSI & PT : Recrutement sur banques 

d'épreuves e3a & PT (épreuves écrites + entretien). www.scei-concours.fr
Admissions parallèles :
• Titulaires d'un Bac +1 à Bac +4 scient. ou techno. :  Recrutement sur une 

procédure commune : AVENIR+ (étude de dossier + entretien). 
concoursavenir.fr/avenir-plus

• Rentrée décalée (mars 2018) : PREPAC. Recrutement des titulaires d'un Bac 
S via AVENIR+ (Cf. plus haut)

• Cycle Ingénieur en apprentissage : Recrutement des DUT, L2, L3 & M1 
scient. ou techno. Sélection sur dossier, tests & entretien. candidature.ece.fr

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

L'ECE Paris forme de véritables chefs d’orchestre dans tous les domaines dans 
un secteur passionnant : le numérique ! Secteur stratégique qui impacte toutes 
les branches d'activité ! L'ECE Paris vous propose ainsi :
• de nombreux parcours selon vos goûts et vos envies : en libre choix, 7 spé-

cialisations, 8 options métiers, 11 options d'approfondissement, obtenir un 
double-diplôme avec Polytechnique, Télécom Paris Tech ou ESPCI, ou encore 
devenir Ingénieur-Manager (AUDENCIA, EBS...) ;

• une pédagogie innovante par des cours interactifs et des projets pour 
transformer vos connaissances en compétences par la conception & la mise 
en œuvre : apprendre, concevoir, valoriser & entreprendre, telles sont les 
étapes que vous allez vivre à l'ECE Paris.

Vous faire travailler dans un cadre exceptionnel, FabLAb, Incubateur, Simula-
teur… sur de véritables réalisations d’ingénieur avec des industriels ou grands 
laboratoires ; vous permettre de soutenir vos publications scientifiques dans les 
plus grands congrès internationaux, vous faire participer à des compétitions 
internationales : telles sont les clefs mises à disposition pour composer le puzzle 
d’une personnalité riche & unique, la vôtre !

INTERNATIONAL

100 % des élèves partent se former à l’étranger dans une université partenaire
•  En 3e année, vous partirez un semestre (au choix) : Irlande, Ecosse, Royaume 

Uni, Afrique du Sud, Australie, Corée du Sud, Thaïlande, Mexique, États-Unis...
•  En 5e année, un semestre est à nouveau proposé (voire 1 an). 158 programmes 

proposés par 134 universités dans 48 pays sur tous les continents.
• 2 langues obligatoires sur les 3 premières années.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

4 stages obligatoires (13 mois d'expérience professionnelle) dont une rému-
nération moyenne de plus de 1 000 €/mois en 5e année.
96 % des étudiants ont obtenu leur 1er emploi avant d’être diplômés - Salaire 
d’embauche annuel brut moyen : 42,1 K€.
Parmi nos principaux recruteurs : AIRBUS, BNP PARIBAS, BULL, DASSAULT, 
EDF, IBM, ORANGE, RENAULT, SAFRAN, THALES, TF1... Vous intégrerez ainsi 
un réseau important de 7 900 Alumni.

ECE PARIS
École d’Ingénieurs
Là où tout devient possible !
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tL’école forme des ingénieurs 
généralistes, ouverts sur 
l’international, dotés de solides 
compétences scientifiques et 
techniques, capables d’intégration 
et de synthèse, de créativité et 
d’innovation, possédant les qualités 
nécessaires pour entreprendre et 
diriger, partager, communiquer et 
piloter. 

Année de création | 2003
Visa & labels | 
• Diplôme reconnu par la CTI
• Membre de la CGE
• Membre du Groupe des Écoles Centrales
• Membre de la Fédération Gay Lussac
• Label EUR-ACE
• Réseau TIME
Diplôme(s) délivré(s) | 
Diplôme d’Ingénieur de l’École Centrale 
de Marseille

DIRECTEUR

Frédéric Fotiadu

CONTACTS

CENTRALE MARSEILLE
38, rue Frédéric Joliot Curie 
13451 Marseille Cedex 13
Tél. | 04 91 05 45 45
Fax | 04 91 05 43 80
E-mail | info@centrale-marseille.fr
Site Internet | www.centrale-marseille.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

La formation permet d’obtenir le diplôme d’ingénieur de l’École Centrale de 
Marseille en 3 ans.
Possibilité de suivre la formation Ingénieur Centralien en alternance par la voie 
de l’apprentissage industriel ou recherche.
Recrutement en 1re année
•  Concours Centrale Supélec : 225 places (MP : 80 - TSI : 5 - PC : 80 - PSI : 

60) et 5 places cycle international - Banque Filière PT : 10 places -Concours  
ATS : 10 places - CPI Fédération Gay Lussac : 4 places 

•  Sur titre : CASTing (niveau L3 scientifique) : 105 places pour le groupe des 
écoles centrales dont 20 pour Marseille et 48 places pour les diplômes étran-
gers (établissements partenaires)

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Le cursus de Centrale Marseille se déroule en général sur 3 années :
•  1re année (2 semestres) : Tronc commun (acquisition de connaissances et de 

compétences de base)
•  2e année (2 semestres) : Tronc commun et début de personnalisation du 

cursus - Ouverture internationale ou parcours personnalisé
•  3e année (2 semestres) : Approfondissement et engagement professionnel

Les domaines proposés :
• Biotechnologie, ingénierie, environnement, énergie
• Photonique et systèmes innovants
• Mécanique - Mathématiques, management, économie, finance
• Organisations, mathématiques et informatique pour les services
• Signaux images et communications
Possibilité de doubles diplômes nationaux ou internationaux
Année de césure

INTERNATIONAL

Expérience obligatoire d’un semestre à l’international (académique ou stage)
Possibilité de double diplôme dans une des universités partenaires
20 % d’élèves internationaux sur le site - 25 nationalités
140 accords d’échanges dont 60 accords de double diplômes
8 langues enseignées (2 langues obligatoires)

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Relations entreprises
Les entreprises sont présentes tout au long du cursus (parrainage, stages, 
conférences, forums, tables rondes, challenges, ...).
Stages
• 1re année : Stage découverte de l’entreprise (1 mois minimum)
• 2e année : Stage d’assistant ingénieur (2 mois minimum)
• 3e année : Travail de fin d’études (4 à 6 mois)
Placement des jeunes diplomés
Dans de nombreuses entreprises et secteurs d’activités à des postes très variés, 
avec un salaire annuel moyen de 39 000 €.
Assurance - Banque - Institutions financières - BTP - Énergie - Enseignement 
recherche - Industrie chimique et para-chimique, automobile, aéronautique, 
navale et ferroviaire - Conseil - Audit - Bureau d’études - Technologie de l’infor-
mation

ÉCOLE CENTRALE 
DE MARSEILLE
Centrale Marseille
Esprit d’innovation & Sens des responsabilités
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ÉCOLES D’INGÉNIEURS        

tEfrei Paris : Ingénieurs généralistes 
en informatique et numérique. 
JPO : mercredi 13 décembre 2017, 
samedi 03 février 2018, samedi 
17 mars 2018, samedi 19 mai 2018

Année de création | 1936
Visa & labels | 
•  Commission des Titres d'Ingénieurs (CTI)
• EURACE
• Conférence des Grandes Écoles (CGE)
Diplôme(s) délivré(s) | 
Diplôme d'ingénieur Efrei Paris

DIRECTEUR

Frédéric Meunier

CONTACTS

30-32, avenue de la République 
94800 Villejuif
Tél. | 01 46 77 46 84
E-mail | admissions@groupe-efrei.fr
Site Internet | www.efrei.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

Admissions :
• En 1re année classique (bac S), renforcée (bac ES spé maths ou STI2D), section 

internationale (bac S) ou bio-numérique (bac S) : Concours Puissance Alpha 
via le portail APB

• En 2e année - L1 scientifique ou technologique - sur dossier via le portail : 
https://www.myefrei.fr/admission/form

• En 3e année - CPGE MP, PC, PSI et PT : Concours e3a et Banque PT
• En 3e année - DUT/BTS ou L2 scientifique ou technologique - sur dossier via le 

portail : https://www.myefrei.fr/admission/form
• En 4e année - L3 ou M1 scientifique ou technologique - sur dossier via  le 

portail : https://www.myefrei.fr/admission/form

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

L’Efrei Paris est une école d’ingénieurs accréditée CTI.
En cycle Master, les étudiants ont le choix entre 12 majeures afin de se spécialiser 
dans un domaine privilégié :
1. Information System and Cloud Engineering (en anglais) 2. Sécurité des SI 
3.  Software Engineering (en anglais) 4. Business intelligence (en anglais) 
5.   Imagerie et réalité virtuelle 6. IT for finance (en anglais) 7. Big Data (en 
anglais) 8. Bio-Informatique 9. Avionique et espace 10. Network & Virtualisation 
(en anglais) 11. Droïdes et drones 12. Énergies nouvelles et réseaux intelligents.

INTERNATIONAL

Une école d’ingénieurs ouverte sur le monde
• Dès la 1re année, les langues étrangères tiennent une place privilégiée : 

une section internationale est proposée aux étudiants issus du Bac S. En 4e 
 année, 6 programmes sont également dispensés en anglais.

• Les étudiants d’Efrei Paris passent en en moyenne 12 mois à l’étranger.
• En 3e année, tous les élèves effectuent un semestre d’études dans l’un des 

campus partenaires en Angleterre, Inde, Malaisie, Canada ou Afrique du Sud.
• Tous les élèves effectuent un 2e séjour international, dans le cadre du pro-

gramme SWIM (Study of Work International Mobility).
• En dernière année, les étudiants qui le souhaitent, peuvent également obtenir 

un double-diplôme en partenariat avec une université partenaire.
• Le groupe compte 90 universités partenaires dans 35 pays à travers le 

monde.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Plus d’1 an d’expérience professionnelle.
Les entreprises partenaires d'Efrei Paris sont régulièrement présentes sur le 
campus à l’occasion de différents évènements : Talent Day, Printemps des 
entrepreneurs, etc.
Chaque année, 800 entreprises proposent plus de 7 500 stages, et 94 % des 
stages de fin d’études conduisent à une proposition d’embauche.
Résultat : 100 % d’insertion professionnelle dès la sortie de l’école.

EFREI PARIS
École d'ingénieurs généraliste du numérique

Ecole d’ingénieurs du numérique
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ÉCOLES D’INGÉNIEURS        ÉCOLES D’INGÉNIEURS         

tCréée en 1958, l'école d'ingénieurs 
CESI est aujourd'hui la 1re école 
d'ingénieurs par la voie de 
l'apprentissage. 
Elle a su rester fidèle à ses origines, 
innovante, proche des entreprises, aux 
pédagogies performantes et ouverte  
à toutes les catégories sociales.

Année de création | 1958
Visa & labels | 
•  Diplômes habilités par la CTI (Commission 

des Titres d'Ingénieur)
• Ecole membre de la CGE
• Label EUR-ACE. ISO 9001
Diplôme(s) délivré(s) | 
Diplôme d'ingénieur

DIRECTEUR

Jean-Louis Allard

CONTACTS

30, rue Cambronne 
75015 Paris
Tél. | 08 00 05 45 68
E-mail | contact@cesi.fr
Site | www.eicesi.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

•  Les Bac S, STI 2D et STL peuvent candidater pour intégrer le cycle préparatoire. 
Les inscriptions se font selon le processus d'admission post-Bac.

•  Les Bac +2 scientifique ou technique (DUT, BTS, CPGE...) peuvent candidater 
pour intégrer les cycles ingénieur (en apprentissage ou sous statut étudiant). 
Les inscriptions se font directement auprès de l’école par voie de sélection 
commune CESI.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

L’école propose aux étudiants :
• 5 cycles préparatoires

- Option innovation technologique 
- Option architecture et construction
- Option gestionnaire en organisation et performance industrielle
- Option animateur qualité sécurité environnement
- Option responsable de chantier BTP

• Un cycle ingénieur qui s’articule autour de 4 axes : 
- Sciences de base de l'ingénieur
- Sciences et méthodes de l'ingénieur
- Sciences et techniques de l'ingénieur
- Sciences humaines, économiques, juridiques et sociales

Les spécialités proposées :
• Ingénieur généraliste : Affaires, Construction, Entrepreunariat, Innovation, 

Maintenance, Optimisation de la performance industrielle, Performance 
énergétique, Projet, Qualité/Sécurité/Environnement, Recherche, Systèmes 
d’information (ERP).

• Ingénieur spécialité BTP : Bâtiment, Travaux publics, Ingénierie de projets, 
Construction durable, Collectivités territoriales, Travaux ferroviaires, Économie 
de la construction, Innovation et recherche, Réhabilitation des bâtiments - 
structure, Réhabilitation des bâtiments - énergétique.

• Ingénieur spécialité S3E : Systèmes électroniques communicants, Énergies, 
Mécatronique.

L’école s’appuie sur un apprentissage actif par projet pour développer les 
compétences essentielles et attendues des entreprises d’un ingénieur.
L’école est présente dans 24 campus en France.

INTERNATIONAL

L’école a signé plus de 70 partenariats à l'étranger avec des universités et des 
écoles permettant ainsi aux étudiants de bénéficier d'échanges multiculturels.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

L'association CESI alumni regroupe près de 60 000 élèves et diplômés dont 
26 000 de l’école d'ingénieurs CESI.
Les principaux secteurs et débouchés de nos diplômé.e.s : ingénierie, études 
techniques, essais-production, exploitation, process, chantiers, travaux-qualité, 
hygiène, sécurité, environnement, développement durable, chargé.e d’affaires, 
recherche et développement, maintenance, entretien, conducteur de travaux, 
ingénieur travaux, ingénieur projet, ingénieur d'affaires, ingénieur d'études.

Pour plus d’information, n’hésitez pas à venir nous rencontrer lors de notre 
Journée Portes Ouvertes le samedi 16 décembre 2017 dans nos campus.

EI.CESI
L'école d'ingénieurs CESI
Leader de l'apprentissage depuis plus de 25 ans
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ÉCOLES D’INGÉNIEURS        

tIngénieurs généralistes. Formation 
initiale ou apprentissage. 
Aéronautique, Mécatronique, 
automobile, Énergie & Environnement, 
Logistique, Transport, BTP, Ingénierie 
des Systèmes Industriels, Conception 
& Industrialisation des Systèmes 
Mécaniques, Réseaux & Systèmes 
d'information, Supply Chain. 

Année de création | 1901
Visa & labels | 
•  Habilitée par la Commission des Titres 

d'Ingénieurs - CTI : En 2017, l'EIGSI est 
devenue la 1re école française d'ingénieur 
habilitée pour son campus à l'étranger 
(Maroc)

• Membre de la CGE, CDEFI, UGEI
• Labellisée EUR-ACE
• Membre du réseau IngéFrance
• Membre fondateur du Concours Avenir
•  Établissement d'Enseignement Privé 

d'Intérêt Général - EESPIG
Diplôme(s) délivré(s) | 
• Diplôme d’ingénieur généraliste EIGSI
•  Programme Postgraduate double 

compétence ingénieur-manager en 
Management Indutriel (RNCP) 

DIRECTEUR

Sylvain Orsat

CONTACTS

26, rue Vaux de Foletier 
17041 La Rochelle
Tél. | 05 46 45 80 05
E-mail | admissions@eigsi.fr
Site Internet | www.eigsi.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

Admissions post Bac : Bac S / Sti2d  via Concours Avenir www.concoursavenir.fr
Inscriptions sur admission-postbac.fr 

Admissions Bac +1, +2, +3, +4 via Procédure Avenir + : 
Dossier + EntretienCandidature sur concoursavenir.fr
Admissions post CPGE :
• Concours e3a : CPGE MP/PC/PSI 
• Banque PT : CPGE PT 
• Concours ATS
Année de remise à niveau avant l’entrée dans le cycle ingénieur.
• Année Passerelle : dossier + entretien
Apprentissage : Date limite de dépôt des dossiers : 10/03/18 - Concours : 24/03/18

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

La formation d'ingénieur généraliste de l’EIGSI permet l’acquisition d’un 
large panel de compétences clés très recherchées parmi lesquelles : la capa-
cité à s’intégrer dans une organisation et à la faire évoluer, l'aptitude à prendre 
en compte et à faire respecter les valeurs sociétales. Le « savoir-relier » caracté-
rise la formation d'ingénieur EIGSI.
Socle commun de connaissances scientifiques (sciences fondamentales, méca-
nique, automatique, matériaux, mécanique des fluides…) et enseignement 
de dominantes : conception & industrialisation des systèmes mécaniques, 
mécatronique, management & ingénierie des systèmes industriels, bâtiment 
& travaux public, énergie & environnement, logistique & organisation des trans-
ports, entreprise du futur, intégration des réseaux & des systèmes d'information, 
management de la supply chain & des systèmes d'information. 
300 h de projets, 50 semaines minimum de stages accompagnent l'élève-ingé-
nieur EIGSI dans l'acquisition d'une solide culture en management de projets.
Le positionnement international de l'EIGSI repose sur : près de 40 parcours 
bi-diplômants partout dans le monde en fin de cursus, plus de 20 nationalités 
représentées au sein de la communauté étudiante et enseignante, 1 campus 
à Casablanca.

INTERNATIONAL

L’expérience internationale est une condition d'obtention du diplôme depuis 
plus de 10 ans à l'EIGSI. 
Durée : 12 semaines minimum obligatoires.
En plus des parcours bi-diplômant, plus de 70 établissements partenaires actifs 
partenariats partout dans le monde. 
Langues : 2 langues sont obligatoires et une 3e est langue optionnelle. 8  langues 
enseignées. 

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Principaux secteurs d'activités des jeunes diplômés EIGSI (promotion 
2016) : Industrie automobile, aéronautique, navale, ferroviaire : 27 %, BTP : 22 %, 
 Énergie : 11 %, Conseil, Bureaux d'études : 8 %, Industrie agroalimentaire : 3 %, 
Technologies de l'information, services : 13 %, Banque, assurance : 4 %,  Autres 
secteurs et industries : 12 %.

EIGSI LA ROCHELLE
École d'Ingénieurs généralistes
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ÉCOLES D’INGÉNIEURS         

tÉcole d’Ingénieurs en informatique 
et en mathématiques : 
• Cergy (95) et Pau (64) 
•  11 options mènent à plus de 50 

métiers (finance, Big Data, objets 
connectés, bancassurance, réalité 
virtuelle, cyber sécurité, gestion  
de projets, conseil, etc.)

Année de création | 1983
Visa & labels | 
•  Établissement d’Enseignement Supérieur 

Privé d’Intérêt Général (EESPIG)
•  2 diplômes d’ingénieurs EISTI visés par la 

Commission des Titres d’Ingénieur (CTI)
•  Conférence des Grandes Écoles (CGE)
•  Union des Grandes Écoles Indépendantes 

(UGEI)
Diplôme(s) délivré(s) | 
L’EISTI délivre le diplôme d’Ingénieur Génie 
Informatique et le diplôme d’Ingénieur 
Génie Mathématique.

DIRECTEUR

Nesim Fintz

CONTACTS

EISTI - ORIENTATION - INFORMATION
Tél. | 01 34 25 10 29
E-mail | orientation@eisti.eu
Site Internet | eisti.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

Niveau Bac et Bac +1 – Admission en Prépa EISTI
Bac S : Avenir Bac (Concours Avenir)
PACES, L1, DUT, CPGE : concours EISTI via Avenir +
Niveau Bac +2 – Admission en 1re année de l’École d’Ingénieurs
CPGE (MP, PC, PSI, PT)  : Concours Communs Polytechniques + Banque PT
L2, L3 (scientifique), DUT, ATS, TSI : concours EISTI via Avenir +

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Prépa EISTI (2 ans)
La Prépa EISTI permet de rejoindre le cycle Ingénieur EISTI via le contrôle  
continu. Valider une année de prépa EISTI permet de valider automatiquement 
une année de Licence Maths/Info de l’Université de Cergy-Pontoise.
Coût de la scolarité 2017/2018 : 4 900 €/an
 
École d’Ingénieurs (3 ans)
Un cursus personnalisé : l’élève-ingénieur choisit après sa première année, un 
parcours parmi 4 proposés en deuxième année (2 en mathématiques et 2 en 
informatique) qui conduira à l’une des 11 spécialisations en dernière année.
Business Intelligence - Sécurité informatique - Ingénierie du Cloud - 
Visual Computing - Informatique Embarquée - Intégration ERP - Ingénierie 
Financière - Ingénierie Mathématique et Simulation Informatique - Data 
Science - Smart Systems - Fintech
La pédagogie s’articule autour des cours, des travaux dirigés et des travaux 
pratiques selon 3 axes : le savoir (connaissances), le savoir-faire (application du 
savoir) et le savoir-être (comportement humain).
Des doubles diplômes avec les universités et écoles de commerce presti-
gieuses: Universités Paris-Dauphine, Cergy, Paris Sud, Pau et Pays de l’Adour, 
Grenoble École de Management, ESSEC.
Coût de la scolarité 2017/2018 : 7 450 €/an

INTERNATIONAL

L’ouverture à l’internationale fait partie du cursus : une mobilité d’au moins  
1 semestre : stage, double diplôme ou mobilité non diplômante dans l’une de 
nos 50 universités partenaires (25 pays) valide la formation d’Ingénieur.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Près de 60 semaines de stages sont réparties sur les 3 années de la formation 
d’Ingénieur. 
En fin de cursus, 96 % des élèves-ingénieurs sont embauchés avant même 
l’obtention de leur diplôme.
Le salaire brut à l’embauche est, en moyenne de 38 200 €/an en France et  
46 200€/an à l’international.
Les secteurs d’activités sont variés : Entreprises de Service Numérique (ESN), 
bancassurance, cabinet de conseil, fonction publique, industrie, santé... .
Ainsi que les débouchés : Ingénieur calcul, chef de projet, responsable sécurité 
informatique, développeur, Ingénieur recherche et développement, Ingénieur 
expert en technologies embarquées, trader, data scientist, concepteur d’outils 
de calcul d’évaluation, de performances, d’aide à la décision, d’exploration 
de données...

EISTI
L’école de tous les possibles
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ÉCOLES D’INGÉNIEURS   

tELISA Aerospace est une école 
d'ingénieurs située à Saint-Quentin 
dans les Hauts-de-France, où le 
secteur aéronautique est largement 
présent. ELISA Aerospace forme en 
5 ans des ingénieurs scientifiques 
et techniques, experts en ingénierie 
des systèmes dans le domaine 
aérospatial.

Année de création | 2009
Visa & labels | 
•  École d'ingénieurs habilitée par la 

Commission des Titres d'Ingénieurs (Cti)
•  Établissement d'Enseignement Supérieur 

Privé reconnu par l'État (association Loi 
1901)

•  École labélisée par le pôle  
de compétitivité ASTech

• Membre de la CDEFI
• Centre spatial étudiant CNES
Diplôme(s) délivré(s) | 
Diplôme d'ingénieur ELISA Aerospace 
en systèmes aéronautiques, missiles et 
systèmes spatiaux

DIRECTEUR

Chantal de Turckheim

CONTACTS

48, rue Raspail 
02100 Saint-Quentin
Tél. | 03 23 68 06 11
E-mail | admission@elisa-aerospace.fr
Site Internet | www.elisa-aerospace.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

1. CYCLE PRÉPARATOIRE INTÉGRÉ (post Bac)
2 années de tronc commun de formation scientifique, Licence européenne de 
pilote d'avion, stage.
•  ELISA 1 : Admission sur Concours Puissance Alpha pour les Bacs S et STI2D 

(inscription sur Admission Post Bac) - Saint-Quentin : 80 places pour les Bacs S, 
2 places pour les Bacs STI2D, 10 places pour les Bacs +1 S et 2 places pour 
les Bacs STI2D. Ouverture prévisionnelle Bordeaux (après validation de la 
Cti) : 30 places pour les Bacs S et 4 places pour les Bacs S +1.

•  ELISA 2 : Admissions parallèles sur dossier, épreuves écrites et entretien pour 
les BTS, CPGE1, L1 et L2 (inscription sur ww.elisa-aerospace.fr). Épreuves 
Mai 2018.

2. CYCLE INGÉNIEUR (post prépa)
3 années de tronc commun de formation scientifique et spécialisation Systèmes 
aéronautiques ou Systèmes spatiaux et missiles, stages et projets.
•  ELISA 3 : Admission sur concours e3a pour les classes préparatoires MP, PC 

et PSI et sur la banque de notes PT (inscription du 09/12/2017 au 09/01/2018 
sur www.scei-concours.fr). Admissions parallèles sur dossier, épreuves écrites et 
entretien pour les DUT, prépa ATS et L3 (inscription sur ww.elisa-aerospace.fr). 
Épreuves Mai 2018.

•  ELISA 4 : Admission sur dossier pour les M1 et M2 (inscription sur   
ww.elisa-aerospace.fr).

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Le cycle préparatoire intégré est dédié aux fondamentaux de l'ingénieur 
aéronautique et spatial.  La partie théorique de la licence européenne de pilote 
d'avion (PPL) est intégrée au cursus (100 % en anglais). La partie pratique (en 
option) est confiée à une école de pilotage professionnelle ATO.
Le cycle ingénieur permet aux étudiants d'acquérir des compétences solides 
dans les domaines scientifiques et technologiques nécessaires à la conception, 
la mise en œuvre et la maintenance des systèmes aéronautiques et spatiaux.

INTERNATIONAL

TOEIC obligatoire (800 points).
2 langues étrangères obligatoires.
Formation théorique PPL 100 % en anglais.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Stages à effectuer : 3 stages obligatoires (52 semaines)
Salaire moyen d'embauche : 38 K€/an.
Taux de placement avant l’obtention du diplôme : 50 %, après 3 mois : 75  %, 
après 6 mois : 100 %.
+ de 80 % des élèves de l'école ELISA Aerospace ont choisi d'orienter 
leur carrière dans les secteurs de l'aéronautique, de l'aérospatial et de 
la défense.

ELISA AEROSPACE
École d'Ingénieurs des Sciences Aérospatiales
Prenez les commandes de votre avenir
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tL’EME, créée en 1992, est un 
Établissement d’Enseignement 
Supérieur Privé d’Intérêt Général 
et une association loi 1901 reconnu 
par l’État. L’École s’inscrit dans 
la dynamique de la transition 
énergétique et écologique pour  
le Développement Durable et  
une croissance éco-responsable.

Année de création | 1992
Visa & labels | 
•  Diplôme d’Ingénieur habilité par la  

Commission des Titres d’Ingénieur (CTI) 
•  Membre de la Conférence des Grandes 

Écoles (CGE) 
• EESPIG 
• EUR ACE 
•  DD&RS (label Développement Durable  

et Responsabilité Sociétale pour les  
Établissements d’Enseignement Supérieur)

Diplôme(s) délivré(s) | 
• Bachelor Coordinateur Environnement
• Ingénieur Génie de l’Environnement
• Mastère Spécialisé® Economie circulaire 
•  Master of Science in Sustainable 

Management & Éco Innovation

DIRECTEUR

M. Bregeon - Président

CONTACTS

Campus de Ker Lann 
Av. Robert Schuman 
35170 Bruz
Tél. | 02 99 05 88 00
E-mail | contact@ecole-eme.fr
Site Internet | www.ecole-eme.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

• Bachelor :
- Après un Bac Général ou Technologique
- Après un Bac +2 ou une expérience professionnelle, en 1 ou 2 ans
Admission sur dossier* et entretien
• Ingénieur :
- Admission en Prépa Intégrée : www.admission-postbac.fr
-  Admission en 3e année : sur dossier* et entretien après DUT ou L2/L3  

scientifique, CPGE BCPST, CPGE MP, PC ou PSI par le concours E3A 
• Master of Science : Admission sur dossier* et entretien
• Mastère spécialisé® : Admission sur dossier* et entretien
*Les dossiers de candidature sont à remplir directement sur le site de l’École 
www.ecole-eme.fr

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Bachelor : le diplômé s’appuie sur des connaissances en eau, écologie, déchets/
ressources, sol, air, énergie, mobilité, hygiène, sécurité, etc. au service de la 
protection de l’environnement pour intégrer une fonction opérationnelle en 
gestion de projet et management environnemental. Il s’agit d’une formation 
professionnalisante grâce à des périodes de stage allant de 8 à 20 semaines et 
la possibilité de faire la 3e année en contrat de professionnalisation. La poursuite 
d’études vers un Master est envisageable.
Ingénieur : optimisation des performances environnementales de l’organisme 
à partir d’une évaluation environnementale complète. La formation s’appuie 
sur un socle de base en sciences fondamentales (mathématiques, physique, 
chimie, biologie) et sciences de l’ingénieur complété par des enseignements 
appliqués au génie industriel de l’environnement (génie des procédés appliqués 
des effluents liquides, gazeux, solides, outils environnementaux,…).
Master of Science : programme développé en partenariat avec Rennes School 
of Business. L’objectif du cursus est de former des managers capables de  
développer des politiques environnementales à l’échelle internationale. Les  
16 mois de la formation se déroulent entièrement en anglais.
Mastère Spécialisé® : formation en 12 mois, accréditée par la Conférence des 
Grandes Ecoles. Cette formation à orientation professionnelle a pour objectif 
de former des spécialistes capables de répondre aux défis environnementaux 
des entreprises des territoires et des industries grâce à leur expertise dans le 
domaine de l’éco-innovation.

INTERNATIONAL

Études ou stage(s) à l’étranger : en moyenne dans son cursus, un étudiant de 
l’EME passe 6 mois à l’étranger, en stage ou en semestre externalisé. Grâce au 
programme ERASMUS+ et à ses nombreux partenariats, l’EME facilite l’accès 
aux périodes à l’étranger.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Stages à effectuer : de 2 à 10 mois en fonction du cursus.
Salaire moyen d’embauche : 30 k€.
Placement des jeunes diplômés : Les jeunes diplômés ont pour 43 % d’entre 
eux déjà trouvé un emploi avant la fin de leur cursus. On enregistre un taux de 
placement d’environ 65 % à 2 mois et de 80 % à 6 mois.
 

EME
École des métiers de l’environnement
Bachelor - Ingénieur - Master of Science - Mastère Spécialisé®
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ÉCOLES D’INGÉNIEURS        

tGrande École publique installée 
à Brest, l’ENIB forme en 5 ans 
des ingénieurs généralistes en 
électronique, en informatique  
et en mécatronique en lien avec 
une recherche de haut niveau. Les 
ingénieurs ENIB sont immédiatement 
opérationels et accèdent aisément 
aux fonctions qui les intéressent.

Année de création | 1961
Visa & labels | Sous tutelle du Ministère  
de l'enseignement supérieur, de la 
recherche et de l'innovation.
• École affiliée à l’Institut Mines-Télécom
•  Formation accréditée par la CTI  

et labélisée EUR-ACE
•  Membre de la Conférence des Grandes 

Écoles
•  Membre du groupe des Écoles Nationales 

d'Ingénieurs
•  Label Sport de Haut Niveau
• Membre de campus France-Label SHN
Diplôme(s) délivré(s) | 
•Ingénieur généraliste ENIB (Bac +5)
• Doctorat (Bac +8)
• Masters (niveau Bac +5)

DIRECTEUR

M. Romuald Boné

CONTACTS

945, avenue du Technopôle  
29280 Plouzané
Tél. | 02 98 05 66 00
E-mail | scolarite@enib.fr
Site Internet | www.enib.fr

JOURNÉE PORTES OUVERTES :  
SAMEDI 17 FÉVRIER 2018

FORMATIONS & ADMISSIONS

Sur concours Geipi Polytech : www.geipi-polytech.org
À partir de janvier 2018 : inscription sur le site successeur d'admission 
post Bac (APB). Modalités pratiques sur le site du concours Geipi Polytech :  
www.geipi-polytech.org.
9 mai 2018 : Épreuves écrites
Entre le 18 avril et le 16 mai 2018 : Entretien de motivation
125 places en BAC S, 4 places en BAC STI2D
La formation ENIB entièrement semestrialisée, permet d'intégrer une rentrée au 
mois de février. Cette rentrée différée sur examen de dossier est ouverte à tous 
les bacheliers S souhaitant se réorienter fin janvier, quel que soit leur choix initial.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Formation accessible de BAC à BAC +4, elle comprend 10 semestres et 3 inter-
semestres. Chaque semestre donne lieu à deux sessions, la session d'automne 
et la session de printemps.
Les intersemestres se présentent sous la forme d'une coupure entre les 
2  semestres des 3 premières années.
Deux ans de cycle préparatoire intégré pour transmettre aux étudiants les 
fondamentaux dans les secteurs scientifique, technique, humain et linguistique 
et pour découvrir dès l’après-Bac les enseignements liés à leur futur métier.
Trois ans de cycle Ingénieur, pour que l’étudiant se spécialise. À quatre reprises, 
l’étudiant choisit un module optionnel parmi plusieurs qui lui sont proposés, 
ce qui lui permet d’approfondir un des centres d’intérêt de sa formation et 
confirmer ou modifier ses choix grâce aux nombreux stages.
Retrouvez l'ensemble du programme pédagogique sur le site enib.fr, onglet 
formation.

INTERNATIONAL

Tous les étudiants vivent une expérience à l’étranger d’une durée minimum 
de 8 semaines. Cette mobilité peut prendre la forme d’un stage, d’un semestre 
d’échange académique ou d’un parcours bi-diplômant.
58 partenariats internationaux dans 23 pays dont l'Allemagne, l'Argentine, 
l'Australie, le Brésil, le Canada, la Colombie, l'Italie, le Liban, Madagascar, le 
Mexique, la Norvège, la Pologne, la Roumanie, la Suède, la Thaïlande, l'Inde...

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

15 mois d'immersion professionnelle (4 stages) permettent aux jeunes ingé-
nieurs ENIB d'être immédiatement opérationnels à la sortie de l'école.
L'alternance est proposée en 3e année du cycle ingénieur pour une durée 
d'un an sous la forme d'un contrat de professionnalisation.
La formation généraliste en électronique, informatique et mécatronique est 
conçue pour répondre aux besoins des entreprises de hautes technologies. 
Le salaire brut annuel d’embauche est de 36 K€. 
Après quatre à cinq ans expérience, il dépasse les 44 K€. Une progression 
rapide qui montre combien l’ingénieur ENIB est plébiscité par les recruteurs.

ENIB
École Nationale d'Ingénieurs de Brest
Créez votre avenir 
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ÉCOLES D’INGÉNIEURS        ÉCOLES D’INGÉNIEURS         

tGrande école d'ingénieurs, l'ENSG 
forme les futurs professionnels 
des technologies de l'information 
géographique. Ces technologies 
répondent à une exigence sans cesse 
accrue d’une connaissance précise 
des territoires et d’une meilleure 
compréhension des phénomènes  
qui s’y déroulent. 

Année de création | 1941
Visa & labels | 
• Diplôme homologué par la CTI
• Membre de la CGE
Diplôme(s) délivré(s) | 
Diplôme d'ingénieur de l'École nationale 
des sciences géographiques  
(ENSG-Géomatique)

DIRECTEUR

Nicolas Paparoditis

CONTACTS

6/8, avenue Blaise Pascal 
Cité Descartes 
Champs-sur-Marne 
77455 Marne-la-Vallée Cedex 2
Tél. | 01 64 15 31 00
E-mail | info@ensg.eu
Site Internet | www.ensg.eu

FORMATIONS & ADMISSIONS

CYCLE INGÉNIEUR
Type de formation : en trois ans, tronc commun pendant deux ans et spécia-
lisation, en dernière année, dans un domaine de la géomatique.
Conditions d'admission en 1re année : L'ENSG-Géomatique recrute chaque 
année des étudiants civils et des étudiants fonctionnaires de l'Institut national 
de l'information géographique et forestière (IGN).
Admission sur concours
• Concours Mines-Télécom MP, PC, PSI, PT, TSI  (étudiants civils)
• Concours TPE/EIVP, MP, PC et PSI (étudiants fonctionnaires)
• Concours G2E BCPST (étudiants civils et fonctionnaires)
• Concours B/L (étudiants civils et fonctionnaires)
• Concours national DEUG pour les étudiants titulaires d'une Licence 2 de 

Sciences et technologies (étudiants civils)
Admission sur dossier et entretien pour les étudiants titulaires d'une licence 2 
ou 3, d'une classe préparatoire ATS, d'un DUT scientifique, d'un BTS scientifique 
ou de tout autre diplôme de niveau équivalent.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

La formation d'ingénieur se déroule en trois ans.
Les deux premières années sont consacrées à l’acquisition de connaissances 
scientifiques en mathématiques, en informatique, de connaissances en géoma-
tique et de connaissances générales en droit, économie, gestion des systèmes 
d’information, sciences humaines, management de projet, langues vivantes.
Spécialisations en troisième année : 
1) Acquisition 3D, télédétection et technologies de géolocalisation
2) Informatique et systèmes d'information 
3) Analyse spatiale et web cartographique
Les étudiants peuvent réaliser leur troisième année dans une école partenaire 
(ENSG Géologie de Nancy, EIVP, ENGEES, ENTPE, ENSTA Bretagne, EOST 
de Strasbourg, ENM...).

INTERNATIONAL

Les étudiants doivent réaliser une mobilité à l’international lors de leur stage en 
entreprise ou peuvent effectuer un ou plusieurs semestres au sein d’un établis-
sement partenaire : Leibniz Universität Hannover (Allemagne), Université Laval 
Québec (Canada), Ecole Hassania des Travaux publics (Maroc), Université de 
Turin (Italie), Université de Sciences et Technologies de Trondheim (Norvège)...

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Stages à effectuer : Trois stages obligatoires dont un travail de fin d'études 
de cinq à six mois.
Salaire moyen d'embauche : 36 K€/an
Placement des jeunes diplômés (diplômés 2015) : 100 % des étudiants ont 
trouvé un travail dans les 6 mois.
Secteurs d'activités : informatique, énergie, transports, défense, prévention 
des risques, aérospatial, environnement, BTP... 

ENSG - GÉOMATIQUE
Le numérique au cœur des territoires
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ÉCOLES D’INGÉNIEURS        

tEcole d’ingénieur publique, l’ENSGTI 
recrute ses élèves à Bac +2 et forme 
en 3 ans des ingénieurs de haut 
niveau scientifique et technique, 
en « Génie des procédés » et en 
« Énergétique », qu’elle accompagne 
dans la construction de leur projet 
professionnel.

Année de création | 1991
Visa & labels | 
• Habilitée par la CTI. Label Eurace.
•  Membre de la CGE, de la Fédération 

Gay Lussac et du groupe Bordeaux INP 
Nouvelle Aquitaine.

•  École intégrée à l'Université de Pau  
et des Pays de l'Adour.

• Certifiée ISO 9001.
Diplôme(s) délivré(s) | 
Diplôme d'ingénieur de l'ENSGTI 
Spécialité Génie des Procédés ou 
Énergétique

DIRECTEUR

M. Jean-Michel Reneaume

CONTACTS

Rue Jules Ferry - BP 7511 
64075 Pau
Tél. | 05 59 40 78 00
Fax | 05 59 40 78 01
E-mail | ensgti.scol@univ-pau.fr
Site Internet | ensgti.univ-pau.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

L’ENSGTI propose une formation pluridisciplinaire, ouverte sur l’industrie et 
la recherche. Elle bénéficie d’un tissu économique local riche et de partenariats 
solides avec les grandes entreprises du bassin.
Ecole à taille humaine (80 élèves par promotion), l'ENSGTI offre un cadre 
d'études exceptionnel, à 2 pas de la mer et de la montagne.

Admission en 1re année :
• Concours Communs Polytechniques MP, PC, PSI et Concours Commun Pas-

serelle Universitaire -> 40 places
• Admission sur titre : DUT (GTE, GCGP, MP), BTS (Chimie, CIRA) ou Licence 3 

-> 20 places
• Classes Préparatoires Intégrées (CPI Fédération Gay Lussac, La Prépa des 

INP, CPBx) -> 20 places
Admission en 2e année :
• Admission sur titre d’élèves titulaires d’un Master Scientifique -> 6 places

Portes Ouvertes : samedi 27 janvier et 10 mars, de 8 h 30 à 13 h 

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

• Plus de 350 h de TP et projets
• Enseignements scientifiques et de spécialité
• Enseignement en sciences de gestion (marketing, communication, comptabilité...)
• 2 langues vivantes obligatoires dont l'Anglais
• Possibilité de double diplôme avec le Master en Management et Adminis-

tration des Entreprises de l’IAE Pau-Bayonne
• 4 parcours en 3e année : conception de procédés assistée par ordinateur/

procédés pour l’environnement, énergétique industrielle/énergétique du 
bâtiment

• Possibilité de parcours de 3e année dans des écoles partenaires ou une 
université étrangère.

INTERNATIONAL

• 40 accords avec plus de 20 pays
• Doubles diplômes avec des universités brésiliennes et espagnoles
• 2 langues étrangères obligatoires
• Mobilité internationale pour 75 % des élèves (stage ou semestre d'études)

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Stages :
• 1re année : stage ouvrier d’1 mois
• 2e année : stage ingénieur de 4 mois
• 3e année : stage de spécialité de 6 mois
Salaire moyen à l’embauche : 33 500 €/an
Insertion professionnelle :
• En moyenne, 2,3 mois pour 1 premier emploi
• 94 % recrutés cadres / 75 % en CDI
• Secteurs d’activité : énergie, environnement, éco-industrie, industrie chimique, 

BTP, agroalimentaire, pharmacie…
• Métiers : Production-exploitation, études-conseil, R&D, audit, qualité

ENSGTI
École Nationale Supérieure  
en Génie des Technologies Industrielles
Énergétique - Procédés
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ÉCOLES D’INGÉNIEURS        ÉCOLES D’INGÉNIEURS         

tL’ENSIM forme des officiers de 
carrière qui ont vocation à servir  
au sein du ministère des armées, 
dans le domaine de l’infrastructure.  
Les IMI ont pour mission de 
construire les infrastructures utiles 
aux armées en en France et à 
l'étranger et d'assurer la maintenance 
et la gestion du patrimoine.

Année de création | 2010
Visa & labels | Organisme rattaché  
au Ministère de la Défense (SGA/SID)
Diplôme(s) délivré(s) | 
Diplôme d'ingénieur Arts et Métiers 

DIRECTEUR

Ingénieur général Jean Serviere

CONTACTS

ENSIM
2, bd du Ronceray - BP 93525 
49035 Angers Cedex 1
Tél. | 02 41 20 73 76
E-mail | thierry.chapelet@intradef.gouv.fr
Site Internet | www.defense.gouv.fr/sga/imi

DCSID
3, rue de l'Indépendance américaine 
78000 Versailles

FORMATIONS & ADMISSIONS

Admission en 1re année : sur concours, à l’issue des classes préparatoires scien-
tifiques à partir des banques de concours e3a (PSI) et PT (après visite médicale 
d’aptitude et entretien de motivation).
L'entretien de motivation, de 30 minutes devant un jury d'ingénieurs IMI a lieu 
au moment des épreuves orales.
Placez l'ENSIM avant l'ENSAM dans vos préférences pour être admis. 
Pré-inscription sur internet - voir scei-concours pour date limite

Nombre de places par an : 12 à 16

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Un cursus de quatre années sous statut militaire et en deux étapes : 1 an de 
formation militaire initiale, et 3 ans de formation académique à Arts et Métiers 
ParisTech (Centre d’Angers).
• 1er cycle d’une année au sein des armées : il comprend la formation militaire 

et comporte une formation de l’officier, qui donne aux élèves la connaissance 
globale de leur milieu professionnel et la maîtrise des disciplines indispen-
sables à l’état d’officier, en particulier en matière de commandement et 
d’exercice de l’autorité. Elle comprend la formation sportive. Ce cycle s’achève 
par un « baptême de promotion ».

• 2e cycle de trois ans à l’École Nationale Supérieure d’Arts et Métiers (cam-
pus d'Angers) : le ministère de la défense a choisi Arts et Métiers ParisTech 
pour assurer la formation de l'ingénieur, en raison de la qualité des ensei-
gnements adaptés à des cadres de terrain, polyvalents et de haut niveau. Cet 
enseignement, qui succède à l’année de formation militaire, s’accompagne 
de stages et comporte la réalisation de projets techniques.

La scolarité, sous statut militaire, est gratuite  et rémunérée. En contrepartie, le 
diplômé s’engage à servir l’État pendant six années, comme officier de carrière. 
Il peut ensuite poursuivre sa carrière ou quitter la fonction publique. Si la démis-
sion a lieu avant ce délai, une partie du coût des études doit être remboursée.

INTERNATIONAL

Mobilité à l’international obligatoire, d’une durée de huit semaines.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

1re année : 4 semaines, stage exécutant au sein d’une entreprise
3e année : 24 semaines, stage de fin d’études, en partenariat industriel au sein 
d’une entreprise.
Participation au défilé du 14 juillet 2019.

ENSIM
École Nationale supérieure des ingénieurs  
de l'infrastructure militaire
Officier et ingénieur BTP au service des armées
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ÉCOLES D’INGÉNIEURS        

tDepuis plus de 90 ans, grâce à sa 
véritable formation généraliste et 
polytechnique, l’EPF a formé 10 000 
ingénieur-e-s (dont 80 % de femmes), 
réputés pour leur expertise et leur 
capacité d’adaptation. La diversité, 
la dimension internationale  
et l’innovation sont au cœur  
de sa formation à Sceaux, Troyes  
et Montpellier.

Année de création | 1925
Visa & labels | 
• Label CTI
• Label EESPIG
•  Membre de la Conférence des Grandes 

Écoles et de l’Union des Grandes Écoles 
Indépendantes

Diplôme(s) délivré(s) | 
• Ingénieur-e généraliste
•  Ingénieur-e en production et 

automatisation (diplôme franco-allemand)
•  Ingénieur-e par apprentissage spécialité 

systèmes informatiques et industriels

DIRECTEUR

Jean-Michel Nicolle

CONTACTS

3 bis, rue Lakanal 
92330 Sceaux
Tél. | 01 41 13 01 51
E-mail | communication@epf.fr
Site Internet | www.epf.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

Type de formation : Formation d’ingénieur-e généraliste • Formations bina-
tionales (franco-allemande/franco-québécoise) • Formations par apprentissage
Réseau ou concours : Concours Avenir / Concours e3a et banque PT.
Conditions d’admission : 
• 1re année - Terminale S/STI2D : Inscriptions du 20 janvier au 20 mars au 

Concours Avenir Bac via le portail www.admission-postbac.fr*
• 1re année des cursus franco-allemand et franco-québécois - Terminale S : 

Inscriptions du 20 janvier au 20 mars au Concours EPF-Formations binationales 
via le portail www.admission-postbac.fr.

• Prépa Passerelle Sigma pour intégration en 2e année - L1 Santé  
PACES, L1 scientifique, DUT, prépa scientifiques, école d’ingénieurs :  
Inscriptions du 1er décembre au 1er mars à « Avenir + Rentrée décalée » sur 
www.concoursavenir.fr 

• 3e année du cycle généraliste - Maths Spé : Filières MP/PC/PSI : Concours 
e3a – Inscriptions avant le 9 janvier / Filière PT : Banque PT – Inscriptions avant 
le 15 janvier sur www.scei-concours.fr

• 3e année par apprentissage : Accessible aux Bac +2/+3 scientifique ou 
technique (BTS,DUT...) âgés de moins de 26 ans. Dossier et épreuves écrites. 
Inscriptions avant mars 2017 sur www.cefipa.fr pour la formation de Sceaux 
et sur www.epf.fr pour la formation de Montpellier.

• 2e/3e/4e année - Bac +1/2/3/4 : Dossier et entretien oral - Inscriptions à  
« Avenir + » à partir du 1er décembre sur www.concoursavenir.fr

*  En attente de décision ministérielle visant à faire évoluer la plateforme nationale  
d’inscription post-bac

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

L’EPF offre un cursus généraliste et polytechnique grâce auquel ses élèves 
peuvent découvrir et appréhender lors d’un tronc commun de 3 ans tous les 
domaines de l’ingénierie avant de choisir parmi :
•  7 majeures de 4e et 5e année : Aéronautique & Espace / Structure & Matériaux 

/ Ingénierie & Numérique / Ingénierie & Santé / Engineering & Management 
/ Énergie & Environnement / Bâtiments & EÉco-Cité

 •  Master of Science Innovation, Creation & Entrepreneurship - Bac +4/5 : 
Dossier et entretien oral en anglais - Inscriptions sur www.epf.fr. Cette forma-
tion propose 100 % des cours en anglais, avec une approche pédagogique 
valorisant l’entrepreneuriat et l’innovation.

INTERNATIONAL

L’expérience internationale d’un semestre minimum est obligatoire. Avec plus 
150 universités partenaires, les élèves de l’EPF peuvent effectuer des doubles 
diplômes (20 % de double diplômés), des bi-cursus (Master of Science), des 
stages ou des séjours d’études à l’étranger dans le monde entier. Formations 
binationales avec l’Allemagne, l’Espagne, les États-Unis, le Mexique, le Canada 
et l’Asie du Sud-Est.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Stages à effectuer : 13 mois de stages durant le cursus. Salaire moyen  
d’embauche : 37 à 40 K€ (primes incluses). Placement des jeunes diplômés :  
95 % des premiers emplois sont obtenus en moins de 4 mois.

EPF
École d’ingénieur-e-s généralistes
Create the Change, Design the Future
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ÉCOLES D’INGÉNIEURS        ÉCOLES D’INGÉNIEURS         

tL’EPITA est l’école d’ingénieurs qui 
forme celles et ceux qui conçoivent, 
développent et font progresser les 
technologies de l’information et de 
la communication. EPITA forme les 
ingénieurs qui font le monde de 
demain.

Année de création | 1984
Visa & labels | CTI (Commission des Titres 
d’Ingénieur), label EUR-ACE et membre de 
la Conférence des Grandes Écoles
Diplôme(s) délivré(s) | 
Ingénieur habilité par la CTI et labellisé 
EUR-ACE

DIRECTEUR

Joël Courtois

CONTACTS

EPITA PARIS
14, rue Voltaire - Le Kremlin Bicêtre

EPITA LYON
16, rue de l’Abbaye d’Ainay

EPITA TOULOUSE
40, boulevard de la Marquette

EPITA RENNES
19-22, boulevard Saint Conwoïon

EPITA STRASBOURG
4, rue du Dôme

Tél. | 01 44 08 01 01
E-mail | contact@epita.fr
Site | www.epita.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

2 ans de cycle préparatoire intégrée pour acquérir les fondamentaux de 
l’ingénieur, suivi de 3 ans de cycle ingénieur.
 
Admission
• Terminales S & STI2D : Concours ADVANCE via APB
• CPGE Scientifiques : Concours EPITA/IPSA via SCEI
• Autres : Dossier de candidature et épreuves d’admission

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Cycle préparatoire : un programme sur mesure pour le futur ingénieur 
informaticien
• Les mathématiques, indispensables à l’ingénieur informaticien, jouent un 

rôle très important. Physique et Électronique y gardent également une place.
• Les sciences informatiques (algorithmique, langages, programmation, archi-

tecture des ordinateurs, électronique numérique) jettent les bases de ce que 
seront les années d’ingénierie.

• Les premiers projets prennent déjà place pour préparer les esprits à l’action 
de l’ingénieur.

• Anglais, expression écrite et orale, culture générale, économie complètent 
les bases de l’aspirant ingénieur informaticien.

 
Cycle ingénieur : 3 années pour devenir ingénieur informaticien, selon une 
philosophie propre à l’EPITA
• Acquérir la dimension managériale de l’ingénieur
• Valider la maitrise opérationnelle des technologies liées aux systèmes  

d’information
• Se professionnaliser par l’acquisition de compétences métiers et une expertise 

forte dans un domaine industriel ou de recherche
• S’ouvrir sur l’international par une véritable expérience universitaire ou  

entreprise
Spécialisation via 8 majeures en 4e et 5e année. 

INTERNATIONAL

Semestre à l’international obligatoire sous forme d’échange académique 
ou de stage à l’étranger
Section anglophone : possibilité de suivre le cursus des 3 premières années 
en anglais. L’intégralité du cursus peut être réalisée en anglais avec le choix 
d’une majeure spécifique.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Stages à effectuer : 3 stages (découverte, informatique et professionel  
ingénieur)
Salaire moyen d’embauche : 42 500 € en France et 68 800 € à l’étranger (avec 
primes)
Placement des jeunes diplômés : 100 % des diplômés qui recherchent leur 
1er emploi le trouvent en moins de 2 mois après la sortie de l’école. 25 % des 
diplômés en 2016 travaillent à l’étranger.
De très nombreuses entreprises font confiance à l’EPITA.

EPITA
École Pour l’Informatique et les Techniques Avancées
L’école de l’intelligence informatique
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ÉCOLES D’INGÉNIEURS        

tTournée vers l’avenir avec 
l’agroécologie, l’agriculture 
numérique et l’environnement, l’ESA, 
qui fête ses 120 ans en 2018, est un 
pôle de formation et de recherche 
pluridisciplinaires dont les domaines 
de compétences s’étendent de 
la production agricole jusqu’à la 
protection de notre cadre de vie.

Année de création | 1898
Visa & labels | 
•  Diplôme National de Master (DNM) 

reconnu par le Ministère de l’Éducation 
Nationale 

•  EUR-ACE
•  Membre de la Conférence des Grandes 

Écoles et membre fondateur de la  
COMUE UBL (Université Bretagne Loire).

Diplôme(s) délivré(s) | 
• Ingénieur ESA
• Masters
• Agricadre
• Licences professionnelles
• Distrimanager
• European Engineer Degree
• BTS

DIRECTEUR

René Siret

CONTACTS

55, rue Rabelais - BP 30748 
49007 Angers Cedex 01
Tél. | 02 41 23 55 55
Fax | 02 41 23 55 00
E-mail | info-orientation@groupe-esa.com
Site Internet | www.groupe-esa.com

FORMATIONS & ADMISSIONS

Conditions d’admission
Variables selon les formations, plus de détails sur www.groupe-esa.com

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

• Ingénieur ESA - Participer aux défis des sciences du vivant
Passionné(e) des sciences du vivant, saisissez l’opportunité d’en faire votre mé-
tier, car la biologie et l’écologie sont les sciences du XXIe siècle, avec un monde 
du vivant complexe et en profonde mutation. Grands domaines : agriculture 
(productions animales et végétales, agroécologie), alimentation, environnement, 
marchés, viticulture-oenologie.

• Master international Vintage - Viticulture, oenologie et marketing
Développer une double compétence technique et marketing à l’échelle  
internationale afin d’accéder à des métiers d’experts en filières viti-vinicoles 
internationales.

•  Master Food Identity - Développement, valorisation et commercialisation 
des produits de terroir

Développer des connaissances scientifiques et techniques et des compétences 
en marketing et management au service de la valorisation et de la promotion 
des produits alimentaires locaux et traditionnels à l’international.

• MSc - Mastère international Agribusiness
Donner une connaissance pratique des métiers du commerce international à 
des personnes ayant déjà une formation technique et une expérience liées à 
l’agriculture et au secteur agroalimentaire.

• Master 2 International MAN-IMAL : concept One World, One Health
Répondre au constat de la vulnérabilité et de l’insuffisance des systèmes de 
production et de la gestion des interfaces animal-homme-aliment, du fait de 
leur cloisonnement et de l’absence de formation commune entre leurs acteurs 
majeurs (les vétérinaires, les médecins et les ingénieurs).

• Formation post-master AgTech (Bac +6) - Agriculture et numérique
Accompagner la transition de l’agriculture vers le numérique. Former des pro-
fessionnels capables d’optimiser les possibilités offertes par les NTIC et les 
techniques d’exploitation des données massives pour répondre au plus juste 
aux besoins de la filière agricole.

• L’ESA, c’est aussi : Agricadre (Responsable commerce et gestion pour 
l’agriculture et l’agroalimentaire), des Licences professionnelles, European 
Engineer Degrees, et des BTS.

INTERNATIONAL

• L’ESA, 1re école agri/agro internationale dans le palmarès des écoles 
d’ingénieurs de l’Express/L’Étudiant (2017)

• 139 partenariats universitaires, 250 étudiants internationaux sur le campus,  
50 professeurs étrangers, une association d’étudiants internationaux,  
une équipe dédiée avec assistance 24/24...

ESA
École supérieure d’agricultures
Nourrir le monde d’intelligences
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ÉCOLES D’INGÉNIEURS        ÉCOLES D’INGÉNIEURS         

tL’ESAIP propose un cursus en 3 ou 
5 ans avec un parcours international 
pour 100 % de ses étudiants.

Année de création | 1997
Visa & labels | Labellisée d’intérêt général 
(EESPIG), CTI, EUR-ACE, CGE, FESIC, 
Charte de mobilité ERASMUS 2014-2020
Diplôme(s) délivré(s) | 
• Ingénieur en Informatique et Réseaux
• Ingénieur en Sécurité, Prévention des 

risques

DIRECTEUR

Christophe Rouvrais

CONTACTS

ESAIP ANGERS
18, rue du 8 mai 1945 - CS 80022 
49180 St-Barthélemy d’Anjou Cedex

ESAIP AIX-EN-PROVENCE
34, route de Galice 
13090 Aix-en-Provence

Tél. | 02 41 96 65 10
E-mail | info@esaip.org
Site | www.esaip.org

FORMATIONS & ADMISSIONS

2 DIPLOMES, 8 MAJEURES « métiers »
Cycle préparatoire commun aux 2 filières incluant 4 modules : Sciences,  
Langues et ouverture internationale, Métier de l’ingénieur(e) et Environnement 
de l’entreprise
Ingénieur(e) du numérique
• Big Data et Data Science,
• Cybersécurité et réseaux,
• Objets connectés et Systèmes intelligents,
• Transition numérique.
Ingénieur(e) prévention des risques, environnement
• Environnement et Économie circulaire,
• Maîtrise des énergies,
• Gestion des risques majeurs,
• QHSE (qualité hygiène sécurité environnement).
ADMISSIONS
• Bac : S (Concours Puissance Alpha), STI2D, STL, STAV, ARS
• Bac +1 : 1re année PACES, Licence ou CPGE scientifique validée
• Bac +2/+3 : DUT, CPGE, BTS, L2 ou L3 sciences et technologies

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

• Des promos à taille humaine
• Un projet pédagogique fondé sur l’accompagnement individualisé de 

chaque élève.
• Intégration de profils complémentaires après Bac (S, STI2D) et Bac +2 (DUT, 

prépa, Licence, BTS)
• Vie associative enrichissante (vie étudiante, sports, arts, humanitaire, infor-

matique...) et temps forts (4L Trophy, Challenges nationaux et internationaux, 
Gala...)

• Plus de 35 % de filles
• Bi-diplômes en Management avec l’ESSCA Angers ou à l’international.

INTERNATIONAL

• 100 % de ses étudiants vivent au moins 3 expériences internationales 
(12 à 18 mois)

• 2 séjours en universités partenaires (LV1 Europe ou Asie + LV2 Europe ou 
Amérique latine)

• 1 à 3 stages à l’étranger
• 80 universités partenaires dans le monde
• 1 section « anglophone » (100 % des cours en langue anglaise) accessible 

dès la fin de 3e année.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

• 25 % des cours proposés par des professionnels
• Des projets en équipe réalisés pour des entreprises
• 4 stages en entreprises dont 1 en cycle préparatoire (10 mois)
• 1 Mineure au choix en dernière année pour découvrir un secteur  d’activité : 

Conseil, Santé, Banque/finance/assurance, Entrepreneuriat, Environne-
ment industriel, Recherche & innovation, Silver economy, Développement  
international.

• Emploi : temps moyen de recherche de 2,4 mois et salaire 1er emploi à 35 500k€

ESAIP ANGERS - AIX
École d’ingénieurs La Salle
Entrez dans les métiers du numérique  
ou de la prévention des risques - environnement
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ÉCOLES D’INGÉNIEURS        

tL’ESCOM Chimie délivre une 
formation d’ingénieurs chimistes 
généralistes en 5 ans, tournée 
vers l’innovation, la chimie verte 
et le développement durable. 
L’importance octroyée aux périodes 
d’insertion en entreprise, permet 
aux ingénieurs ESCOM Chimie une 
parfaite intégration dans la vie active.

Année de création | 1957
Visa & labels | 
•  Habilitée par la CTI (Commission des 

Titres d’Ingénieurs) et membre de la CGE 
(Conférence des Grandes Écoles)

•  École reconnue par l’État depuis 1975  
et sous tutelle MESR

•  Labelisée EESPIG
Diplôme(s) délivré(s) | 
Diplôme d’ingénieur en chimie.

DIRECTEUR

Gérard Bacquet

CONTACTS

1, allée du réseau Jean-Marie Buckmaster 
60200 Compiègne
Tél. | 03 44 23 88 00
Fax | 03 44 97 15 91
E-mail | contact@escom.fr
Site Internet | www.escom.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

Type de formation : formation d’ingénieur en chimie – génie des procédés.
Réseau ou concours : Concours Puissance Alpha pour les élèves de Terminale 
S et pour les élèves de Terminale STL SPCL. Concours Fesic prépa E3a pour 
les élèves de PC, Concours Communs Polytechniques pour les élèves de TPC, 
Concours Communs Passerelle Universitaire filière PC. Admissions sur Titre 
pour les élèves issus de DUT, BTS ou Licence 3 de chimie ou génie chimique.
Conditions d’admission :
• Formation à temps plein
–  En 1re année :inscriptions sur www.admission-postbac.fr du 20 janvier au  

20 mars en cochant Formation Ingénieur - ESCOM Chimie. Admission 
Concours Puissance Alpha dossier + épreuves écrites pour les Bac S, dossier 
+ entretien de motivation pour les Bac STL SPCL. 

– En 3e année :
- sur Concours Fesic Prépa e3a PC. 
- sur Concours Communs Polytechniques TPC. 
- sur Concours Communs Passerelle Universitaire PC. 
Inscriptions de décembre à mi-janvier sur : www.scei-concours.fr

- sur dossier + entretien pour les BTS, DUT, L3 Chimie ou génie chimique. 
Inscriptions jusqu’au 31 mai auprès de l’école.
–  En 4e année : sur dossier + entretien pour M1 Chimie ou génie chimique. 

Inscriptions jusqu’au 31 mai auprès de l’école.
• Formation par la voie de l’apprentissage : En 3e année : sur dossier + 

entretien pour les BTS, DUT, L3 Chimie ou génie chimique.
Inscriptions jusque début mars auprès de l’école.
Nombre de places : 1re année : 120 / 3e année : 25 + 25 apprentis / 4e année : 3

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Enseignements de tronc commun : Chimie et matières de base, techniques de 
l’ingénieur, langues, formation humaine et préparation au milieu professionnel.
Majeures : Recherche et développement en chimie fine, Produits formulés et 
applications, Management et marketing industriel, Qualité hygiène sécurité 
environnement, Science et technologie des élastomères, Génie des procé-
dés, Procédés de transformation et valorisation des ressources renouvelables,  
Traitement et qualité de l’eau, Biotechnologie
Programme détaillé sur : www.escom.fr

INTERNATIONAL

Études ou stage à l’étranger : Les étudiants doivent effectuer une période 
de stages ou de séjour d’études à l’international. Partenariats avec des  
établissements étrangers : liste des établissements partenaires sur  
www.escom.fr / onglet International

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Stages à effectuer : 1 par an. Année 1 : stage ouvrier 1 mois / Année 2 : stage 
technicien (facultatif) 2 mois / Année 3 : stage technicien 2 mois / Année 4 : 
stage ingénieur 3,5 mois / Année 5 : projet de fin d’études 6 mois
Salaire moyen d’embauche : 34 K€
Placement des jeunes diplômés : 70 % des élèves ont un emploi, une  
promesse d’emploi, ou sont engagés dans la poursuite d’étude au moment 
de leur remise de diplôme.

ESCOM CHIMIE
École Supérieure de Chimie Organique et Minérale
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ÉCOLES D’INGÉNIEURS        ÉCOLES D’INGÉNIEURS         

tL’ESEO forme en 3 à 5 ans 
des ingénieurs généralistes et 
professionnels des nouvelles 
technologies, de l’électronique au 
numérique. 99 % des étudiants ont 
un emploi 6 mois après la sortie, dans 
tous secteurs : énergie, cyber sécurité, 
biomédical, transports, technologie de 
l’information, finance...

Année de création | 1956
Visa & labels | Label CTI, CGE, EUR-ACE 
(Master Européen), EESPIG (Établissement 
d’Enseignement Supérieur Privé, d’Intérêt 
Général)
Diplôme(s) délivré(s) | 
• ESEO Ingénieur Généraliste des 

Technologies de l’information et de la 
communication sous statut étudiant  
ou par la voie de l’apprentissage

• Bachelor Solutions Numériques 
Connectées (Bac +3)

DIRECTEUR

Olivier Paillet

CONTACTS

ESEO PARIS-VÉLIZY
13, av. Morane Saulnier 
78140 Vélizy-Villacoublay

ESEO ANGERS
10, boulevard Jean Jeanneteau 
49107 Angers

Tél. | 02 41 86 67 67
E-mail | admission-prepa@eseo.fr
Site | www.eseo.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

1.  Formation Ingénieur généraliste dans les nouvelles technologies, de 
l’électronique au numérique
• Admission en prépa (Angers, Paris, Dijon) :
->  Bac S, ES, STI2D, STL : via le portail national d’admission dans l’ensei-

gnement supérieur
- Bac S : concours Puissance Alpha
- Bac STI2D, ES (Maths), STL (sauf Bio) : sur dossier

->  PACES, L1 (sciences), DUT1, CPGE1 : possibilité de rentrée décalée en 
février, sur dossier en prépa1

-> CPGE1 : sur dossier en prépa2
• Admission en cycle ingénieur (Angers)
-> CPGE (SPÉ MP, PC, PSI, PT) : concours E3A & Banque PT
-> DUT (GEII, MP, R&T), L2 & L3 (sciences), SPE (ATS, TSI, BCPST) : sur dossier

•  Admission en cycle ingénieur par la voie de l’apprentissage (Angers)
-> DUT (GEII, MP, GTE et Informatique), BTS SN : sur dossier & sous réserve 
de contrat d’apprentis.

2. Formation Bachelor en Solutions Numériques Connectées (Angers, Paris)
-> Bac S, STI2D, ES (Maths), STL (sauf Bio) : sur dossier

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

•  École de la transformation numérique, spécialiste du domaine en pleine 
explosion de l’Internet des Objets dont elle maîtrise toutes les disciplines, 
de l’électronique au big data en passant par les réseaux. L’écosystème de 
partenaires de l’ESEO à Angers, métropole labellisée French Tech spécialisée 
« Internet Of Things », est unique en France.

•  Parcours personnalisable après 3 semestres de tronc commun couvrant les 
sciences, les technologies, le management, les sciences humaines et sociales :
->  9 options : Objets Connectés, Énergie & Environnement, Biomédical,  

Systèmes Embarqués, Logiciel & Données, Big Data, Cloud Computing, 
Infrastructure IT- Data science, Multimédia & Telecom

-> 40 bi-diplômes (management et international)
-> Langues

• Pédagogie à 80 % en mode projet, travail en petites équipes.
• Vie associative développée et encouragée (30 clubs).
• Campus à Angers ultra-moderne et équipé avec 50 laboratoires et ateliers.
• Solidarité et accompagnement individuel
• Entrepreneuriat étudiant, incubateur de start-ups & FabLab
• 60 ans d’expérience, réseau de 5 400 ingénieurs dans 1 400 entreprises

INTERNATIONAL

Un semestre à l’international pour tous : études, stage, bi-diplôme
Un semestre à Shanghai dès la prépa à l’ESEO Paris et Dijon
Partenariats avec des universités étrangères : 40 bi-diplômes : 
Wollongong(Australie), IIT Chicago et UNLV Las Vegas (USA), Sherbrooke 
(Canada), Hong-Kong, Plymouth (UK), Belgrano (Argentine), Ulm (Allemagne)

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Stages : 3 minimum à effectuer sur les 5 ans d’études (10 à 12 mois)
Salaire moyen d’embauche : 37,5 K€ (incl. prime)
Taux d’insertion professionnelle des jeunes diplômés : proche de 100 % après 
la sortie de l’école dont 80 % en CDI

ESEO
L’école de la transformation numérique
Ingénieurs généralistes - Angers, Paris, Dijon
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ÉCOLES D’INGÉNIEURS        

tL’ESIEA forme sur ses 2 campus 
de Paris et Laval des ingénieurs 
adaptables à leur environnement 
technique et humain et aux 
exigences des différents secteurs 
d’activité. Son enseignement 
s’appuie sur une pédagogie active, 
la conduite de projets personnels, la 
formation humaine et la Recherche.

Année de création | 1958
Visa & labels | 
•  Établissement d’Enseignement Supérieur 

Privé reconnu par l’État (association Loi 
1901). Habilitation de la CTI. Label EES-
PIG. Membre de l’UGEI, de la Conférence 
des Grandes Écoles et du réseau n+i. 
Label EUR-ACE et SecNumEdu.

•  Membre de la French Tech, de la Silver 
Valley et des pôles de compétitivité  
CAPDIGITAL et IMAGES & RÉSEAUX.

•  Membre des associations Elles bougent, 
Femmes du Numérique et Pasc@line, de 
Passeport Avenir et des Cordées de la 
réussite.

Diplôme(s) délivré(s) | 
Ingénieur ESIEA (grade Master)

DIRECTEUR

Louis Jouanny

CONTACTS

74 bis, avenue Maurice Thorez 
94200 Ivry-sur-Seine
Tél. | 01 43 90 21 16
E-mail | admissions@esiea.fr
Site Internet | www.esiea.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

Formation d’ingénieurs généraliste en Sciences et Technologies du Numérique 
(Systèmes d’Information (Informatique), Systèmes Embarqués).
Filière Internationale dès la 1re année (en anglais).

Admission sur concours :
• L1 : Bac S/STI2D/STL/ES spé Maths (Admission Post-Bac – Concours  

Puissance Alpha).
• L3 / Cycle Ingénieur : classes prépas scientifiques (concours e3a, Banque PT) ; 

DUT/Classes Prépas ATS ou TSI.
Admission sur dossier et entretien : de la L1 au M1, selon le niveau d’études 
et le diplôme.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Les 3 premières années fournissent aux élèves un socle solide en sciences et 
technologies, où les pédagogies actives et l’apprentissage en mode projets 
tiennent une grande place.
Les 2 dernières, plus professionnalisantes, donnent à chacun l’opportunité 
d’individualiser son parcours. Filières de spécialisation : Systèmes d’Information 
(en français ou en anglais) ou Systèmes Embarqués.

7 majeures : Architecture et Ingénierie du Logiciel, Cloud Computing et infras-
tructure, Systèmes Embarqués, Fundamentals of security (Cybersécurité), Réalité 
Virtuelle, Big Data et Data Science, Intelligence Artificielle.
15 mineures managériales et d’approfondissement : Practical and operational 
Security of Systems and Information, Architecture Big Data, Images numériques, 
Objets connectés, Robotique et Systèmes autonomes, Smart Cities et energy, 
Numérique & Santé, Création d’entreprise, Ingénieur d’affaires, Management 
des Systèmes d’informations bancaires, Management de la Sécurité...

La recherche et l’innovation sont au cœur de la formation. Nos activités de 
recherche sont organisées autour de 3 laboratoires :
• Confiance Numérique et Sécurité : approche globale des technologies et 

des méthodes de la sécurité informatique (cybersécurité, cyberdéfense...)
• Interactions Numériques, Santé et Handicap : apport des technologies de 

la réalité virtuelle et des systèmes embarqués dans le champ de la santé et 
du handicap.

• Machine Learning, Big Data & mobile Robotics : mise au point d’interfaces 
homme-machine intelligentes, centrées sur l’utilisateur et capables de s’adap-
ter à son état émotionnel.

INTERNATIONAL

Études ou stage à l’étranger : stages en entreprise ou laboratoire de recherche, 
séjours académiques, Masters, doubles diplômes, en partenariat avec plus de 
60 universités : Europe, USA et Canada, Australie, Nouvelle-Zélande, Argentine, 
Chine, Corée, Japon, Taïwan...

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Stages : 13 mois minimum et jusqu’à 17 mois, 3 stages et une expérience 
internationale obligatoires. 
Salaire moyen d’embauche : 39 K€. 96 % des jeunes diplômés sont recrutés 
en CDI avant l’obtention de leur diplôme et 100 % dans les 2 mois qui suivent.

ESIEA
École d’ingénieurs du monde numérique
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ÉCOLES D’INGÉNIEURS        ÉCOLES D’INGÉNIEURS         

tL’enseignement par projet et les 
stages en entreprise prennent une 
place importante dès la 1re année 
afin de développer le sens du 
concret et les capacités d’adaptation 
aux évolutions technologiques.

Année de création | 1904
Visa & labels | 
•  ESIEE Paris est l’école d’ingénieurs de 

la Chambre de Commerce et d’Industrie 
Paris Ile-de-France.

•  Membre fondateur de l’I-SITE FUTURE 
avec l’UPEM, l’ENSG, l’EIVP, l’IFSTTAR  
et l’EAVT.

Diplôme(s) délivré(s) | 
Diplôme d’ingénieur ESIEE.

DIRECTEUR

Jean Mairesse

CONTACTS

Cité Descartes 
2, boulevard Blaise 
93162 Noisy-le-Grand
Tél. | 01 45 92 65 05
Fax | 01 45 92 66 99
E-mail | contact@esiee.fr
Site Internet | www.esiee.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

Admissions post-Bac :
• Bac S, via APB, ESIEE Paris ouvre 200 places sur le Concours Puissance  

Alpha : samedi 28 avril 2018.
• Bac STI2D, via APB, sélection sur dossier et entretien.
Admission directe en deuxième année pour les Bac +1 :
Sélection sur dossier et entretien
• CPGE, école d’ingénieurs.
• 1re année PACES ou BCPST : programme passerelle, rentrée le 5 mars 2018
Admission en cycle ingénieur, classique ou apprentissage :
• CPGE : MP / PC / PSI sur le concours E3a ; PT sur banque PT ; TSI et BCPST 

sur dossier et entretien.
• Bac +2/3 : ATS/BTS/DUT/L2/Licence prof. : sélection sur dossier, entretien 

et test d’anglais. 3 sessions d’admission : 6 mars ; 26 avril et 12 juin 2018.
Admission en 2e année du cycle ingénieur : L3 scientifique et M1 dans les 
domaines de l’école. Admission sur dossier, entretien et test d’anglais.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Une formation d’ingénieur : 12 filières, 1 seul diplôme 
• Informatique
• Systèmes d’information
• Data et réseaux
• Systèmes embarqués
• Systèmes électroniques
• Génie industriel
• Biotechnologies et e-santé
• Énergie - énergies renouvelables et efficacité énergétique
4 filières sont proposées en apprentissage :
• Systèmes embarqués - Transports et objets intelligents
• Génie industriel - Supply chain et numérique
• Informatique et applications - Ingénierie 3D et technologie des médias*
• Réseaux & Sécurité - Architecture et internet des objets.*
Ces 2 dernières formations* sont également proposées à Cergy.
En plus de compétences techniques avérées, les ingénieurs ESIEE Paris  
acquièrent de solides notions de management de projets et bénéficient de 
nombreuses innovations pédagogiques.

INTERNATIONAL

112 accords signés avec 86 partenaires académiques dans 36 pays.
10 doubles diplômes sont proposés en collaboration avec des universités 
partenaires au Canada, en Chine, au Chili, aux États-Unis, en Italie, au Brésil, 
en République Tchèque et en Angleterre.
Un programme d’échanges développé depuis de nombreuses années qui 
permet aux étudiants ESIEE de passer entre un trimestre et deux semestres 
d’études à l’étranger, en université ou en entreprise.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

94 % des étudiants diplômés ESIEE Paris trouvent un emploi dans les 6 mois qui 
suivent leur sortie de l’école (72 % avant d’être diplômés) et le salaire moyen 
annuel brut est de 40 536 €.

ESIEE PARIS 
L’école de l’innovation technologique
Forme des ingénieurs dans le numérique  
et le management de la technologie.
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ÉCOLES D’INGÉNIEURS        

tL’ESIEE-Amiens forme des ingénieurs 
aux techniques et à la maitrise de 
la double transition énergétique et 
numérique. Elle ouvre les portes des 
domaines de l’énergie (électrique, 
thermique ou renouvelable),des 
réseaux et systèmes intelligents 
et des objets connectés, de la 
production pour les services, 
l’industrie et le bâtiment du futur.

Année de création | 1992
Visa & labels | 
•  Diplôme habilité par la Commission  

des Titres d'Ingénieurs (CTI)
•  Membre de la Conférence des Grandes 

Écoles (CGE)
Diplôme(s) délivré(s) | 
Diplôme d'Ingénieurs ESIEE

DIRECTEUR

Jérôme Fortin

CONTACTS

14, quai de la Somme - BP 10100 
80082 Amiens Cedex 02
Tél. | 03 22 66 20 00
Fax | 03 22 66 20 10
E-mail | mullier@esiee-amiens.fr
Site Internet | www.esiee-amiens.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

CYCLE PRÉPARATOIRE (130 places ouvertes)
[Terminale S] Concours Puissance Alpha //  [Terminale STI2D] Dossier et 
 Entretien à l’ESIEE-Amiens - Inscriptions sur APB 
[Admission parallèle – Réorientation] Étudiants issus d’une L1 en sciences, 
PACES, CPGE - sur dossier et entretien - Inscriptions à partir du 1er janvier 2018 
sur www.esiee-amiens.fr

CYCLE INGÉNIEUR (150 places ouvertes)
[MP PC PT TSI] Inscriptions sur www.scei-concours.fr entre le 10 décembre 
2017 et le 10 janvier 2018
[CPGE PSI/BTS/DUT/ATS/LICENCE ET MASTER SCIENTIFIQUE] Admission 
sur dossier et entretien à l’ESIEE-Amiens // [APPRENTISSAGE GEB] Élèves 
issus d’un BTS, DUT, ATS, Licence pro / Sélection sur Tests/Dossier/Entretien à 
l'ESIEE-Amiens - Inscriptions à partir du 1er janvier 2018 sur www.esiee-amiens.fr

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Cycle préparatoire / Acquérir des bases solides en sciences et en sciences 
pour l’ingénieur, mieux comprendre la pluridisciplinarité du métier d’ingénieur 
et se confronter aux réalités du monde de l’entreprise à travers les stages et 
les projets.
Cycle Ingénieur (possibilité en apprentissage) / Projet pluridisciplinaire face à 
des problématiques d’innovations industrielles, apporter créativité et innovation 
sur des projets de recherche en collaboration avec les entreprises partenaires 
(Valéo, Cern, National Instruments, Stelia Aerospace…).
Les Options / Génie Énergétique du Bâtiment (GEB) / Génie Réseaux Infor-
matiques et Objets connectés / Génie des Systèmes de Production et Usine 
connectée / Génie Électrique et Développement Durable (GEDD).

INTERNATIONAL

L'ESIEE-Amiens multiplie les axes d'ouverture pour donner une dimension 
internationale à sa formation : cursus à l'étranger, étude de l'Anglais et d'une 
LV2 obligatoire
• Universités partenaires dans 35 pays
• Échanges Universitaires : ERASMUS, BRAFITEC, CHILFITEC
• Projets d'Études en Université et Stages en entreprises
• 5 doubles diplômes (Chine, Suède, Canada, Afrique du Sud, Taïwan)

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

• 1re année (1 mois) / Stage d'exécution : découvrir la réalité d’une entreprise 
et prendre contact avec les fonctions d’exécution ou d’opérateur.

• 4e année (3,5 mois) / Stage Ingénieur : professionnaliser leur savoir, construire 
leur savoir-faire et s’intégrer dans une structure industrielle.

• 5e année (6 mois) / Projet de Fin d'Études : Grande réalisation de la dernière 
année, où le futur ingénieur exécutera un projet complet avec autonomie et 
connaîtra ce que l’Entreprise attend de lui comme ingénieur.

Salaire moyen d'embauche : 34 664 €

Placement des jeunes diplômés : 8 ingénieurs sur 10 ont un emploi 2 mois 
après leur diplôme.

ESIEE-AMIENS
École d'ingénieurs
L'école d'ingénieurs de l'énergie et du numérique
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ÉCOLES D’INGÉNIEURS        ÉCOLES D’INGÉNIEURS         

tInstallée sur un campus de  
16 000 m2, à l’entrée sud de Rouen  
et à 1 h de Paris, l’ESIGELEC  
offre une formation d’ingénieur(e) 
généraliste avec 15 dominantes 
(bilingues anglais-français), en  
cursus classique ou en apprentissage.

Année de création | 1901
Visa & labels | 
•  École affiliée à l’Institut Mines Télécom.
•  Habilitée par la Commission  

des Titres d’Ingénieurs (CTI)
•  Membre de la Conférence  

des Grandes Écoles (CGE)
•  Label EESPIG (Qualification  

d’Établissement d’Enseignement  
Supérieur Privé d’Intérêt Général).

•  Membre de l’UGEI (Union des Grandes 
Écoles Indépendantes)

Diplôme(s) délivré(s) | 
Ingénieur-e ESIGELEC.

DIRECTEUR

Étienne Craye

CONTACTS

Technopôle du Madrillet - Avenue Galilée  
76800 Saint-Étienne-du-Rouvray
Tél. | 02 32 91 58 58
E-mail | com@esigelec.fr
Site Internet | www.esigelec.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

Formation : Ingénieur-e généraliste, cursus classique ou par apprentissage.
1re année cycle préparatoire intégré :
• Terminale S : Concours Avenir Bac (dossier, QCM). Pré-inscription sur  

admission-postbac.fr avant mi-mars.
• Terminale STI2D : Concours Avenir Bac (dossier, entretien). Pré-inscription 

sur admission-postbac.fr avant mi-mars.
• 1re année Médecine-PACES : Concours Avenir + (dossier, entretien) 

Dossier avant fin février (rentrée mars).
1re année cycle ingénieur (cycle classique et apprentissage) :
• Math Spé : concours e3a (MP,PC,PSI), Banque PT, CCP TSI, avant 10 janvier 

Concours ATS avant mi-mars.
• DUT/BTS domaines info, réseaux ou numérique : recrutement ESIGELEC 

(dossier, entretiens) avant mi-février (dossier sur esigelec.fr).
• Autres domaines : concours ensea.fr avant mi-mars.
• L3 : sur Concours Avenir+ (dossier, entretiens).
• Nombre de places : 1re année prépa : 200 - 1re année Cycle Ingé. : 450 dont 

100 possibles en apprentissage

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Un cursus généraliste et innovant : Les 2 premières années cycle prépa et la  
1re année du cycle ingénieur donnent le temps de découvrir les principaux 
champs des Systèmes Intelligents et Connectés. Une pédagogie active inno-
vante : projets, apprentissage par problèmes, pédagogie inversée, serious 
games... L’international dès la Prépa : plus de 30 % d’étudiants internationaux,  
2 langues (anglais et au choix espagnol, allemand, chinois), université à  
l’étranger.
15 dominantes (cursus classique ou apprentissage) : Électronique des 
systèmes automobiles et aéronautiques - Énergie développement durable -  
Big Data - Services du Numérique - Systèmes Embarqués : Véhicule autonome ou 
Objets communicants - Automatique et robotique industrielle - Génie électrique 
et transport - Mécatronique - Ingénierie Télécom - Architecture et Sécurité des 
Réseaux - Ingénierie des Systèmes Médicaux - Ingénieur d’Affaires : Informatique 
réseaux ou Distribution énergie et signaux - Ingénieur Finance

INTERNATIONAL

3 mois à plus d’un an à l’étranger : séjour linguistique d’un mois dès la  
1re année cycle prépa (Irlande ou Malte), universités d’été d’un mois, stage de 
3 mois en laboratoire universitaire, semestre ou année pédagogique, stage 
ou année césure en entreprise. 80 établissements Partenaires : Europe/
États-Unis/Canada/Amérique latine/Russie/Australie/Inde/Chine/Corée... 
Une ambiance cosmopolite : plus de 30 % d’étudiants internationaux, 
50 visiting professors d’universités prestigieuses. Une occasion unique de 
constituer son réseau dès l’école !

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Stages : 1re année prépa : stage découverte (1 mois), 1re année cycle ingé-
nieur : stage exécutant (1 mois), 2e année cycle ingénieur : stage technicien 
(2 mois), 3e année cycle ingénieur : stage ingénieur (4 à 6 mois)
Salaire moyen d’embauche : 39 000 € (fourchette 38 - 41 000) 
Placement jeunes diplômés : 96 % en moins de 4 mois (enquête 2016)

ESIGELEC
Rouen
Systèmes intelligents et connectés
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ÉCOLES D’INGÉNIEURS        

tCréée en 1995, l’ESILV,  
École Supérieure d’Ingénieurs  
Léonard de Vinci est une école  
d’ingénieurs généraliste et numérique 
en 5 ans habilitée par la CTI. 
Elle est située au cœur  
de Paris-La Défense.

Année de création | 1995
Visa & labels | Habilitation CTI / Label 
EUR-ACE.
Diplôme(s) délivré(s) | 
Ingénieur diplômé de l’ESILV sous statut 
étudiant et apprenti.

DIRECTEUR

Pascal Brouaye

CONTACTS

Pôle Universitaire Léonard de Vinci 
92916 Paris-La Défense
Tél. | 01 41 16 70 98
E-mail | admissions@devinci.fr
Site Internet | www.esilv.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

Type de formation : École ingénieurs.

Concours :
• Élèves de Terminale Scientifique (S et STI2D) : L’ESILV recrute via le 

Concours Avenir. Ce concours commun ouvre les portes de 7 écoles  
d’ingénieurs post-bac à travers le portail APB Admission Postbac

• Élèves de classes préparatoires scientifiques (MP, PC, PSI, PT) : Concours 
commun ENSAM/ESTP via les banques d’épreuves e3a et PT

Admissions Parallèles :
• Titulaires d’un Bac +1 à Bac +4 scientifique ou technique : Admission via 

la plateforme Avenir +, après examen du dossier et entretien de motivation.
• Admission Apprentissage : (titulaires d’un Bac +2 : DUT, BTS, L3, …).  

Admissibilité ESILV après examen du dossier, tests de recrutement et entretien. 
Admission après signature d’un contrat d’apprentissage avec une entreprise.

Rentrée décalée : 50 places en 1re année pour les titulaires d’un Bac S ou  
Bac +1 (Avenir +)

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

L’ESILV est une école d’ingénieurs généraliste travaillant en synergie sur un 
même campus avec une école de management l’EMLV et une école web 
design, l’IIM. Ainsi les futurs ingénieurs travaillent sur des projets communs  
dès la 1e année avec les futurs managers et designers, favorisant ainsi la 
transversalité des compétences pour répondre aux besoins des entreprises. 
Possibilité de faire un double diplôme Ingénieur-Manager avec l’EMLV, dès 
la 1re année.

L’ESILV propose après un Bac S ou STI-2D un cycle préparatoire intégré 
de 2 ans, permettant d’acquérir les bases scientifiques et techniques. La 
formation est complétée par une 1e année de cycle ingénieur généraliste et 
numérique qui débouche sur un cycle Master consacré au développement des 
compétences professionnelles dans l’une des 4 spécialisations : Informatique 
Big Data & objets connectés (IBO), Mécanique numérique & modélisation 
(MNM), Ingénierie financière (IF) et Nouvelles énergies (NE).

Apprentissage : en cycle ingénieur dans les 3 spécialisations : IBO, MNM et NE.

INTERNATIONAL

Études ou stage(s) à l’étranger : 1 semestre obligatoire (6 mois).
Partenariats avec des établissements étrangers : 100 accords avec des  
universités partenaires sur les 5 continents. Durant le cursus ingénieur, l’étudiant 
a l’obligation de passer un semestre à l’étranger, en entreprise ou échange 
académique dans une université partenaire. Possibilité de double diplôme en 
dernière année.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Stages à effectuer : 3 stages (14 mois d’expérience en entreprise).
Placement des jeunes diplômés : 100 % en moins de 4 mois.
Salaire moyen d’embauche : 43.8 K€/an (promo 2016).

ESILV
Ingénieurs Paris-La Défense
École d’ingénieurs généraliste 
au cœur des technologies numériques
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ÉCOLES D’INGÉNIEURS   ÉCOLES D’INGÉNIEURS   

tÉtablissement d’enseignement 
supérieur privé d’intérêt général 
(EESPIG), l’ESITC de Metz est  
habilitée par la Commission des 
Titres d’Ingénieur et reconnue par 
l’État. L’École forme des ingénieurs 
aux métiers du Bâtiment et du Génie 
Civil en 5 ans après le Bac.

Année de création | 1992
Visa & labels | 
•  Établissement sous la tutelle du Ministère 

de l’Éducation nationale de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche

•  EESPIG
•  Diplôme habilité par la Commission  

des Titres d’Ingénieur (CTI)
•  Membre de l’Union des Grandes Écoles 

Indépendantes (UGEI)
•  Membre de la Conférence des Directeurs 

des Écoles Françaises d’Ingénieurs (CDEFI)
•  Label EUR-ACE
Diplôme(s) délivré(s) |  
Diplôme d’Ingénieur de l’ESITC de Metz

DIRECTEUR

Marcel Poinsignon

CONTACTS

6, rue Marconi 
57070 Metz
Tél. | 03 87 76 44 50
Fax | 03 87 76 16 19
E-mail | esitc@esitc-metz.com
Site Internet | www.esitc-metz.com

FORMATIONS & ADMISSIONS

Formation en cinq ans aux métiers du BTP (le premier cycle n’est pas une 
prépa intégrée).
Admission sur dossier et entretien :
• 1re année : bacheliers S et STI 2D
• 2e année : diplômes Bac +2 hors Génie civil
• 3e année : diplômes Bac +2 (ou Bac +3) de Génie civil
• 4e année : diplômes Bac +4 de Génie civil

Dossier à télécharger sur www.esitc-metz.com

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

1er CYCLE (2 ans – 1re & 2e années) 
• Enseignements scientifiques, technologiques et généraux.
2e CYCLE (3 ans – 3e, 4e & 5e années)
3e & 4e années
•  Enseignements scientifiques : Mathématiques, Physique, Résistance des 

matériaux.
•  Enseignements technologiques : Béton armé, Béton précontraint, Construc-

tion métallique, Maquette numérique...
•  Enseignements généraux : Initiation à la recherche, Création d’entreprise, 

Sécurité, Qualité...
5e année 
•  Tronc commun, avec la possibilité pour les élèves de choisir une option dans 

le Bâtiment ou les Travaux Publics.
Pour plus d’informations sur nos programmes, n’hésitez pas à vous rendre 
directement sur notre site internet : www.esitc-metz.com

INTERNATIONAL

• Deux langues étrangères obligatoires.
• Stage obligatoire à l’étranger de 3 mois.
• Possibilité de faire la 5e année dans une université étrangère :

- Portsmouth (Angleterre),
- Sherbrooke (Canada),
- Grenade (Espagne),
- Karlsruhe (Allemagne),
- Prague (République Tchèque).

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

4 stages obligatoires (durée totale de 12 mois au minimum) : ouvrier, conduite 
de travaux, à l’étranger et le PFE.
Diplômés :
• 50 % d’embauches à la sortie de l’École
• 80 % d’embauches dans les 3 mois
• Salaire moyen d’embauche (promotion 2017) : 34,5 K€/an
• 98 % des anciens travaillent dans le BTP :

- Ingénieur Travaux
- Ingénieur commercial et études de prix
- Bureau d’études
- Maîtrise d’ouvrage
- Maîtrise d’œuvre
- Bureau de contrôle

ESITC DE METZ
École Supérieure d’Ingénieurs des Travaux  
de la Construction de Metz
L’École d’Ingénieurs du BTP !
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ÉCOLES D’INGÉNIEURS   

tL’avenir du BTP se construit ici ! 
Portes Ouvertes : 
Samedis 16 décembre 2017,  
3 février & 3 mars 2018 
Septembre 2018 : Ouverture  
d’un Bachelor Énergie  
et Environnement du Bâtiment

Année de création | 1990
Visa & labels | 
• Habilitation CTI depuis 1992
• Label EUR-ACE depuis octobre 2013
•  Label EEPSIG « École d’Intérêt  

Général » depuis juillet 2015
•  Membre de l’UGEI (Union des  

Grandes Ecoles Indépendantes)
•  Membre de la CDEFI (Conférence  

des Directeurs Françaises d’Ingénieurs)
•  École membre du réseau ECEM (European 

Civil Engineering Management).
Diplôme(s) délivré(s) | 
• Diplôme d’Ingénieur de la Construction 

reconnu par l’État.
• Double diplôme : Ingénieur/Master  

Management des organisations  
en partenariat avec l’IAE Gustave Eiffel.

• Bachelor Énergie et Environnement  
du Bâtiment.

DIRECTEUR

Olivier Aucouturier

CONTACTS

79, avenue Aristide Briand 
94110 Arcueil
Tél. | 01 81 80 15 15
E-mail | contact@esitc-paris.fr
Site Internet | www.esitc-paris.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

Formation Ingénieur en 5 ou 3 ans : Un premier cycle de 2 ans a pour objectif 
de consolider les connaissances scientifiques, techniques et littéraires en alliant 
cours théoriques et stages pratiques. Un second cycle de 3 ans durant lequel 
l’élève-ingénieur prend ses premières responsabilités d’encadrement durant 
d’importantes périodes de stages tout en approfondissant les enseignements 
reçus. Spécialisation en 5e année : Bâtiment ou Routes & Ouvrages d’Art
• Admission en 1re année : Bac S & STI2D. Procédure APB/entretien de 

motivation & épreuve de mathématiques sur le programme obligatoire 
de terminale.

• Admission en 2e année : Avoir suivi la 1re année d’une formation Bac +2 
minimum spécialisée en Génie Civil (DUT, Conduc. de Travaux ESTP, BTS 
Bât./TP), CPGE 1re ou 2e année (PCSI, MPSI, TSI). Concours propre à l’école.

• Admission en 3e année initiale ou apprentissage : Préparer un diplôme  
Bac +2 (DUT Génie Civil, BTS Bât./TP ou Conduc. de Travaux ESTP). L’admis-
sion reste conditionnée à l’obtention du diplôme préparé et par la signature 
d’un contrat avec une entreprise d’accueil (cursus apprentissage). Concours 
propre à l’école.

Formation Bachelor en 3 ans : un cycle de 3 ans axé sur l’énergie et l’environ-
nement du bâtiment en rénovation ou construction neuve.
• Admission en 1re année : Bac S & STI2D. Étude du dossier scolaire 

&  Entretien de motivation.
• Passerelle possible pour le cycle ingénieur à l’école.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Les étudiants de l’ESITC Paris suivent un enseignement complet dès la 1re année, 
leur permettant une spécialisation progressive en adéquation avec les exigences 
des entreprises et les réglementations en vigueur. Les cours sont dispensés par 
des enseignants et intervenants extérieurs issus du monde professionnel et les 
nombreuses périodes de stages permettent la mise en pratique des savoirs 
académiques acquis.
Apprentissage possible sur le cursus ingénieur à partir de la 3e année.

INTERNATIONAL

Une dimension internationale faisant partie intégrante de la formation avec 
un semestre à l’étranger obligatoire en stage ou en université étrangère. Des 
partenariats avec une quizaine d’universités européennes (réseaux Erasmus 
et ECEM-ECM) et nord-américaines (Canada & États-Unis) permettent aux 
étudiants d’effectuer 1 semestre en 4e année ou l’intégralité de leur 5e année 
à l’étranger.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Forte de ses relations privilégiées avec les entreprises (Conseils, intervenants 
extérieurs, enseignants...), l’école a intégrée plus de 12 mois de stages au 
cursus: stage ouvrier, stage obligatoire à l’étranger, conduite de travaux, PFE.
Les diplômés 2017:
• 87 % des étudiants étaient en poste dans les 2 mois après leur sortie d’école.
• 70 % avaient une promesse d’embauche avant d’être diplômés.
• 8 % sont en poursuite d’étude.
• Salaire 35 500 € brut annuel + les avantages dus à la fonction.

ESITC PARIS
École Supérieure d’Ingénieurs 
des Travaux de la Construction de Paris

Anciennement ESITC Cachan
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ÉCOLES D’INGÉNIEURS        ÉCOLES D’INGÉNIEURS         

tGrande école d'ingénieurs, l'ESME 
Sudria a formé des ingénieurs qui ont 
accompagné toutes les évolutions 
technologiques. Fidèle à cet esprit 
d'innovation, l'école propose 
5 parcours de formation : Innovation ; 
Énergie et environnement ; 
International ; Ingénieur manager ;  
Biotech et santé.

Année de création | 1905
Visa & labels | 
•  Diplôme homologué par la CTI label 

Eur-ace
• Membre de la CGE, l'UGEI et la CDEFI
Diplôme(s) délivré(s) | 
• Diplôme d'ingénieur ESME Sudria
• Double diplôme  avec l'ISG
• Double diplôme avec Sup'Biotech
• Double diplôme avec des universités  

à l'international.

DIRECTEUR

Véronique Bonnet

CONTACTS

40, rue du Docteur Roux 
75015 Paris
Tél. | 01 56 20 62 05
E-mail | esme_paris@esme.fr
Site Internet | www.esme.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

Cycle préparatoire intégré
• Tronc commun de formations scientifique (mathématiques/physique), 

 technique (informatique/sciences de l'ingénieur) et humaine (management, 
économie, communication). 

• Concours Advance - Portail APB
• 400 places Terminales S et 25 places Terminales STI2D
• Admissions parallèles bacheliers + rentrée décalée mars 2018 : dossier, 

tests et entretiens. 
Cycle ingénieur
• Socle commun de l'ingénieur pour découvrir l'ensemble des domaines d'ap-

plication : Énergie et Systèmes / Images, Signaux et Réseaux / Systèmes 
embarqués et Électronique / Informatique. 

• Admission post-CPGE (MP, PT, PC, PSI) : Concours CPGE EPITA / IPSA / ESME
• 20 places en PC, 20 places en MP, 20 places en PT, 30 places en PSI
• Admissions parallèles : Bac +2/Bac +4 (dossier, tests et entretiens).

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

En complément de solides compétences en sciences fondamentales et d’une 
formation pluridisciplinaire basée sur les technologies de l’innovation, l’ESME 
Sudria permet à chaque étudiant de personnaliser son cursus dès la première 
année en choisissant un parcours parmi les cinq proposés : Innovation ; Énergie 
& environnement ; International ; Ingénieur manager; Biotech & santé.

En cycle préparatoire, le parcours d’ouverture permet à l'étudiant de com-
mencer à réfléchir à son projet professionnel.

En cycle ingénieur, l’étudiant choisit un parcours d’excellence et accède à l’une 
des 12 majeures ou un des 20 double-diplômes proposés. Cette orientation 
progressive permet de garantir une insertion professionnelle réussie, dans le 
métier choisi par le futur ingénieur

INTERNATIONAL

En 1re année du cycle ingénieur, les étudiants doivent passer un semestre à 
l'international dans une université partenaire, et ils peuvent poursuivre en 
5e année par un double-diplôme. 

Les étudiants qui envisagent une carrière internationale peuvent choisir le 
parcours International. Ils bénéficient de cours d’anglais scientifique, d’une 
formation à l’approche américaine des sciences et réalisent un projet techno-
logique innovant, encadré uniquement en anglais par des "native speakers".

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Au cours des cinq années d'études à l'ESME Sudria, les étudiants peuvent 
cumuler près d’un an et demi d’expérience professionnelle en France et à 
l'international.
•  2/3 des stages de fin d’études débouchent sur une proposition d’embauche, 
•  85 % des diplômés sont en situation d’emploi moins de 2 mois après la 

fin de leurs études,
• le salaire moyen en sortie d'école s'élève à 41 000 euros/an,
• Plus de 14 000 ingénieurs ESME Sudria, dont 8 500 en activité professionnelle.

ESME SUDRIA
École d'ingénieurs pluridisciplinaire
Ingénieurs de tous les possibles
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tESTACA forme en 5 ans après le  
Bac des ingénieurs dans les secteurs 
Automobile, Aéronautique, Spatial, 
Ferroviraire. 
Membre de la Conférence des 
Grandes Écoles et habilitée par la 
Commission des Titres d’Ingénieurs, 
elle fait partie du Groupe ISAE 
(SUPAERO, ENSMA, École de l’Air).

Année de création | 1925
Visa & labels | CTI, CGE et EESPIG
Diplôme(s) délivré(s) | Diplôme d’ingénieur.

DIRECTEUR

Ludovic Busson, Président ESTACA

CONTACTS

ESTACA - PARIS SACLAY
12, avenue Paul Delouvrier 
CS 20749 Montigny 
78066 Saint-Quentin-en-Yvelines
Tél. | 01 75 64 50 41

ESTACA - CAMPUS OUEST
Parc Universitaire Laval-Changé 
Rue Georges Charpak - BP 76121 
53061 Laval Cedex 9
Tél. | 02 43 59 47 00

E-mail | infos@estaca.fr
Site | www.estaca.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

Conditions d’admission :
• Candidatures en 1re année : Bac S et STI2D, sélection par le Concours Avenir 

BAC. Inscription sur le portail ministériel. Date de concours : 8 mai (Bac S) 
et 14 avril (Bac STI2D).

• SPID’ESTACA (Semestre Préparatoire Intensif De l’ESTACA) : rentrée déca-
lée en mars. Programme dédié aux Bac +1 qui souhaitent se réorienter en 
cours d’année (Math sup, Licence 1, PACES, 1re année école d’ingénieurs ou 
DUT). Sélection via AvenirPLUS. Inscription du 1er décembre au 1er mars sur 
concoursavenir.fr

• Candidatures en 2e année : Math Sup ou Licence 1, sélection via AvenirPLUS. 
Inscription à partir du 1er décembre sur concoursavenir.fr.

• Candidatures en 3e année :
-  Math Spé, sélection par Concours e3a ou Banque PT. Inscription de début 

décembre à début janvier sur le portail SCEI. Date des oraux : juin/juillet.
-  DUT et Licences 2&3, sélection via AvenirPLUS. Inscription à partir du  

1er décembre sur concoursavenir.fr
• Candidatures en 4e année : Master 1, sélection via AvenirPLUS. Inscription 

à partir du 1er décembre sur concoursavenir.fr.
Nombre de places : 1re année : 410 • SPID’ESTACA : 28 • 2e année : 10 •  
3e année : 65 • 4e année : 10

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

La formation ESTACA prépare les étudiants aux technologies et méthodes en 
usage dans les entreprises notamment grâce au corps enseignant essentielle-
ment composé d’ingénieurs en activité.
Durant leur formation, les étudiants personnalisent leur parcours à travers 
différents choix d’options : Une filière transport dès la 2e année au choix  
parmi : automobile, aéronautique, spatial ou transports guidés / Une spé-
cialisation en cycle ingénieur parmi : nouvelles énergies et environnement,  
systèmes embarqués, avionique et commande de vols, conception et exploita-
tion des systèmes de transports urbains et ferroviaires, satellites/ATV/Véhicules 
de rentrée, etc.

INTERNATIONAL

Études ou stages à l’étranger : expérience internationale obligatoire au cours 
du cursus (stage ou séjour universitaire) - durée : de 3 à 18 mois.
Partenariats avec des établissements étrangers : 43 universités partenaires, 
possibilités de double diplôme en Allemagne, Suède, Grande-Bretagne,  
Espagne, États-Unis, etc.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Stages à effectuer : 12 mois obligatoires sur les 5 ans d’études.
Salaire moyen d’embauche avec primes : 39 K€/an.
Placement des jeunes diplômés :
• 91,6 % des diplômés 2016 ont trouvé un emploi avant l’obtention de leur 

diplôme.
• 100 % des diplômés 2016 ont trouvé un emploi dans les 3 mois qui ont suivi 

l’obtention de leur diplôme.
• Les principaux recruteurs des diplômés ESTACA sont : Groupe Airbus,  

Dassault Aviation, PSA Peugeot Citroën, Renault, Safran, Air France, Bosch, 
Altran, Thales, Valeo, etc.

ESTACA
Créateur de nouvelles mobilités
Aéronautique - Automobile - Spatial - Ferroviaire
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tL’ESTIA est une école d’ingénieurs 
généraliste qui dispense un cursus 
international trilingue. 
Elle a ouvert en septembre 2016  
un Bachelor de Technologie destiné 
aux bacheliers S, STI2D et STL.

Année de création | 1996
Visa & labels | 
•  L’ESTIA est habilitée par Commission  

des Titres d’Ingénieurs
•  L’ESTIA est membre de la Conférence  

des Grandes Écoles
Diplôme(s) délivré(s) | 
Diplôme d’ingénieur ESTIA

DIRECTEUR

Patxi Elissalde

CONTACTS

Technopole Izarbel 
64210 Bidart
Tél. | 05 59 43 84 00
Fax | 05 59 43 84 01
E-mail | estia@estia.fr
Site Internet | www.estia.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

Formation scientifique, technologique et humaine très large en mécanique, 
électronique, génie électrique, énergies renouvelables et informatique,  
management, sciences humaines, économie...
Parcours possible par l’apprentissage.
Nombreux partenariats industriels
Admission après Maths spé : MP, PC, PSI : E3A - PT : Banque PT - TSI : Concours 
CCP - ATS : Concours ATS / Après L2, L3 : Concours CCP : Après DUT GMP, GEII, 
MPh, SGM, GIM, QLIO, INFO : Concours ENSEA ou sur dossier (pour le cursus 
par l’apprentissage) / BTS (dossier et cursus par apprentissage obligatoire) / 
L2, L3 : sur dossier et M1 : sur dossier entrée en 2e année

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Une pédagogie innovante
•  Enseignants de plusieurs nationalités et enseignement trilingue, cours à 

l’étranger obligatoires pour tous les élèves
•  Pédagogie par projets et concours des meilleurs projets. L’ingénieur ESTIA 

est entraîné à innover, à sortir des cadres tranquillisants et des chemins  
balisés ; selon ses goûts personnels et selon ses perspectives professionnelles, 
il choisit parmi plusieurs modèles d’approfondisseent proposés en 3e année

•  Stimulation de l’innovation et de l’entreprenariat ; au cœur d’un parc techno-
logique, d’une incubateur et d’une pépinière d’entreprises

•  Développement de la créativitié : 24 h de l’innovation au cours desquels 
l’ingénieur ESTIA démontre, de façon éblouissante, sa capacité à proposer 
en groupe des solutions inédites à des sujets proposés par des entreprises

•  7 parcours sont proposés en 3e année (CAE, PROVE, SENS, ROBIL, SGRIDS, 
STRATO, PROLIDER)

INTERNATIONAL

•  Préparation simultanée en 3e année pour tous les élèves, en sus du diplôme 
d’ingénieur ESTIA de masters européens avec les Universités de Cranfield, 
Wolverhampton, Salford-Manchester (Grande Bretagne), l’École d’Ingénieur 
de Bilbao, l’Université de Saint-Sébastien ou de Mondragon (Espagne).

•  Cours obligatoires pour tous les élèves en Espagne la 1re année et en 3e année 
dans l’école partenaire qui délivre le 2e diplôme. 

•  Mobilité internationale en 2e année au titre d’Eramus : Grande Bretagne, 
Espagne, Allemagne, Italie, Portugal... et hors Europe : Colombie, Mexique, 
Japon, Taiwan, Chili, République Tchèque....

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

•  2 mois de stage la 1re année
•  3 mois de stage la 2e année
•  5 mois de stage la 3e année
Salaire moyen d’embauche : 33 300 euros
Placement des jeunes diplômés : Aéronautique & Spatial 32 %, Automobile & 
ferroviaire 10 %, Technologies d’information 13 %, Bâtiment construction 8 %, 
Énergie 10 %, Autres secteurs 8 %...

ESTIA
École supérieure des technologies  
industrielles avancées
L’école des ingénieurs sans frontière 
Les meilleurs atouts de votre côté
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tL’ESTP Paris, l'École des Grands 
Projets, est une Grande École 
d’Ingénieurs qui forme en France 
le plus grand nombre de cadres 
dans le domaine de la construction 
et de l’aménagement du cadre de 
vie. Elle a un effectif d’environ 2 600 
étudiants français et étrangers.

Année de création | 1891
Visa & labels | 
• CTI (Commission des Titres d'Ingénieur)  
• Le label EUR-ACE
•  RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors)
Diplôme(s) délivré(s) | 
• « Diplôme d'Ingénieur » : Titre 

d'Ingénieur Diplômé de l'École Spéciale 
des Travaux Publics, du Bâtiment et de 
l'Industrie, grade Master (Bac +5)

• « Diplôme de Conducteur Technicien 
des Travaux du Bâtiment » et « Diplôme 
de Conducteur de Travaux Publics et 
Technicien de bureau d'études » (Bac +2)

• 2 Licences Professionnelles (Bac +3)
• 1 Bachelor Manager de Projet 

Immobilier (Bac +3)

CONTACTS

ESTP PARIS - CAMPUS DE CACHAN
28, avenue du Président Wilson 
94234 Cachan Cedex
Tél. | 01 49 08 56 50
E-mail | communication@estp-paris.eu
Site Internet | www.estp.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

• Aux bacheliers, l'ESTP Paris propose une formation de Technicien Spécialisé 
Conducteur de Travaux Publics et Conducteur des Travaux du Bâtiment, 
homologué par l'État au Niveau III (Bac +2) ainsi qu'un Bachelor Manager 
de Projet Immobilier

• Aux titulaires d'un Bac +2, elle dispense 2 licences professionnelles en 
management et conduite de travaux, en partenariat avec le CNAM (Bac +3) 
ainsi qu'une licence professionnelle Topographie en partenariat avec l'UPEC 
(Bac +3)

• Aux étudiants sortant de CPGE et aux titulaires d'un Bac +2 ou Bac +3, 
elle propose également un cursus d'ingénieur, en trois ans, suivant quatre 
spécialités sous statut étudiant : Bâtiment (B), Génie Mécanique et Électrique 
(GME), Topographie (T) et Travaux Publics (TP) et une spécialité sous statut 
apprenti : Génie Énergétique de la Construction Durable (GECD). À l'issue 
du cursus, est délivré le titre d'ingénieur diplômé de l'ESTP Paris (Bac +5), 
reconnu par la Commission des Titres d'Ingénieur. Nos étudiants ont éga-
lement la possibilité de suivre des cursus bi-diplômants : double-diplôme 
d'Ingénieur ESTP Paris/Architecte en partenariat avec l'ENSAPLV ou l'ESA, 
ainsi que d'autres doubles diplômes en partenariat notamment avec l'ENSAM, 
l'IAE de Paris, l'ESSEC, l'EDHEC, Sciences Po ou des universités étrangères.

• Aux titulaires d'un Bac +3/+4, l'ESTP Paris dispense un Master International 
Génie Civil spécialité « Génie Civil Nucléaire » (Bac +5).

• Enfin, aux titulaires d'un Bac +5, l'ESTP Paris présente 10 Mastère Spécialisé® 
(MS) (Bac +6).

INTERNATIONAL

Nos étudiants doivent partir 13 semaines minimum à l'étranger et ont le 
choix d'effectuer :
• leur stage de 1re ou 2e année ou leur TFE à l'international,
• un échange académique parmi les 80 universités partenaires de l'ESTP Paris,
• un job rémunéré à l'étranger,
• un séjour linguistique.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

• Stages à effectuer :
- 1re année : Stage ouvrier, 6 semaines minimum
- 2e année : Stage professionnel, 3 mois
- 3e année : TFE (travail de fin d'études), 6 mois minimum

• Salaire annuel brut moyen d’embauche : 40 000 €
• Placement des jeunes diplômés :

- 13 % de nos étudiants poursuivent leurs études.
-  Nos diplômés embauchés trouvent en moyenne un emploi dans les 4 mois 

qui suivent leur sortie (97 %).
• Relations entreprises :

Parties prenantes de la gouvernance et de l’enseignement, animateurs des 
nombreuses rencontres qui jalonnent chaque cycle de formation, relais pré-
cieux pour les stages, les professionnels sont au cœur de la vie de l’école. 
Une proximité appelée à se renforcer avec les opportunités partenariales de 
la recherche innovation ESTP Paris.

ESTP PARIS
École Spéciale des Travaux Publics, du Bâtiment  
et de l'Industrie
L'École des Grands Projets
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tCréée en 2004, l'exia.CESI, spécialité 
informatique de l'école d'ingénieurs 
CESI, propose un parcours en 5 ans. 
Forte de sa pédagogie innovante 
et de sa proximité avec le monde 
professionnel, l'école forme 
des ingénieurs à la pointe de 
l'informatique et du numérique.

Année de création | 2004
Visa & labels | 
•  Habilitée par la CTI  

(Commission des Titres d'Ingénieur)
•  École membre de la CGE
• ISO 9001
Diplôme(s) délivré(s) | 
Diplôme d'ingénieur

DIRECTEUR

Jean-Louis Allard

CONTACTS

30, rue Cambronne 
75015 Paris
Tél. | 08 00 05 45 68
E-mail | contact@cesi.fr
Site | www.exia.cesi.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

• Les Bac S, STI 2D et STL, les inscriptions se font selon le processus d'admis-
sion post-Bac.

• Les Bac +2 scientifique ou technique (DUT, BTS, CPGE...) peuvent candidater 
pour intégrer la 3e année. Les inscriptions se font directement auprès de l’école 
par voie de concours commun CESI.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

La pédagogie active et originale de l'école s’appuie sur la méthode APP ou PBL 
(Problem-Based Learning) développée en partenariat avec l’UQAM (Université 
du Québec A Montréal).
Ingénieur (1er cycle)
Mathématiques, Électronique et informatique, Sciences de l’ingénieur, Com-
munication numérique et théorie de l’information, Modélisation et bases de 
données, Conception et architecture d’applications orientées objet, Architecture 
et services réseaux, Web, Formation humaine et culture d’entreprise, Langue 
vivante
Ingénieur (2ème cycle)
Mathématiques et informatique, Cryptographie et sécurité,  Intelligence arti-
ficielle et aide à la décision, Management de projets et innovation, Business 
Intelligence, Architectures distribuées et annuaires, Stratégie SI, Gouvernance 
du système d’information, Formation humaine et culture d’entreprise, Accompa-
gnement et projet professionnel, RSE et développement Durable, Management 
économique, humain et commercial, Langue vivante
• Dominante Réseaux & télécoms

- Architecture de bases de données et réseaux commutés
- Télécoms
- Réseaux étendus

• Dominante Logiciels
- Architectures de base de données et .Net
- Développement mobile
- Développement d'applications embarquées

24 campus CESI dans toute la France dont 16 pour l'exia.CESI

INTERNATIONAL

L’école a signé plus de 70 partenariats à l'étranger avec des universités et des 
écoles permettant ainsi aux étudiants de bénéficier d'échanges multiculturels.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Plusieurs stages en entreprises sont positionnés tout au long du cursus (19 mois 
au total).
L'association CESI alumni regroupe près de 60 000 élèves et diplômés dont 
3 000 de l’exia.CESI.
Près de 70 % des diplômés de l’exia.CESI sont ingénieurs Systèmes et Réseaux, 
ingénieurs études et développement, experts développement et 30 % sont 
responsables Informatique, chefs de projets, consultants…

Pour plus d’information, n’hésitez pas à venir nous rencontrer lors de notre 
Journée Portes Ouvertes le samedi 16 décembre 2017 dans nos campus.

EXIA.CESI
La spécialité Informatique  
de l'école d'ingénieurs CESI
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t3iL fête son accréditation maximale 
par la CTI (5 ans) et 30 ans 
d'excellence informatique, 
30 ans d'employabilité, 30 ans 
d'innovation au service de l'homme. 
Rejoignez nos formations inédites  
et performantes.

Année de création | 1987
Visa & labels | 
•  3iL Ingénieurs accréditée par la CTI (5 ans) 

Label EUR-ACE
•  3iL Academy accréditée par la CNCP 

niveau I et II
Diplôme(s) délivré(s) | 
• Diplôme d'Ingénieur en Informatique 

(Grade Master - Bac +5)
• Diplôme de Concepteur de Systèmes 

d'Information (Bachelor - Bac +3)
• Diplôme de Manager des Systèmes 

d'information et d'Infrastructures (Cycle 
Master - Bac +5)

DIRECTEUR

M. Mankar Bennis

CONTACTS

43, rue Sainte Anne - BP 834 
87015 Limoges  Cedex 1
Tél. | 05 55 31 67 03
E-mail | contact@3il.fr
Site Internet | www.3il-ingenieurs.fr - 
www.3il-academy.fr

Site | www.groupe3il.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

La prépa intégrée de 3iL Ingénieurs (2 ans) est ouverte aux Bac S, STI2D ou ES 
option maths. Inscription sur APB. Sélection avec le Concours Puissance Alpha.

Le cycle 3iL Ingénieurs (3 ans) s'adresse aux Bac +2/+3 scientifique ou infor-
matique (concours e3a, banque PT, CCP pour les CPGE, concours 3iL pour les 
DUT, BTS, Licences).

3iL Academy ouvre son Bachelor informatique aux Bac +2 Info. Le Cycle Mas-
ter en Management de projets informatiques est ouvert aux Bac +3/+4 à 
dominante informatique. Sélection sur Concours 3iL.

Toutes les formations post Bac +2 sont disponibles en alternance : appren-
tissage et contrat pro.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Nos spécialités : Web & Mobiles, Video Games Development (en anglais), Java 
Pr., Systèmes, Réseaux & Télécoms, Interfaces Graphiques, E-Santé, Cyber 
Sécurité, Systèmes Embarqués, Robotique & I.A., Big Data... 

3iL Ingénieurs s'articule autour de 3 piliers d'enseignement (informatique, 
sciences de l'ingénieur, sciences de l'homme), 10 spécialisations, 7 double- 
diplômes et innove en proposant une pédagogie inversée, des par-
cours  d'engagement personnel ou de "team building".

Le Bachelor informatique  (Bac +3) de 3iL Academy propose quatre par-
cours : Big data, E-Santé, Web pro. et Réseaux pro.

Le Cycle Master (Bac +5) en Management de projets informatiques propose 
les parcours Logiciel, Appli. mobiles & Web ou Infrastructures, Virtualisation 
& Cloud et les certifications ITILv3 et CMMI.

INTERNATIONAL

Profitez de nos 32 conventions de partenariat ou créez votre projet de mobilité 
sur mesure (séjour linguistique, job, semestre d'étude ou double-diplôme). 

Découvrez aussi la prépa intégrée option internationale : obtenez un niveau 
d'anglais professionnel et partez à l'international dès validation de la prépa !

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

3iL, c'est 75 % des diplômés  recrutés pendant leur stage de fin d’études. Quasi 
100 % en activité 3 mois après l'obtention du diplôme.

3iL, ce sont des « rendez-vous entreprises » : parrainage des promotions 
(cette année, Sopra Steria), conférences, stages (10 mois min.), alternance, 
simulations d’entretien…

3iL, c'est de l'informatique : création du 1er Hackathon en Sécurité des Données 
de Santé (Healthcare Data Security Challenge), organisation des 3iL Networking 
Days, Nuit de l'Info, Global Game Jam...

GROUPE 3IL  
INFORMATIQUE
Sciences et techniques informatiques
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t•  6 INSA (Établissements publics) : 
Centre-Val de Loire, Lyon, Rennes, 
Rouen Normandie, Strasbourg  
et Toulouse

t•  1 INSA international :  
Euro-Méditerranée (Maroc)

t•  7 écoles INSA partenaires :  
ENSIL-ENSCI, ENSIAME, 
ENSISA, ESITech, ISIS, 
Sup'EnR, ENSCMu

Année de création | 1957 (INSA Lyon)
Visa & labels | 
•  Habilités par la Commission des Titres 

d’Ingénieur (CTI)
•  Membre de la Conférence des Grandes 

Écoles (CGE).
Diplôme(s) délivré(s) | 
• Ingénieur (grade Master)
• Docteur
• Architecte
• Paysagiste

DIRECTEUR

Président du Groupe INSA :  
Eric Maurincomme

CONTACTS

Service Admission du Groupe INSA  
Campus LyonTech La Doua 
9, allée du Rhône 
69628 Villeurbanne Cedex
Tél. | 04 72 43 81 25
Fax | 04 72 43 85 32
E-mail | admiss@groupe-insa.fr
Site Internet | http://admission.groupe-insa.fr 

FORMATIONS & ADMISSIONS

Type de formation : ingénieur (cursus de 5 ans – grade Master), docteur, 
architecte, paysagiste,  mastères spécialisés, double diplômes.
Réseau ou concours : Groupe INSA.
Conditions d’admission : sur titre, étude du dossier et éventuellement entretien.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Formation d’ingénieur en 5 ans, d’un tronc commun (bases scientifiques 
et techniques) vers une spécialisation progressive dans un des domaines 
proposés :
• Biotechnologies, Chimie • Environnement, Énergie • Génie civil, Urbanisme, 
Topographie • Génie électrique, Électronique, Automatique, Télécommunica-
tions • Informatique, Mathématiques, Modélisation • Mécanique, Matériaux 
• Systèmes, Risques industriels, Génie des procédés • Formation d’architecte 
• Formation de paysagiste
Formation complémentaire en sciences humaines et sociales : langues, 
gestion, droit, marketing, communication…
Formation d’architecte - Formation de paysagiste - Formation de docteur
Filières à thème : • Arts plastiques Études • Arts Études • Danse Études 
• Image-Son Études • Lumières Études • Musique Études • Sport Études 
• Théâtre Études  
Filières internationales : AMERINSA, ASINSA, DEUTSCHINSA, ENG'INSA, 
EURINSA, FIRE, IBERINSA, NORGINSA, SCAN, SIB.
Apprentissage - Formation continue : certaines formations sont accessibles 
par la voie de l’apprentissage ou de la formation continue.

INTERNATIONAL

Études ou stages à l’étranger : La dimension internationale fait partie inté-
grante de la formation à tous les niveaux du cursus (développement de filières 
internationales : cf. « Programmes et Spécificités »).
• Chaque étudiant doit avoir au cours de ses 5 années un parcours significatif 

à l’étranger.
• L’enseignement des langues est un élément essentiel de la formation des 

ingénieurs INSA.
Dans chaque INSA, une Direction des Relations Internationales a pour mission 
de promouvoir la mobilité et d’aider les étudiants – français et étrangers – dans 
toutes leurs démarches.
Depuis 2015, un institut international INSA a été créé à Fès (Maroc), en lien avec 
l'Université Euro-Méditerranéenne de Fès.
Partenariats avec des établissements étrangers : Des accords à travers le 
monde (Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe, Asie, Afrique et Océanie).

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Stages à effectuer : stage ouvrier et stage ingénieur.
Taux de placement des diplômés : 98 % en moins de 6 mois dont environ 
12 % à l’étranger.
Durée moyenne de recherche d’emploi : 1,3 mois. 78 % des diplômés trouvent 
leur premier emploi en CDI.
Salaire moyen brut annuel à l’embauche : 37 K€ (primes incluses).

GROUPE INSA
Instituts Nationaux des Sciences Appliquées 
Ingénieur.e et pas seulement
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tDepuis plus de 130 ans, HEI  
forme des ingénieurs généralistes, 
responsables, innovants et ouverts 
sur le monde. Notre objectif est  
de révéler les talents de chacun.

Année de création | 1885
Visa & labels | 
•  Membre de la Conférence  

des Grandes Écoles, de la FESIA
•  École labellisée EESPIG
•  Accrédiation CTI
Diplôme(s) délivré(s) | 
Le titre d’ingénieur HEI confère  
automatiquement le Grade Master

DIRECTEUR

Vincent Six

CONTACTS

HEI / LILLE ET CHÂTEAUROUX 
13, rue de Toul - BP 41290 
59014 Lille Lille Cedex
Tél. | 03 28 38 48 58
Site Internet | www.hei.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

Formation d’ingénieurs généralistes en formation initiale à temps plein  
(15 domaines) et par la voie de l’apprentissage (domaine BTP et Énergies 
et Systèmes Électriques) HEI campus Lille et formation initiale par la voie de 
l’apprentissage (domaine mécatronique et robotique) HEI campus Centre.

Modalités d’inscription :
• après Bac S (ou Bac S +1 ou + 2) toutes options :
-  l’école recrute sur Concours Puissance Alpha (dossier commun + épreuves 

écrites communes)
Épreuves écrites le 28 avril 2018. Plus d’informations et entrainement en ligne 
sur : www.puissance-alpha.fr
•  après Bac STI2D (ou Bac STI2D + 1 ou + 2) et après Bac ES (ou Bac ES +1 

ou + 2) :
- inscription par internet uniquement, sur le site www.admission-postbac.fr
- dossier scolaire + entretien oral collectif
• après CPGE 1 validée : dossier sur www.hei.fr 
• après un Bac +2 :
-  pour les CPGE2 (MP PC PSI PT) sur concours FESIC Prépa (Concours e3a 

et Banque PT) et oraux si admissible. Inscriptions sur www.scei-concours.fr
-  pour les CPGE2 TSI : sur dossier, entretiens et test d’anglais. Dossier sur 

www.hei.fr
-  pour les BTS, DUT, Licence 2, Licence 3, Prépas ATS : sur dossier, entretiens 

+ test d’anglais écrit Dossier sur www.hei.fr 
•  1re année de Master : sur dossier, entretien et test d’anglais écrit. Dossier 

sur www.hei.fr
•  par la voie de l’apprentissage : HEI campus Centre (Mécatronique) et HEI 

campus Lille (Bâtiment et travaux publics + Énergie et Systèmes Électriques)
Niveaux requis : BTS, DUT, Licence 3, prépas ATS, CPGE2 toutes filières. Dossier 
+ test d’anglais écrit + entretien
Dossier sur www.hei.fr
 

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Un parcours sur mesure.
Un cycle ingénieur avec une première année de tronc commun et deux ans 
de professionnalisation dans un des 14 domaines choisis proposés par l’école.

INTERNATIONAL

Pour préparer au mieux les étudiants aux enjeux d’un monde globalisé, l’école 
leur demande de passer au minimum 3 mois à l’international.
Les expériences de mobilité peuvent prendre 4 formes :
• Stage en entreprise ou à l’international 
• Semestre ou année d’études dans une université partenaire
• Projet de recherche dans un laboratoire
• Année de césure ou projet personnel validé par l’école

HAUTES ÉTUDES 
D’INGÉNIEUR - HEI 
Grande École d’Ingénieurs Généralistes
Ingénieur pour le monde 
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Année de création | 1898
Visa & labels | Label EESPIG, habilité  
par la Commission des Titres d’Ingénieur, 
membre de la Fesic et de la CGE
Diplôme(s) délivré(s) | 
Diplôme d'ingénieur ICAM

DIRECTEUR

Jean-Michel Viot

CONTACTS

SITE DE LILLE
6, rue Auber - BP 10079 - 59016 Lille Cedex
Tél. | 03 20 22 61 61

SITE DE PARIS-SÉNART
Carré Sénart - 34, Points de vue 
77127 Lieusaint
Tél. | 01 81 14 10 00

SITE DE BRETAGNE
9, rue du Commandant Charcot 
56000 Vannes
Tél. | 02 97 62 11 81

SITE DE NANTES
35, av. du Champ de Manœuvre 
44470 Carquefou
Tél. | 02 40 52 40 52

SITE DE VENDÉE
28, bd d'Angleterre - 85000 La Roche s/ Yon
Tél. | 02 51 47 70 70

SITE DE TOULOUSE
75, av. de Grande-Bretagne - CS 97615 
31076 Toulouse Cedex 3
Tél. | 05 34 50 50 50

E-mail | contact.admissions@icam.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

Deux formations d'ingénieurs généralistes, trois parcours post-Bac
•  Formation Icam intégré : 10 semestres dont 6 de cycle fondamental initial 

et 4 de cycle professionnalisant.
•  Formation Icam apprentissage : 10 semestres dont 4 de cycle fondamental 

initial et 6 en apprentissage.
•  Bachelor Icam International : 2 semestres propédeutiques, 6 semestres de 

cycle fondamental initial, puis 4 semestres de cycle professionnalisant Icam 
intégré ou Icam apprentissage.

Conditions d'admission :
• Sur dossier scolaire et entretiens
•  Niveau Bac : série S toutes spécialités et STI2D (Icam apprentissage et Bache-

lor), L option Maths et ES option Maths (Bachelor)
• Niveau Bac +2 :

-  pour Icam intégré : classes préparatoires aux grandes écoles avec une 
admissibilité à l'un des concours suivants : ENSAM, Centrale, Polytechnique 
ou DUT (GMP ou Mesures Physiques)

-  pour Icam apprentissage : classes préparatoires aux grandes écoles PTSI-PT, 
TSI et ATS ou BTS, DUT (cf liste sur www.icam.fr)

Inscriptions : www.icam.fr - dès le 2 janvier 2018.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

•  Formation Icam intégré : De la théorie à la pratique, un parcours avec classe 
préparatoire développant une conceptualisation et une rigueur scientifique.

•  Formation Icam apprentissage : De l’expérience à la théorie, un parcours 
pragmatique et professionnalisant avec un diplôme intermédiaire et 3 ans 
sous contrat d’apprentissage.

•  Bachelor Icam International : De l’expérimentation à la conceptualisation, un 
parcours international et interculturel développant l’autonomie débouchant 
sur le cycle professionnalisant Icam intégré ou Icam apprentissage. Jusqu’à 
4 semestres à l’étranger.

INTERNATIONAL

54 universités partenaires dans le monde, 3 conventions de double diplôme.
2 langues étrangères obligatoires.
100 % des étudiants ont une expérience à l'international - 1 semestre minimum.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Stage(s) à effectuer :
• Ingénieur Icam intégré : 3 stages dont 1 de 6 mois
• Ingénieur Icam apprentissage : 1 stage et 3 ans en entreprise
• Bachelor : jusqu’à 3 expériences en entreprises, pour un total de 8 mois
Salaires moyens d'embauche : 34 K€/an
Placement des jeunes diplômés : de 0 à 3 mois
Secteurs d'embauche : services aux entreprises, plasturgie, transports, 
 fabrication de machines et équipements, métallurgie et travaux des métaux, 
pharmacie, cosmétiques, bâtiments et travaux publics, activités informatiques, 
agroalimentaire, textile...
Fonctions occupées : direction générale et opérationnelle, recherche et déve-
loppement, méthodes et chantiers travaux, logistique et achats, qualité sécurité 
et environnement, ressources humaines.

ICAM
Institut Catholique d'Arts et Métiers
L'art et la manière de faire monde

tL’Icam forme des ingénieurs 
généralistes, capables de résoudre 
des problèmes techniques ou 
organisationnels dans de nombreux 
domaines. La formation technique 
et scientifique s’accompagne d’une 
formation humaine permanente 
tout au long des années d’études 
permettant à l’ingénieur Icam 
d’être à l’écoute et ouvert sur son 
environnement.
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tÉcole généraliste avec 2 dominantes : 
Génie Mécanique et Génie Industriel, 
ouverte à l'industrie, l'international 
et l'innovation. Ses ingénieurs 
polyvalents sont capables de 
concevoir, mettre en œuvre, conduire 
des systèmes industriels,  
en repesctant l’environnement,  
les normes et la sécurité.

Année de création | 1963
Visa & labels | 
• Diplôme homologué par la CTI
• Membre de la CGE
Diplôme(s) délivré(s) | 
Diplôme d'ingénieur ENIT sous statut 
étudiant ou sous statut apprenti.

DIRECTEUR

Jean-Yves Fourquet

CONTACTS

47, avenue d'Azereix - BP 1629 
65016 Tarbes Cedex
Tél. | 05 62 44 27 04
E-mail | admissions@enit.fr
Site Internet | www.enit.fr

Tél. | 05  62 44 27 00

FORMATIONS & ADMISSIONS

Une formation ingénieur généraliste : après avoir acquis l’enseignement 
de base technique et scientifique, l’élève ingénieur peut progressivement 
personnaliser son cursus en fonction de son projet professionnel par le biais 
des stages et du choix des options en semestre 7.
Admissions :
•  Niveau Bac S (160 places) et STI2D (12 places) : Concours Geipi Poly-

tech, pour connaitre les modalités du concours, se connecter sur le site  
www.geipi-polytech.org

• Niveau Bac +2 CPGE, L2/L3, CUPGE : sur concours (36 places)
- CPGE TSI, L2/L3 et CUPGE : concours CCP
- CPGE PSI, MP, PC : concours e3a
- CPGE PT : concours Banque PT
- CPGE ATS : concours ENSEA

•  Niveau Bac +2 et plus : DUT, BTS, L2/L3, sur dossier à télécharger sur  
www.enit.fr

(Niveau bac + 2, la formation peut s'effectuer sous statut étudiant ou sous 
statut apprenti).

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Tronc commun :
• Sciences de Base : Mathématiques, Physique, Chimie, Thermodynamique, 

Optique, Electricité, Électromagnétisme
• Sciences de l’Ingénieur : Mécanique, Conception, Fabrication, Génie Indus-

triel, Informatique et informatique industrielle, Matériaux, Génie électrique, 
Automatique

• Sciences humaines, économiques et scociales : communication, économie, 
droit, gestion de projet, management, LV1 (anglais), LV2 (allemand, espa-
gnol), Sport

À partir du semestre 7, 5 options : Génie Mécanique, Génie Industriel, 
Conception des Systèmes Intégrés, Bâtiment et Travaux Publics, Génie des 
Matériaux des Structures et Procédés (www.enit.fr)

INTERNATIONAL

Mobilité internationale obligatoire : semestre d’études, semestre de projet 
européen (EPS), stage…
• Programmes d’échanges internationaux : Erasmus +, LACCEI, Réseau EPS,  

FITEC, BCI...
• Plus de 100 universités partenaires européennes et internationales et de 

nombreux groupes industriels et laboratoires de Recherche étrangers
• Doubles diplômes : universités du Brésil, Argentine, Colombie, Maroc
• 2 langues obligatoires

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Stages à effectuer : 3 stages obligatoires dont un projet de fin d'études. Ils 
représentent en tout plus d'1 année d'expérience professionnelle durant la 
formation
Salaire moyen d'embauche : 32,5 K€/an
Placement des diplômés : 83 % embauchés dans les 6 mois
Secteurs concernés : Industrie aéronautique, automobile, ferrovière, Société 
de conseil et bureau d'études, Construction, BTP, Énergie, Métallurgie, Industrie 
Chimique, Télécommunications...

INP-ENIT
École Nationale d'Ingénieurs de Tarbes
Une école publique, vecteur d'innovation
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tL’IPSA forme via des cursus 
d’ingénieur (5 ans) ou bachelor 
(3 ans), les futurs spécialistes de l’air 
et de l’espace. S’adressant à des 
jeunes passionnés, la formation est 
orientée aérospatial dès la 1re année, 
permettant d’évoluer rapidement 
dans cet univers et d’accéder à des 
métiers d’avenir.

Année de création | 1961
Visa & labels | Membre de la CDEFI, de 
l’Association Aéronautique et Astronautique 
de France et du pôle de compétitivité 
Astech
Diplôme(s) délivré(s) | 
• Diplome d’ingénieur IPSA, spécialiste  

des systèmes aéronautiques et spatiaux
• Titre de bachelor

DIRECTEUR

Francis Pollet 

CONTACTS

IPSA PARIS-IVRY
63, boulevard de Brandebourg 
94200 Ivry sur Seine
Tél. | 01 84 07 15 32
E-mail | admissions_ivry@ipsa.fr
Site Internet | www.ipsa.fr 

IPSA TOULOUSE
40, boulevard de la Marquette 
31000 Toulouse
Tél. | 05 67 70 67 10
E-mail | admissions_toulouse@ipsa.fr
Site Internet | www.ipsa.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

L’admission aux Bachelors Plus de l’IPSA ne suit pas la procédure APB.
POUR QUI?
•  Élèves deTerminales S et STI2D, élèves Bac +1et Bac +2 scientifiques
CANDIDATURE
• Candidatez directement en ligne sur www.ipsa.fr rubrique Bachelors 
MODALITÉS D’ADMISSION 
• Évaluation du dossier
• Oral de motivation : celui-ci est essentiel pour en apprendre plus sur le  

candidat, son projet d’études et de carrière, ses attentes et déterminer son 
aptitude à intégrer l’IPSA.

SESSIONS DE RECRUTEMENT
• Décembre
• Janvier
• Février
• Mars
• Avril
• Mai
• Juin

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Les Bachelors Plus IPSA sont des parcours en 3 ans formant à des métiers 
de l’air et de l’espace et des métiers connexes en plein développement. Les 
enseignements orientés très rapidement vers des spécialisations métiers, 
se basent sur la réalisation de projets sur des problématiques industrielles le 
plus tôt possible dans leurs études.
Ces cursus offrent aussi pour certains l’opportunité de poursuivre un deuxième 
cycle en écoles d’ingénieurs ou en parcours de type MS (Masters of Science) 
ou MBA.
Au sein du programme IPSA Bachelor Plus, l’étudiant choisit sa thématique 
aéronautique selon ses centres d’intérêt. Il acquiert son autonomie de façon 
active. Il est accompagné individuellement et encadré afin de fournir le meil-
leur travail.

LES SPÉCIALISATIONS
1-  CYBER AÉRO : Maîtrise des systèmes informatiques et de programmation 

des commandes de vol. 
2-  DRONES ET ROBOTS : Suivi des techniques de détections et neutralisa-

tion - Usage industriel des drones, développement d’usages utilisant des 
systèmes autonomes.

Les matières étudiées sont les mathématiques, la physique, l’informatique, les 
langues ainsi que des matières de sciences appliquées telles que la mécanique, 
la conception ou encore la thermodynamique. Les projets en lien avec des 
problématiques industrielles complètent les cours théoriques en apportant 
une approche plus concrète.

INTERNATIONAL

Plus de 60 partenaires à l’international 
Possibilité de faire un semestre à l’international.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Les étudiants effectuent des stages en entreprise leur permettant de mettre en 
application les aspects théoriques.

IPSA
École d’Ingénieurs de l’Air et de l’Espace 
L’Air, l’Espace, l’IPSA 
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tL’ISA BTP est une école d’ingénieurs 
de l’UPPA, membre du groupe 
Bordeaux INP Nouvelle Aquitaine. 
Située entre Bayonne et Biarritz, 
l’école bénéficie d’un cadre 
naturel exceptionnel. Le projet de 
développement solidaire conduit  
par chaque promotion sortante  
est le point d’orgue de la formation.

Année de création | 1996
Visa & labels | Diplôme accrédité par la CTI
Diplôme(s) délivré(s) | 
Diplôme d’ingénieur ISA BTP de l’Université 
de Pau et des Pays de l’Adour, spécialité 
Bâtiment et Travaux Publics

DIRECTEUR

Christian La Borderie

CONTACTS

Allée du Parc Montaury 
64600 Anglet
Tél. | 05 59 57 44 37
E-mail | contact.isabtp@univ-pau.fr
Site Internet | isabtp.univ-pau.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

Type de formation :
L’ISA BTP propose une formation en 5 années d’études avec des cours appliqués 
dès la 1re année (pas de classe préparatoire).
Admission : sur dossier et entretien
Admission post-bac (titulaires d’un Bac S ou STI2D)
Recrutement complémentaire au niveau Bac +2 (titulaires d’un DUT ou BTS du 
BTP, CPGE, prépa ATS ou L3 scientifique)
• 48 places en 1re année
• 18 places en 3e année
Inscriptions :
• 1re année : procédure post-bac
• 3e année : du 20 janvier au 4 mai

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Spécificité de la formation :
L’ISA BTP est une école en 5 ans avec quatre particularités :
• Des cours techniques et technologiques dès la 1re année
• Une formation en interaction avec le monde professionnel
• Des relations privilégiées avec l’Espagne et les pays hispanophones
•  Un projet collectif de développement solidaire international mené chaque 

année par la promotion sortante.
L’ISA BTP vise la formation d’ingénieurs experts dans tous les domaines et chez 
tous les acteurs de la construction.

3 parcours sont proposés à l’entrée en 4e année :
• Bâtiment (structure, enveloppe en construction neuve et réhabilitation)
•  Habitat & Énergie (équipements techniques, conception énergétique du 

bâtiment)
•  Génie civil et maritime (travaux publics, routes et assainissements, ouvrages 

d’art, ouvrages maritimes et fluviaux)

INTERNATIONAL

30 accords avec des universités étrangères
100 % des étudiants ayant opté pour le cursus en 5 ans ont au moins deux 
expériences à l’international
100 % des étudiants sur le cycle ingénieur ont au moins une expérience à 
l’international

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

7 stages obligatoires pour le cursus en 5 ans - 66 semaines au minimum
5 stages obligatoires pour le cycle ingénieur - 52 semaines au minimum
Salaire moyen d’embauche : 32 000 €
78 % des diplômés trouvent leur premier emploi avant la sortie de l’école

ISA BTP 
Institut Supérieur Aquitain du Bâtiment  
et des Travaux Publics 
Bâtissez l’avenir en devenant Ingénieur du BTP !
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tÉcole d’Ingénieur post-bac en  
5 ans, l’ISARA-Lyon a pour mission 
de former des responsables  
et dirigeants, tant sur le plan  
scientifique et technique que  
managérial, dans les domaines  
de l’alimentation, l’agriculture  
et l’environnement. 

Année de création | 1968
Visa & labels | Label EUR-ACE délivré  
par le ministère de l’Agriculture,  
de l’Agroalimentaire et de la Forêt
Diplôme(s) délivré(s) | 
Ingénieur ISARA-Lyon en Alimentation, 
Agronomie, Environnement, reconnu par 
l’État, habilité par le Commission des Titres 
d’Ingénieur – Confère le grade de Master

DIRECTEUR

Pascal Désamais

CONTACTS

23, rue Jean Baldassini 
69364 Lyon 07
Tél. | 04 27 85 85 85
Fax | 04 27 85 86 36
E-mail | contact@isara.fr
Site Internet | www.isara.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

Admissions :
• 1re année : titulaires Bac S, STAV, ou STL et Bac +1 – Inscriptions sur internet du 

2 janvier au 5 avril 2018 : www.grandesecoles-postbac.fr – coût du dossier : 
150 € (50 € pour les boursiers)

• 2e année (sur dossier et entretien) : 1re année de licence sciences à orientation 
biologique, 1re année BCPST/TB, 1re année de PACES, BTS agricole ou à 
contenu scientifique et biologique – coût du dossier 100 €

• 3e année (sur dossier et entretien) : 2e année de licence science à orientation 
biologique, licence à orientation biologique, DUT Génie biologique, 2e année 
BCPST/TB, poste BTS et post DUT, BTS Agricole Sup’, licence professionnelle 
– coût du dossier 100 €

• 4e année (sur dossier et entretien) : Master 1 – IUP à orientation biologique, 
4e année de Faculté de Pharmacie de Lyon

Demande de dossiers : du 2 janvier au 5 avril 2018, retour des dossiers 
jusqu’au 6 juin 2018 – coût du dossier : 100 € 

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

1er cycle : Tronc commun
• 1re année – Aquisition des bases scientifiques nécessaires à la formation  

d’ingénieur
• 2e année – Approfondissement de la formation scientifique sciences et  

techniques de la production agricole
• 3e année – Approfondissement de la formation agronomique
2e cycle : Parcours de spécialisation
• 4e année Sciences économiques et sociales / Management et stratégie de 

l’entreprise / Qualité environnement. Préparation à la recherche d’un emploi. 
Projet de recherche personnel à caractère méthodologique et scientifique sur 
un thème proposé ou validé par un professeur. 3 modules optionnels d’une 
durée totale de 9 semaines parmi 12 proposés. Mise en place d’un projet 
de développement d’un produit innovant en agroalimentaire (en lien avec 
le concours ECOTROPHELIA).

• 5e année – Un domaine d’approfondissement de 14 semaines parmi  
8 proposés à l’ISARA-Lyon : Agroécologie et innovations agronomiques,  
Élevage Environnement Santé, Gestion de l’innovation et développement  
de l’entreprise, Conception et industrialisation de produits alimentaires,  
Développement et ingénierie territoriale, Supply Chain Management et  
logistique agroalimentaire, Sustainable development in food industries,  
Viticulture, Territories and Agroecology.

INTERNATIONAL

Dans le cadre du programme Erasmus, échanges d’étudiants dans tous les pays 
d'europe. Des possibilités d’échanges existent aussi sur les autres continents. 
Accords en Amérique du Nord, du Sud, en Asie, en Europe.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Opération de mise en situation (d’une durée de 16 à 18 mois)
• 1re année : stage ouvrier de 6 semaines
• 2e année : stage en exploitation agricole – 7 semaines
• 3e année : projet d’action tout au long de l’année
• 4e année : stage en entreprise ou organisme – 12 semaines
• 5e année : un mémoire de fin d’études – 6 mois

ISARA-LYON
École d’Ingénieur en Alimentation,  
Agronomie, Environnement
Une école au cœur de la vie
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ÉCOLES D’INGÉNIEURS        

tEntrer à l’ISEN Lille, c’est s’offrir le 
choix de construire son cursus en 
formation initiale, selon ses intérêts, 
ses aspirations et organiser son 
parcours à la carte. 
Grande école d’ingénieurs à taille 
humaine, en centre-ville, elle permet 
de vivre ses passions.

Année de création | 1956
Visa & labels | 
•  Homologuée, Habilitée CTI, membre 

de la Conférence des Grandes Écoles, 
Reconnue par l'État

•  EESPIG (Établissement d'Enseignement 
Supérieur Privé d'Intérêt Général)

Diplôme(s) délivré(s) | 
Diplôme d’ingénieur ISEN Lille

DIRECTEUR

Thierry Occre

CONTACTS

41, bd Vauban 
59046 Lille
Tél. | 03 20 30 40 50
Fax | 03 20 30 40 51
E-mail | isenlille.admissions@yncrea.fr
Site Internet | www.isen-lille.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

Formation à temps plein : 2 ans de Cycle Préparatoire + 3 ans de Cycle 
Ingénieur
• Cycle Préparatoire. 2 ans avec 2 cursus possibles : soit le Cycle Prépara-

toire généraliste (parcours classique ou parcours international), soit le Cycle 
 Préparatoire Informatique et Réseaux

• Cycle Ingénieur. 3 années dont les deux dernières de « spécialisation »
Conditions d’admission pour la formation à temps plein :
• 1re année : sur concours Puissance ALPHA, ouvert aux titulaires d’un BAC S 

OU  sur dossier et entretien, ouvert aux titulaires d’un BAC STI2D.
• 3e année : sur concours FESIC Prépa, ouvert aux élèves de classes prépas 

MP/PC/PSI/PT OU sur dossier et entretien, ouvert aux élèves de DUT GEII, 
Mesures physiques, Réseaux et Télécoms, aux BTS-Prépa, aux Spé ATS et 
prépa TSI.

• 4e année : sur dossier, ouvert aux titulaires de licence Sciences de l’Ingénieur 
et de Maîtrise EEA ou ingénieurs diplômés.

Conditions d’admission pour la formation par apprentissage :
• 3e année : ouvert aux élèves titulaires d’un DUT GEII, Mesures Physiques, 

Réseaux et Télécoms, Informatique ou d’un BTS Systèmes Numériques.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

En Cycle Ingénieur, chaque étudiant construit son parcours en choisissant 
parmi 1 de nos 10 domaines de professionnalisation : Électronique embar-
quée, Objets connectés, Robotique mobile, Réalité augmentée et Intelligence 
artificielle, BioNanotechs, Ingénieurs d’affaires, Informatique et Finance, Déve-
loppement logiciel, Big Data, Cybersécurité.
5 profils pour accentuer ses compétences : Chercheur, Expert, Manager, 
Entrepreneur, Innovateur.
• Nouveau : Ouverture d'un nouveau parcours post-Bac Numérique et 

 Biologie en union avec l'ISA Lille.

INTERNATIONAL

Un minimum de 3 mois à l’étranger est obligatoire dans le cursus.
Nombreuses possibilités d'années d'études et/ou de doubles-diplômes dans 
nos universités partenaires.
Nouveau : possibilité de faire un parcours international en Cycle Préparatoire 
généraliste avec une partie des enseignements en anglais, un stage international 
de 1 mois et un Summer Semester dans une université internationale.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

• 1re année : stage ouvrier - 1 mois
• 2e année : international break - 3 mois
• 4e année : stage d’application - 3 à 4 mois
• 5e année : stage ingénieur - 6 mois
Salaire moyen d’embauche : 37 000 € brut/an.
Diplômés : Les possibilités seront nombreuses : accéder à votre premier emploi, 
c’est le cas de 70 % de nos étudiants avant même la fin du stage de dernière an-
née, poursuivre en Doctorat, MBA, Doubles-diplômes ou encore entreprendre !
Débouchés : Aéronautique, Automobile, Agriculture, Banque/Assurance, 
Grande distribution, Santé, Start-up, Transports/Logistique...

ISEN LILLE
Grande École d’Ingénieurs
All is digital!
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ÉCOLES D’INGÉNIEURS        ÉCOLES D’INGÉNIEURS         

tL'ISEN Ouest (Brest, Nantes, Rennes) 
est une école d'ingénieurs post-Bac. 
Elle forme des ingénieurs 
généralistes dans les domaines des 
hautes technologies et du numérique 
en cinq ans après le Bac (classes 
préparatoires intégrées).

Année de création | 1994
Visa & labels | L'ISEN Ouest est un EESPIG 
(Établissement d'Enseignement Supérieur 
Privé d'Intérêt Général)
• Yncréa
• Habilitation CTI
• Membre de la CGE
• Campus France
• Erasmus +
Diplôme(s) délivré(s) | 
• Ingénieur ISEN Yncréa Ouest
•  Ingénieur ISEN Yncréa Ouest par 
apprentissage en partenariat avec l'ITII 
Bretagne

DIRECTEUR

Marc Faudeil

CONTACTS

ISEN BREST
20, rue Cuirassé Bretagne 
29228 Brest
Tél. | 02 98 03 84 00
Site Internet | http://isen-brest.fr

ISEN RENNES
Tél. | 02 99 33 04 36
Site Internet | http://isen-rennes.fr

ISEN NANTES
Tél. | 02 40 52 40 35
Site Internet | http://isen-nantes.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

Les élèves issus de Terminale S s'inscrivent sur admission-postbac.fr et passent 
le concours Puissance Alpha pour tous les cycles post-Bac de l'ISEN Ouest.
Les élèves de Terminale STI2D s'inscrivent en Cycle Informatique et Réseaux à 
ISEN Rennes sur admission-postbac.fr.
 
Le parcours de formation ISEN intègre un premier cycle post-Bac en 3 ans qui 
permet aux étudiants de se former aux sciences et au numérique afin de choisir 
leur domaine de spécialisation en années 4 et 5. Durant ses 3 premières années, 
un étudiant peut se ré-orienter dans un autre cycle s'il le souhaite.
 

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Quatre cycles post-Bac au choix (Années 1 à 3)
•  Le « Cycle Généraliste des Sciences de l’Ingénieur » (CGSI) permet d’accéder 

à un large choix de domaines professionnels (Brest, Nantes).
•  Le « Cycle Informatique et Réseaux » (CIR) offre un enseignement renforcé en 

informatique (Brest, Nantes, Rennes).
•  Le Cycle « Biologie, Sciences et Technologies » (BIOST) permet une formation 

scientifique complète, incluant les SVT (Brest).
•  Le « Cycle Économie Numérique et Technologies » (CENT) propose aux étu-

diants une approche des sciences et technologies à travers les aspects éco-
nomiques et business de l'innovation (Brest).

 
Domaines professionnels (Années 4 et 5)
En années 4 et 5, les étudiants accèdent aux 40 domaines professionnels pro-
posés dans les écoles Yncréa. Le spécialités ISEN Ouest :
• Développement Logiciel, Big Data et Cloud Computing
• Énergie et environnement
• Ingénierie des affaires dans le monde du numérique
• Réseaux, IOT et Cybersécurité
• Robotique - Drones
• Systèmes numériques embarqués
• Technologies médicales et de santé
• Énergie électrique pour les transports
 

INTERNATIONAL

• Possibilité de 2e ou 5e année à l'international
• 3 mois minimum à l'étranger
• Doubles diplômes possibles à l'étranger

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

• Taux d'insertion à 5 mois de la promotion 2016 : 95 % (Enquête CGE)
• 10 mois de stages obligatoires
• Alternance possible en année 5
• Double diplôme avec des écoles de management et d'ingénieurs

ISEN OUEST
Brest - Nantes - Rennes
Grande école d'ingénieurs du numérique  
et des systèmes électriques
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ÉCOLES D’INGÉNIEURS        

tLe numérique a intégré tous les 
domaines de notre quotidien.  
Il modifie en profondeur nos façons 
de communiquer, de travailler, de 
créer, de soigner. Les ingénieurs ISEN 
disposent d'une solide formation 
scientifique dans le numérique depuis 
60 ans. Bienvenue dans le monde de 
demain. Bienvenue à ISEN !

Année de création | 1991
Visa & labels | 
•  École d'ingénieurs habilitée par la 

Commission des Titres d'Ingénieurs (CTI)
• Membre de la CGE
•  Classes préparatoires conventionnées par 

le Ministère de l'Enseignement Supérieur 
et de la Recherche (MESR)

•  Établissement d'Enseignement Supérieur 
Privé d'Intérêt Général (EESPIG)

• Erasmus
Diplôme(s) délivré(s) | 
•  Diplôme d'ingénieurs de l'Institut 

Supérieur de l'Électronique et du 
Numérique de Méditerranée

•  Diplôme d'ingénieurs de l'Institut 
Supérieur de l'Électronique et du 
Numérique de Méditerranée en 
partenariat avec l'ITII PACA

DIRECTEUR

Didier Goguenheim

CONTACTS

CAMPUS DE TOULON
Maison du Numérique et de l'Innovation 
Place Georges Pompidou 
83000 Toulon
Tél. | 04 94 03 89 59

CAMPUS DE NÎMES

CAMPUS DE MARSEILLE

E-mail | isenmed@yncrea.fr
Site | www.isen-mediterranee.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

• APRÈS UN BAC S
Filière d'excellence : CPGE
APB (20 janvier et le 20 mars 2018) + concours Puissance Alpha (Toulon), APB 
+ dossier + entretien (Nîmes).
Filière d'expertise : Informatique et Réseaux, Numérique et Biomédical, 
 Environnement Sciences et Technologies 
Admission sur dossier et entretien (www.isen-mediterranee.fr/admissions)

• APRÈS UN BAC STI2D
Filière d'expertise Informatique et Réseaux : 
www.isen-mediterranee.fr/admissions (dossier et entretien)

• APRÈS UN BAC STL
Filière d'expertise Numérique et Biomédical
www.isen-mediterranee.fr/admissions (dossier et entretien)
Filière d'expertise Environnement Sciences et Technologies 
www.isen-mediterranee.fr/admissions (dossier et entretien)

•  APRÈS UNE CPGE, DUT (GEII, Mesures Physiques, Réseaux et Télécom, 
Informatique) admission en 1re année d'école d'Ingénieur.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

LA FILIÈRE D'EXCELLENCE (CPGE)
Cycle MPSI /PSI sur Toulon et cycle PCSI /PSI sur Nîmes
LA FILIÈRE D'EXPERTISE
•  Informatique et Réseaux Si vous êtes passionné(e)s par l'informatique, choi-

sissez la filière Informatique et Réseaux (Cyber sécurité, développement 
logiciel, cloud computing, big data...)

•  Numérique et Biomédical : Si vous êtes passionné(e)s de biologie et de 
ses applications, choisissez la filière Numérique et Biologie (bio-nanotech-
nologies...)

•  Environnement Sciences et Technologies : Vous êtes déjà intéressé(e)s par 
le vivant(e-santé). Vous souhaitez comprendre et analyser les données venant 
du monde de la biologie et la médecine...

INTERNATIONAL

Tous les futurs diplomés de l'ISEN auront la chance de vivre une expérience 
à l'international (Canada, Australie, Europe...).
En effet, l'école propose de nombreuses opportunités de mobilité : stages à l'étran-
ger, séjour d'études, double diplômes, séjour linguistique et projets sur mesure.
L'ISEN propose également de nombreuses aides financières pour accompagner 
les  étudiants.
contact : normand.beaudry@yncrea.fr

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Les stages : stage associatif (2 semaines), stage ouvrier (8 semaines), stage 
d’application ingénieur (16 semaines), stage de fin d'études (24 semaines) 
98 % est le taux d'insertion 5 mois après leur sortie.
Placement des étudiants : 60 % en région PACA, 20 % en Ile-de-France/
Auvergne Rhône Alpes et 20 % à l'International (chiffres 2016)
5 % des étudiants de la Promotion 2016 ont créé leur entreprise.
Salaire moyen brut annuel d'embauche : 39 200€.

ISEN YNCREA 
MÉDITERRANÉE
École d'ingénieurs du Numérique
All is digital

MÉDITERRANÉE
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ÉCOLES D’INGÉNIEURS        ÉCOLES D’INGÉNIEURS         

tISEP, école d’ingénieurs généraliste 
située au cœur du « Grand Paris », 
forme depuis plus de 60 ans des 
ingénieurs du numérique. 
L’école offre un enseignement  
personnalisé avec une réelle  
ouverture à l’international, au  
management et à l’entrepreneuriat.

Année de création | 1955
Visa & labels | CTI, FESIC, CGE, EUR-ACE, 
EESPIG
Diplôme(s) délivré(s) | 
• Diplôme d’ingénieur Bac +5 de grade 

Master
• ISEP Engineering Master Degree Program 

(IEMDP)
• Mastères Spécialisés : Management 

et protection des données à caractère 
personnel ; Expert Cloud Computing ; 
Sécurité Informatique

DIRECTEUR

Dieudonné Abboud

CONTACTS

PARIS
28, rue Notre-Dame des Champs 
75006 Paris
ISSY-LES-MOULINEAUX
10, rue de Vanves 
92130 Issy-les-Moulineaux

Tél. | 01 49 54 52 43
E-mail | info@isep.fr
Site | www.isep.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

Formations :
• Cycles préparatoires en 2 ans (puis intégration en cycle ingénieur) :

- Classe préparatoire classique associée
- Cycle Intégré International

• Cycle ingénieur en 3 ans : cursus ingénieur conduisant au grade de Master
Admissions :
• Classe préparatoire classique associée : Concours Puissance Alpha (TS)
• Cycle Intégré International : sur dossiers et entretiens (TS et TSTI2D)
• Cycle ingénieur : sur concours (Filières MP, PC, PSI, PT, TSI) ou sur dossier et 

entretien (DUT, prépa ATS, Licence 3)

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Cycle Ingénieur :
La pédagogie de l’ISEP, fondée sur l’Approche Par Compétences, répond aux 
besoins des entreprises en termes de compétences scientifiques, techniques 
et managériales.
• 1re année : tronc commun qui confère à la formation son caractère généraliste : 

sciences fondamentales, sciences spécialisées, « humanités», enseigne-
ment général.

• 2e et 3e années : les élèves personnalisent leurs cursus au travers de 9 parcours 
orientés « métiers ». Deux stages en entreprises et une expérience inter-
nationale renforcent la personnalisation de la formation ISEP. Pour préparer 
les élèves au monde du travail, le projet professionnel est placé au coeur de 
la formation et comporte une dimension managériale et entrepreneuriale 
importante. 

Doubles-diplômes :
• En France : diplômes « ingénieur-manager » ou technique (Radiocommu-

nications, Data Sciences, Systèmes interactifs et robotiques)
• A l’international : 23 double-diplômes avec nos universités partenaires. 
Apprentissage :
• Sur les 3 ans du cycle ingénieur

INTERNATIONAL

• 1 semestre académique obligatoire
• 120 universités partenaires partout dans le monde
• Anglais et LV2 obligatoires
• Cours techniques progressivement en anglais
• Elèves internationaux intégrés dans les promotions
• Présence de l’antenne française de l’Université de Stanford

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Stages en entreprise France ou à l’étranger :
• 4 mois obligatoires en 2e année
• 5 mois obligatoires en 3e année
Débouchés (enquête CGE 2015) :
• Salaire moyen brut annuel d’embauche tout pays confondu : 44 000 €
• 100 % d’insertion professionelle en moins de 3 mois
• Secteurs principaux: Information & SI, Télécommunications, Finances, Banque 

& assurance, Transport, Énergie, R&D, Technique

ISEP
École d’ingénieurs du numérique
Imaginez le futur du numérique
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ÉCOLES D’INGÉNIEURS        

tL’ISMANS groupe CESI forme depuis 
30 ans des ingénieur(e)s de haut 
niveau pour le sport mécanique, 
l’automobile, l’aéronautique et le 
spatial. Nos ingénieur(e)s diplômé(e)s 
(plus de 1 100) travaillent sur des 
problématiques de modélisation  
de systèmes mécaniques.

Année de création | 1987
Visa & labels | 
•  Habilité par la CTI  

(Commission des Titres d’Ingénieur)
•  Membre de la CGE  

(Conférence des Grandes Écoles)
• Habilité à accueillir des élèves boursiers
Diplôme(s) délivré(s) | 
• Titre d’Ingénieur (Bac +5)
• Mastère Spécialisé® ISI – Ingénierie  

de Sécurité Incendie (Bac +6)

DIRECTEUR

M. David Dupas

CONTACTS

44, av. Frédéric Auguste Bartholdi 
72000 Le Mans
Tél. | 02 43 21 40 00
E-mail | ismans@ismans.fr
Site Internet | www.ismans.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

> CYCLE PRÉPARATOIRE INTÉGRÉ - 2 ans
• À partir d’un Bac S, STI2D, STL
Procédure d’admission post-Bac

> CYCLE INGÉNIEUR - 3 ans
•  Après une classe préparatoire scientifique (CPGE) : 
Concours E3A (Filières MP, PC, PSI) / Banque PT (Filière PT) / Concours 
 Centrale-Supélec (Filière TSI) | Info & inscription : www.scei-concours.fr 
• Après un DUT, BTS, ATS, Licence :
Admission sur dossier puis entretien

> MASTÈRE SPÉCIALISÉ® ISI – Ingénierie de Sécurité Incendie
• À partir d’un Bac +5 ou Bac +4 avec expérience
Admission sur dossier puis entretien

Autres profils : admissions parallèles, étudiants internationaux, diplômes 
 étrangers... Nous contacter.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

L’ISMANS groupe CESI est une école à taille humaine permettant un suivi indi-
vidualisé de chaque étudiant(e). En complément d’une formation théorique de 
haut niveau réalisée par des experts dans leur domaine, des mises en situations 
concrètes sont réalisées dans le cadre de stages (10 à 12 mois au total) et de 
projets co-encadrés par nos enseignants et partenaires industriels.

À  partir de la 2e  année du cycle ingénieur, l’étudiant(e) choisira une des 
7  options. Selon l’option choisie, la dernière année peut se faire en contrat 
de professionnalisation.

INTERNATIONAL

• Des parcours, en collaboration avec 3 universités québécoises (UQO, UQAC, 
Sherbrooke)

• 17 partenaires académiques répartis sur les 5 continents
• 63 % des diplômés ISMANS groupe CESI ont un emploi en lien avec l’international

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Les stages positionnés, dès la 2e année du cycle préparatoire intégré, permettent 
aux étudiant(e)s de mettre en application les connaissances acquises dans un 
contexte professionnel.
• 2e année : 12 semaines
• 3e année : > 4 semaines
• 4e année : > 8 semaines
• 5e année :  > 16 semaines

Débouchés métiers : Ingénieur(e) calcul de structures mécaniques / Ingénieur(e) 
Performance Industrielle et Amélioration Continue / Ingénieur(e) en Nanoma-
tériaux et caractérisation de pointe / Ingénieur(e) Management / Ingénieur(e) 
d’affaire / Ingénieur(e) en écoconception / Ingénieur(e) Bâtiment Travaux Public
Secteurs d'emploi : Sport mécanique / Automobile / Aéronautique / Spatial
Salaire moyen d'embauche : 37 K€ brut annuel

ISMANS  
GROUPE CESI
Le Mans
Devenez l'ingénieur de demain !
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tL’ISTOM est une école d’ingénieurs 
qui forme depuis plus de 100 ans des 
spécialistes en agro-développement 
international. L’école prépare ses 
étudiants à intervenir dans les zones 
tropicales et subtropicales (Afrique, 
Asie, Amérique Latine.) et à relever 
un défi : nourrir et préserver la 
planète pour les décennies à venir.

Année de création | 1908
Visa & labels | 
•  Reconnue par la Commission  

des titres d’ingénieur-CTI
• Labellisée par EUR-ACE
• Membre Erasmus
Diplôme(s) délivré(s) | 
Ingénieur ISTOM

DIRECTEUR

Eric Ducoudray

CONTACTS

32, boulevard du Port 
95000 Cergy Pontoise
Tél. | 01 30 75 62 68
Fax | 01 30 75 62 61
E-mail | admission@istom.net
Site Internet | www.istom.net

FORMATIONS & ADMISSIONS

École post-Bac en 5 ans :
Admission en 1re année : Bac S, STL, STAV…
Inscription en ligne sur www.admission-postbac.fr
Sur dossier, concours et entretien de motivation

Admissions parallèles possibles :
Admission en 2e année : Bac +1 scientifique (Licence1, PACES, Prépa1... –  
validation 60 ECTS)
Admission en 3e année : Bac +2 scientifique (Licence2, Prépa2, BTS, DUT... – 
validation 120 ECTS)
Inscription en ligne sur www.istom.net
Sur dossier, concours et entretien de motivation.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Les étudiants, au cours des 5 années de formation, vont acquérir les fonda-
mentaux scientifiques (biologie, agronomie notamment) associés aux sciences 
humaines et économiques. Les matières enseignées à l’ISTOM se déclinent en 
modules comprenant des cours théoriques, travaux pratiques et des sorties 
sur le terrain.
Les trois premières années d’études sont principalement dédiées aux sciences 
de la vie et de la terre, aux sciences fondamentales ainsi aux sciences humaines 
(économie, sociologie). Les 4e et 5e années sont consacrées au management 
de projets d’agro-développement. Les étudiants acquièrent des compétences 
approfondies dans un domaine d’expertise (Productions végétales en zones 
tropicales, Industries agroalimentaires, Gestion de l’eau et de l’environnement, 
Aménagement de terrain…)

INTERNATIONAL

2 langues étrangères + 1 optionnelle.
100 % des étudiants ont des expériences à l’international.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

5 stages et missions obligatoires.
L’ISTOM propose une formation d’ingénieur en lien avec les réalités profes-
sionnelles. Ainsi durant le cursus, l’école accompagne ses étudiants dans la 
construction de leur projet professionnel. Les stages et les missions (16 mois au 
total) permettent de mettre en application les outils et les méthodes acquises 
en cours. Les diplômés de l’ISTOM travaillent principalement dans les domaines 
suivants : agronomie, développement, agro-alimentaire, humanitaire, environ-
nement... On retrouve les istomiens à des postes de responsable de projet de 
développement, ingénieur-conseil dans le domaine de l’eau, consultant pour 
des organismes internationaux et des ONG…
L’école possède un réseau de plus de 2 550 diplômés présents dans 114 pays.

_____________________________________________________________________

L’Istom s’installe à Angers.
L’école quittera définitivement le site de Cergy fin juin 2018.
En septembre 2018, aura lieu la première rentrée scolaire dans les nouveaux 
locaux de l’école sur le campus de Belle Beille - rue Lakanal - à Angers.

ISTOM 
École supérieure d’agro-développement international
Ingénieur pour l’Homme et la Terre
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ÉCOLES D’INGÉNIEURS   

tL’ISTP propose des formations  
d’ingénieur en apprentissage,  
formation continue ou VAE. 
4 diplômes de spécialité de l’École 
des Mines de Saint-Étienne et  
reconnus par la CTI : Génie 
Industriel, Génie des Installations 
Nucléaires, Valorisation Énergétique, 
Systèmes Électroniques Embarqués 

Année de création | 1990
Visa & labels | Label CTI 
Diplôme(s) délivré(s) | 
•  Ingénieur de Spécialité de l’École des 

Mines de Saint-Étienne : Génie Industriel
•  Ingénieur de Spécialité de l’École  

des Mines de Saint-Étienne :  
Génie des Installations Nucléaires

•  Ingénieur de Spécialité de l’École  
des Mines de Saint-Éienne : Valorisation 
Énergétique

•  Ingénieur de Spécialité de l’École  
des Mines de Saint-Étienne : 
Systèmes Électroniques Embarqués

DIRECTEUR

Cyril Faure

CONTACTS

Campus Industriel 
Rue de Copernic - CS 20332 
42015 Saint-Étienne Cedex 02
Tél. | 04 77 91 16 30
Fax | 04 77 91 16 21
E-mail | ingeinfo@istp-france.com
Site Internet | www.istp-france.com

FORMATIONS & ADMISSIONS

Type de formation : Apprentissage et Formation Continue
Concours/dépôt dossier : 5 sessions de recrutement (février, mars, avril, juin). 
Dossiers sur : https://inscription.istp-france.com
Conditions d’admission : 
• Apprentissage : Bac +2 technique ou scientifique (DUT, BTS, licence, prépa). 
• FC : Bac +2 et 3 ans d’expérience pro mini.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

GÉNIE DES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES
Objectifs : Valider les compétences d’un ingénieur intervenant surl’ensemble 
du process nucléaire, qu’il s’agisse du cycleamont ou aval du combustible ou 
bien de la production d’énergie.Intégrer les spécicités propres au domaine du 
nucléaire et les exigences de qualité qui en découlent.
Contenu :  Management, GRH, Économie, Communication, Sciences &  
Techniques de l’Ingénieur, Qualité, Radioprotection, Sûreté, Sécurité, Envi-
ronnement, Activités du secteur Nucléaire, Conduite de Projet, Habilitations.

GÉNIE INDUSTRIEL 
Objectifs : Devenir manager polyvalent, comprendre, concevoir, maîtriser 
et améliorer les systèmes industriels complexes, développer et mettre en  
pratique les compétences du métier d’ingénieur.
Contenu :  Sciences et techniques de l’ingénieur, Sciences humaines et  
sociales, Management des activités industrielles, Conduite de Projet, Ethique, 
Professionalisation.

VALORISATION ÉNERGÉTIQUE
Objectifs : Identifier et conduire des projets d’optimisation de la performance 
énergétique globale des infrastructures et des outils industriels dans une  
perspective de développement socio-économique durable.
Contenu :  Sciences économiques et sociales, Sciences de l’ingénieur,  
Exploitation des énergies et écologie industrielle, Environnement industriel, 
Management de projet, Professionnalisation.

SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES EMBARQUÉS
Objectifs : Concevoir et réaliser des systèmes électroniques communicants et 
autonomes assurant le pilotage d’infrastructures complexes et le transfert des 
informations vers les centres de commandes. Cette mission s’inscrit dans une 
perspective de développement socio-économique durable.
Contenu : Sciences et techniques de l’ingénieur, Sciences économiques et 
sociales, Management de projet, Électronique (chaîne d’acquisition, proces-
seurs…), Informatique embarquée (algorithmique, modélisation, langage 
C++…).

INTERNATIONAL

Études ou stage à l’étranger : Mission professionnelle à l’étranger ou Summer 
School (4 semaines mini).

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Stages à effectuer : Formation intégralement en alternance.
Salaire moyen d’embauche : 35 000 € (2016).
Placement des jeunes diplômés : 90 % à 6 mois.

ISTP
Ingénieurs
Alternance Mines St-Étienne
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ÉCOLES D’INGÉNIEURS   ÉCOLES D’INGÉNIEURS   

tITECH-Lyon forme des ingénieurs 
dans les domaines de la chimie 
à travers les peintures, encres, 
adhésifs et cosmétique, des 
matériaux plastiques, des matériaux 
textiles, et du cuir et ses utilisations 
(chaussures, maroquinerie). 
Journées Portes Ouvertes : samedi 
16 déc 2017 et samedi 17 mars 2018.

Année de création | 1899
Visa & labels | 
•  Habilitation CTI pour le diplôme 

d'ingénieur.
•  Label Conférence des Grandes Écoles 

pour le Mastère Spécialisé.
Diplôme(s) délivré(s) | 
• Ingénieur ITECH
• Responsable Technique en cosmétiques  

et formulation de produits colorés
• Mastère Spécialisé Manager de Projet 

d'Innovation
• Licence profesionnelle Écoconception  

et entretien des matériaux textiles

DIRECTEUR

Jérôme Marcilloux

CONTACTS

87, chemin des Mouilles 
69134 Ecully Cedex
Tél. | 04 72 18 04 80
E-mail | infos@itech.fr
Site Internet | www.itech.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

INGÉNIEUR ITECH
La formation ITECH s'articule autour de 4 majeures  :
• Chimie des formulations : Peintures, Encres, Adhésifs, Cosmétiques
• Matériaux plastiques
• Matériaux Textiles 
• Cuir
Statut étudiant : Les étudiants suivent un tronc commun en première année, 
puis s'orientent vers une des 4 majeures proposées pour les 2 années suivantes. 
Statut apprenti : Les apprentis sont, dès la signature du contrat d'apprentis-
sage, salariés de l'entreprise.  L'alternance entreprise/école, permet à l'apprenti 
d'acquérir une experience industrielle sur 3 ans (1/3 école et 2/3 entreprise). 
L'apprenti reçoit une formation scientifique et technique s'appliquant aux 4 ma-
jeures de l'école et complète sa spécialisation à travers l'experience en entreprise. 
Admission : 
• Sur concours pour les CPGE : MP, PC et PT
• Sur dossier et entretien pour les étudiants ayant validés un DUT, L2, L3 ou 

BTS à dominante chimie 

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

La formation s’appuie sur deux domaines scientifiques principaux physique- 
mécanique et chimie. Les connaissances de bases sont développées en 
1re   année pour être ensuite appliquées en spécialités. Les 4 spécialités de 
l’ITECH s’articulent autour d’un noyau fort en sciences des polymères.
À ces compétences techniques et scientifiques, ITECH permet de révéler et 
de renforcer le savoir être de ses futurs ingénieurs par des enseignements en 
sciences économiques, sociales et humaines. 
Possibilité de faire un master  recherche pendant la 3e et/ou une année d’immer-
sion en entreprise.
Double diplôme : « Business médiation » ITECH LYON en partenariat avec 
EM LYON (former des « innovacteurs » au travers d’une pédagogie innovante)

INTERNATIONAL

Les élèves ingénieurs de l’ITECH ont plusieurs possibilités de matérialiser 
leur expérience internationale :  
• le stage de première année doit être réalisé à l’étranger
• tous les élèves de seconde année partent un semestre à l’étranger (dans une 

université partenaire)
• d’autres échanges sont possibles pendant la scolarité ITECH (césure, Eras-

mus…)

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Les résultats de l'enquête 2017 montrent que 50 % des jeunes diplômés sont 
en activité à la sortie de l'école.
Plus de 300 offres d’emploi transitent chaque année par l’école. 
Fonctions exercées : Ingénieur Recherche et Développement – Ingénieur 
production – Ingénieur technico-commercial – Ingénieur qualité/sécurité 
– Chef de projet – Ingénieur Bureau d’Études… Dans les secteurs de la 
chimie, de l’automobile, de l’aéronautique, du luxe, des sports et loisirs…

ITECH LYON
Devenez créateur des produits du futur !
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ÉCOLES D’INGÉNIEURS   

tEn partenariat étroit avec les 
branches professionnelles et les  
établissements diplômants, l’ITII  
Pays de la Loire propose des  
diplômes d’ingénieurs de spécialité, 
par la voie de l’alternance. 
Depuis 25 ans, l’ITII Pays de la Loire 
forme, chaque année, 400 ingénieurs 
immédiatement opérationnels.

Année de création | 1991
Diplôme(s) délivré(s) | 
Diplôme d’ingénieur de spécialité  
d’une grande école, en partenariat  
avec l’ITII Pays de la Loire.

DIRECTEUR

Monsieur Jacky Gautier

CONTACTS

10, chemin du Vigneau - Parc Solaris 
Bât ARKAM - CS 40282
44803 Saint-Herblain Cedex
Tél. | 02 28 03 69 06
E-mail | communication@itii-pdl.com
Site Internet | www.itii-pdl.com

FORMATIONS & ADMISSIONS

L’ITII propose des diplômes d’ingénieurs dans 6 spécialités : 
• Bâtiment et Travaux Publics (Centrale Nantes), 
• Mécanique (Centrale Nantes), 
• Ingénierie Logicielle (IMT Atlantique), 
• Sécurité Prévention des Risques (Groupe ESAIP), 
• Maîtrise des Énergies (Polytech Nantes), 
• Systèmes Réseaux & Télécommunications (Polytech Nantes).

Retrouvez nos conditions d’admission ainsi que le dossier d’inscription sur le 
site www.itii-pdl.com

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Retrouvez le contenu des programmes et les objectifs pédagogiques selon  
les filières, sur le site www.itii-pdl.com

INTERNATIONAL

Un séjour, obligatoire, de 9 semaines de formation en entreprise à l’international 
est prévu dans chacune des formations, en fin de première ou de deuxième 
année.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Les formations se déroulent par la voie de l’apprentissage

Placement de nos futurs apprentis :
• Organisation d’une journée « Passeport Apprentissage »
• Organisation d’une journée « Speed Jobbing Alternance » avec nos entre-

prises partenaires
• Publication des offres d’apprentissage et accompagnement au placement 

en entreprise.

Placement de nos jeunes diplômés :
• > 75 % des diplômés sont embauchés à l’issue de leur cursus d’ingénieur
• > 32 000 € : salaire annuel moyen à l’embauche
• + 1 000 entreprises partenaires

ITII PAYS DE LA LOIRE
Faites le choix d’un itiinéraire d’excellence !
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ÉCOLES D’INGÉNIEURS   ÉCOLES D’INGÉNIEURS   

tSeaTech est une école d’ingénieurs 
publique. 
Ses domaines scientifiques 
concernent la mécanique, les maté-
riaux, l’hydrodynamique, les sciences 
des données et des systèmes et 
l’informatique. Six parcours diversifiés 
sont proposés ainsi qu’un axe trans-
versal « Sécurité - Défense ».

Année de création | 2014
Visa & labels | Sous tutelle du Ministère de 
l’Enseignement Supérieur, de la Recherche 
et de l’Innovation.
Diplôme(s) délivré(s) | 
• Diplôme de l’école d’ingénieur  

de l’université de Toulon - SeaTech
• Diplôme de l’école d’ingénieur de  

l’université de Toulon, spécialité  
matériaux par apprentissage - SeaTech

DIRECTEUR

Eric Moreau

CONTACTS

Université de Toulon - CS 60584 
83041 Toulon 9
Tél. | 04 83 16 66 60
Fax | 04 94 14 24 48
E-mail | info.seatech@univ-tln.fr
Site Internet | www.seatech.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

Formation: 3 ans.
• 1re année : Tronc commun
• 2e et 3e année : Tronc commun et 6 parcours au choix parmi :
- Génie Maritime
- IngénieRie et sciences des données, Information, Système
- Innovation Mécanique pour des Systèmes Durables
- Matériaux, Durabilité et Environnement
- Modélisation et Calculs fluides - Structures
- Systèmes Mécatroniques et Robotiques
Admissions:
• 1re année : 
-  Concours Communs Polytechniques (CCP) : 80 places en 2018 filières MP 

(20), PC-PH (18), PSI (29), PT (9), TPC (2), TSI (2). Voir les dates du Concours 
Communs Polytechniques

- A dmission sur titre après entretiens pour les titulaires d’un DUT ou les étudiants 
ayant validés une L2 : 25 places

-  Admission directe après un cursus préparatoire en licence renforcée (L2) à 
l’Université de Toulon: 12 places par filière (Maths, PC, SI) sous réserve du 
niveau requis.

• 2e année : Admission sur titre après entretiens pour les titulaires d’une Licence 
ou d’un Master 1

L’école d’Ingénieurs de l’Université de Toulon propose également une formation 
d’Ingénieurs en spécialité Matériaux par alternance : Admission sur dossier et 
entretien après un DUT ou un BTS (25 places).

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Tronc commun : 42 semaines cumulées de cours, travaux dirigés et travaux 
pratiques.
Parcours : 30 semaines, 84 heures de cours électifs (au choix) ou Axe Sécurité- 
Défense.
169 heures de projets pluridisciplinaires et 39 à 43 semaines de stages.

INTERNATIONAL

• Cursus bi-diplômant : Escola Politécnica de l’Université de Sao Paulo (Bré-
sil), Ecole des Mines de Rabat (Maroc), Cranfield University (Royaume-Uni),  
Hochschule Esslingen (Allemagne) et les écoles du réseau PolyMéca

• Échanges académiques d’un semestre ou plus : SeaTech bénéficie des 
accords signés entre l’Université de Toulon et de nombreuses universités 
étrangères, dont: Escola Politécnica de l’Université de Sao Paulo (Brésil), 
Ecole Nationale Supérieure des Mines de Rabat (Maroc) , Politecnico di Torino 
(Italie), Elblag State School of Higher Professional Education (Pologne) Gdynia 
Maritime University (Pologne) et les écoles du réseau PolyMéca

Une période de 6 semaines minimum à l’étranger est obligatoire.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Stages à effectuer : 3 stages obligatoires
• 1re année : 5 semaines minimum
• 2e année : 12 à 16 semaines
• 3e année : 22 semaines minimum
Salaire moyen d’embauche : 32 K€/an (hors primes), 83 % sont embauchés 
en moins de 2 mois.

SEATECH
École d’Ingénieurs de l’Université de Toulon - SeaTech
École spécialisée dans les sciences et technologies  
dédiées au secteur maritime
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ÉCOLES D’INGÉNIEURS   

tSup'Biotech propose une formation 
innovante au cœur des enjeux 
scientifiques de demain. Jeunes 
bacheliers et titulaires d'un Bac +1 à 
Bac +3 dans le domaine de la biologie 
accéderont à un métier passionnant 
grâce à une pédagogie ouverte à 
l'international et mêlant univers de la 
recherche avec celui de l'entreprise.

Année de création | 2004
Visa & labels | École habilitée à délivrer le 
titre d'ingénieur. École reconnue par l'État.
Diplôme(s) délivré(s) | 
Diplôme d'ingénieur de l'Institut Supérieur 
des Biotechnologies de Paris (Sup'Biotech)

DIRECTEUR

Mme Vanessa Proux

CONTACTS

66, rue Guy Môquet 
94800 Villejuif
Tél. | 01 80 51 71 08
Fax | 01 44 08 00 99
E-mail | contact@supbiotech.fr
Site Internet | www.supbiotech.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

PROGRAMME
La démarche pédagogique de Sup’Biotech repose sur plusieurs concepts tout 
au long du cursus en 5 ans : encadrement personnalisé des étudiants, pluridis-
ciplinarité, travail en équipe, esprit d’innovation, approche projet, interactions 
avec les entreprises…

ADMISSIONS
• 1re année : concours Advance via le portail APB (épreuves orales et écrites). 

Terminales S (110 places), Terminales STL (10 places)

• 2e, 3e et 4e année : concours Advance parallèle (www.concoursadvance.
fr). Ouverture du dépôt des candidatures le 8 janvier 2018. Date limite :  
le 30 juin 2018.

• BIOTECH 1 (20 places) : étudiants titulaires d’un bac S-SVT ou STL ou PACES 
non reçu-collé

• BIOTECH 2 (20 places) : BCPST1, BTS, L1 en sciences du vivant, PACES 
 reçu-collé

• BIOTECH 3 (15 places) : BCPST2, TB, L2 ou L3 en sciences du vivant, DUT GB
• BIOTECH 4 (10 places) : Bachelor of Biological Sciences. Pour plus de détails : 

www.supbiotech.fr/admissions-ecole-biologie.aspx.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Le cursus est découpé en deux parties selon la norme européenne :

Le cycle Undergraduate en 3 ans vous donnera les bases d’un enseignement 
pluridisciplinaire et une méthodologie projet avec une première expérience 
en entreprise.

Le cycle Graduate en 2 ans vous permettra de personnaliser votre cursus 
en choisissant une Majeure (Recherche & Développement, Bioproduction 
et Qualité, Marketing et Management des Produits) ainsi qu’une Mineure 
( Santé/Pharma, Cosmétique, Environnement, Agro-alimentaire, Bio-informa-
tique,  Entrepreneuriat). Les cours sont dispensés en anglais.

INTERNATIONAL

Semestre obligatoire en 3e année dans l’une de nos 55 universités partenaires.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Plus de 12 mois de stages répartis sur 5 ans :
• 1 à 2 mois en deuxième année : stage approche métiers
• 4 mois en quatrième année : stage à responsabilités
• 6 mois en cinquième année : stage de fin d’études

+ de 95 % ont trouvé leur 1er emploi en moins de 6 mois après la sortie de l’École
Salaire annuel moyen : 35 500 € bruts
Poursuite d’études possible en doctorat ou master spécialisé (Paris 
 Dauphine, HEC, ESSEC…)

PROCHAINES JOURNÉES PORTES OUVERTES :
Samedi 2 et 16 décembre 2017 et 20 janvier 2018 de 10 h à 17 h.

SUP'BIOTECH
L'école des ingénieurs en biotechnologies
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ÉCOLES D’INGÉNIEURS        ÉCOLES D’INGÉNIEURS         

tLocalisé sur deux campus (Beauvais 
et Rouen), UniLaSalle forme des 
ingénieurs en Agronomie &  
agro-industries, en Alimentation  
& Santé et en Sciences de la Terre 
& Environnement (voie initiale ou 
par apprentissage). L’école propose 
également des formations du Bac +3 
au Bac +5 sur les mêmes thématiques.

Année de création | 1854
Visa & labels | Cti, CGE, ICP, FESIC.
Réseau mondial des universités LaSalle. 
Établissement EESPIG.
Diplôme(s) délivré(s) | 
• Ingénieur en Agronomie  

et Agro-Industries
• Ingénieur en Alimentation et Santé 
• Ingénieur en Sciences de la Terre  

et Environnement (Géologie)
• Technicien supérieur professionnel  

en Géologie et Environnement

DIRECTEUR

Philippe Choquet

CONTACTS

UNILASALLE CAMPUS DE BEAUVAIS
19, rue Pierre Waguet - 60000 Beauvais
Tél. | 03 44 06 76 02
E-mail | elodie.bazantay@unilasalle.fr

UNILASALLE SITE DE ROUEN
Tél. | 02 32 82 91 47
E-mail | celine.bureau@unilasalle.fr

Site | www.unilasalle.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

Faites le choix d’une école post-bac qui demeure depuis 160 ans à l’avant-
garde pédagogique. Ce qui nous caractérise ? Un fort accompagnement de 
nos élèves tout au long de leur scolarité. Nos enseignements privilégient la 
mise en application, les stages et le terrain. Les cours magistraux se teintent 
de nouvelles pratiques et de nouvelles technologies. Nous nous appuyons sur 
les travaux de recherche de nos enseignants-chercheurs et l’expérience des 
entreprises pour actualiser nos programmes en permanence.
90 % des étudiants de 1re année passent en 2e année.
Formations d’ingénieurs en 5 ans : ingénieur en agronomie et agro-indus-
tries, ingénieur en alimentation et santé, ingénieur en sciences de la Terre et 
environnement 
• Admission Post-Bac : Inscription sur site Admission Post-Bac, pré-sélection 

sur dossier, entretien de motivation et Épreuves écrites Puissance Alpha* (le 
28 avril 2018) pour les Bac S*, Bac STAV, STI2D, STL.

• Admissions sur titre : pré-sélection sur dossier et entretien : CPGE, Licences 
scientifiques, DUT Génie Biologique, BTS scientifiques.

 Formation technicien en 3 ans : technicien supérieur professionnel en 
géologie
• Admission Post-Bac : Inscription sur site Admission Post-Bac, pré-sélection 

sur dossier, entretien de motivation pour les Bac S, STAV, STI2D, STL, ES.
• Admissions sur titre : pré-sélection sur dossier et entretien : CPGE, Licences 

scientifiques, DUT, BTS à dominante scientifique.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Formation d’ingénieur : 3 années pour appréhender et acquérir les connais-
sances fondamentales et 2 années pour se spécialiser :
• Ingénieur en agonomie et agro-industries : Agronomie et territoire, Agro-

écologie, sols, eau et territoires, Productions animales, Industrie agroalimen-
taire, Entrepreneuriat et innovation en agriculture, Marketing, Consulting et 
pilotage d’entreprise, Agro-équipements et nouvelles technologies.

• Ingénieur en alimentation et santé : Prévention et bénéfices santé, Formu-
lation, ingrédients et qualité des produits alimentaires, Marketing.

• Ingénieur en sciences de la Terre et environnement (géologie) : Géotech-
nique et risques naturels, Hydrogéologie et risques industriels, Ressources 
minérales, Ressources énergétiques, Entrepreneuriat et innovation.

Cycle par la voie de l’apprentissage possible dès la 3e année.
Formation technicien supérieur professionnel en géologie : 3 années pour 
appréhender sciences fondamentales et géologiques, outils du technicien. 
Alternance possible en 3e année 

INTERNATIONAL

135 accords internationaux.
Doubles diplômes et semestres d’études possibles.
100 % des élèves ingénieurs ont une expérience à l’international.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Entre 9 et 15 mois de stages obligatoires pour les élèves ingénieurs.
Taux net d’emploi : 89 % (moyenne des 5 dernières promotions diplômées). 
Temps d’accès au premier emploi pour les diplômés en poste : moins de  
3 mois.

UNILASALLE 
Terre et Sciences
Grande École d’ingénieurs au cœur  
des enjeux planétaires
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ÉCOLES D’INGÉNIEURS        

t1re école d’ingénieur post-bac,  
1re école à l’international, acteur dans 
2 pôles de compétitivité à vocation 
mondiale, près de 21 000 diplômés, 
durée moyenne de recherche 
d’emploi : 1,1 mois, l’UTC lauréate 
des investissements d’avenir, 
1re école créatrice de start-up...

Année de création | 1972
Visa & labels | Label CTI, CGE  
et membre de la CPU et SU
Diplôme(s) délivré(s) | 
Diplôme d’ingénieur en 5 ans

DIRECTEUR

Philippe Courtier

CONTACTS

Rue du Dr Schweitzer 
60205 Compiègne
Tél. | 03 44 23 44 23
Fax | 03 44 23 73 77
E-mail | service.admission@utc.fr
Sites Internet | 
• www.utc.fr
• www.utt.fr
• www.utbm.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

Type de formation : Formations d’ingénieur en 5 ans.
Réseau ou concours : Admission sur dossier via APB et entretien.
Date limite d’inscription ou date de dépôt de dossier : 
• Pour une rentrée en février : ouverture du site en octobre, date limite de 

dépot de candidature et entretiens en novembre, décembre fin des entretiens 
et les résultats en janvier.

• Pour une rentrée en septembre : ouverture du site du 20/01 au 20/03 (APB), 
entretiens de mars à mai, les résultats selon calendrier APB.

• Pour les Bac +2 dossier disponible sur : www.3ut-admissions.fr à partir du 
20/01

Journées Portes Ouvertes : 
UTC: 13 janvier et 10 mars 2018
UTT : 17 mars 2018
UTBM : 20 janvier et 10 mars 2018

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

libre choix des UV (unités de valeur), formation en apprentissage pour la 
spécialité mécanique et informatique, 1/3 des UV en sciences humaines et 
management.
Validation des enseignements par crédits (ECTS).
Assurance d’intégrer la branche (spécialité) souhaitée en 3e année :
• Génie biologique
• Génie informatique
• Génie des procédés
• Génie des systèmes urbains
• Ingénierie Mécanique
Cursus humanités et technologie pour les Bac L, ES et S, une nouvelle voie 
d’entrée à l’UTC pour devenir ingénieur est ouverte aux étudiants promo-
tion de 24 étudiants par an.
NOUVEAU : l’Entreprenariat Elite créer sur le modéle de sport elite permet 
d’adapter le programme de cours et d’offrir un coach entrepreneur qui  
accompagne et conseille tout étudiant en création d’entreprise.

INTERNATIONAL

Études ou stage à l’étranger : oui
Durée : 13 mois de stage possible.
Partenariats avec des établissements étrangers : 150 universités partenaires, 
17 doubles diplômes dont plusieurs doubles diplômes thématiques (énergie, 
agro-alimentaire...), 1er campus plus important en taille à Shanghai (Chine),  
2 troncs communs : à Vina Del Mar au Chili et au Mexique.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Stages à effectuer : 1 mois et 2 x 6 mois obligatoires.
Salaire moyen d’embauche : 39,5 K€.
Placement des jeunes diplômés : 60 % des diplômés ont un emploi avant leur 
sortie – délai moyen de recherche d’emploi 1,1 mois.

UTC
Université de Technologie de Compiègne
Vous serez ce que vous choisirez d’être
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ÉCOLES D’INGÉNIERIEÉCOLES D’INGÉNIERIE

tUne formation « 100% maker ». 
ADIMAKER est une école en 2 ans 
pour trouver sa voie et intégrer les 
écoles HEI, ISA et ISEN Lille. Cette 
formation pas comme les autres 
réserve une place essentielle aux 
réalisations en équipe, en plus des 
cours et du travail personnel, bien 
accompagné.

Année de création | 2017

DIRECTEUR

Christian Godart

CONTACTS

12, rue Norbert Ségard - BP 41290 
59014 Lille
Tél. | 03 28 38 48 58
E-mail | adimaker@yncrea.fr
Site Internet | www.adimaker.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

Pour des lycéen-ne-s passionnément curieux-ses !
Pour les lycéen-ne-s motivé-e-s, passionnné-e-s, curieux-ses, avec un bagage 
scientifique, issu-e-s des filières S, ES, STI2D, STL, STAV.
Un état d’esprit « maker »
L’état d’esprit insufflé dans cette école est inspiré des makers et des  pédagogies 
actives : travail collaboratif, intelligence collective, approche centrée usages, 
prototypage rapide, créativité, esprit start-up, ouverture sur le monde,  learning 
by doing…
Des espaces futuristes où inventer les solutions de demain
Dès le 1er jour, vous serez plongé-e dans des espaces futuristes grandeur nature 
pour apprendre en conditions réelles, créer des produits/services concrets et 
même contribuer à la réalisation de ces environnements : un vrai appartement 
équipé en objets intelligents, une ferme urbaine technologique, une mini-usine 
du futur, des bâtiments et solutions high-tech de la ville de demain… La forma-
tion inclut un partenariat avec le Techshop Leroy Merlin de Lille.
Du travail collaboratif, impliquant, responsabilisant
• Du  travail en équipe, en étant responsabilisé-e sur des contributions au profit 

du collectif sur des sujets réels
• Des approches start-up
• Au moins un séjour à l’international
• Des méthodes pour une autonomie et les bons réflexes pour étudier effica-

cement, seul-e et en équipe.
• Un focus important sur la construction de son projet personnel et professionnel
Admission sur entretien de motivation collectif. 

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Le « learning by doing » : apprendre autrement
Écouter c’est bien, agir c’est mieux. Pour apprendre, rien ne vaut la pratique. 
La formation se divise en trois parties :
• 1/3 de formation en cours TD et TP (sur place ou à distance) pour acquérir 

les fondamentaux
• 1/3 de travail individuel à l’école ou dans des structures partenaires (démons-

trateurs, bibliothèque) pour aller plus loin
• 1/3 de travail collectif sur des projets concrets pour apprendre et appliquer 

son savoir en temps réel

INTERNATIONAL

Around the world
C’est bien connu, les voyages forment la jeunesse… et les futurs ingénieurs ! 
Chaque étudiant ADIMAKER peut vivre une expérience à l’international, grâce 
aux partenariats académiques des écoles d’Yncréa Hauts-de-France. Choisissez 
votre destination, et le monde s’ouvre à vous !

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

En plus des projets, 3 mois de stage par an sont programmés.
Et après les deux ans ?
Cette formation s’inscrit dans un objectif  de poursuite d’études :
• soit dans une licence chez l'un de nos partenaires académiques,
• soit dans l'une des 40 filières de formation des cycles ingénieurs HEI, ISA et 

ISEN Lille (Bac +5).

ADIMAKER
HEI - ISA - ISEN Lille
L'école de ceux qui font aujourd'hui et demain
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ÉCOLES D’INGÉNIERIE

tL’école CampusID implantée au cœur 
de la technopole de Sophia Antipolis 
est spécialisée dans le monde de la 
programmation informatique de haut 
niveau jusqu’à Bac +5. Les élèves 
profitent de projets innovants et 
de contrat de professionnalisation 
proposées par les entreprises de 
Sophia Antipolis.

Année de création | 2009
Diplôme(s) délivré(s) | 
Expert(e) en développement logiciel et 
méthode Agile - Software Development 
Expert & Agile Management (Bac +5)

DIRECTEUR

Mme Harmonie Vermande

CONTACTS

Place Sophie Laffitte 
06904 Sophia Antipolis
Tél. | +33 (0)4 83 06 66 60
Fax | +33 (0)4 83 06 66 61
E-mail | scolarite@campus-id.com
Site Internet | www.campus-id.com

FORMATIONS & ADMISSIONS

Expert(e) en développement logiciel est un titre enregistré au RNCP niveau 
1 et reconnu par la profession qui s’adresse de préférence aux bacheliers de 
la filière scientifique ayant obtenu un Bac S ou STI (pour les autres l’accès à 
ce cursus n’est pas exclu si la motivation est au rendez-vous). Ce titre permet 
de devenir en 5 ans un Cadre développeur confirmé maitrisant les langages 
de programmation à un niveau avancé pour développer sur poste fixe, smart-
phone, tablettes et Objets connectés (IoT) dans de nombreux domaines comme 
l’ingénierie informatique, la réalité virtuelle ou augmentée, les jeux vidéo ou 
les technologies du Web avancées par exemples. 
Ce titre aborde dès la 4ème année les bases necessaires pour devenir un  
Manager confirmé dans le monde du développement maitrisant également les 
méthodes de management et de conduite de projet dans le cadre de la gestion 
d’équipe comme la méthode Agile/Scrum.
Grâce à l’enseignement de fondamentaux par des professeurs certifiés 
et à l’écoute et la mise en pratique sous la forme d’écriture de nombreux  
programmes sur différents systèmes dans le cadre des laboratoires pédago-
giques, l’étudiant de CampusID s’adaptera facilement à tous systèmes program-
mables. Du PC sous Windows ou Linux, ou encore de l’IPhone ou smartphone 
sous Android sans oublier la programmation sur des thématiques comme « le 
web », « la réalité virtuelle », « les objets connectés (IoT) » avec en plus toutes 
les connaissances nécessaires d’encadrement d’équipe pour devenir un futur 
manager. Rien n’est laissé au hasard !
Formation en alternance possible à partir de Bac +3
Débouchés possibles : Développeur d’application génie logiciel · Développeur 
smartphone et tablette · Concepteur de jeux vidéo - Développeur Web · Consul-
tant technique · Chargé des méthodes outils et qualité· Analyste tests et valida-
tion, Concepteur développeur · Consultant en assistance à la maîtrise d’ouvrage 
· Consultant métier · Responsable technique · Chargé des méthodes outils et 
qualité · Programmeur d’applications · Chef de projet informatique...
Durée : 5 ans après le Bac
Formation en alternance possible dans le cadre d’un contrat de profession-
nalisation

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Des bases solides en programmation informatique.
Grâce à la mise en pratique sous la forme de projets collaboratifs dans les labo-
ratoires pédagogiques de l’école, l’étudiant de CampusID s’adapte facilement à 
tous systèmes programmables. Du langage C, C++ en passant par les langages 
JAVA, C#, Swift sans oublier les spécialités des laboratoires : Web, Jeux Vidéo, 
Objets connectés, Réalité augmentée et Réalité Virtuelle.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Bureau de placement présent dans l’école.
Minimum 2 mois de stage par année.
Alternance à partir de la 3e année 50 % en entreprise.
Taux de placement de 92,8 % en fin de cursus.
Salaire moyen de 34 260 €

CAMPUSID 
SOPHIA ANTIPOLIS
Sophia Antipolis
La grande école des développeurs de demain

CampusID
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tL’ASSURANCE D’UNE FORMATION 
DE QUALITÉ AYANT POUR OBJECTIF 
L’EMPLOI. L’école est implantée à 
Nantes, Rennes et Niort. ENI École 
informatique forme environ 
600 stagiaires par an aux métiers  
du Développement, du Réseau  
et du Support.

Année de création | 1981
Visa & labels | ENI ÉCOLE INFORMATIQUE 
est membre de ENI Groupe spécialiste de 
la formation à l'informatique (ENI Éditions, 
ENI Service, ENI École Informatique)
Organisme agréé O.P.Q.F. - Formations 
co-financées par les régions Pays de la 
Loire, Bretagne, Nouvelle Aquitaine et le 
Fonds Social Europeen - Agréée par les 
éditeurs : Microsoft Partner Gold Formations 
- ORACLE ACADEMY - CISCO CCNA
Diplôme(s) délivré(s) | 
• Développement Manager des SI : Bac +5 

Concepteur Développeur : Bac +4 
Développeur Logiciel : Bac +2

• Système et Réseau Manager des SI : 
Bac +5 - Admin Système Réseau : Bac +4 
Spécialiste Réseaux : Bac +2

• Support Informaticien Micro : Bac +2

DIRECTEUR

Luc Naceur

CONTACTS

2B, rue Benjamin Franklin 
44801 St Herblain
Tél. | 02 28 03 17 28
E-mail | ecole@eni-ecole.fr
Site Internet | www.eni-ecole.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

Réseau ou concours : Admission Post Bac Pro SEN, BTS, DUT, Licence…

Date limite d’inscription au concours ou date de dépôt de dossier : Toute 
l’année sur www.eni-ecole.fr 

Conditions d’admission : Sur dossier, tests et entretien
 
ENCADREMENT PÉDAGOGIQUE
Une équipe pédagogique composée de formateurs permanents et d'un 
 responsable de formation vous apporte une assistance technique permanente, 
y compris pendant les T.P.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Formations pour une employabilité numérique immédiate
• Développement : Programmation Objet, Développement Web, Conduite 

de Projet, Développement d’application mobile…
• Système et Réseau : Administration des systèmes informatiques, des  services 

réseaux, Sécurité, Messagerie, Exploitation et administration des services 
transverses, Conception et projets d’infrastructure, Base de données et 
 architecture du système d’information, Gestion de Projet…

• Support  : Assistance bureautique, Support utilisateur, Gestion de parc, 
 Administration et support réseau, Services Transverses.

Retrouvez l’ensemble de nos programmes détaillés sur : www.eni-ecole.fr
 

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Notre valeur ajoutée : Un service relation entreprise de 11 personnes pour 
vous accompagner dans la recherche :
• d'un stage
• d'une entreprise en alternance
• d'un emploi
En 35 ans d’existence, l’école a tissé des liens étroits avec des entreprises situées 
dans le Grand Ouest et sur tout le territoire : banques, assurances, S.S.I.I. …

Stage(s) à effectuer : 2 mois obligatoires en formation continue. Pas de stage 
en alternance.
Salaire moyen d’embauche : 30 000 €
Placement des jeunes diplômés : Entre 80 et 90 % dans les 6 mois qui suivent 
la formation.

CHIFFRES CLÉS
• Près de 8 000 informaticiens formés
• Taux d'emploi : + de 90 %
• Un accès au locaux 24 h/24 et 7j/7
• 24 salles de formations équipées de 500 postes en réseau
 

ENI ÉCOLE INFORMATIQUE
Une formation - un diplôme - un emploi
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tEpitech est reconnue comme 
l’une des meilleures écoles pour 
transformer une passion pour 
l’informatique en une expertise 
qui débouche sur des emplois à 
fort potentiel. Cette formation 
repose sur un modèle novateur 
qui met l’accent sur trois qualités : 
l’adaptabilité, l’autoprogression,  
le sens du projet.

Année de création | 1999
Diplôme(s) délivré(s) | 
Titre d'Expert(e) en Technologies de 
l'Information homologué par l'État Niveau I 
(CNCP)

DIRECTEUR

Emmanuel Carli

CONTACTS

24, rue Pasteur 
94270 Le Kremlin Bicêtre
Tél. | 01 44 08 01 05
E-mail | paris@epitech.eu
Site Internet | www.epitech.eu

FORMATIONS & ADMISSIONS

Admissions
Tous les dossiers de candidature sont disponibles sur le site www.epitech.eu à 
partir duquel ils peuvent être remplis en ligne, ou au sein des écoles lors des 
journées portes ouvertes.
• Après le Bac : admission en première année, accès ouvert aux élèves de 

Terminale (sous réserve de l’obtention du Bac).
• Après un Bac +2 Technologique et informatique, DEUG Sciences : admission 

en deuxième année.
• Après un Bac +2, Bac +3 Informatique : admission en troisième année.
Tous les dossiers de candidature sont reçus à partir d'octobre 2017.

Modalités d'admission
• Test d’anglais
• Test de logique
• Oral de motivation
Objectifs : évaluer les capacités des candidats sur une large palette, mesurer 
l’adaptabilité à la pédagogie particulière de l’école et à l’esprit d’entreprise.
Chaque candidat est évalué individuellement.
Le résultat est communiqué les jours qui suivent l’entretien par e-mail et par 
courrier.
Le candidat admis peut dès cet instant s'inscrire. Son attestation de succès au 
baccalauréat validera définitivement son inscription.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Epitech propose un modèle innovant basée sur la notion de pédagogie par 
projets, en phase avec l’univers mouvant des technologies de l’information.
Car l’informatique a besoin d’experts non pas formés à telle ou telle technologie, 
certifiés en ceci ou en cela, mais ayant une parfaite connaissance scientifique 
et technique de l’existant et dotés d’une capacité à intégrer toute nouveauté.
L’école est présente dans 13 villes de France et 3 villes en Europe hors France 
(Barcelone, Berlin, Bruxelles).

INTERNATIONAL

La quatrième année du cursus Epitech se passe à l'international dans une 
université partenaire de l'école.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Au cours du cursus, les étudiants d'Epitech réalisent 18 mois de stage (en 
deuxième, troisième et cinquième année).
100 % de nos diplômés trouvent un emploi dans les 6 mois suivant la fin des 
études.
Le salaire moyen à l'embauche est de 37 000 € bruts annuels.

EPITECH
Informatique
L'école {référence} de l'innovation  
et de l'expertise informatique
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tL’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. 
L’ESTA offre aux étudiants un 
enseignement complet avec  
une double compétence business  
& technology.

Année de création | 1986
Diplôme(s) délivré(s) | 
•  ESTA Lyon Certificat d'établissement 

et Titre Certifié Manager en Ingénierie 
d'Affaires. Niveau 1 (RNCP) délivré par 
Sup de Vente, école gérée par la CCI de 
Paris IdF.

•  ESTA Belfort Diplôme Bac +5 « Manager 
en Ingénierie d’Affaires Industrielles » 
reconnu et visé par le ministère de 
l’Education Nationale, l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche. 

DIRECTEUR

S. Arcos et L. Viellard

CONTACTS

ESTA LYON
11, chemin du Petit-Bois
69130 Ecully
Tél. | 04 72 40 56 04
E-mail | vgrillet@esta-groupe.fr

ESTA BELFORT
3, rue du Docteur Fréry - C550199
90000 Belfort Cedex
Tél. | 03 84 54 53 53
E-mail | contact@esta-groupe.fr

Site Internet | www.esta-groupe.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

Débouchés : Manager en ingénierie d’affaires,  chef de projets, chargé d’affaires, 
cadre technico-commercial, acheteur, responsable commercial

Conditions d’admission
Parcours post-Bac : Term. scientifiques (SVT ou SI) ou technologiques (STI2D ou STL)
Parcours post-Bac +2 filières industrie et chimie : Prépas scientifiques et DUT 
ou BTS technologiques, licences technologiques

Admission sur concours : inscription en ligne sur www.esta-groupe.fr

Frais d’études
Lyon : 6 500 euros par an
Belfort : 5 000 euros par an et 6 300 euros pour la 5e année en 2018/2019 
( possibilité d’apprentissage pour la 5e année) 

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Une pédagogie unique : 2 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 de s’adapter en permanence à un monde qui bouge.

L’ESTA est une école à taille humaine avec des promotions d'une cinquantaine 
d'étudiants qui nous permet un suivi personnalisé et un encadrement péda-
gogique au quotidien.

L’ESTA est associée à l’UTBM et à l’INSA pour dispenser ses enseignements en 
ingénierie et à l’ENCSMu (École Nationale Supérieure de Chimie de Mulhouse) 
pour la filière Chimie/Biotechnologie.

INTERNATIONAL

Tout en favorisant la maîtrise des langues, l’ESTA éveille ses étudiants à la dimen-
sion interculturelle et géopolitique indispensable pour négocier et développer 
des affaires à l’international. Dans leur cursus, les étudiants réalisent un stage 
de 6 mois en entreprise dans un pays non francophone.

Les étudiants du parcours post-Bac de Belfort ont également la possibilité de 
réaliser un échange universitaire d’un semestre dans l’une de nos universités 
européennes partenaires. Depuis la rentrée 2017, ils peuvent aller passer une 
année à l’université de Turku en Finlande et obtenir un double diplôme.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Ce sont des chefs d’entreprises qui ont créé l’ESTA et qui orientent son dévelop-
pement : 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 : près de 2 ans de stages pour le 
parcours post-Bac (un par an), conférences, visites d’entreprises, évènements 
professionnels, forums entreprises…

Plus de 90 % des étudiants sont embauchés avant la fin de leur cursus.

ESTA
École Supérieure des Technologies et des Affaires
Selling Technology
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tAu sein de votre Ynov Campus, 
en plus d’acquérir de précieuses 
compétences professionnelles, vous 
apprendrez à explorer de nouvelles 
voies, à renoncer aux idées reçues, 
à inventer des solutions innovantes, 
pour aller plus vite, être plus 
compétitif et plus efficace.

Année de création | 1984
Diplôme(s) délivré(s) | 
Titres inscrits au RNCP Niveau I & II 

DIRECTEUR

Yannick Nay

CONTACTS

89, quai des Chartrons 
33300 Bordeaux
Tél. | 05 56 90 00 10
E-mail | contact@ynov.com
Site Internet | www.ynov.com

FORMATIONS & ADMISSIONS

Nous concevons votre cursus dans la durée, avec votre futur emploi et votre 
carrière en ligne de mire. Nous vous proposons un plan d’accompagnement 
et de professionnalisation d’une durée de 3 ou 5 ans. Ce plan est assorti de 
nombreuses options de personnalisation qu’il vous suffira de saisir, dès votre 
première année d’études, notamment en prenant part à divers projets ou même 
en portant le vôtre. En 4e ou en 5e année, vous serez invité à personnaliser votre 
parcours d’apprentissage en choisissant parmi plusieurs disciplines, certaines 
majeures et d’autres électives.
La remarquable réactivité de nos écoles nous permet de vous proposer 
 d’acquérir des compétences dans des domaines très prisés où les experts 
sont encore peu nombreux, à l’instar du big data, de l’écosystème du logiciel 
libre, de l’entreprise numérique, etc.
Dès votre troisième année d’études, vous adopterez un rythme compatible 
avec le développement d’activités professionnelles complémentaires. Vos 
compétences, notre réseau d’entreprises partenaires, des ateliers d’accom-
pagnement spécialisés (techniques de communication, rédaction de CV, pré-
paration aux entretiens, etc.) et la disponibilité de nos équipes spécialisées 
faciliteront la recherche d’entreprises susceptibles de vous accueillir durant 
votre formation.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Des enseignants professionnels
Vos intervenants, tous issus du monde professionnel, ont été sélectionnés pour 
leurs connaissances, mais aussi pour leur aptitude à transmettre leur expertise 
spécifique, ainsi que leur compréhension intime du monde du travail. Tous 
sont des professionnels accomplis, soucieux de partager leurs expériences 
et leurs passions. Leurs méthodes pédagogiques sont encadrées par notre 
équipe académique, afin de garantir une remarquable qualité d’enseignement 
tout en vous offrant une diversité des approches, tout au long de votre cursus.
Des projets à forte valeur ajoutée
La conduite de nombreux projets en situation réelle d’exploitation place la 
production concrète au coeur de votre apprentissage. Cette démarche péda-
gogique démontre chaque jour son efficacité, tant pour votre acquisition de 
compétences que pour votre épanouissement personnel.

INTERNATIONAL

UCLA EXTENSION
Nous vous offrons l’opportunité d’obtenir une certification délivrée par l’uni-
versité de Los Angeles, tout en validant votre cursus en France. Ce programme 
vous sera proposé pour la plupart des cursus à partir de la 4e année d'études.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Vous aurez la possibilité d'effectuer vos études en alternance dès la 3e année 
dans la plupart des cursus. Contrat de professionnalisation, contrat d’appren-
tissage, stage conventionné, projet personnel de création d’entreprise ou 
préparation d’un concours : autant d’options envisageables pour enrichir votre 
expérience et contribuer au financement de votre formation.

YNOV CAMPUS 
BORDEAUX
Votre carrière commence ici
Votre formation de Bac à Bac +5 
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CONCOURS ÉCOLES D’INGÉNIEURSCONCOURS ÉCOLES D’INGÉNIEURS

CONCOURS AVENIR
E-mail | contact@concoursavenir.fr
Site Internet | www.concoursavenir.fr

ECE PARIS
Site Internet | www.ece.fr

EIGSI LA ROCHELLE
Site Internet | www.eigsi.fr

EISTI CERGY
Site Internet | www.eisti.fr

EISTI PAU
Site Internet | www.eisti.fr

EPF SCEAUX
Site Internet | www.epf.fr

EPF TROYES
Site Internet | www.epf.fr

EPF MONTPELLEIR
Site Internet | www.epf.fr

ESILV
Site Internet | www.esilv.fr

ESTACA LAVAL
Site Internet | www.estaca.fr

ESTACA SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES
Site Internet | www.estaca.fr

ESIGELEC
Site Internet | www.esigelec.fr

EIGSI CASABLANCA
Site Internet | www.eigsi.fr

PRÉSENTATION DU CONCOURS

Le Concours Avenir est un concours regroupant 7 écoles d’Ingénieurs (12 cam-
pus) : l’ECE (Paris), l’EIGSI (La Rochelle), l’EIGSI (Casablanca), l’EISTI (Cergy/
Pau), l’EPF (Sceaux/Troyes/Montpellier), l’ESIGELEC (Rouen), l’ESILV (Paris) et 
l’ESTACA (Saint-Quentin-en-Y. /Laval). Ouvert aux élèves de Terminale S et STI2D 
souhaitant candidater à une ou plusieurs écoles (1 seul dossier d’inscription, 
1 seul choix de formation sur les 12 possibles du portail APB). Ouvert  
également aux Bac +1,+2,+3, +4 (procédure Avenir+ hors APB)

ADMISSION AU CONCOURS

Terminale S :
Inscription sur www.admission-postbac.fr - (janvier à mars 2018) *.
Étude des dossiers (notes de 1re S + 2 premiers trimestres de terminale S + 
notes du Bac de français).
Pré-sélection des candidats : Candidats « Grands Classés » : dispensés des 
épreuves écrites.
Épreuves écrites : Autres candidats : convoqués le 8 mai 2018.
Classement final en fonction de la note du dossier scolaire et de celle obtenue 
aux épreuves écrites.
Édition d’une liste unique et commune de candidats classés.
 
Terminale STI2D :
Inscription sur www.admission-postbac.fr - (janvier à mars 2018)*
Étude des dossiers (notes 1re STI2D + 2 premiers trimestres de terminale STI2D 
+ notes du Bac de français).
Pré-sélection des candidats : « Grands Classés » (exemptés de l’entretien),  
« Admissibles » (convoqués à un entretien le 14 avril 2108) ou « Non Admis-
sibles » (éliminés).
Entretien : le 14 avril 2018 (date unique) dans les centres suivants : Paris/Laval/
Lyon/Montpellier/Pau/La Rochelle/Troyes/Rouen.
Classement final en fonction de la note du dossier scolaire et de celle obtenue 
à l’entretien.
Édition d’une liste unique et commune de candidats classés.
Frais de candidatures : 110 € (Bac S), 50 € (Bac STI2D). Les élèves boursiers au 
moment de leur candidature seront exemptés de ces frais (sur présentation de 
justificatifs officiels de l’année en cours).
Bac +1,+2,+3,+4 : candidature sur www.concoursavenir.fr - (Avenir+). Étude 
de dossier + entretiens (dès décembre 2017)

ÉPREUVES DU CONCOURS

Terminale S :
Candidats non déclarés « Grand Classés » : épreuves écrites le 8 mai 2018 
(27 centres proposés par le Concours Avenir)
 Les épreuves écrites : Mathématiques, Physique, Anglais, Français(QCM).
-  résultats connus lors de 3 phases d’admission (entre juin et juillet 2018) sur 

le portail APB.*
Terminale STI2D, selon les résultats de l’étude de dossier :
- Déclaré « Grand Classé » : exempté d’entretien
- Admissible : entretien le 14 avril 2018 dans l’un des centres proposés
- Non admissible
* Sous réserve de modifications du ministère sur APB

CONCOURS AVENIR
Procédure Avenir Bac
Passez 1 seul concours pour 7 grandes écoles  
d’ingénieurs et 12 campus
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CONCOURS ÉCOLES D’INGÉNIEURS

GRANDESECOLES.POSTBAC.FR
Tél. | +33 (0)1 49 49 09 49
E-mail |  
contact2018@grandesecoles-postbac.fr
Site Internet | www.grandesecoles-postbac.fr

ESA ANGERS
55, rue Rabelais - BP 30748
49007 Angers Cedex 1
Tél. | +33 (0)2 41 23 55 55
E-mail | info-orientation@groupe-esa.com
Site Internet | www.groupe-esa.com

ISA LILLE
48, boulevard Vauban
59046 Lille Cedex
Tél. | +33 (0)3 28 38 48 48
E-mail | isabelle.clemente@yncrea.fr
Site Internet | www.isa-lille.fr

ISARA-LYON
23, rue Jean Baldassini
69364 Lyon Cedex 07
Tél. | +33 (0)4 27 85 85 85
E-mail | com@isara.fr
Site Internet | www.isara.fr

PURPAN TOULOUSE
75, voie du TOEC - BP 57611
31076 Toulouse Cedex 3
Tél. | +33 (0)5 61 15 30 30
E-mail | latifa.sounni@purpan.fr
Site Internet | www.purpan.fr

PRÉSENTATION DU CONCOURS

Le portail d'inscription www.grandesecoles-postbac.fr rassemble 2 réseaux 
d'Écoles :
• Les formations d’Ingénieurs des 4 Écoles de la Fésia :

- ESA Angers
- ISA Lille
- ISARA-Lyon
- PURPAN Toulouse

• Les formations d’Ingénieurs des ICAM. 

ADMISSION AU CONCOURS

• Un portail d’inscription unique www.grandesecoles-postbac.fr après un 
Bac S, STAV, STL (option biotechnologies) ou STI2D.

• Des droits d’inscription uniques de 150 € (50 € pour les boursiers) pour 
les écoles du réseau Fésia (possibilité de candidater à 3 Écoles parmi les 4). 

• Un dossier commun pour les 4 Écoles du réseau Fésia complété par des 
pièces spécifiques par École.

La procédure d'inscription vous met au centre du dispositif. Vous n'avez pas 
à classer les Écoles entre elles et restez libre de votre choix jusqu’au 2 juillet 
2018. S'inscrire sur grandesecoles-postbac n'annule en aucun cas un vœu 
sur APB.

Quelques dates clés :
• Du 2 janvier au 5 avril 2018 : inscription et retrait du dossier sur www.

grandesecoles-postbac.fr.
• le 13 avril 2018 : date limite de retour de votre dossier complété.
• Le 7 juin 2018 : publication des résultats sur le site www.grandesecoles-postbac.fr. 

ÉPREUVES DU CONCOURS

Le déroulement des admissions : 
• Examen du dossier
• Entretiens

SPÉCIFICITÉS

• Les Écoles du réseau Fésia diplôment près de 30 % des Ingénieurs en 
Sciences du Vivant et représentent 63 % des effectifs des Écoles d’Ingénieurs 
post-Bac en Sciences du Vivant en France.

• Un réseau fort et actif, à l’International avec plus de 150 accords avec des 
universités partenaires sur les 5 continents.

• Une grande proximité avec le monde professionnel, grâce à des  outils 
spécifiques au service des entreprises (incubateurs, parc d’entreprises, Halles 
agroalimentaires...).

• Des domaines d’approfondissement en 5e année accessibles aux étudiants 
des 4 Écoles du réseau.

GRANDESECOLES- 
POSTBAC
Un portail unique d’inscription
Pour les 4 Écoles du réseau Fésia
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CONCOURS ÉCOLES D’INGÉNIEURS

PUISSANCE ALPHA
23, rue d'Antin  
75002 Paris
Tél. | 09 74 77 11 11
E-mail | contact@puissance-alpha.fr
Site Internet | puissance-alpha.fr

3iL
www.3il-ingenieurs.fr

CPE LYON
www.cpe.fr

EBI
www.ebi-edu.com

EFREI PARIS
www.efrei.fr

ELISA AEROSPACE
www.elisa-aerospace.fr

ESAIP
www.esaip.org

ESCOM CHIMIE
www.escom.fr

ESEO
www.eseo.fr

ESIEA
www.esiea.fr

ESIEE AMIENS
www.esiee-amiens.fr

ESIEE PARIS
www.esiee.fr

HEI
www.hei.fr

ISEN LILLE
www.isen-lille.fr

ISEN MÉDITERRANÉE
www.isen-mediterranee.fr

ISEN OUEST
• www.isen-brest.fr 
• www.isen-nantes.fr
• www.isen-rennes.fr

ISEP
www.isep.fr

PRÉSENTATION DU CONCOURS

Le Concours Puissance Alpha 
16 grandes écoles d’ingénieurs appartenant aux meilleures écoles d’ingénieurs 
post-bac :
• 24 campus situés partout en France
• 3 150 places

Concours ouvert aux terminales S, STI2D, STL, ES
Frais d'inscriptions : 
• 120 € pour les bacheliers S
• 50 € pour les étudiants bac +1/+2 (titulaires d'un bac S depuis moins de 2 ans)*
• 50 € pour les bachelier STI2D, STL, ES* 
• gratuit pour les boursiers

Bien que le concours soit ouvert à plusieurs filières du bac, toutes les écoles ne 
sont pas accessibles aux filières STI2D, STL, ES

*frais supplémentaires possibles

ADMISSION AU CONCOURS

Inscription au concours via le portail d'admission national post-bac 

Élèves de terminale S
Elèves inscrits en terminales S en 2017-2018 ou préparant un bac S (toutes 
options) et scolarisés dans le système éducatif français en France et à l’étranger
• Étude du dossier scolaire et épreuves écrites 
Étudiants bac +1/+2
Titulaires d’un bac S obtenu depuis moins de 2 ans dans le système éducatif 
français et candidats pour une entrée en 1re année
• Étude du dossier scolaire et entretien de motivation (procédure propre à 

chaque école)
Élèves de terminales STI2D, STL, ES
• Étude du dossier scolaire et entretien de motivation (procédure propre à 

chaque école)

Des candidats peuvent être déclarés « grands admis » et ainsi être dispensés 
des épreuves écrites ou de l’entretien, après étude du dossier scolaire.

Candidats étrangers : les candidats étrangers non scolarisés dans le système 
éducatif français s’inscrivent directement sur www.puissance-alpha.fr 

ÉPREUVES DU CONCOURS

Épreuves écrites le samedi 28 avril 2018 – plus de 50 centres d’épreuves en 
France et/ou à l’étranger
• Mathématiques : 2 h 00 
• Physique : 1 h 15
• Chimie-Biologie : 1 h 15
• Épreuve de motivation et de personnalité : 45 minutes

SPÉCIFICITÉS

La plupart des écoles du concours Puissance Alpha sont labellisées EESPIG ou 
sont issues du monde consulaire à caractère d’intérêt public.

PUISSANCE ALPHA
Le grand concours Ingénieur
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ÉCOLES SPÉCIALISÉES

tAMOS, l’école de commerce 
exclusivement orientée sur le sport, 
propose des formations dispensées 
par des professionnels du sport  
management et développées en 
partenariat avec des acteurs du 
sport afin de répondre aux besoins 
du marché de l’emploi.

Année de création | 2005
Visa & labels | Titre Niveau 1 « Manager 
des Organisations Sportives » enregistré 
au Registre National des Certifications 
Professionnelles
Diplôme(s) délivré(s) | 
• Master of Business in Sport -  

Programme Grande École (RNCP Niv. 1)
• Master of Business in Sport - Programme 

Grande École International (RNCP Niv. 1)
• Certification Bachelor Métiers du Sport 

DIRECTEUR

Sylvestre Louis

CONTACTS

AMOS PARIS
01 44 64 83 83 - info@amos-paris.fr

AMOS BORDEAUX
05 64 37 13 13 - info@amos-bordeaux.fr

AMOS LILLE
03 20 13 04 60 - info@amos-lille.fr

AMOS LYON
04 37 50 35 55 - info@amos-lyon.fr

AMOS NICE
04 22 45 03 40 - info@amos-nice.fr

AMOS NANTES
02 28 91 29 25 - info@amos-nantes.fr

Site | www.amos-business-school.eu

FORMATIONS & ADMISSIONS

BACHELOR MÉTIERS DU SPORT (3 ans)  : Accessible à partir du Bac, le 
Bachelor Métiers du Sport vous forme aux métiers qui vous correspondent 
en conjuguant l’acquisition des fondamentaux du sport management et des 
expériences professionnelles. Ce cursus est destiné aux étudiants souhaitant 
valider une filière courte et professionnalisante afin d’intégrer rapidement le 
marché de l’emploi.
PROGRAMME GRANDE ÉCOLE - MASTER OF BUSINESS IN SPORT (5 ans) : 
Accessible à partir du Bac, le Programme Grande Ecole (PGE) permet d’accéder 
à des métiers à responsabilités dans des fonctions marketing, événementielles 
et commerciales au sein de grands acteurs du monde du sport.
PROGRAMME GRANDE ÉCOLE INTERNATIONAL - MASTER OF BUSINESS 
IN SPORT (5 ans) : Pour les passionné(e)s de sport rêvant de nouveaux horizons, 
le PGE international prépare les étudiants qui le souhaitent à des carrières à 
l’international. Ce programme a été construit par AMOS en relation avec nos 
universités partenaires présentes sur les 5 continents. 
• AMOS, 13e au classement mondial des meilleurs masters en sport management
• AMOS, 4e au classement européen des meilleurs masters en sport management

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

• Un enseignement autour des problématiques françaises et internationales 
du monde du sport

• Une pédagogie atypique construite autour de mises en situations réelles en 
partenariat avec les organisations sportives

• Des formations dispensées par des professionnels et des experts du monde 
du sport

• Des spécialisations pour développer des expertises : Marketing sportif 
&  média / Evénementiel sportif / Commerce et Entrepreneuriat

INTERNATIONAL

• 17 universités partenaires dans le monde
• Un campus à Londres 
• Des expériences professionnelles à l’étranger dès la 2e année
• Un cursus international complet avec 100 % des cours en anglais à partir de 

la 3e année
• Des séminaires à l’étranger ouverts à tous

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Depuis plus de 10 ans, l’expérience professionnelle est au cœur de nos for-
mations. Notre école est orientée vers l’emploi de ses étudiants. La méthode 
AMOS mixe des stages, des projets tutorés, des alternances et du coaching 
dans l’insertion professionnelle. Les rythmes d’alternance sur les fins de cycles 
ainsi que le suivi personnalisé de nos étudiants permettent d’atteindre un 
niveau d’employabilité reconnu des recruteurs et des acteurs de notre secteur.
• 86 % de diplômés en poste
• 91 % des diplômés ont un CDI
• 78 % travaillent dans le secteur du sport
• + de 600 entreprises recrutent nos étudiants

AMOS SPORT  
BUSINESS SCHOOL
L’École de commerce 100 % Sport Business
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ÉCOLES SPÉCIALISÉESÉCOLES SPÉCIALISÉES

tL'Institut Supérieur du Transport 
et de la Logistique Internationale 
(ISTELI) est le réseau d'Écoles 
d'Enseignement Supérieur 
d'AFTRAL, leader de la formation 
transport et logistique en France. 
L'ISTELI en sa qualité d'École de la 
Profession propose des formations 
exclusivement axées sur ce domaine.

Année de création | 1976
Visa & labels | Les formations ISTELI sont 
certifiées par l'État et inscrites au RNCP
Diplôme(s) délivré(s) | 
•  Bac +2 : Technicien Supérieur en Transport 

terrestre / Technicien Supérieur en 
Transport aérien et maritime

•  Bac +3 : Responsable Transport et 
Logistique / Déclarant en Douane et 
Conseil / Bachelor Commercial Transport 
Logistique / Responsable en Logistique

•  Bac +5 : Manager Transport Logistique 
Commerce International / Manager des 
Opérations et Processus Logistiques

DIRECTEUR

Christophe Ley

CONTACTS

ISTELI 
Ste-Luce-sur-Loire 
Rennes
Tél. | 02 40 18 13 20
E-mail | isteli.nantes@aftral.com

CAMPUS
Bordeaux - 05 57 77 92 86
Lille - 03 20 66 89 90
Lyon  - 04 72 02 58 51
Marseille - 04 91 46 41 46
Monchy-St-Éloi - 03 44 66 36 12
Nancy - 03 83 53 39 39
Paris - 01 53 34 97 39
Strasbourg - 03 83 53 39 39
Toulouse - 05 61 99 53 31

Site | www.aftral.com/ecoles/isteli

FORMATIONS & ADMISSIONS

L'ISTELI propose des formations Bac +2 à Bac +5 en temps plein ou en 
alternance :
• Technicien Supérieur en Transport Aérien et Maritime : titre de niveau III - Bac +2 
• Technicien Supérieur en Transports Terrestres: titre de niveau III - Bac +2 
• Responsable Transport Logistique : titre de niveau II - Bac +3 
• Responsable  En Logistique : titre de niveau II - Bac +3 
• Déclarant en Douane et Conseil : titre de niveau II - Bac +3
• Bachelor Responsable Commercial Transport Logistique - Bac +3
•  Manager Transport Logistique Commerce International - titre de niveau I - 

Bac +5
•  Manager des Opérations et Processus Logistiques - Bac +5 Nouvelle forma-

tion rentrée 2017.

Admission et inscription :
L'entrée à l'ISTELI est soumise à la réussite aux tests d'entrée.
Ils se composent d'un entretien de motivation et de tests oraux et écrits. Vous 
pouvez vous adresser à chaque école pour connaître les dates et modalités 
de passage des tests.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Les pratiques professionnelles ont beaucoup évolué dans le secteur transport 
et logistique. L'organisation de la supply chain internationale toujours plus 
complexe exige des compétences de plus en plus pointues, entraînant pour les 
entreprises le recrutement de salariés très qualifiés et performants.
Les formations de l'ISTELI peuvent être suivies en temps plein (statut étudiant) 
ou en alternance.
Les formations, conçues avec la profession, sont en totale adéquation avec 
le besoin de recrutement des entreprises. Ainsi, les taux de placement sont 
particulièrement probants, puisqu'ils sont de 95 % à 3 mois.
La pédagogie à l'ISTELI repose exclusivement sur les mises en situations pro-
fessionnelles, qui sont des cas réels rencontrés en entreprise. 

INTERNATIONAL

Pour les étudiants en temps plein, des stages en cours de formation sont 
obligatoires.
• un stage de 2 mois pour les formations Bac +2 et Bac +3
•  un stage de 3 à 6 mois pour la formation MTLCI, de préférence à l'étranger. 

De nombreuses sociétés partenaires de l'ISTELI proposent des stages dans 
leurs filiales situées dans le monde entier.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

95 % des diplômés de l'ISTELI sont en poste 3 mois après leur sortie d'école.

AFTRAL ISTELI
Institut Supérieur du Transport  
et de la Logistique Internationale
Organiser les flux logistiques  
et devenir acteur du commerce international
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ÉCOLES SPÉCIALISÉES

tAudencia SciencesCom, l'École de 
la communication et des médias 
d'Audencia Business School, s'attache 
à concilier excellence académique 
et mise en situation professionnelle 
pour permettre à ses étudiants de 
se préparer à exercer des métiers 
passionnants et exigeants.

Année de création | 1984
Visa & labels | Bac +5 visé par le Ministère de 
l'Enseignement Supérieur et de la Recherche
Diplôme(s) délivré(s) | 
Diplôme « Responsable de communication » 
visé Bac +5 par le ministère de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche

DIRECTEUR

Emeric Peyredieu du Charlat

CONTACTS

AUDENCIA MEDIACAMPUS NANTES
41, boulevard de la Prairie au Duc 
44200 Nantes
Tél. | 02 40 44 90 00 / 06 47 65 04 51
E-mail | info.sciencescom@audencia.com
Site Internet | 
www.sciencescom.audencia.com

FORMATIONS & ADMISSIONS

1re année (cycle bachelor - Bac +3) : accessible sur concours aux étudiants titulaires 
ou en cours de préparation d’un Bac +2 (BTS, DUT, L2, Classe préparatoire…).
2e et 3e années (cycle master - Bac +5) : accessibles sur concours aux étudiants 
titulaires ou en cours de préparation d’un Bac  +3 (licence 3, licence pro, bachelor 
visé ou certifié…) ou d’un Bac +4 (master 1, ESC…).
• Épreuves du concours :
Écrit (Admissibilité) : Analyse, synthèse et réflexion / Test de culture générale 
et d’actualité / Test d’anglais
Oral (Admission) : Entretien individuel / Entretien collectif  / Entretien d’anglais
• Dates de concours :
- Samedi 27 janvier 2018 - Samedi 17 mars 2018 - Samedi 19 mai 2018

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

La 1re année (cycle bachelor) permet un apprentissage académique rigoureux 
qui valorise la réflexion, tout en développant l’acquisition de savoir-faire et de 
compétences professionnelles.
Les 2e et 3e années (cycle master), en initial comme en alternance, poursuivent 
les mêmes objectifs : solidifier les connaissances et les compétences des étudiants 
dans le domaine de la communication et des médias et développer leurs savoir-
faire opérationnels lors de missions professionnelles de longue durée.
Outre un socle commun très riche, une spécialisation et des parcours thé-
matiques sont proposés pour permettre à chaque étudiant d’approfondir ses 
connaissances et compétences : communication des entreprises et institutions, 
communication de marque, médias, manager en stratégie digitale, manager 
en stratégie de contenu.

INTERNATIONAL

Audencia SciencesCom développe la dimension internationale de ses pro-
grammes pour permettre aux étudiants d’évoluer dans un contexte de glo-
balisation.
• Un semestre d'études à l’étranger (obligatoire en 3e année) dans le cadre 

d'accords académiques avec 47 partenaires dans le monde
• Un double diplôme enseigné à 100 % en anglais avec le Centre Universitaire 

CESINE de Santander
• Des stages à l’étranger
• Des cours en anglais intégrés dans les programmes
• L’accueil d'étudiants internationaux
• L'anglais en LV1 (passage du TOEFL), l'espagnol ou l'allemand en LV2

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

UNE INSERTION PROFESSIONNELLE RÉUSSIE ET ÉVOLUTIVE
Stages : un stage de 3 mois en 1re année et deux stages de 6 mois en 2e et 3e années.
Plus de 85 % des diplômés sont en poste dans les 6 mois qui suivent l'obtention 
du diplôme (dont 55 % avant la sortie de l'école).

AUDENCIA
SciencesCom
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ÉCOLES SPÉCIALISÉESÉCOLES SPÉCIALISÉES

tL’aviation est un monde de passion, 
d’exigence et de technicité pour ceux 
et celles qui aspirent à travailler dans 
« le plus beau bureau du monde » :  
le cockpit d’un avion moderne. 
Avec l’augmentation constante  
du trafic aérien, ce secteur offre  
aujourd’hui de très belles  
opportunités de carrière.

Année de création | 1995
Visa & labels | 
•  École approuvée par la  

Direction Générale de l’Aviation Civile 
(DGAC) sous le N° FR.ATO.0073

•  Formations conformes aux réglements de 
l’European Aviation Safety Agency (EASA)

Diplôme(s) délivré(s) | 
• Airline Transport Pilot License theoretical - 

ATPL[A] théorique
• Commercial Pilot License - CPL[A]
• Instrument Rating Multi-Engine - IRME
• Multi Crew Coordination Certificate - MCC
• Jet Orientation Course - JOC
• English Proficiency - FCL.055

DIRECTEUR

Mathieu Di Costanzo

CONTACTS

Aéroport Cannes-Mandelieu - Hangar 7 
06150 Cannes
Tél. | +33 (0)4 93 48 30 26
E-mail | pilote@cannes-aviation.com
Site Internet | www.cannes-aviation.com

FORMATIONS & ADMISSIONS

La Formation ATP [A] intégré ab initio
• Objectif : Obtenir les qualifications et la license EASA permettant de postuler 

comme Officier Pilote de Ligne à bord d’avions multi-pilotes et multi-mo-
teurs dans des compagnies aériennes commerciales ou d’aviation d’affaires

• Lieu : Aéroport de Cannes et espaces aériens environnants
• Durée : 2 ans
• Langue : anglais
• Nombre d’élèves : au plus 15 / promo
• Rentrée : sept. ou janv.
• Admission  : sur dossier + tests de sélection (Maths, Physique, Anglais,  

Psychotechnique) + certificat médical
• Âge mini : 17 ans à l’inscription

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

L’enseignement consiste en des cours au sol (1 000 h), en vol sur Diamond DA40 
et DA42 (145 h) et sur simulateur FNPT II (35 h) et B747 (24 h)
• Année 1 : 14 matières pour l’ATPL théorique (800 h/sol), pilotage de base 

(31 h/sol + 14 h/vol), navigation (20 h/vol), perfectionnement et vol de nuit 
(30 h/sol + 40 h/vol)

Examens pour l’obtention des certificats de l’ATPL théorique
• Année 2 : vol aux instruments et bi-moteur (45 h/sol + 106 h/vol), vol en MCC 

(24 h/full simulateur B747)
- Fin des tests de l’ATPL théorique
- Passage des examens CPL, MEP, IR
- Certificat MCC

INTERNATIONAL

• Stage MCC : 2 semaines à Cardiff (UK). Partenaire Cardiff Aviation
• Stage d’anglais aéronautique (35 h) + examen FCL.055 et,
• Stage de préparation aux entretiens d’embauche (CV, Cover Letter, Job 

Interview) en anglais (24 h). Partenaire sur place : Coach My English

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

L’obtention de l’ATPL théorique et du CPL/IRME est une 1re étape dans la 
carrière d’un/d’une jeune pilote. Il/elle devra ensuite augmenter ses heures de 
vol, éventuellement devenir instructeur, puis se spécialiser sur un type d’appareil 
(Qualification de Type) pour entrer en compagnie aérienne commerciale ou 
d’affaires ou bien piloter pour un propriétaire privé ; comme copilote d’abord 
puis comme commandant de bord après quelques années.
• +90 % des pilotes de Cannes Aviation Academy accède à un poste dans un 

cockpit entre 6 mois et 2 ans après l’obtention de leur licence
• Cannes Aviation Academy offre un 1er stage sur Jet Eclipse 500 (≥ 6h de vol 

en copilote). Partenaire Riviera Jet AirClub GIE
• Autres stages : aux “Ops“ des aéroports de Cannes, Nice ou Saint-Tropez
• 1er Job : via les programmes de recrutement des compagnies aériennes, 

par réseautage via l’association Cannes Aviation Alumni, au sein de Cannes 
Aviation ou autres écoles comme instructeur, auprès de propriétaires privés, ...

• Salaire : 30/40 K€ (embauche copilote), 50/60 K€ (copilote confirmé, jeune 
commandant), 80-200 K€ et + (commandant confirmé / encadrement).

CANNES AVIATION 
ACADEMY
Formations Pilote Commercial  
et Officier Pilote de ligne (Avion)
Make the sky be yours !
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ÉCOLES SPÉCIALISÉES

tLe Cnam est le premier 
établissement d’enseignement 
supérieur dans l’accueil et 
l’accompagnement des adultes  
en formation (formations en soirée, 
en journée, à distance, alternance, 
VAE, bilans de compétences…).

Diplôme(s) délivré(s) | Certificats, titres, 
licences, masters de Bac +1 à Bac +5.

DIRECTEUR

Yannick Lefeuvre

CONTACTS

CNAM PAYS DE LA LOIRE / NANTES
E-mail | nantes@cnam-paysdelaloire.fr
Site Internet | www.cnam-paysdelaloire.fr

CNAM ANGERS
E-mail | angers@cnam-paysdelaloire.fr

CNAM CHOLET
E-mail | cholet@cnam-paysdelaloire.fr

CNAM LAVAL
E-mail | laval@cnam-paysdelaloire.fr

CNAM LA ROCHE-SUR-YON
E-mail | laroche@cnam-paysdelaloire.fr

CNAM LE MANS
E-mail | lemans@cnam-paysdelaloire.fr

CNAM SAINT-NAZAIRE
E-mail | saint-nazaire@cnam-paysdelaloire.fr

Tél. | 02 40 16 10  10
E-mail | inforientation@cnam-paysdelaloire.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

Le Cnam propose des formations dans un grand nombre de secteurs d’acti-
vité et pour toutes les fonctions de l’entreprise. Près de 400 formations sont 
proposées en cours du soir, à distance via Internet, en journée, en alternance 
au Cnam Pays de la Loire.
Domaines tertiaires
• Commerce, marketing, achat
• Comptabilité, contrôle de gestion et audit
• Droit (social, immobilier...)
• Ergonomie - Travail & santé
• Gestion et économie de la santé / professionnels de la santé
• Gestion, finance, organisation
• Intervention en formation
• Intervention et travail social
• Langues étrangères
• Logistique, production, transport
• Management
• Médiation (traditionnelle)
• Médiation de la consommation
• Mode, culture
• Psychologie du travail
• Ressources humaines

Domaines techniques
• Bâtiment - Énergétique
• Électronique
• Électrotechnique et automatisme
• Informatique, bureautique
• Mécanique
• Prévention des risques professionnels et environnementaux

Domaines transversaux
• Langues étrangères
• Tests de niveau d’anglais (Bulats, Toeic...)
• Test d’évaluation du français
• Certificat informatique et internet C2i (DNF001)
• Stages courts en Informatique & bureautique

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

De l’unité d’enseignement au diplôme complet, l’offre de formation du Cnam 
permet à chacun de trouver une réponse à ses besoins.

Obtenir un diplôme... ou suivre un cursus court mais qualifiant (+300 h de 
cours par capitalisation d’Unités d’enseignement ou modules...) pour valoriser 
son expérience professionnelle ou pour acquérir de nouvelles compétences 
reconnues.

Se former à la carte dans un domaine précis... (de 20 h à 80 h de cours validés 
ou non par un examen) sans viser obligatoirement un diplôme en vue par 
exemple d’évoluer au sein de son entreprise, de se reconvertir, changer de 
métier ou se réinsérer professionnellement...

CNAM PAYS  
DE LA LOIRE
Conservatoire national des arts et métiers
Plus de 400 formations en région de Bac +1 à Bac +5
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ÉCOLES SPÉCIALISÉESÉCOLES SPÉCIALISÉES

te-artsup, école présente dans 7 villes 
de France, propose des offres de 
formation en phase avec les métiers 
d’aujourd’hui et de demain dans  
la création, le design digital,  
les arts appliqués, le game design, 
l’animation et le design interactif.

Diplôme(s) délivré(s) | 
• Parcours Bachelors Professionnels (Bac +3) 
• Parcours Grande École de Création 

(Bac +5) : titre certifié Niveau I

DIRECTEUR

Nicolas Becqueret

CONTACTS

PARIS
95, avenue Parmentier - 75011 Paris
Tél. | 01 44 08 00 62

BORDEAUX
51, rue Camille Godard - 33000 Bordeaux
Tél. | 05 57 87 33 62

LILLE
10-12, rue du Bas Jardin - 59000 Lille
Tél. | 03 20 15 84 40

LYON
86, bd Vivier Merle - 69003 Lyon
Tél. | 01 44 08 01 19

NANTES
18, rue de Fl. Dunkerque - 44000 Nantes
Tél. | 01 44 08 00 05

MONTPELLIER
3, place Paul B - 34000 Montpellier
Tél. | 01 84 07 13 21

TOULOUSE
14, rue Claire Pauilhac - 31000 Toulouse
Tél. | 01 84 07 13 31

E-mail | contact@e-artsup.net
Site | www.e-artsup.net

FORMATIONS & ADMISSIONS

Deux parcours de formations : 
• le programme en 3 ans : les Bachelors Professionnels
• le programme en 5 ans : la Grande École de Création

Période d’inscription : d’octobre à juin.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

1. Trois Bachelors professionnels en partenariat avec Epitech :
• Game & Creative coding
• Animation & 3D
• Webdesign & UX

Des formations en 3 ans proposées dans des secteurs d’avenir. Le digital trans-
forme le monde professionnel : les passionnés de jeux numériques, d’images et 
de création 3D, d’applications et d’objets connectés ont désormais leurs forma-
tions dédiées dans 7 villes de France au sein de campus créatifs et numériques.

2. La Grande École de Création (Bac +5) : 4 filières pour devenir un directeur 
artistique complet et exercer dans les métiers du design digital, du motion 
design, du game et du design interactif. Des partenariats avec les grandes 
écoles permettent des modules de formations organisés en commun avec HEC 
Paris, l’ESCP Europe, la Sorbonne Nouvelle, l’ISG, l’ESJ Lille, Audencia, etc.) 
et des partenariats de prestige avec des grandes entreprises et des artistes du 
secteur pour des projets professionnels d’envergure.

INTERNATIONAL

Un semestre d’immersion à l’international en 3e année dans une école ou uni-
versité partenaire du Groupe Ionis (réseaux des grandes écoles de commerce 
et des grandes écoles d’ingénieur). Dynamique internationale dans le cadre du 
partenariat avec HEC pour le certificat Digital Innovation for Business et Digital 
Transformation. Un stage de 4 à 6 mois est possible à l’étranger.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

10 à 15 mois minimum de stages en 5 ans et missions internationales.
Salaires moyen d’embauche : 30-32 k€
Placement des anciens : 62 % embauchés immédiatement, 81 % trouvent en 
moins de 6 mois.

E-ARTSUP
L’école de la passion créative
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ÉCOLES SPÉCIALISÉES

tNotre école d’Arts appliqués est 
née en 1949 avec la publicité. Des 
générations de professionnels, tous 
issus des métiers du graphisme et 
de l’illustration, se sont succédé avec 
la même envie de transmettre leur 
savoir et de préparer les étudiants à 
un métier en perpétuelle évolution.

Année de création | 1949
Visa & labels | CNCP - Erasmus +
Diplôme(s) délivré(s) | 
•  Designer graphique et multimédia - 

Niveau II
•  Concepteur 3D VFX - Niveau II
•  Créateur digital - Diplôme d’école
•  Directeur artistique digital - Niveau I
•  Infographiste multimédia - Niveau III

DIRECTEUR

Patrice Loiret

CONTACTS

15, rue Lamoricière 
44100 Nantes
Tél. | 02 40 69 27 54
E-mail | nantes@brassart.fr
1, rue Léo-Delibes, bâtiment B 
37200 Tours
Tél. | 02 36 70 49 80
E-mail | tours@brassart.fr
8, rue du Professeur Rousselot 
14000 Caen
Tél. | 02 31 53 00 82
E-mail | caen@brassart.fr

Site | www.brassart.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

Design graphique et multimédia, Niveau II RNCP
L’œil se forme tout au long d’un cursus de 4 années : prépa en arts appliqués, 
suivi de 3 ans d’études. Nous proposons un enseignement où l’apprentissage 
technique, l’éveil à la créativité et la maîtrise des outils informatiques se suc-
cèdent pour devenir roughman, graphiste, infographiste, directeur artistique, 
illustrateur ou webdesigner. Après avoir acquis les techniques de dessin et la 
connaissance logicielle (mise en page, retouche photo, multimédia, 3D), des 
travaux de recherche et de mise en application mettent les étudiants dans 
toutes les configurations professionnelles.
Admission : entretien de recrutement / Press book / Tests
Directeur artistique digital, Niveau I RNCP
Ce Mastère vous permettra d’accéder à des postes de cadre ou de collaborateur 
en tant que Directeur(rice) Artistique en conception publicitaire, art graphique, 
webdesign, design numérique, design interactif.
Admission : formation en design graphique
JPO : 8 décembre 2017, 24 mars et 3 février 2018

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Les PFE (Projets de Fin d’Études)
Dans le cadre de leur soutenance, les étudiants de 3e année en Design gra-
phique et multimédia, exposeront leur campagne de communication visuelle, 
du 27 au 30 juin 2018.
Débouchés
L’école ouvre de larges horizons dans tout l’univers des arts graphiques… Nos 
étudiants sont recrutés dans les services Création des agences de communi-
cation généralisteou spécialisée dans l’événementiel, le marketing direct ou 
encore l’identité visuelle. Ils trouvent aussi leur place dans les studios gra-
phiques, ou multimédia, chez les annonceurs (certaines entreprises privées ou 
publiques disposent de leur propre service de communication pour valoriser 
leur image). Ils seront directeur artistique, maquettiste, roughman, infographiste, 
designer, webdesigner, illustrateur, ou illustrateur 3D. À terme, devenus experts 
dans un domaine d’activité, ils pourront s’installer en free-lance.

INTERNATIONAL

Des étudiants internationaux viennent suivrent l’enseignement de l’école  
Brassart (Corée, Chine, Russie, Brésil, Mexique, Maroc, Portugal…).
Les stages à l’étranger sont aussi encouragés et valorisés pour permettre à nos 
étudiants de s’ouvrir vers l’extérieur.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Design graphique et multimédia
• En première année, un stage d’une semaine en imprimerie permettra de 

comprendre les différentes étapes.
• Une période de cinq semaines en fin de deuxième année permet à l’étudiant 

de mettre en pratique ses acquis en agence de communication, studio de 
création graphique, agence de web design ou maison d’édition.

• En troisième année enfin, un stage de trois mois clôture le cycle d’études et 
peut se transformer en premier emploi.

Directeur artistique digital
• Formation d’un an en alternance.

ÉCOLE BRASSART 
NANTES TOURS CAEN
École supérieure de design graphique et digital
La créativité fait école
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tL’École de Condé est l’un des 
leaders de la formation supérieure 
aux métiers du design, des arts 
graphiques et du patrimoine. Elle 
compte cinq campus (Paris, Lyon, 
Bordeaux, Nice et Nancy) qui 
accueillent près de 3 500 étudiants 
du Bac +3 à Bac +5.

Année de création | 1989
Visa & labels | 
• RNCP
• Erasmus
• Eabhes
• Campus France
Diplôme(s) délivré(s) | 
• MANAA
• BTS Design
• Bachelor
• Mastère

CONTACTS

CONDÉ NANCY
Tél. | 03 83 98 29 44
E-mail | contact.nancy@ecoles-conde.com

CONDÉ PARIS
E-mail | contact.paris@ecoles-conde.com

CONDÉ LYON
E-mail | contact@ecoles-conde.com

CONDÉ BORDEAUX - CRÉASUD
E-mail | contact.bordeaux@ecoles-conde.com

CONDÉ NICE
E-mail | contact.nice@ecoles-conde.com

Site | www.ecoles-conde.com

FORMATIONS & ADMISSIONS

Admissions : Les admissions aux programmes des Écoles de Condé sont 
réservées aux titulaires d'un baccalauréat ou équivalent étranger.
MANAA / BTS : La sélection d’entrée sur entretien de motivation. Candidature 
de novembre à mai.
Mastères : Avoir validé un cursus de premier cycle dans le design (MANAA + 
BTS Design graphique, Produit, Espace, Mode ou cursus équivalent).
Illustration, animation : Admission sur entretien et dossiers de travaux. Candi-
dature de novembre à mai. L'entrée en Mastère Illustration ou Mastère Anima-
tion est réservée aux titulaires d'un Bachelor (Bac +3) d'illustration ou animation, 
ou formation équivalente. Candidature d’octobre à mai.
Restauration du patrimoine : Admission en Bachelor sur entretien de moti-
vation. Candidature du mois de novembre à mai. Admission sur entretien et 
examen du dossier académique.
Photographie : Admission sur entretien de motivation. Candidature de no-
vembre à mai.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

MANAA. La MANAA propose un enseignement équilibré autour de trois pôles : 
l'enseignement artistique ; les ateliers de conception en design ; les enseigne-
ments généraux et culturels.
BTS : Design graphique - Média imprimés et numériques // Design d'espace - 
Architecture d'intérieur // Design de mode - Stylisme // Design produit
Mastères : Stratégie de communication par l'image // Design global // Archi-
tectures // Scénographie de luxe // Direction artistique et marketing de la mode 
// Design d'interaction - UX/UI
Arts graphiques, animation : Bachelor d'Illustration et d'Animation // Mastère 
d'Illustration // Mastère d'Animation
Restauration du patrimoine : Bachelor Préservation du patrimoine et Mastère 
Conservation-restauration du patrimoine
Marché de l'art : Mastère Expertise et marché de l'art

INTERNATIONAL

• Importance de l’Anglais et des langues (Espagnol, Italien) dont le niveau est 
validé lors du passage des tests internationaux (TOEIC, etc.)

• Obligation des stages à l’international pour les programmes de second cycle 
(12 semaines en Mastères)

• Depuis 2010, appartenance à la charte Erasmus + qui permet l’obtention de 
bourses lors de la mobilité en Europe dans le cadre de stages ou d’échanges

• Un réseau d’accord d’échanges qui s’enrichit chaque année en Europe et 
hors d’Europe

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

L’insertion professionnelle : Résultats de l’enquête 2017 accessible sur le site 
des Ecoles de Condé. 49 % en moyenne de nos anciens sont en CDI, 32 % ont des 
professions libérales. Après le Mastère, des taux de placement proches de 100 %, 
97 % du taux de placement global, 15 % des diplômés travaillent à l'étranger.

ÉCOLE DE CONDÉ
École supérieure privée en design,  
digital, arts graphiques, photographie,  
patrimoine et métiers d’art
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tDepuis plus de 50 ans, l’École 
Internationale Tunon s’est imposée 
comme un acteur incontournable 
dans la formation aux métiers du 
tourisme, de l’événementiel, de 
l’hôtellerie, de l’aérien, de l’accueil 
haut de gamme et du luxe avec des 
Bachelors en 3 ans en événementiel, 
voyage et luxe.

Année de création | 1964
Visa & labels | RNCP
Diplôme(s) délivré(s) | 
•  Titre Certifié par l’État Niveau I 

(Bac +5) « Manager du développement 
commercial »

•  Titre Certifié par l’État Niveau II  
(Bac +3) « Chargé(e) de marketing  
et communication »

•  Titre Certifié par l’État Niveau II  
(Bac +3) « Responsable d’activités  
ou d’entreprises touristiques »

•  Titre Certifié par l’État Niveau II  
(Bac +3) « Chargé de la distribution  
et de la négociation »

•  Titre Certifié par l’État Niveau IV (Bac)  
« Accompagnateur de tourisme »

DIRECTEUR

Stéphanie Gadby

CONTACTS

4, chemin de la Chatterie 
44800 Saint-Herblain
Tél. | 02 51 82 25 25
E-mail | nantes@ecoletunon.com
Site Internet | www.ecoletunon.com

FORMATIONS & ADMISSIONS

•  Bachelor RP & Evénementiel, Titre Certifié par l’État Niveau II (Bac +3), 
180 crédits ECTS 
En 3 ans, de Bac à Bac +3
- Admission 1re année : Bac (toutes sections)
- Admission 2e année : Bac +1, 60 crédits ECTS
- Admission 3e année : Bac +2, 120 crédits ECTS

•  Bachelor Tourisme, Titre Certifié par l’État Niveau II (Bac +3), 180 crédits ECTS 
En 3 ans, de Bac à Bac +3
- Admission 1re année : Bac (toutes sections)
- Admission 2e année : Bac +1, 60 crédits ECTS
- Admission 3e année : Bac +2, 120 crédits ECTS

• Assistant(e) Tunon Aérien & Hôtellerie
En 2 ans, spécialisation aux métiers d’Hôtesse de l’air / Steward, Réception-
niste en hôtellerie
- Admission 1re année : Bac, niveau Bac
- Admission 2e année : Bac +1

•  Chargé d’accueil / Accompagnateur de Tourisme, Titre Certifié par l’État 
Niveau IV (Bac)
En 2 ans
- Admission 1re année : 16 ans, 3e

- Admission 2e année : niveau Bac (toutes sections)

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

•  Bachelor RP & Événementiel : LV, droit de la communication, management, 
stratégie web, relations publiques et médias, étude de marché, création 
d’événements, stratégie en communication, stratégie de marque, marketing 
stratégique, informatique, PAO

•  Bachelor Tourisme : LV, marketing du tourisme, marketing stratégique, straté-
gie webmarketing touristique, montage de produits touristiques et hôteliers, 
management hôtelier, conciergerie, gestion de sites touristiques, informatique

•  Assistant(e) Tunon : LV, savoir-être et compétences professionnelles, approche 
géographique, historique et culturelles, économie et secteurs d’activités, 
négociation / vente, communication, marketing, gestion, informatique, web

•  Chargé(e) d’accueil : LV, culture générale, techniques d’expression et de 
comportement, relooking, relations publiques, techniques d’accueil, tech-
niques rédactionnelles, tourisme, animation, hôtellerie, aérien, marketing, 
techniques de vente, informatique

INTERNATIONAL

L’École Internationale Tunon offre la possibilité d’intégrer les équipes Disney 
World en Floride pour acquérir une expérience unique au sein d’un groupe 
leader mondial et apprendre l’anglais.
L’École organise également de nombreux job dating avec ses partenaires pour 
des recrutements : China Eastern Airlines, Emirates, MSC Croisières, Thomas 
Cook, Club Med...

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Jusqu’à 14 mois de stages en entreprises sur 3 ans fournis par l’école.
Taux de placement à la sortie de l’école : 70 %

ÉCOLE INTERNATIONALE 
TUNON
École d’événementiel et de tourisme
Des métiers pour recevoir le monde
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tLa vocation de l'école intuit.lab 
est de former des professionnels 
répondant aux besoins spécifiques 
des métiers de la communication 
visuelle, du design graphique, du 
design digital et de la publicité. 
Elle est classée 2e meilleure école 
de design de France (classement 
Eduniversal 2016-17).

Année de création | 2001
Visa & labels | intuit.lab applique  
le système d’évaluation ECTS  
(European Credits Transfert System)
Diplôme(s) délivré(s) | L'école   
intuit.lab délivre le titre de « Directeur(trice) 
artistique en communication visuelle  
et design numérique », certifié RNCP 
Niveau I (Bac +5 reconnu par l'État)  
et le certificat d'études de « Concepteur  
en communication visuelle » (Bac +3)

DIRECTEUR

Laurent Baley

CONTACTS

AIX-EN-PROVENCE
17, rue Lieutaud 
13100 Aix-en-Provence
Tél. | 04 42 27 43 15
E-mail | info.aix@ecole-intuit-lab.com

PARIS
90, rue de Javel 
75015 Paris
Tél. | 01 43 57 07 75
E-mail | info@ecole-intuit-lab.com

Site | ecole-intuit-lab.com

FORMATIONS & ADMISSIONS

Année 1
Niveau requis : Baccalauréat toutes séries.
• MANAA (MISE À NIVEAU EN ARTS APPLIQUÉS) - 1 an

Enseignement général et formation de base aux arts appliqués.
ou
• PRÉPA ARTS APPLIQUÉS - 1 an

Formation fondamentale plastique. Préparation au Bachelor de l'école   
intuit.lab et aux concours des grandes écoles d'art et de design.

Cycle BACHELOR (Bac +3)
Année 2 : Apprentissage technique et recherche d'une dimension graphique. 
Démarche conceptuelle, interaction des mots et de l'image.
Année 3 : Approfondissement des connaissances. Conception & synthèse. 
Compréhension des enjeux des métiers de la création.

Cycle MASTÈRE (Bac +5)
Année 4 : Semestre d'échange universitaire ou stage de 4 mois minimum en 
France ou à l'étranger à effectuer.
Année 5 en alternance - Option Brand design ou Communication digitale
Formation en contrat de professionnalisation (statut salarié). Rythme : 3 semaines 
en entreprise / 1 semaine à l'école par mois. Pas de frais de scolarité.

ADMISSIONS :
1. Dépôt d'un dossier de candidature en ligne.
2. Entretien avec présentation d'un portfolio / dossier de travaux personnels.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Journées portes ouvertes : 
Paris et Aix-en-Provence : les samedis 3 février 2018 et 17 mars 2018.

INTERNATIONAL

ÉCHANGES & STAGES
En Mastère 1, les étudiants ont la possibilité d'effectuer un semestre en échange 
dans l'une de nos 20 universités partenaires ou un stage de 4 mois minimum 
à l'étranger.
WORKSHOPS
Les étudiants suivent des ateliers d'une semaine, animés par des profession-
nels reconnus, venus du monde entier, pour travailler sur des problématiques 
multiculturelles.
IMPLANTATIONS
intuit.lab a ouvert un campus à Bombay (Inde). De nombreux échanges (stages, 
workshops, voyages d'étude...) sont organisés entre les différents campus.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Stages à effectuer en 2e, 3e et 4e années. Alternance en 5e année.
Réseau d'entreprises partenaires en France et à l'étranger.
98 % des diplômés trouvent un emploi dans les 6 mois suivant leur sortie de l'école.
1 032 anciens élèves actifs dans le monde. Postes occupés : directeur artistique, 
designer graphique ou encore UX designer.

ÉCOLE INTUIT.LAB
L'école de l'intelligence créative
Paris - Aix-en-Provence - Bombay



231En savoir plus : www.studyrama.com

       ......................................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................................................

ÉCOLES SPÉCIALISÉES

tÉtablissements privés de formation 
aux métiers de la communication, 
du journalisme et du digital. Situé à 
Paris, London, Bruxelles, Barcelona, 
Shanghai, Strasbourg, Toulouse, 
Marseille, Nice, Rennes et Reims.  
Les écoles font partie de 
MediaSchool Group.

Année de création | 1981
Diplôme(s) délivré(s) | 
•  Titre de Chargé de Communication 

certifié Niveau II au RNCP
•  Titre de Directeur de la Communication 

certifié Niveau I au RNCP
•  Titre de Journaliste certifié Niveau II  

par la CNCP

CONTACTS

MEDIASCHOOL GROUP
22, rue Duban 
75016 Paris
E-mail | info@mediaschool.eu
Site Internet | www.mediaschool.eu

FORMATIONS & ADMISSIONS

L’ECS propose deux cycles de formation* :
Le Bachelor en Communication qui permet de se former aux fondamentaux de 
la communication & du marketing.
Les M1 & M2 qui permettent une spécialisation dans les domaines de la Commu-
nication 365, des Relations Publiques, des Relations Presse, de l’événementiel, 
de la communication digitale, publique & politique ainsi qu'un M1/M2 luxe à 
l'international. 

L’IEJ propose deux cycles de formation* :
Le Bachelor en journalisme qui permet de se former aux fondamentaux.
Les M1 qui permettent une spécialisation dans les domaines de la Radio/TV, 
Presse écrite/Internet, Journalisme de sport, Mode-beauté-lifestyle, Investiga-
tion/Magazine d'information et Journalisme Digital 360°.

#SUPDEWEB propose deux cycles de formation* :
Le Bachelor qui permet de se former aux fondamentaux du digital et du Web.
Les M1 & M2 qui permettent une spécialisation dans les domaines suivants: 
Création de contenus, community management, Web design, E-marketing, 
E-commerce, mobile Factory, développement et UX & innovation.
*Les formations proposées peuvent être différentes d'une ville à l'autre.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Les programmes de formation de l’ECS-IEJ-#SUPDEWEB  sont élaborés en 
partenariat avec les entreprises, les médias et les décideurs les plus influents 
en matière de Communication, Marketing, Publicité, Audiovisuel, RP, Journa-
lisme et digital afin de répondre au mieux aux attentes du marché en faisant 
notamment la part belle aux volets digitaux.

INTERNATIONAL

L’ECS-IEJ-#SUPDEWEB font partie du groupe MediaSchool présent à Paris, 
Bruxelles, Barcelone, Shanghai, Toulouse, Strasbourg, Marseille, Nice, Rennes 
et Reims offrant ainsi à ses étudiants une parfaite mobilité entre toutes ces 
implantations lors de leur cursus.
Un étudiant a par exemple la possibilité d’entreprendre des études à Paris ou 
à Marseille, de les poursuivre à Bruxelles ou à Barcelone et de les achever à 
Londres ou à Shanghai.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Les stages font partie intégrante de la pédagogie en vue de maximaliser l’em-
ployabilité de nos étudiants et leur insertion professionnelle dès l’obtention 
du diplôme.
Le bureau des stages de l’ECS-IEJ-#SUPDEWEB vous guide en vous soumettant 
de nombreuses offres et vous assiste ensuite auprès des employeurs.
Les stages sont obligatoires et d’une durée minimum de deux mois puis plus 
selon le niveau d'étude. Ils sont à effectuer à temps partiel pendant l’année 
d’octobre à juin ou à temps plein à partir du mois de juin à l’issue de la période 
de cours. 

ECS - IEJ 
#SUPDEWEB
Communication - Journalisme - Digital
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ÉCOLES SPÉCIALISÉESÉCOLES SPÉCIALISÉES

tLes écoles EFAP - ICART et EFJ sont 
des écoles spécialisées dans les 
métiers de la Communication,  
du Journalisme et du Management 
de l'Art et de la Culture.

tFormations en 3 à 5 ans, ces écoles 
s'intègrent post bac (hors APB)  
ou en admissions parallèles.

Année de création | 1961
Visa & labels | L'EFAP - L'ICART et L'EFJ 
délivrent des diplômes reconnus par l'État, 
certifiés au Niv. I et II et des MBA spécialisés.
Diplôme(s) délivré(s) | 
•  L'EFAP délivre un diplôme Bac +5, 

certifié par l'État au Niveau I en tant que 
« Directeur de la Communication » ainsi 
que des MBA spécialisés, Bac +5

•  L'ICART délivre un Bachelor Bac +3, 
certifié par l'État au Niv. II en tant que 
« Responsable de promotion de biens et 
d'évènements culturels »

•  L'ICART délivre également un programme 
de MBA spécialisé Bac +5

•  L'EFJ délivre un Bachelor, Ba c+3, 
certifié par l'État au Niv. II en tant que 
« Journaliste plurimédia ».

DIRECTEUR

M. Pierre Braun 

CONTACTS

EFAP / ICART / EFJ
8, parvis des Chartrons 
33074 Bordeaux
E-mail | 
• bordeaux@efap.com
• bordeaux@icart.fr
Site Internet | 
• www.efap.com 
• www.icart.fr 

EFJ BORDEAUX
8, parvis des Chartrons 
33064 Bordeaux
Site Internet | www.efj.fr

Tél. | 05 56 44 18 19

FORMATIONS & ADMISSIONS

EFAP PARIS - BORDEAUX - LILLE - LYON - NEW YORK - SHANGHAI
L'EFAP est une formation post Bac en 5 ans d'études, très professionnalisante, 
qui ouvre aux métiers de la Communication, du Marketing et des Médias.

ICART PARIS - BORDEAUX - NEW YORK
L'ICART est une formation post Bac en 3 ans ou en 5 ans d'études. L'ICART 
ouvre à tous les métiers du management de l'art et de la culture.

EFJ PARIS - BORDEAUX - NEW YORK
L'EFJ est une formation en 3 ans d'études. Axée sur le nouveau journalisme, 
qui permet à ses étudiants de devenir des journalistes plurimédias agiles et 
connectés.

Les admissions à l'EFAP, l'EFJ et l'ICART se font soit par concours (Bac à Bac +2) 
soit par dossiers+entretien (Bac +3/4).

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Objectifs pédagogiques de l'EFAP : le cursus est construit comme un véritable 
« incubateurs de talents ». Un apprentissage participatif qui met en exergue la 
créativité des étudiants.
• La multiplication des expériences en entreprises (jusqu’à 21 mois de stage).
• Les échanges à l’étranger chez plus de 30 partenaires à travers le Monde 

sur tous les continents.
• Les initiatives individuelles et associatives pendant le cursus.
• L’intervention d’un corps professoral composé majoritairement de 

 professionnels expérimentés.
• Les rencontres avec des personnalités de premier plan du réseau profes-

sionnel exceptionnel de l’EFAP.

Objectifs pédagogiques de l'ICART :  la formation Médiation culturelle et 
marché de l'art s'inscrit dans une logique progressive, plaçant l'étudiant au 
cœur de son processus de professionnalisation et de l'actualité artistique et 
culturelle. Elle privilégie les pégagogies plurielles et interactives, la pratique 
d'un anglais spécialisé, la maîtrise des outils multimédia et de création, des 
périodes de stages chaque année. 

Objectifs pédagogiques de l'EFJ : L'EFJ propose une pédagogie inversée 
où les élèves se retrouvent au centre d'un enseignement pratique basé sur les 
nouveaux outils du journalisme.  Une pédagogie en immersion qui privilégie la 
production : grâce au plateau de production, la newsroom et le studio TV, inté-
grant également l’utilisation des smartphones et la production de médias-école. 

INTERNATIONAL

45 partenaires internationaux ; L'EFAP, l'ICART et l'EFJ sont également 
 présentes à New York en partenariat avec NYIT et à Shanghai.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Immersion dans le monde du travail par la réalisation de stages et missions 
en entreprise en France et/ou à l’étranger, plus de 1 500 offres de stages  
par an.

EFAP - ICART - EFJ 
Les écoles formant aux métiers  
de la Communication, du Journalisme  
et du Management de l'Art et de la Culture
Plus qu'une école: la référence
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ÉCOLES SPÉCIALISÉES

tL’École Internationale de Marketing 
du Luxe du Réseau des Grandes 
Écoles Spécialisées (Réseau GES) est 
la 1re école en France à proposer un 
programme Grande École spécialisé 
dans le domaine du Luxe, et 
permettant d’obtenir des diplômes 
reconnus par l’État Niveau II et 
Niveau I.

Diplôme(s) délivré(s) | 
L’EIML Paris délivre en Cycle Bachelor un 
diplôme reconnu par l’État Niveau II et en 
Cycle Mastère et MBA un diplôme reconnu 
par l’État Niveau I.

DIRECTEUR

Élodie de Boissieu

CONTACTS

3-5, quai André Citroën 
75015 Paris
Tél. | 01 53 95 16 00
E-mail | admissions@eimlp.fr
Site Internet | www.eiml-paris.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

L’EIML Paris propose un programme Grande École (Bac à Bac +5), un  
programme international (Bac à Bac +5), 6 Bachelors spécialisés (Bac +3) 
ainsi qu’un MBA spécialisé. (Bac +5). 

Programme Grande École / Programme International (cours en anglais)
• Bachelor Programme Grande école - Marketing du Luxe 
• Mastère Programme Grande école - Marketing du Luxe 

Bachelors Spécialisés :
• Bachelor en Marketing du Luxe, Merchandising et Design
• Bachelor Luxury Retail
• Bachelor Mode
• Bachelor Parfums et Cosmétiques
• Bachelor Joaillerie et Horlogerie
• Bachelor Wine and Spirits

MBA : 
• MBA spécialisé en Marketing du Luxe (full-english)

Admissions :
Le processus d’admission à l’EIML Paris se compose de deux étapes : Étude du 
dossier de candidature et concours (QCM d’anglais, QCM d’aptitudes générales 
et un entretien individuel de motivation). Dans le cas d’une admission parallèle, 
le jury des admissions pourra exiger une mise à niveau en fonction du cursus 
antérieur des candidats.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

En tant qu’école spécialisée en marketing du luxe, l’EIML Paris a mis en place 
une pédagogie d’excellence qui repose sur les outils et moyens suivants : 
•  Une équipe d’enseignants majoritairement composée de professionnels/

consultants en activité dans le secteur du luxe
•  Une pédagogie par projet à travers des cas d’entreprise et des compétitions 

d’agence 
•   Des séminaires thématiques
•  Des conférences stratégiques
•  Des conférences métiers
•  Des ateliers du luxe et visites culturelles

INTERNATIONAL

Les étudiants de l’EIML Paris ayant suivi la 1re et/ou la 2e année d’études au 
sein de l’école peuvent effectuer en 3e année un cursus à l’international dans 
le cadre de partenariats noués avec des universités et écoles sur 4 continents.
Les étudiants peuvent suivre un semestre de cours à l’étranger ou l’intégralité 
de la 3e année et obtenir dans ce dernier cas un double diplôme.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Les stages et l’alternance (possible dès la 4e année en contrat de profession-
nalisation ou convention de stage longue durée) sont au cœur de la pédagogie 
de l’EIML Paris et permettent de réaliser l’équivalent de 36 mois de stages sur 
l’ensemble des 5 années du cycle Mastère Luxe. 

EIML PARIS
L’école internationale de Marketing du Luxe
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ÉCOLES SPÉCIALISÉESÉCOLES SPÉCIALISÉES

tLes Écoles Supérieures du 
Développement des Territoires 
(ESDT) qui regroupent les Écoles 
IHEDREA et 3A proposent aux 
étudiants une offre de formations  
de Bac +1 à Bac +5 spécialisée dans 
l'agrobusiness, le management  
des territoires, le commerce,  
l'action humanitaire et l'ESS.

Diplôme(s) délivré(s) | 
• Bachelor
• Master
• Titre certifié Niveau I
• Titre certifié Niveau II

DIRECTEUR

Jean-Marc Esnault

CONTACTS

GROUPE ANTOINE DE SAINT EXUPERY
Rue Fernand Robert - CS 84233 
35042 Rennes
Tél. | 02 99 59 34 94
E-mail | contact@st-exupery.org

IHEDREA
Tél. | 02 99 75 02 20
E-mail | contact@vitre-ihedrea.org

3A 
Rennes
Tél. | 02 99 59 34 94
E-mail | contact@st-exupery.org

Site | www.ecoles-sup-territoires.com

FORMATIONS & ADMISSIONS

IHEDREA - École de Management agriculture et agroalimentaire
Management des Territoires et de l’Agrobusiness - Titre RNCP Niveau II

3A - École supérieure de commerce et développement
Bachelor Responsable d’Entreprise de l’ESS - Innovation Sociale
Manager de projets internationaux - Titre Niveau I
• Filière développement des pays émergents
• Filière coopération et action humanitaire
• Entrepreneuriat et innovation sociale

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

IHEDREA
Les diverses  opportunités de stages  intégrées dans le  programme de 
 l'lHEDREA permettent aux étudiants de découvrir différents secteurs et pro-
fessions. Les larges compétences en droit, gestion, marketing, commerce 
et management, donnent une forte attractivité à nos diplômés sur le marché 
de l’emploi. Ces derniers s’épanouissent dans des carrières à responsabilité 
dans les domaines agricoles et agroalimentaires, aussi bien dans les filières 
de la banque et l’assurance, que de l’immobilier, de la grande distribution 
et du droit.

3A
Rejoindre l’école 3A, à Lyon, Paris ou prochainement à Rennes, c’est rejoindre 
un programme dans lequel l’approche pédagogique est à l’image de l’école : 
pragmatique, différenciatrice et marquée par des valeurs fortes, et dont le 
projet est organisé autour de différents pôles :
• Des compétences essentielles en matière de management, de marketing, 

de finance et de gestion
• Des notions fondamentales concernant l’approche des différentes cultures 

des pays étrangers et de leurs enjeux
• Une insertion professionnelle dans les entreprises, les organisations inter-

nationales et les ONG
• La prise en compte des enjeux du développement durable.
• La nécessité de donner un sens à l’action à travers une approche éthique 

et des valeurs affirmées

ESDT
Écoles Supérieures du Développement des Territoires 
2 grandes écoles à Bac +5 : IHEDREA  
École de Management agriculture et agroalimentaire  
et 3A Ecole de commerce et développement
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ÉCOLES SPÉCIALISÉES

tFondée en 1841, ESMOD & ISEM 
sont des écoles qui ont su s’imposer 
à travers les époques comme des 
références dans le milieu de la Mode 
en couvrant l’ensemble des métiers. 
ESMOD-ISEM, c’est aussi un réseau 
de 20 écoles dans 13 pays et de 
professionnels de la mode à travers 
le monde. 

Année de création | 1841
Visa & labels | 
•  ESMOD : Reconnaissance officielle 

du Ministère de la Culture et de la 
Communication

• Validation par système de crédits ECTS
•  Système Europass pour la reconnaissance 

internationale des Titres
•  Erasmus + pour faciliter, développer et 

promouvoir la mobilité internationale
Diplôme(s) délivré(s) | 
Diplômes reconnus par l'État de Niveau II 
et I enregistrés au RNCP : « Styliste Designer 
Mode », « Responsable de Stratégie 
Commercial et Communication Mode »  
et « Directeur/Directrice de la Création »

DIRECTEUR

Christine Walter-Bonini

CONTACTS

12, rue de la Rochefoucauld 
75009 Paris
Tél. | 01 44 83 81 50
E-mail | contact@esmod.com
Site Internet | www.esmod.com

FORMATIONS & ADMISSIONS

Programme Découverte et Préparation aux Filières Mode : Afin de confirmer 
son choix d'orientation et/ou se préparer au mieux à intégrer une formation en 
Création ou en Fashion Business.
Styliste Designer de Mode : Ce programme post-Bac permet d’acquérir une 
technicité d’excellence tout en développant de grandes qualités artistiques pour 
être capable de créer et réaliser des collections de vêtements et accessoires 
dans des domaines variés. 
Programme post-Bac Responsable de Stratégie Commerciale et Communi-
cation Mode : Une formation post-Bac de type École de commerce spécialisée 
dans la mode : Marketing & Communication appliqués au secteur de la création, 
à l’industrie de la mode et du luxe, à la distribution textile et accessoires.
Directeur/Directrice de la Création : Accessible après trois années d'études 
en Création, cette formation innovante et unique permettant d'accéder aux 
postes de Créateur ou Directeur de la Création, pour son propre compte ou 
une marque existante.
Directeur du Développement International Mode et Luxe : Ce programme 
en management accessible aux étudiants ayant validé un Bac +3 et souhaitant se 
spécialiser dans la Mode, forme les responsables de haut-niveau aux spécificités 
des produits de la Mode et du Luxe français dans un contexte international.
Conditions d'admissions : Sur dossier puis entretien de motivation, de no-
vembre à juin

INTERNATIONAL

Fort d'un réseau d'école à l'international, les cursus en création peuvent intégrer 
une année complète d'étude dans l'une des 20 écoles Esmod à travers le Monde 
et des échanges d'un semestre avec nos écoles partenaires dans le cadre du 
programme ERASMUS sont possible pour les étudiants d'Esmod et de l'ISEM.
Gràce à un réseau de 9 000 anciens étudiants travaillant dans l'industrie de la 
Mode en France et à l'International, l'ensemble des stages prévus dans le cursus 
peuvent être réalisés à l'étranger. 

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Formations en Création : Styliste, Modéliste, Directeur Artistique, Designer, 
Graphiste, Créateur ou designer textile…
Formation en Business : Acheteur, Marketer,  Attaché de presse ; Chargé de 
Communication, Chef de projet événementiel, Community Manager ; Rédac-
teur de mode…

ESMOD & ISEM 
FRANCE
Fashion Design & Creation et Fashion Business
L'école 100 % Mode, depuis 1841
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ÉCOLES SPÉCIALISÉESÉCOLES SPÉCIALISÉES

tCet établissement d’enseignement 
supérieur technique privé fait  
partie du Groupe ESRA : Paris,  
Nice, Bruxelles et New York.  
Il dispense des formations 
techniques et artistiques, en trois 
ans, aux principaux métiers du 
cinéma et de la TV (section ESRA), 
du son (section ISTS) et de la 3D 
(section Sup’Infograph).

Année de création | 1999
Diplôme(s) délivré(s) | Certificat de Fin 
d’Études de l’ESRA Bretagne.

DIRECTEUR

Alain Bienvenu

CONTACTS

1, rue Xavier Grall 
35700 Rennes
Tél. | 02 99 36 64 64
Fax | 02 99 36 26 40
E-mail | rennes@esra.edu
Site Internet | www.esra.edu

FORMATIONS & ADMISSIONS

Type de formation :
Formation en trois ans aux différents métiers :
• Du cinéma et de l’audiovisuel : scénario réalisation cinéma, scénario réalisation 

télévision, production, montage et effets spéciaux, image : section ESRA
• Du son : son musique, son audiovisuel, sonorisation, spectacles et évène-

ments : section ISTS
• Du film d’animation 3D  : longs-métrages d’animation, effets spéciaux, 

publicité, télévision, design industriel et architectural, jeux vidéo : section 
 SUP’INFOGRAPH

Réseau ou concours : Concours
Date limite d’inscription au concours ou date de dépôt de dossier : à partir 
de janvier 2018
Conditions d’admission : Concours ouvert aux bacheliers et aux élèves de 
Terminale (sous réserve de succès au baccalauréat)
Nombre de places :
•  En 1re  année : Section ESRA : 65 places / section ISTS : 65 places / section 

Sup’Infograph : 30 places
•  En 2e année : Section ESRA : 65 places / section ISTS : 65 places / section 

Sup’Infograph : 30 places
•  En 3e année : Section ESRA : 65 places / section ISTS : 65 places / section 

Sup’Infograph : 30 places
• En 4e année : l’ESRA New York peut accueillir 80 étudiants.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Les deux premières années des sections ESRA et ISTS constituent un tronc 
commun. En troisième année, les étudiants ont le choix entre cinq options : 
section ESRA en trois options : section ISTS.
La section SUP'INFOGRAPH propose un programme détudes réparti sur trois 
ans comprenant des cours théoriques, des travaux pratiques et la réalisation 
d'un film d'animation chaque année.

INTERNATIONAL

Études ou stage(s) à l’étranger : 4e année optionnelle pour chaque section à 
l’ESRA New York. Stages à l’étranger possibles.
Durée : 16 semaines minimum, 32 semaines maximum.
Partenariats avec des établissements étrangers.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Stage(s) à effectuer : durant les périodes estivales et en fin de cursus de juillet 
à décembre.
Salaire moyen d’embauche : 15 000 €/an au sortir de l’école.
Placement des jeunes diplômés : sur les cinq dernières années, 69 % en section 
ESRA, 79 % en section ISTS et 80 % en section Sup’Infograph.

ESRA BRETAGNE
École Supérieure de Réalisation Audiovisuelle
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ÉCOLES SPÉCIALISÉES

tEsupcom' est un réseau d'écoles 
de communication basées à Aix 
en Provence, Paris, Lille et Reims. 
Nos écoles délivrent des diplômes 
d'état et titres certifiés RNCP et 
forment chaque année plus de 1 000 
professionnels de la Communication, 
du Marketing et de la Publicité.

Année de création | 2005
Diplôme(s) délivré(s) | 
• BTS
• Bachelors (titres certifiés RNCP Niveau II)
•  Mastères professionnels (titres certifiés 

RNCP Niveau I)

DIRECTEUR

 Jérôme Jouan

CONTACTS

684, av. Club Hippique
13090 Aix-en-Provence
Tél. | 04 42 95 18 65
E-mail | aix@esupcom.com
Site Internet | http://www.esupcom.com

FORMATIONS & ADMISSIONS

Admission post Bac
• BTS Communication
• BTS Design Graphique Opt. Communication et médias imprimés  
• Bachelor Communication (en 3 ans)
• Bachelor Eductive Design - Spéc. Design Graphique (en 3 ans)
• Bachelor Eductive Design - Spéc. Motion & Digital (en 3 ans)
• Bachelor Eductive Management - Spéc. Communication & Evènementiel 

(en 3 ans)
Admission post Bac +2
• Bachelor Design Graphique (titre RNCP niv.2)
• Bachelor Chef de Projets Evénementiels  (titre RNCP niv.2)
• Bachelor Marketing Communication  (titre RNCP niv.2)
Admission post Bac +3
• Mastère Professionnel Marketing Communication (Titre RNCP niv.1)
• Mastère Professionnel Communication Digitale (Titre RNCP niv.1)

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

UNE PÉDAGOGIE PAR PROJETS 
• Workshop : Chaque année, Esupcom' met 600 étudiants en compétition 

autour de deux annonceurs nationaux.
• Agence de communication : Esupcom' a créé en 2012 sa propre agence de 

communication 100 % étudiants : Esupcom 360°.
• Pop-Up Event : Gérer et mener à bien un projet événementiel d'une semaine 

de A à Z.
• Innovation Day : Innover, imaginer, développer, finaliser, marketer et com-

mercialiser son idée en mode start-up pendant une semaine.
• Intervenants professionnels : Le Programme Master Class permet de ren-

contrer de grands noms du monde de la com'.
• Équipe expérimentée : Composée à 80 % de professionnels  issus de la 

communication, du marketing ou du digital.

INTERNATIONAL

PROGRAMME EDUCTIVE - UCLA EXTENSION (University of California 
Los Angeles)
Eductive Group et UCLA Extension proposent aux étudiants des formations 
diplômantes à l’international. Les « Certificates Diplomas », Diplômes d’État 
d’Universités Américaines sont accessibles aux étudiants des écoles d’Eductive 
Group à partir d’un Bac +2, +3 ou +5.
Voir conditions sur esupcom.com ou auprès de la direction de l'école.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Plusieurs milliers d'entreprises prestigieuses accueillent, chaque année, les étu-
diants dans le cadre d'un contrat pro ou d'un stage. Consultez la liste complète 
sur www.esupcom.com/nos-partenaires.

ESUPCOM'
L'École Supérieure de Communication
Bâtissez votre avenir parmi les meilleurs 
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tCréée en 1920 par la CCI Paris  
Ile-de-France, FERRANDI Paris  
propose une offre de formation  
du CAP au Bac +6, préparant  
aux métiers de la gastronomie  
et du management hôtelier.

Année de création | 1920
Visa & labels | Les diplômes supérieurs 
(Bachelor) ont obtenu le Visa du Ministère 
de l’Enseignement Supérieur et de 
l’Innovation en septembre 2017.
Diplôme(s) délivré(s) | 
• CAP
• Mention complémentaire
• Brevet professionnel
• Bac professionnel
• BTS
• Bachelor 
• MSc in Hospitality Management
• Mastère spécialisé : Ingénierie de  

Produits à l’interface Cuisine-Industrie  
en partenariat avec AgroParisTech. 

DIRECTEUR

Bruno de Monte

CONTACTS

28, rue de l’Abbé Grégoire 
75006 Paris
Tél. | 01 49 54 28 00
E-mail | information-ferrandi@ferrandi-paris.fr
Site Internet | www.ferrandi-paris.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

LES FORMATIONS POST-BAC 
• CAP Post-bac cuisine en 1 an
• CAP Post-bac pâtisserie en 1 an
• MAN (mise à niveau hôtellerie-restauration)
• BTS Hôtellerie-Restauration option A, option B

LES PROGRAMMES SUPÉRIEURS DE FERRANDI Paris :
Des formations pour apprendre à créer son entreprise et exercer dans des 
établissements prestigieux en France ou à l’international
Acquérir de solides compétences techniques et les fondamentaux essentiels à 
la création, la reprise ou le développement d’une entreprise d’hôtellerie et de 
restauration, tels sont les objectifs du Bachelor FERRANDI Paris.
• Bachelor F&B and Hospitality Management
• Bachelor Arts culinaires et Entrepreneuriat option cuisine
• Bachelor Arts culinaires et Entrepreneuriat option pâtisserie
• MSc in Hospitality Management
• Mastère spécialisé : Ingénierie de Produits à l’interface Cuisine-Industrie en 

partenariat avec AgroParisTech.

Programme Supérieur en Pâtisserie :
Training intensif de 400 h, cette formation s’adresse aux titulaires d’un premier 
niveau de formation en pâtisserie. Son objectif est l’approfondissement des 
connaissances technologiques pour atteindre la perfection technique, déve-
lopper son sens artistique et sa créativité.

CHIFFRES CLÉS :
• 2 200 étudiants du CAP au Bac+6
• 300 étudiants internationaux
• 5 restaurants d’application
• 98 % de réussite aux examens
• 89 % taux d’insertion
• 2 000 adultes en formation continue et reconversion professionnelle
• 4 sites de formation situés à Paris, Jouy-en-Josas, Saint-Gratien et Bordeaux
Pré-inscription en ligne sur le site www.ferrandi-paris.fr à partir de  
mi-janvier 2018.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

PORTES OUVERTES 2018 : 
Campus de Paris : 9 et 10 février (10h à 17h)
Campus de Saint-Gratien : Samedi 10 février (9h-17h) - Samedi 24 mars (9h-
13h) - Samedi 26 mai (9h-13h)
Campus de Jouy-en-Josas : Samedi 10 février (9h-17h) - Samedi 17 mars (9h-
13h) - Samedi 7 avril (9h-13h) - Samedi 26 mai (9h-13h)

INTERNATIONAL

Les formations supérieures de FERRANDI Paris (BACHELORS, MCs) sont  
tournées vers l’international avec des stages obligatoires à l’étranger.  
Des partenariats académiques renforcent nos formations.

FERRANDI PARIS
L’École française de gastronomie  
et de management hôtelier
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tL’ambition de Ferrières est d’être 
l’École préférée des professionnels 
de l’Hôtellerie, de la Gastronomie  
et du Luxe. Cette ambition, née  
avec l’histoire de Ferrières, est celle 
de l’Excellence à la Française.

Année de création | 2015
Diplôme(s) délivré(s) | 
•  Bachelor en Hôtellerie, Gastronomie  

ou Luxe
• Bachelor English track
•  Master of Science (MSc) Management de 

l'Hôtellerie Internationale, Management 
de la Haute Gastronomie et de 
l'Evénementiel ou Management du Luxe

•  Diplômes Culinaires certifiants : Pâtisserie, 
Cuisine et Œnologie

DIRECTEUR

 Sébastien Vivier-Lirimont   

CONTACTS

Rue du Château - BP 49 
77164 Ferrières-en-Brie
Tél. | 01 81 16 77 77
E-mail | admissions@ferrieres-paris.com
Site Internet |  www.ferrieres-paris.com

FORMATIONS & ADMISSIONS

Bachelor Ferrières en 3 ans : 2 ans de tronc commun + 1 an de spécialisation 
(Hôtellerie / Luxe / Restauration et Événementiel)
MSc Ferrières en 2 ans : Fondements du Management et préparation à des 
postes de responsabilité en Gastronomie, Hôtellerie, Luxe / Spécialisation (Ma-
nagement de l'Hôtellerie Internationale / Management de la Haute Gastronomie 
et de l'Événementiel / Management des Services du Luxe)
Formations certifiantes en 8 mois dont 2 mois stage : en Cuisine, Pâtisserie 
ou Œnologie
Critères d’Admission :
•  Bachelor : Dossier de Candidature (CV, lettre de motivation, bulletins scolaires 

de 1re et Terminale, IELTS 5.5) / Épreuves en ligne : français, anglais, culture 
générale / Entretien

•  MSc : Dossier de Candidature (CV, lettre de motivation, bulletins scolaires des 
deux dernières années, IELTS 6.0, une lettre de recommandation) / Épreuves en 
ligne : Excel, PowerPoint, logique, test de personnalité / Entretien de motivation

•  Formations culinaires : Dossier de candidature (CV, Diplôme du Baccalauréat, 
lettre de motivation) / Entretien

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Le PAP est une spécificité de Ferrières.
Son objectif est double :
•  S’immerger dans la réalité des métiers de l’hôtellerie, de la restauration ou 

du luxe pour engager un processus d’apprentissage in situ aux côtés de 
professionnels reconnus ;

•  Faire face aux exigences de la vie professionnelle. Il permet à nos étudiants, 
par son intensité et son exigence, d’acquérir rapidement aux côtés de pro-
fessionnels chevronnés des compétences opérationnelles avancées. Sa spé-
cialisation croissante densifie l’expertise pratique des étudiants dans leur 
domaine de prédilection.

INTERNATIONAL

L'école propose un Bachelor en English Track spécifiquement conçu pour les 
candidats anglophones. Le programme Ferrières Bachelor en Français com-
prend aussi des cours dispensés en anglais (20 % en 1A, 30 % en 2A et 50 % en 
3A). Le Programme Master of Science Ferrières est entièrement dispensé en 
anglais. Ces programmes en anglais renforcent le rayonnement et l’attractivité 
de la France dans ces domaines d’excellence, et contribuent au brassage 
culturel au sein de l'école.
La 2A du Bachelor Ferrières est une année d'internationalisation : échange 
international avec une école partenaire à l'étranger + stage à l'étranger au 
2e semestre.
Les cours de langues étrangères font partie intégrante du cursus : Cours 
 Anglais académique et Anglais professionnel / LV2 Espagnol ou Allemand / 
LV3  Initiation au Mandarin.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Chaque année (Bachelor et MSc), stages de 4 à 6 mois (selon les années) en fin 
de 2e semestre avec rapport de stage noté. Les partenaires prestigieux publient 
régulièrement des offres de stage sur la plateforme de l'école pour assister les 
élèves dans leur recherche de stage. 

FERRIÈRES
École de l'excellence à la francaise 
Hôtellerie, Gastronomie, Luxe
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tChaque année, la gendarmerie  
nationale propose des postes  
d’officiers de la gendarmerie  
dans les domaines opérationnel  
et administratif. 

CONTACTS

INFO-RECRUTEMENT GENDARMERIE
Tél. | 08 20 22 02 21
E-mail |  
recrutement@gendarmerie.interieur.gouv.fr
Site Internet | www.lagendarmerierecrute.fr

PRÉSENTATION

La Gendarmerie nationale est l’une des plus anciennes institutions françaises. 
Elle est l’héritière de la maréchaussée de France, force militaire qui fut pendant 
des siècles le seul corps exerçant dans notre pays des fonctions de police. 
Force humaine de près de 100 000 hommes et femmes placés sous l’autorité 
du ministère de l’Intérieur, la Gendarmerie nationale est une institution militaire 
garante de la sécurité, de la paix de nos concitoyens et de la protection de 
leurs biens. 
Elle assure des missions de police judiciaire, d’assistance aux personnes, de 
maintien de l’ordre et participe à la défense de la Nation, y compris sur les 
théâtres d’opérations extérieures. 
Consacrant une partie de leur vie à ces missions, en tout temps et en tout lieu, 
en métropole et outre-mer comme à l’étranger, les gendarmes répondent 
présents, avec humanité et sang-froid, face aux drames de la vie. 
Riche de son expérience et s’adaptant à l’évolution de la société, cette institution 
multiséculaire s’appuie sur la polyvalence des compétences de ses personnels 
et sur leur professionnalisme. 
Elle sécurise ainsi la population, les territoires et les flux de toute nature dans 
sa zone de responsabilité.

ACTIVITÉS

Officiers : 
Ce sont les décideurs et les chefs opérationnels. Ils sont recrutés par concours 
(niveau Master II), sur titre ou parmi les sous-officiers. 
Les fonctionnaires de catégorie A ainsi que les officiers des armées peuvent 
également concourir. 
La gendarmerie recrute également des officiers du corps technique et  
administratif par concours (niveau licence), sur titre ou parmi les sous-officiers.

Les inscriptions aux différents concours d’officiers de la gendarmerie (session 
mars 2018) sont ouvertes depuis le site www.lagendarmerierecrute.fr.

GENDARMERIE 
NATIONALE
Devenir officier de la Gendarmerie !
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tL’immobilier recrute ! Un secteur  
aux débouchés variés qui accueille 
chaque année les jeunes diplômés  
de l’ESPI sur leur premier poste,  
en moyenne seulement 3 mois  
après la fin du cursus ! Vous êtes 
organisé ? Rigoureux ? Vous avez  
un esprit commercial ? L’immobilier  
est peut-être fait pour vous !

Année de création | 1972
Visa & labels | Les titres sont certifiés  
Niveau I et II par l’État
Diplôme(s) délivré(s) | 
•  Bachelor (Bac +3) Gestionnaire d’Affaires 

Immobilières
•  Mastères Professionnels (Bac +5)  

- 4 Spécialités

DIRECTEUR

Nadège Le Vannier

CONTACTS

ESPI MARSEILLE
108, boulevard de Paris 
13003 Marseille
Tél. | 04 96 13 34 00
E-mail | marseille@espi.asso.fr
Site Internet | www.espi.asso.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

• Le Bachelor Gestionnaire d’Affaires Immobilières (GESAI) :
Titre certifié niveau II par l’État (Bac +3), le GESAI est la meilleure formation 
immobilière en France, n°1 au classement SMBG depuis 8 ans. Les étudiants sont 
formés aux métiers de la gestion, de la transaction, du syndic de copropriété 
et de la gestion de patrimoine.
• Les Mastères Professionnels :
Titres certifiés niveau I par l’État (Bac +5), les Mastères sont fortement réputés 
et classés parmi les meilleurs dans leur catégorie. 4 spécialisations proposées :
- Manager en Audit Expertise Conseil (MAEC)
- Manager en Administration et Gestion Immobilière (MAGI)
- Management en Aménagement Promotion Immobilière (MAPI)
- Manager en Ingénierie de la Finance Immobilière (MIFIM)
• Les conditions d’admission :
Dossier / Tests / Entretien de motivation
Participez aux Journées Portes Ouvertes le samedi 17 février 2018 !

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Le programme du Bachelor se divise en 10 modules par année :
MODULE 1 : Mise à niveau : les savoirs fondamentaux appliqués à l’immobilier
MODULE 2 : Fondamentaux du droit général et immobilier
MODULE 3 : Maîtrise de la relation client
MODULE 4 : Techniques immobilières
MODULE 5 : Économie et finances
MODULE 6 : Pratique de la transaction immobilière
MODULE 7 : Pratique de la gestion immobilière
MODULE 8 : Pratique de la gestion locative
MODULE 9 : Maîtrise de la relation client
MODULE 10 : Mise en situation professionnelle

Le 1er semestre des Mastères se divise en 4 modules :
MODULE 1 : Aménagement et promotion immobilière
MODULE 2 : Gestion d’immobilier d’entreprise
MODULE 3 : Technologie du bâtiment et développement durable
MODULE 4 : Conseil et Ingénierie Financière

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

• Le Bachelor : 
- En 1re et 2e année : stage de 3 mois
- En 3e année : stage de 6 mois 
 L’alternance : elle est accessible uniquement en 3e année aux étudiants ayant 
validé un Bac +2 en immobilier ou avec une expérience minimum de 6 mois 
dans le secteur. Le rythme de l’alternance est de 3 semaines en entreprise et 
1 semaine de cours par mois.
• Les Mastères Professionnels : 
L’alternance : elle est accessible dès la première année (M1) aux étudiants ayant 
validé un Bac +3 ou avec une expérience minimum de 1 an dans l’immobilier. 
Dans le cas contraire, l’étudiant intègre un parcours de remise à niveau de  
6 mois avant d’intégrer l’alternance. Le rythme est de 3 semaines en entreprise 
et 1 semaine de cours par mois.

GROUPE ESPI
L’École Supérieure des Professions Immobilières
Le Groupe ESPI, leader français de la formation  
en immobilier



242 En savoir plus : www.studyrama.com

       ......................................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................................................

ÉCOLES SPÉCIALISÉESÉCOLES SPÉCIALISÉES

tEn intégrant HEIP, les étudiants  
accèdent à une approche complète 
des Relations Internationales avec  
un enseignement comprenant les  
5 composantes incontournables d’une 
formation globale : géopolitique, 
juridique, économique,  
sociale et historique.

Année de création | 1899
Diplôme(s) délivré(s) | 
•  Bachelor HEIP Relations Internationales  

et Sciences Politiques
•  MA HEIP Études Stratégiques  

et Politiques de défense
•  MA HEIP Gouvernances internationales  

et Politiques de développement
•  MA HEIP International Relations and 

Modern Diplomacy
•  Double Diplôme MA HEIP / Master of Arts 

London Metropolitan University
•  Double Diplôme MA HEIP / MSc Sup  

de PUB en Communication politique  
et lobbying

•  Double Diplôme MA HEIP / MSc & MBA 
INSEEC en Communication Corporate et 
Social média

DIRECTEUR

Romain Aparicio

CONTACTS

37, quai de Grenelle - Bâtiment Castor 
75015 Paris
Tél. | 01 84 14 03 30
E-mail | contact@heip.fr
Site Internet | www.heip.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

Formations :
Cycle Bachelor Relations Internationales et Sciences Politiques
(Admission Après Bac, Bac +1, Bac +2)
Cycle MSc / MA, 5 spécialisations
• Études Stratégiques et Politiques de défense
• Gouvernances internationales et Politiques de développement
• International Relations and Modern Diplomacy
• Communication politique et Lobbying
• Communication Corporate et Social média
(Admission après Bac +3 et Bac +4/5)
Double Diplômes
• London Metropolitan University
• Sup de PUB
• MSc & MBA INSEEC
Épreuves d’admission à partir d’octobre 2017, rentrée décalée Bachelor 1re année
Épreuves d’admission à partir de janvier 2018 pour tous les programmes HEIP

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Bachelor
Durant trois années, les étudiants acquièrent des bases solides en droit, histoire, 
sciences politiques, géopolitique, économie et communication.

MSc/MA - Doubles Diplômes
Ces programmes permettent aux étudiants :
•  de spécialiser pour acquérir les compétences nécessaires à leur future carrière 

professionnelle.
•  d’approfondir et d’élargir leurs connaissances et leur maîtrise des techniques 

juridiques, économiques et politiques
•  de se montrer capables d’effectuer des recherches précises, de contribuer à 

des projets collectifs, de présenter des rapports tant à l’écrit qu’à l’oral, de 
participer et de mener des débats et négociations

INTERNATIONAL

6 Langues étrangères enseignées (Allemand, Espagnol, Italien, Arabe, Chinois, 
Russe)
1 Semestre de cours à l’étranger en 3e année de Bachelor
Universités partenaires dans le monde entier
Double Diplôme avec London Met University

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Cycle Bachelor : 
• 1re année : 1 à 3 mois de stage
• 2e année : 3 à 4 mois de stage
• 3e année : 4 à 6 mois de stage

Cycle MSc / MA :
• 2e année : 4 à 6 mois de stage

HEIP
Relations Internationales et Sciences Politiques
Comprendre l’Homme, façonner le Monde
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tLa fonction comptable et financière 
est au cœur des enjeux économiques. 
Les métiers de la gestion et de 
la finance se sont profondément 
transformés et sont devenus très 
attractifs. Les perspectives sont 
nombreuses et valorisantes avec une 
facilité d'employabilité sur le marché 
du travail.

Année de création | 1992
Diplôme(s) délivré(s) | 
• DCG - Diplôme de Comptabilité  

et de Gestion
• DSCG - Diplôme Supérieur  

de Comptabilité et de Gestion
• BTS Comptabilité et Gestion
• Bachelor Collaborateur Comptable   

(Titre inscrit RNCP Niveau II)
• MBA Manager Administratif et Financier 

(Titre inscrit au RNCP Niveau I)

DIRECTEUR

Madame Dabin-Belloir

CONTACTS

Campus de Ker Lann 
35172 Bruz Cedex
Tél. | 02 99 57 11 26
E-mail | contact@ihecf.fr
Site Internet | www.ihecf.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

Licence DCG : Diplôme de Comptabilité et de Gestion
•  Titulaire d'un Bac/Bac +2 (le niveau d'insertion est determiné par les équiva-

lences du DCG données par le(s) diplôme(s)déjà obtenu(s))
• Possibilité de passer le DCG en 1 an
Master DSCG : Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion
BTS CG : Comptabilité et Gestion
Bachelor Collaborateur Comptable  (Titre niveau II inscrit RNCP)
• Titulaire d'un Bac +2
MBA Manager Administratif et Financier (Titre niveau I inscrit RNCP)
• Titulaire d'un Bac +3

Conditions d'admission : sur dossier et entretiens

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

L'école forme les cadres supérieurs d'entreprise et les professionnels 
 libéraux dans les domaines comptables et financiers par un enseignement 
concret et polyvalent en droit, économie, gestion, management, informa-
tique et par l'utilisation sur le terrain des connaissances théoriques acquises, 
à travers des stages en entreprise.
Les programmes DCG et DSCG : se reporter au site de l'école.
Le BTS Comptabilité et Gestion : se reporter au site de l'école.
Le Bachelor Collaborateur Comptable : permet à l'étudiant d'appréhender 
l'environnement économique, fiscal et financier d'une entreprise. Il développe 
les compétences nécessaires aux métiers de la comptabilité : gestion comptable, 
analyse financière, gestion de la paie, droit social, droit fiscal… Ce titre permet 
aux étudiants d’être opérationnels dans les métiers comptables.
Le MBA Manager Administratif et Financier : permet à l’étudiant de se prépa-
rer à évoluer dans un environnement juridique, fiscal et managérial complexe. Il 
acquiert les compétences financières en appréhendant le diagnostic financier, 
la gestion budgétaire et prévisionnelle, l’ingénierie financière…

INTERNATIONAL

Tous les stages peuvent s'effectuer à l'étranger.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

En DCG : stage de 12 semaines en cabinet ou en entreprise.
En DSCG : formation alternée avec un stage de 6 à 8 mois ou en contrat de 
professionalisation dans un cabinet, un organisme financier ou une entreprise. 
Le marché du travail dans la gestion est très dynamique.
En BTS : Formation alternée (stage ou contrat de professionnalisation)
En Bachelor et MBA  : formation alternée avec un stage de 6 mois ou en contrat 
de professionalisation en entreprise ou en cabinet.

IHECF 
Institut des Hautes Études Comptables et Financières
L'école des métiers de l'Expertise Comptable,  
de la Gestion et de la Finance
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tPremière école à avoir été créée en 
1995 autour des nouveaux métiers 
de l’internet et du multimédia, l’IIM 
forme des managers du numérique qui 
allient une triple compétence à la fois 
technique, artistique et managériale 
au cœur de Paris-La Défense.

Année de création | 1995
Visa & labels | Les titres de l’IIM sont  
reconnus par la Commission Nationale  
de Certification Professionnelle, et inscrits 
au Répertoire National de Certification 
Professionnelle, Niveaux I et II.
Diplôme(s) délivré(s) | 
4 titres reconnus par l’État :
• Niveau 2 : « Chef de projet multimédia » 

(Bac +3)
• Niveau 1 : « Réalisateur numérique »  

ou « Manager de la Communication  
numérique » (Bac +5)

• Niveau 1 : « Responsable  
e-business/e-marketing » (Bac+5)

DIRECTEUR

Emmanuel Peter

CONTACTS

Pôle Universitaire Léonard de Vinci 
92916 Paris-La Défense Cedex
Tél. | 01 41 16 75 06
E-mail | admissions@devinci.fr
Site Internet | www.iim.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

La formation de chef de projet est une formation professionnalisante. Doté 
d’une vue d’ensemble, il se situe à la frontière de la création et de la technique, 
du marketing et du management. Fort de son expérience hybride, technique 
et créative, il encadre les graphistes, infographistes, techniciens et ingénieurs, 
chargés de la production.

Date ouverture des candidatures : décembre 2017 (www.iim.fr)
Les admissions se font sur dossier et entretien de motivation.
Rentrée en février : 40 places en 1re année pour les titulaires d’un Bac ou Bac +1.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

L’IIM est une école dédiée aux métiers du web et du multimédia travaillant 
en synergie sur un même campus avec une école d’ingénieurs, l’ESILV et une 
école de management, l’EMLV. Ainsi les futurs designers travaillent sur des 
projets communs avec les futurs ingénieurs et managers, favorisant ainsi la 
transversalité des compétences pour répondre aux besoins des entreprises.
20 % du cursus de l’IIM est réalisé en commun avec l’EMLV et l’ESILV.

Le cyle de Bachelor « Chef de projet multimédia » se déroule en 3 ans après 
un Bac et se termine par un stage de six mois en entreprise. Après l’année 
préparatoire, les étudiants ont le choix entre 5 axes métiers :
• Développement web
• La communication digitale & e-business
• Jeux video
• Animation 3D
• Création et design
Alternance possible en 4e année.
Digital Marketing & Data Analytics : Double-diplômes avec l’EMLV sur deux 
ans à partir de la quatrième année, possible aussi en alternance.

INTERNATIONAL

Parcours international d’un an proposé aux élèves de 4e année sous la 
forme d’un échange académique avec une université partenaire et d’un stage 
en entreprise.
Le stage à l’international est fortemment recommandé, mais pas obligatoire. 
Durée : 6 mois à la fin de la 4e ou 5e année.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Stages à effectuer : 3 stages (1re, 3e et 5e années) - 14 mois
Salaire moyen d’embauche :
• Bachelor : 30 K€
• Mastères : 36 K€
63 % de la promotion 2015 ont trouvé un emploi avant d’être diplômé, 33 % 
ont trouvé un emploi dans les 3 mois et 4 % dans les 6 mois.

IIM LEONARD DE VINCI
Institut de l’internet et du multimédia
La grande école du numérique
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ÉCOLES SPÉCIALISÉES

tFondée en 1985, Ingésup est une 
formation supérieure d’ingénierie 
informatique, qui forme ses 
étudiants en 5 ans via 2 cycles : le 
cycle Bachelor en 3 ans, accessible 
directement après le Bac et le cycle 
Expert de 2 ans, accessible à Bac +3.

Année de création | 1985
Visa & labels | Statut privé
Diplôme(s) délivré(s) | 
Titre Expert en informatique et systèmes 
d'information inscrit au Registre National 
de la certification professionnelle (RNCP) 
Niveau I

DIRECTEUR

Géraldine Le Caër 

CONTACTS

22, impasse Charles Fourier  
31200 Toulouse
Tél. | 05 82 95 10 48
E-mail | contact-toulouse@ingesup.com
Site | www.ingesup.com

FORMATIONS & ADMISSIONS

> CYCLE BACHELOR OF SCIENCE Le cycle Bachelor est accessible direc-
tement après le Bac. Intégrer Ingésup en cycle Bachelor, c’est se donner le 
temps et les moyens de se construire un socle de connaissances théoriques 
et d’acquérir une vision lucide des métiers de l’informatique. L’alternance est 
possible dès la 3e année. 

> CYCLE EXPERT OF SCIENCE Le cycle Expert prépare à la gestion de projets 
complexes, en fournissant les compétences en management, droit, gestion des 
budgets et les ressources attendues pour un cadre qui travaille dans l’environne-
ment du SI. L’étudiant choisit 3 majeures par an pour orienter ses compétences 
dans un ou plusieurs domaines du SI. Cet enseignement est ponctué par un 
projet transversal chaque année : réponse à un appel d’offres sur la mise en 
oeuvre d’une solution logicielle au sein d’un SI existant, en gérant les aléas, le 
budget et les ressources. Admissions Bac +3/Bac +4.
L’alternance est possible à partir de la 3e année de Bachelor. L’étudiant rejoint 
son entreprise 2 à 3 jours par semaine. Ce rythme permet de bénéficier d’un 
tremplin, d’un facilitateur d’emploi et d’un accélérateur de carrière. Date limite 
d'inscription : 30 septembre 2018.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Pédagogie innovante : diversifier ses connaissances, professionnalisation du 
parcours, maîtrise des outils numériques. Les laboratoires : les étudiants par-
ticipent chaque semaine à des laboratoires (infrastructure, développement, 
mobilité, jeux vidéo, libre, sécurité, technologies embarquées). Ils mettent ainsi 
en pratique leurs acquis en prenant part à des projets professionnels.
Les certifications professionnelles : les étudiants sont encouragés à passer 
les certifications professionnelles des constructeurs tels qu'Apple, Microsoft, 
Cisco, Linux, Oracle. Cela permet la reconnaissance du monde professionnel sur 
une expertise technique et de compétences sur un produit donné. Les étudiants 
y sont préparés avant de passer les concours d’obtention. Plutôt onéreuses, 
elles sont prises en charge par la formation. Elles permettent de valoriser le 
CV à moindre coût.
Les majeures : à partir du cycle d’Expert, l’étudiant personnalise son cursus 
de formation en choisissant 3 majeures par an, l’objectif étant de se spécialiser 
dans un des domaines du Système d’Information afin d’atteindre le niveau 
d’expertise requis dans ce domaine. Les majeures apportent de l'agilité dans 
l'enseignement et permettent à Ingésup de suivre les tendances du secteur 
numérique en temps réel. Une nouvelle majeure est ajoutée ou modifiée dès 
qu’une nouvelle technologie apparaît en entreprise.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Stages à effectuer : de 2 à 6 mois. Alternance possible à partir du Bachelor 3.
Salaire moyen d'embauche : 35 K€/an.

INGÉSUP
Toulouse YnovCampus
La formation supérieure  
d’ingénierie informatique 
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ÉCOLES SPÉCIALISÉESÉCOLES SPÉCIALISÉES

tL’IPI, école d’informatique du Groupe 
IGS, accompagne chaque année plus 
de 500 personnes de tous âges dans 
leur développement professionnel 
à travers des titres reconnus et 
accessibles par la formation initiale, 
l’alternance, la VAE ou la formation 
continue.

Diplôme(s) délivré(s) | 
Elle propose un programme de formation 
complet en informatique délivrant des 
titres certifiés par l’État du Niveau III 
(Bac +2) au Niveau I (Bac +5).
•  Technicien Supérieur en Technologies 

Numériques - Titre de Niveau III (Bac +2)
•  Concepteur/Développeur Objet Web et 

Mobile - Titre de Niveau II (Bac +3)
•  Administrateur Réseaux et Sécurité  

- Titre de Niveau II (Bac +3)
•  Chef de Projet informatique option 

Ingénierie Logicielle ou Réseau/Sécurité 
- Titre de Niveau I (Bac +5)

DIRECTEUR

Christelle Boudet 

CONTACTS

186, route de Grenade 
31700 Blagnac
Tél. | 05 31 80 70 74
E-mail | sthibaut@groupe-igs.fr
Site Internet | www.ipi-ecoles.com 

FORMATIONS & ADMISSIONS

• Technicien Supérieur en Technologies Numériques
Niveau principal d'admission : Bac ou selon expérience
Niveau de sortie : Bac +2

• Administrateur Réseau Sécurité & Cloud Computing
Niveau principal d'admission : Bac +2 ou selon expérience
Niveau de sortie : Bac +3

• Concepteur/Développeur Objet Web & Mobile
Niveau principal d'admission : Bac +2 ou selon expérience
Niveau de sortie : Bac +3

• Chef de Projet Informatique Sécurité/Réseaux ou Ingénierie Logicielle
Niveau principal d'admission : Bac +3 ou selon expérience
Niveau de sortie : Bac +5

Conditions d'admissions :
Épreuves ecrites et orales :
Test de logique
Test de connaissance informatique
Test d'anglais
Entretien de motivation

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

100 % de nos intervenants sont des professionnels qui délivrent un ensei-
gnement pratique et concret dans leur domaine d’expertise. De par leur 
expérience, ces experts, informaticiens, chefs d’entreprise partagent leur vécu 
et vision de l’entreprise avec leurs étudiants et transmettent leurs compétences. 
Ils participent activement à l’élaboration de nos programmes (comités de per-
fectionnement, membres des jurys d’attributions, etc.)

DES ÉQUIPEMENTS DE POINTE Des salles informatiques dédiées, des labo-
ratoires, réseaux pédagogiques, salles serveurs, accès WIFI
UN ENVIRONNEMENT NUMÉRIQUE PERFORMANT avec un e-campus, des 
plateformes d’e-learning des outils numériques (tablettes) pour développer le 
travail collaboratif
DES RENDEZ-VOUS culturels, sportifs et festifs
L’ESPRIT INTER-ÉCOLES DU GROUPE IGS Soirées étudiantes, missions huma-
nitaires, trophées sportifs, conférences, colloques, remises des diplômes

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Un véritable hub d’entreprises pour décrocher son contrat, l’IPI possède et 
cultive une grande proximité avec le monde professionnel. L’école conçoit 
ses programmes d’informatique et ses diplômes en concertation directe avec 
les entreprises, proposant ainsi des cursus au plus proche de leurs attentes.
Ainsi, l’IPI a tissé au fil du temps un réseau composé de 300 entreprises par-
tenaires (Bouygues Télécom, Société Générale, La Poste, Thalès…). L’école 
accompagne ces organisations provenant de tous les secteurs dans leur poli-
tique de recrutement et de développement de compétences.

IPI 
École d'informatique 
Cerficateur de compétences 
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ÉCOLES SPÉCIALISÉES

tDepuis sa création en 1986, l’ISCOM, 
école supérieure de communication 
et publicité, forme ses étudiants 
à des postes à responsabilité, 
impliquant vision stratégique et 
maîtrise opérationnelle de la fonction 
communication dans l’entreprise.

Année de création | 1986
Diplôme(s) délivré(s) | 
• Titre certifié par l’État Niveau II
• Titre certifié par l’État Niveau I

DIRECTEUR

Virginie Munch

CONTACTS

4, cité de Londres 
75009 Paris
Tél. | 01 55 07 07 77
E-mail | infos@iscom.fr
Site Internet | www.iscom.fr/paris, lille, lyon, 
montpellier, rouen, strasbourg, toulouse

FORMATIONS & ADMISSIONS

Le programme Grande École : 
un programme généraliste et professionnalisant.
Titres certifiés par l’État.
Il est accessible :
• Directement après le baccalauréat et à Bac +1 en 1re année
• En admission parallèle à Bac +2 en 3e année
• En admission parallèle à Bac +3 en 4e année
• En admission parallèle à Bac +4/5 en 5e année
Admission sur concours.
Épreuves écrites | Entretien de motivation.
Plus d’informations (tarif, épreuves, durée, annales de concours) sur le site 
iscom.fr

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Spécialisations proposées à l’ISCOM :
• Communication globale des entreprises et des marques
• Marketing/publicité
• Relations publiques, relations presse, événementiel
• Communication et création numérique
• International Global Communications : programme 100 % en anglais
• CREA 360
• ...
Et retrouvez toutes nos autres spécialisations sur notre site iscom.fr

INTERNATIONAL

Il s’agit des programmes interculturels de management et communication 
du Programme Grande Ecole. Ils sont dispensés en France ou à l’étranger sur 
les campus partenaires.
International Global Communications - 5 ans - Version 100 % en anglais du 
Programme Grande Ecole à l’ISCOM Paris.
Le programme américain en partenariat avec Winthrop University – USA -  
1 an et demi à l’ISCOM Montpellier et aux États-Unis (Bachelor in Integrated 
Marketing and Communications) - 2 ans (MBA).
Le programme franco-allemand - 5 ans - Option franco-allemande du  
Programme Grande École à l’ISCOM Paris et l’ISCOM Strasbourg.
UK Com - en partenariat avec l’université de Bedfordshire - 1 an - À l’ISCOM 
Lille et en Angleterre (Master of Sciences).

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Tous les stages de la scolarité peuvent se faire à l’étranger.
En 3e année, le stage est obligatoirement à l’international.
La 5e année se fait en alternance école/entreprise : 4 jours en entreprise,  
1 journée à l’ISCOM.

ISCOM 
Institut supérieur de communication et publicité
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ÉCOLES SPÉCIALISÉESÉCOLES SPÉCIALISÉES

tL’ISCPA, Institut Supérieur des 
Médias du Groupe IGS, dispense 
des formations de Bac à Bac +5 
depuis 25 ans au travers de ses 
3 filières métiers – Journalisme ; 
Communication ; Production – à Paris, 
Lyon et Toulouse. À Toulouse, l’ISCPA 
propose deux cursus post-Bac et un 
Cycle Mastère en alternance.

Année de création | 1991
Visa & labels | Titres certifiés par l’État à 
Niveau II (Bac +3) et à Niveau I (Bac +5)
Diplôme(s) délivré(s) | 
• Bachelor Journalisme : Titre de  

« Journaliste » certifié par l’État  
à Niveau II (Bac +3)

• Bachelor Communication : Titre de  
« Responsable projet communication  
Interne/Externe » certifié par l’État  
à Niveau II (Bac +3)

• Cycle Mastère Communication : Titre 
de « Directeur de projet communication » 
certifié par l’État à Niveau I (Bac +5)

DIRECTEUR

Céline Griffoulière

CONTACTS

Campus IGS 
186, route de Grenade 
31700 Blagnac
Tél. | 05 31 08 70 55
E-mail | iscpatoulouse@groupe-igs.fr
Sites Internet | 
• www.iscpa-ecoles.com
• www.facebook.com/iscpaToulouse
• www.twitter.com/iscpaToulouse

FORMATIONS & ADMISSIONS

BACHELOR JOURNALISME (de Bac à Bac +3) Formation en 3 ans après le 
Bac permettant de répondre aux besoins de la profession et de maîtriser les 
techniques journalistiques : TV, radio, presse écrite et web. Des mises en situa-
tion réelles ponctuent la formation : stages longs et projets concrets.
BACHELOR COMMUNICATION (de Bac à Bac +3) Cette formation post-bac 
en 3 ans permet d’acquérir une connaissance globale de la communication 
(publicité, événementiel, digital...) et de se confronter à l’international et au 
monde de l’entreprise (séjour d’études à Barcelone, 3 à 5 mois de stage par 
an, projets…).
CYCLE MASTÈRE COMMUNICATION 360° (de Bac +3 à Bac +5) Formation 
de 2 ans en alternance (contrat de professionalisation) permettant d’appréhen-
der la dimension stratégique de la fonction.
Candidature et Admissions : Une grande importance est accordée à la  
sélection des futurs étudiants. Le recrutement à l’ISCPA est donc basé sur 
l’examen de votre dossier de candidature et les résultats que vous obtiendrez 
aux épreuves d’admission. La candidature en ligne s’effectue directement  
sur le site de l’école : www.iscpa-ecoles.com

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

MON AVENIR E-MEDIA En plus d’être accompagnés par des intervenants 
experts dans leur secteur, les étudiants travaillent sur de nombreux cas pratiques 
en conditions réelles. L’ISCPA met à leur disposition le matériel de demain, 
nécessaire à leur formation et à leurs projets : salles MAC, logiciels PAO, salle 
de montage vidéo, studio radio, caméras HD, équipement MOJO ...

INTERNATIONAL

Séjour d’études Créativité à Barcelone (2e année Bachelor Communication) 
Durant 8 semaines, au sein de la faculté de communication de l’Universitat 
Pompeu Fabra, les étudiants suivent l’ensemble des modules « créativité » 
de l’ISCPA : Création publicitaire, Direction artistique, Regards sur l’art... Les 
cours, dispensés en anglais et en espagnol, sont l’occasion de se forger un profil 
interculturel, véritable atout pour leur insertion professionnelle.
Option semestre international (3e année du Bachelor Communication ou du 
Bachelor Journalisme) Effectué dans l’un des 20 établissements partenaires 
(Amérique du Nord, Amérique du Sud, Asie, Europe), ce semestre d’études les 
place dans les conditions identiques à celles des étudiants de l’établissement 
d’accueil. Un vrai « plus » pour leur CV.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Durant leur Bachelor, les étudiants réalisent chaque année 3 à 5 mois de 
stage en France ou à l’étranger. Ils sont accompagnés dans leurs recherches 
et bénéficient des partenariats et du réseau d’entreprises de l’ISCPA et du 
Groupe IGS Toulouse. Les deux années du Cycle Mastère Communication 
se déroulent quant à elles en alternance. Tout est ainsi mis en œuvre pour 
développer au maximum les qualités professionnelles des étudiants et leur 
assurer une insertion rapide sur le marché de l’emploi.

ISCPA TOULOUSE
École de Journalisme & École de Communication
Mon avenir e-media
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ÉCOLES SPÉCIALISÉES

tL'ISEG Marketing & Communication 
School est une école de marketing 
et communication implantée dans 
7 villes de France. En phase avec 
les professionnels et les entreprises, 
l'école forme en 5 ans après Bac 
des experts du marketing et des 
nouveaux modes de communication 
des entreprises et des marques.

Année de création | 1980
Visa & labels | Établissement 
d’enseignement supérieur privé - Inscription 
Rectorat de Paris 0752972 Y - Cette école 
est membre de IONIS Education Group, 
premier groupe de l'enseignement 
supérieur privé en France Accréditations : 
AACSB /ACBSP / IACBE
Diplôme(s) délivré(s) | 
• Obtention du diplôme Bac +5 de l’ISEG 

Marketing & Communication School
• 5 MBA spécialisés ou Master selon 

l'expertise choisie, tous certifiés de Niveau I 
• 2 titres en marketing & communication 

certifiés par l’État de Niveau I enregistrés 
au RNCP

DIRECTEUR

Madame Adrienne Jablanczy

CONTACTS

Paris - Bordeaux - Lille - Lyon - Nantes  
- Strasbourg
Tél. | 01 84 07 41 10
E-mail | paris.mcs@iseg.fr
Site Internet | http://mcs.iseg.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

• Admission post Bac
• Admissions parallèles à Bac +1, Bac +2, Bac +3 et Bac +4
• Formation initiale et rythme alterné en second cycle MBA ou Master
• Admissions : à partir du mois de décembre (tests et entretiens)

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

• Le premier cycle en Marketing et Communication se déroule sur les trois 
premières années. Les enseignements rythmés, vivants et stimulants per-
mettent de maîtriser les fondamentaux du marketing, de la communication, 
des médias et des domaines numériques.

• Le second cycle (4e et 5e années) est consacré à la découverte et à l'appro-
fondissement d'un domaine de spécialisation parmi les 5 parcours MBA et 
les 12 spécialisations proposés (dont deux à l'international) : 
1. MBA MARKETING & BRAND STRATEGY
2. MBA GLOBAL COMMUNICATION
3. MBA DIGITAL STRATEGY
4. MBA BUSINESS DEVELOPMENT
5. INTERNATIONAL MARKETING & COMMUNICATION*

*Sessions internationales au second semestre de la 5e année avec obtention du double 
diplôme, soit de Baruch College, soit de la DBS et du Titre certifié Niveau I de l'ISEG 
Marketing & Communication School.

INTERNATIONAL

L'INTERNATIONAL PROGRAM EN CINQ ANS (proposé sur les campus de 
Paris, Bordeaux et Lyon)
Cette formation d‘excellence dispensée par des experts internationaux du 
marketing et de la communication, construite sur 5 ans, comprend des stages 
et des sessions dans nos universités partenaires à l’International.
Après un premier cycle Bachelor avec plus de 50 % du programme en anglais, 
le 2e cycle 100 % en anglais, propose : soit le MBA International Marketing 
& Communication, soit le MBA Marketing Program à Baruch College New 
York, soit le Master in Marketing à la Dublin Business School. 

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Chaque année scolaire en formation initiale se termine par un stage de fin 
d’année qui permet souvent à l’étudiant en formation initiale d’obtenir une 
rémunération non négligeable pour l’aider au financement de ses études.
De plus, dès la 4e année, les missions et emplois à temps partiel se multiplient. 
Ces activités font l’objet d’une rémunération calculée sur les bases d’un accord 
entre l’étudiant et l’entreprise.

ISEG MARKETING & 
COMMUNICATION SCHOOL
Incubateur de réussite depuis 1980
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ÉCOLES SPÉCIALISÉESÉCOLES SPÉCIALISÉES

tBasé à Lille, l’ISTC est une école  
de communication généraliste,  
en 5 ans, reconnue par l’État. 
Elle délivre le Titre ISTC  
« Manager de la communication  
globale » (RNCP, Niveau I - Bac +5).

Année de création | 1991
Diplôme(s) délivré(s) | 
• Titre ISTC « Manager de la communica-

tion globale » (Bac +5 - RNCP Niveau I)
• Licence Économie, Gestion - Parcours 

Communication d’entreprise (Bac +3)
• Master Économie, Gestion - Mention 

Marketing, Vente (Bac +5)

DIRECTEUR

Anne-France Malvache

CONTACTS

81-83, boulevard Vauban 
59000  Lille
Tél. | +33 (0)3 20 54 32 32
Fax | +33 (0)3 59 31 50 65
E-mail | communication@istc.fr
Site Internet | www.istc.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

Formation à la communication généraliste

Domaines d’application : Stratégies – Communication – Marketing – Mana-
gement – Digital média

Titre ISTC « Manager de la communication globale » (Bac +5 - RNCP niveau I)

Admissions :
• En 1e année : Bac, sur dossier + entretien
• En 2e année : Bac +1, sur dossier + entretien
• En 3e année : Bac +2, sur concours + entretiens
• En 4e année : Bac +3, sur concours + entretiens
Dossier d’inscription téléchargeable sur le site www.istc.fr

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Une formation professionnelle à dimension internationale

Le premier cycle (3 ans) est axé sur la culture générale, les fondamentaux de 
l’entreprise et de son environnement et les techniques de communication. 

Le second cycle (2 ans) permet d’appréhender les aspects stratégiques  
de la communication et du marketing et de s’ouvrir à l’international - 4 parcours 
possibles : Sciences politiques et stratégie culturelle / Marketing et communi-
cation de marque / Digital / Entrepreneurship.

Alternance : L’ISTC propose de suivre sa formation en alternance dès la 4e année 
et ainsi acquérir une expérience professionnelle complémentaire. L’alternance 
se déroule dans le cadre d’un contrat de professionnalisation rémunéré, sur un 
rythme de 3 semaines en entreprise et 1 semaine à l’ISTC. La filière alternance 
prépare au même diplôme que la filière classique. La formation en alternance 
peut être choisie sur la totalité du second cycle (2 ans) ou sur la dernière année.

INTERNATIONAL

Plus de 60 universités partenaires dans le monde.
L’expérience à l’international est proposée tout au long du parcours de  
formation : en échange académique en 2e année et/ou en 5e année, en double 
diplôme à l’Université San Pablo de Madrid en 4e année ou en effectuant des 
stages à l’étranger.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

L’expérience par les stages : 18 à 24 mois de stages sur les 5 ans (en France 
et/ou à l’étranger).

Salaire moyen d’embauche : 31 600 €.

90 % de la promotion diplômée en 2017 a trouvé un emploi dans les 5 mois.

Un réseau de plus de 1 000 diplômés.

ISTC
Institut des Stratégies et Techniques de Communication
« Manager de la Communication Globale »
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ÉCOLES SPÉCIALISÉES

tLe Cordon Bleu Paris, fort d'un 
réseau mondial d'instituts, dispense 
des formations de premier plan  
aux métiers des arts culinaires  
et du management de l’hôtellerie.  
Le Cordon Bleu propose  
des programmes techniques  
et universitaires en phase avec  
la croissance internationale.

Année de création | 1895
Visa & labels | Certificats et Diplômes 
attribués par la Fondation Internationale 
Le Cordon Bleu. Les formations de Cuisine, 
Pâtisserie et le Grand Diplôme® sont 
reconnus par l'État (RNCP). 
Diplôme(s) délivré(s) | 
•  Bachelor in Business in Culinary Arts 

& in International Hospitality Management
•  Formations en Pâtisserie, Boulangerie, 

Cuisine et Le Grand Diplôme®

• Diplôme en Management Culinaire
•  Diplôme des Métiers du Vin 

& Management
•  Diplôme Universitaire du Goût, de la 

Gastronomie et des Arts de la Table 
(DUGGAT)

DIRECTEUR

M. Franck Ressy

CONTACTS

13-15, quai André Citroën 
75015 Paris
Tél. | 01 85 65 15 00
E-mail | paris@cordonbleu.edu
Site Internet | cordonbleu.edu/paris

FORMATIONS & ADMISSIONS

Formations en Arts Culinaires et management hôtelier allant du Certificat au MBA
Pré-requis pour étudier à l'institut Le Cordon Bleu Paris : 18 ans minimum 
• Baccalauréat ou équivalent • Niveau de Français B1, ou Anglais IELTS 5.5 
pour le Bachelor.
Il y a 6 rentrées par an en Cuisine et Pâtisserie. Il est conseillé de déposer son 
dossier complet au moins 6 mois à l’avance. Pour les programmes de mana-
gement, la sélection se fait sur dossier mais aussi sur entretien oral (sur place 
ou par vidéo conférence).

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

•  Deux programmes Bachelor, dispensés en Anglais : Bachelor of Business in 
Culinary Arts & Bachelor of Business in International Hospitality Manage-
ment. Ces deux parcours s'articulent sur trois années et intègrent échanges 
internationaux et stages. 

•  Le programme du Cycle Classique Le Cordon Bleu permet aux étudiants de 
maîtriser les bases et les techniques de la cuisine et de la pâtisserie classiques 
françaises. 3 niveaux de cours (Certificats) : base, intermédiaire et supérieur. 
Après avoir obtenu ces certificats, l’étudiant obtient son Diplôme de Cuisine 
ou son Diplôme de Pâtisserie. Le Grand Diplôme® associe ces 2 disciplines.

•  Le diplôme de Boulangerie est une formation qui donne aux étudiants toutes 
les compétences nécessaires pour travailler dans une boulangerie tradition-
nelle ou dans une entreprise de production tant en France qu’à l’étranger.

•  Le programme de Management Culinaire apporte aux étudiants les connais-
sances managériales et les compétences requises pour créer un concept 
d'entreprise.

•  Le programme des Métiers du Vin et Management est une formation innovante 
qui transmet le savoir-faire pour devenir un expert du vin.

•  Un Diplôme Universitaire dispensé par l’Université de Reims Champagne- 
Ardenne et Hautes Études du Goût (HEG) & Le Cordon Bleu, offrant une 
approche pluridisciplinaire du goût et de la gastronomie avec une traduction 
simultanée en anglais.

INTERNATIONAL

• Réseau international de plus de 35 instituts dans 20 pays.
• Plus de 100 nationalités au sein de l'institut Le Cordon Bleu Paris où l’ensei-

gnement est dispensé en anglais et en français.
• Les étudiants peuvent suivre leur formation dans différents campus pour les 

formations en cuisine, pâtisserie et le Grand Diplôme®.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Des stages sont proposés à l'Institut Le Cordon Bleu Paris :
Diplômes de Cuisine et Pâtisserie (2 mois optionnels), Diplômes de Boulangerie 
(2 mois obligatoires), Métiers du Vin et Management (4 mois).
Les programmes Bachelors intègrent des stages en France ou à l'étranger tout 
au long de la formation.
L’excellence des formations ainsi que le réseau international d’écoles Le Cordon 
Bleu sont de véritables passeports pour une carrière internationale.

LE CORDON BLEU  
PARIS
Premier Réseau Mondial d'Instituts  
d'Arts Culinaires et de Management Hôtelier 
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tLISAA forme des créateurs et 
des managers dans les domaines 
de l’animation, du jeu vidéo, de 
l’architecture d’intérieur, du motion 
design, du graphisme et de la mode. 
LISAA est présent à Paris, Nantes, 
Rennes, Strasbourg, Bordeaux et 
bientôt à Toulouse.

Année de création | 1986
Diplôme(s) délivré(s) | 
LISAA est un établissement d’enseignement 
supérieur privé reconnu par le ministère de 
la culture et de la communication. Il délivre 
des diplômes d’État (BTS) et des titres 
enregistrés au Registre des National des 
Certifications Professionnelles (RNCP) de 
Niveau II (équivalent Bac +3/4) et Niveau I 
(équivalent Bac +5).

CONTACTS

LISAA PARIS
62, boulevard Arago - 75013 Paris
Tél. | 01 85 73 23 40

LISAA NANTES
13, rue Baron - 44000 Nantes
Tél. | 02 40 20 30 50

LISAA RENNES
13, rue Poullain-Duparc - 35000 Rennes
Tél. | 02 99 79 23 79

LISAA STRASBOURG
1A, rue Thiergarten - 67000 Strasbourg
Tél. | 03 88 22 44 22

LISAA BORDEAUX
Campus Bassins à Flot 
20, quai Lawton - CS 50100 
33070 Bordeaux Cedex
Tél. | 05 56 12 40 58

E-mail | info@lisaa.com
Site | www.lisaa.com

FORMATIONS & ADMISSIONS

FORMATIONS PROPOSÉES :

• PRÉPA & MANAA
• ANIMATION : animation 2D/3D, jeu vidéo 2D/3D, effets spéciaux
• ARCHITECTURE D’INTÉRIEUR & DESIGN : design d’espace, design produit, 

design global, design de service, connected design, management du design
• GRAPHISME : design graphique, motion design, direction artistique  

numérique, UX design
• MODE : stylisme, modélisme, web design, fashion tech marketing,  

management de la mode et du luxe, design textile, e-business

MODE DE RECRUTEMENT :

L’entretien individuel
Les étudiants souhaitant intégrer LISAA doivent prendre rendez-vous sur le site 
web www.lisaa.com. Un entretien sera proposé dans les 48h. Il permet d’évaluer 
son niveau et portera sur les points suivants :
• Culture générale et artistique
• Présentation d’un book de travaux personnels (dessins, illustrations, photos, 

travaux graphiques, recherches personnelles)

Les frais de scolarité
Le montant des frais de scolarité est fixé annuellement et indiqué dans le contrat 
d’inscription. Des facilités peuvent être accordées, notamment le paiement peut 
s’effectuer en 1, 2, 4 ou 6 fois.

CALENDRIER :
• Soirée d’information et d’orientation le 15 novembre 2017 à Paris, Nantes, 

Rennes, Strasbourg et Bordeaux
• Journée d’orientation aux métiers du design et de la créaction le  

9 décembre 2017 à Paris, Nantes, Rennes, Strasbourg et Bordeaux
• Journées Portes Ouvertes les 3 & 4 février 2018 à Paris, Nantes, Rennes, 

Strasbourg et Bordeaux
 

INTERNATIONAL

LISAA est titulaire de la charte Erasmus, membre du réseau international des 
écoles d’art et de design Cumulus et membre de Campus France.

Les étudiants de LISAA peuvent poursuivre leurs études dans l’école partenaire 
à Berlin et suivre des programmes en anglais à Paris.
 

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Chaque année, les étudiants peuvent faire un stage de 6 semaines en entreprise.

Aussi, chaque année, LISAA met à disposition de ses étudiants et diplômés, 
une plateforme de plus de 1 500 offres d’emploi et de stages.

LISAA
L’Institut Supérieur des Arts Appliqués



253En savoir plus : www.studyrama.com

       ......................................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................................................

ÉCOLES SPÉCIALISÉES

tDepuis maintenant plus de 37 ans, 
MJM Graphic Design forme des 
étudiants aux différents domaines 
des arts appliqués et leur dispense 
les connaissances théoriques  
et pratiques afin qu’ils soient  
opérationnels dès la sortie de 
l’école. 
Nos campus : Paris, Bordeaux, Lille, 
Nantes, Rennes et Strasbourg.

Année de création | 1979
Visa & labels | Nos établissements  
bénéficient de la Qualification OPQF  
(Office Professionnel de Qualification  
des organismes de Formation)
Diplôme(s) délivré(s) |  
Titres Certifiés de niveau III ou C.S.F.P.  
(Certificat Supérieur de Formation  
Professionnelle) suivant les formations.

DIRECTEUR

Doriane Ribeaut

CONTACTS

124, rue du Dr Albert Barraud 
33000 Bordeaux
Tél. | 05 56 06 06 01
Site Internet | www.mjm-design.com

FORMATIONS & ADMISSIONS

MJM Graphic Design propose 2 pôles de formations, chacun focalisé sur un 
secteur particulier des arts appliqués :
• Les métiers du design
• Les métiers de l’image

Les métiers du Design :
Architecture d’intérieur, Décoration d’intérieur, Stylisme/Modélisme.

Les métiers de l’image :
Infographie, Webdesign, Communication visuelle, Montage vidéo/effets  
spéciaux, Motion design, Animation 3D.
• Atelier Préparatoire
• Programme d’été

Les conditions d’admission :
Le Bac ou le niveau terminale est demandé.
L’admission se fait sur entretien après un test, auprès d’un conseiller en forma-
tion. Ce conseiller suivra l’étudiant tout au long de son cursus. Les entretiens 
ont lieu tout au long de l’année.
Des journées d’informations et des portes ouvertes sont organisées afin de 
faire découvrir les différents métiers des arts appliqués :
Retrouvez les dates sur notre site internet www.mjm-design.com

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Tous les enseignements sont axés sur les nouvelles technologies qui font  
aujourd’hui partie intégrante de notre secteur.
Tous les cours sont animés par des professionnels aguerris dans leur domaine : 
leur expérience et leur pratique sont indispensables pour acquérir les bases 
techniques essentielles et ainsi être en adéquation avec le monde du travail.
Nous organisons des cycles de conférences visant à mieux faire connaître et 
déchiffrer les métiers artistiques en donnant la parole aux meilleurs spécialistes 
des métiers créatifs.

INTERNATIONAL

MJM Graphic Design a choisi pour ses programmes internationaux le groupe 
Kaplan International, avec plus de 75 ans d’expérience dans l’enseignement 
et 44 écoles à travers le monde.
C’est un partenaire de poids pour offrir à chaque étudiant un programme 
international adapté selon son projet : 
• Bachelors et Master 
• Stages de fin d’études
• Summer school
• Séjours à la carte

MJM GRAPHIC DESIGN
L’école des métiers de l’image et du design
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tCréée par l’ISG en 2014, Moda 
Domani Institute est la Business 
School spécialisée dans les nouveaux 
mondes du Luxe, de la Mode et du 
Design. École post-bac en 5 ans, 
elle s’adresse à tous les passionnés 
du Luxe, de la Mode et du Design. 
C’est la 20e école membre de IONIS 
Education Group.

Année de création | 2014
Diplôme(s) délivré(s) | 
MBA FLD de l’ISG-Moda Domani Institute

DIRECTEUR

Anne Kieffer

CONTACTS

24, rue Saint-Marc 
75002 Paris
Tél. | 01 40 20 17 71
E-mail | info@modadomani.fr
Site Internet | www.modadomani.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

L’école propose un cursus en 5 ans : un cycle Bachelor de 3 ans, un cycle Expert 
de 2 ans.
1) Admissibilité sur dossier 
http://www.modadomani.fr/ecole-candidature.php
2) Examen d’admission EPM à partir de novembre 2017
3 QCM : Anglais, Culture Générale, Culture Spécialisée LUXE MODE DESIGN 
+ Entretien de Motivation

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

•  Un cycle Bachelor + un MBA spécialisé F.L.D (Fashion, Luxury, Design) de l’ISG / 
Moda Domani Institute. Des compétences globales aux expertises spécifiques, 
le cursus donne priorité à l’intégration professionnelle, aux projets des futurs 
diplômés et à l’entrepreneuriat.

•  Une formation aux métiers d’avenir : directeur marketing, acheteur, digital 
merchandiser, chasseur de tendance, chef de projet événementiel, manager 
d’enseigne, chef de projet ou responsable d’un site web mais aussi une 
ouverture sur l’entrepreneuriat.

•  Une insertion professionnelle assurée grâce à la réputation de l’ISG, aux 
missions professionnelles en entreprise (6 mois en Année 4 et 6 mois à 1 an 
en Année 5) mais aussi au réseau des anciens de l’ISG.

•  Un enseignement innovant en mode projets entre workshops thématiques 
et cours structurants.

• §Des Intervenants professionnels issus des secteurs de la Mode, du Luxe et du 
Design, des rencontres professionnelles toutes les semaines, des conférences 
thématiques et un séminaire à l’international en fin d’année.

INTERNATIONAL

• Année 1 : Séminaire de 10 jours à Londres
• Année 2 : Séminaire de 10 jours à Milan et Florence
•  Année 3 : Echange universitaire de 12 à 16 semaines (New York, Singapour, 

Barcelone, Dublin, Shanghaï etc.)
• Année 4 : Séminaire de 12 jours à New York

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Moda Domani Insitute dispose d’un carnet d’adresses conséquent grâce à son 
comité de perfectionnement (Jean Patou,Mazarine, Corum Watches, « la mode 
la mode la mode », Petrossian, Vogue, etc.) qui rassemble plus d’une vingtaine 
de professionnels. Ils facilitent l’accès aux stages.
L’école bénéficie, par ailleurs, d’un réseau d’anciens de l’ISG de plus de 19 600 
diplômés. L’ISG ALumni multiplie les possibilités de mises en relation profes-
sionnelles ou personnelles.

MODA DOMANI INSTITUTE
La Business School spécialisée dans les nouveaux mondes  
du luxe, de la mode, et du design.
Incubateur de Passions
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tFormez-vous aux métiers du 
numérique ! Ynov propose une 
orientation vers des métiers d'avenir 
avec des cursus complémentaires 
dans le domaine des nouvelles 
technologies : informatique, 
design, communication, commerce, 
management, 3D, Audivosisuel.

Diplôme(s) délivré(s) | 
• Titre RNCP Niveau I (Bac +5)
• Titre RNCP Niveau II (Bac +3)

DIRECTEUR

Philippe GRYCZA

CONTACTS

NANTES YNOV CAMPUS
20, boulevard Général de Gaulle - CS 46339 
- 44263 Nantes Cedex
Tél. | 08 00 60 06 33
E-mail | nantes@ynov.com
Site Internet | www.ynov.com

FORMATIONS & ADMISSIONS

Pour l'ensemble des formations Ynov Nantes,  les recrutements s'effectuent sur 
entretien de motivation et test.
Chaque candidat doit déposer un dossier en ligne : 
https://www.ynov.com/candidature/
Une réponse d'admissibilité est envoyée par l'école dans la semaine suivant 
l'entretien.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Professionnalisation, synergie et numérique !
Ingésup : Bac +3 à Bac +5 / Alternance dès la 3e année / Spécialisation en 3e 
année / Parcours personnalisé à partir de la 4e année
Créa : MANAA à Bac +5 / Alternance à partir de la 4e année / Spécialisation en 
graphisme, animation, 3D, jeux vidéos
Digital Business School : Bac +3 à Bac +5 / Alternance dès la 3e année / Filière 
alliant fondamentaux en commerce, management et l'apprentissage des nou-
veaux usages d'entreprises liés aux évolutions digitales / Parcours personnalisé à 
partir de la 4e année
3D Jeux vidéo : Bac +3 à Bac +5 / Alternance dès la 3e année / Spécialisation en 
3e année / Parcours personnalisé à partir de la 4e année
Audiovisuel : Bac +3 à Bac +5 / Alternance dès la 3e année / Spécialisation en 
3e année / Parcours personnalisé à partir de la 4e année (passerelle vers EICAR)
Pour permettre à nos étudiants de monter en compétences, d’acquérir une 
expérience professionnelle et de s’inscrire dans une vraie démarche d’innovation 
et de réflexion, nous organisons les fameux YDAYS ! Tous les étudiants, de 
toutes filières confondues et de tous niveaux, sont amenés à travailler ensemble 
sur des problématiques concrètes, à dominante numérique (projets issus d’asso-
ciations, d’entreprises ou d’étudiants).

INTERNATIONAL

Ynov s’envole pour la Californie !
Les étudiants de 4e ou 5e année chez Lim’Art, Ingésup ou ISEE ont l'opportunité 
de se spécialiser ou de se diversifier en obtenant une certification américaine 
en parallèle du diplôme préparé en France.
En fonction des formations, deux modules sont proposés :
• UCLA Extension Certificate Program, délivrant un « Gold Seal Certificate »
• UCLA Extension Custom Program
Il est possible pour les étudiants ayant validé l’UCLA Extension Certificate 
Program de rester aux États-Unis et de bénéficier d’un permis de travail (OPT : 
Optional Pratical Training) d’une durée d’un an.
Beverly Hills, Santa Monica, Bel-Air… que des noms qui font rêver non ? C’est 
dans ce cadre-là, au plus près des quartiers branchés que les étudiants sont ame-
nés à étudier !

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Au sein d'Ynov, les étudiants en recherche d'une alternance sont suivis par une 
chargée de relations entreprises.
Son rôle consiste à développer le réseau d'entreprises afin de faciliter le place-
ment de nos étudiants. Un travaill de coaching et d'accompagnement persona-
lisé est mis en place jusqu'à l'intégration de l'étudiant en entreprise.

NANTES YNOV CAMPUS
Informatique - Commerce - Management 
Arts appliqués - 3D - Jeux Vidéo - Audiovisuel
Votre Campus 100 % digital
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tPigier Création est un réseau  
de 14 écoles qui propose des 
formations post Bac à Bac +3 en 
coiffure, esthétique, cosmétique, 
parfumerie, spa et management  
de la beauté. 
100 % des étudiants Pigier 
acquièrent une expérience en stage 
ou en alternance via le contrat de 
professionnalisation. 

Année de création | 1987
Diplôme(s) délivré(s) | 
Pigier Création propose des formations 
certifièes, diplômes d’État ou titres 
professionnels reconnus : CAP, BP, BTS et 
Bachelor.

DIRECTEUR

Elisabeth Mahaut

CONTACTS

PIGIER CRÉATION SIÈGE
38, rue Anatole France 
92300 Levallois-Perret
Tél. | 08 25 82 57 08
E-mail | pariscreation@pigier.com
Site Internet | www.pigier-creation.com

ALBERTVILLE, AMIENS, ANNECY,         
BORDEAUX, MARSEILLE, MELUN, NANCY, 
NÎMES, PARIS, ROUEN, STRASBOURG, 
TOULON, TOURS ET TROYES

FORMATIONS & ADMISSIONS

BTS : 
2 ans en alternance : 
• BTS Métiers de l’Esthétique Cosmétique Perfumerie
• BTS Métiers de la Coiffure

Bachelors : 
Acquérir des compétences professionnelles, commerciales et managériales 
avec les Bac +3 : 
• Bachelor en Management dans l’Univers de la Beauté (Titre Certifié de  

Niveau II) 
>  Développez une triple compétence : managériales, commerciales et tech-

niques
>  Renforcez votre légitimité professionnelle en maîtrisant tous les aspects 

du métier
• Bachelor Spa Manager (Titre Certifié de Niveau II) 

> 1 formation : 2 diplômes + 3 compétences
> Un programme innovant

• Bachelor en Management dans l’Univers du Luxe (Titre Certifié de Niveau II) 
> Apprenez les codes qui vous ouvrent les portes du luxe
> Accédez à de nombreux postes

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

• Un environnement 100 % pro : salon, institut et équipement professionnel. 
• Un suivi personnalisé
• Une pédagogie innovante : enseignement des dernières tendances et  

techniques
• Une Collection de Coiffure Pigier Création réalisée par Jean-Marie  

Contreras, une méthode pédagogique unique.
>  Chaque année, les Collections Pigier Création sont déclinées à travers des 

supports pédagogiques qui vous permettent d’acquérir des savoir-faire et 
de développer une véritable dimension artistique.

• Formations professionnalisantes : enseignants issus du milieu professionnel 
• Grandes marques partenaires : NYX professional Makeup, L’Oréal Profes-

sionnel, PARISAX Professional...
• Des événements pour mieux se former : Concours L’Oréal Professionnel, 

La Nuit de la Coiffure, Concours NYX Professional Makeup...
• Pigier Création a tissé un vaste réseau d’entreprises partenaires

INTERNATIONAL

• De nombreux stages pour les formations scolaires et contrat Pro pour les 
formations en alternance.

• 70 % d’embauche dès l’obtention du diplôme.

PIGIER CRÉATION
L’école des Métiers de la Beauté et du Bien-être



257En savoir plus : www.studyrama.com

       ......................................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................................................

ÉCOLES SPÉCIALISÉES

tPigier Performance est un réseau de 
23 écoles qui propose des formations 
de Bac à Bac +5 en management 
et commerce, communication, 
ressources humaines, gestion, 
administration et secrétariat médical. 
100 % des étudiants Pigier  
acquièrent une expérience en  
stage ou en alternance via le  
contrat de professionnalisation.

Année de création | 1850
Diplôme(s) délivré(s) | 
De Bac à Bac +5, Pigier Performance 
propose des formations certifiées, diplômes 
d’État ou titres professionnels reconnus : 
BTS, Bachelor, MBA.

DIRECTEUR

Patrick Vermay-Musset

CONTACTS

PIGIER SIÈGE
38, rue Anatole France 
92300 Levallois-Perret
Tél. | 08 25 82 57 08
E-mail | info@pigier.com
Site Internet | www.pigier.com

AMIENS, BESANÇON, BORDEAUX, 
GRENOBLE, LYON, MARSEILLE, METZ, 
MONTPELLIER, MELUN, MULHOUSE, 
NANCY, NANTES, NICE, NÎMES, 
PARIS CENTRE, SAINT-QUENTIN-EN-
YVELINES, ROUEN, STRASBOURG, 
TOULON, TOULOUSE, TOURS, TROYES, 
VALENCIENNES

FORMATIONS & ADMISSIONS

Management, Commerce et Communication un parcours en 5 ans :
• MBA Dirigeant Manager d’Entreprise (Titre certifié niveau I) Spécialisation 

Marketing et Communication, Achats et logistique ou Développement  
International 

• Bachelor en Management d’Entreprise en 3 ans (Titre certifié Niveau II)
• Bac +3 Responsable du Développement Commercial (Titre certifié Niveau II)
• Bac +3 Responsable de Communication et Web Marketing (Titre certifié 

Niveau II)
• Bac +2 Attaché(e) de Direction, 1 an (CIF ou FI)
• Bac +2 Attaché(e) de Direction, Spécialisation Assistant(e) de Communication 

/ Assistant(e) Commercial(e) ou Assistant(e) en Ressources Humaines
• BTS Management des Unités Commerciales (MUC)
• BTS Négociation Relation Client (NRC)
• BTS Professions Immobilières (PI)
• BTS Communication

Administration des Entreprises et RH un parcours en 5 ans :
• MBA Dirigeant Manager d’Entreprise - Ressources Humaines (Titre certifié 

Niveau I)
• Bac +3 Gestionnaire des Ressources Humaines (Titre certifié Niveau II)
• Bac +3 Consultant en Recrutement et Travail Temporaire (Titre certifié Niveau II)
• Assistant(e) Juridique (Titre certifié Niveau III)
• BTS Assistant(e) de Gestion PME-PMI (AG)
• BTS Assistant(e) Manager (AM)
• BTS Notariat

Gestion et Finance un parcours en 5 ans : 
• Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion (DSCG, grade Master)
• Diplôme de Comptabilité et de Gestion (DCG, grade Licence)
• BTS Comptabilité et Gestion 

Social et Paramédical : 
• Secrétaire médical(e) (Titre certifié Niveau IV)

Admission : 
Dossier téléchargeable sur le site http://www.pigier.com, sur entretien et 
tests. Un conseiller en formation vous accompagnera dans vos démarches de  
recherche d’entreprise.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

• Un suivi personnalisé 
• Formations professionnalisantes : rythme alterné, intervenants pro
• Formations Certifiées, pédagogie innovante, portail collaboratif, e-learning...
• Vie d’école riche : Business Game, team building, job dating
• Pigier Performance a tissé un vaste réseau d’entreprises partenaires

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

• Stages pour les formations scolaire, contrat Pro pour les formations en  
alternance

• 70 % d’embauche dès l’obtention du diplôme

PIGIER PERFORMANCE
Un étudiant, une pépite.
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ÉCOLES SPÉCIALISÉESÉCOLES SPÉCIALISÉES

tSports Management School (SMS) 
est une école de commerce 
internationale entièrement  
dédiée au management du sport. 
Les programmes sont dispensés sur 
deux campus à Paris et Lausanne.

Année de création | 2010
Visa & labels | L’école délivre 2 titres RNCP 
reconnus et certifiés par l’État Niveau I 
(Bac +5) et Niveau II (Bac +3).
Diplôme(s) délivré(s) | 
• Bachelor (Bac +3)
• MBA (Bac +5)

DIRECTEUR

Michael Tapiro

CONTACTS

70, galerie des Damiers, Paris La Défense 1 
92415 Courbevoie Cedex
Tél. | 01 41 02 07 25
E-mail | contact@sportsmanagementschool.fr
Site Internet |  
www.sportsmanagementschool.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

• Sports Management School Paris propose deux cursus :
-  Bachelor (Bac +3), accessible à partir du Baccalauréat en 3 années ou en 

admission parallèle (2e et 3e année), admission sur dossier et entretien.
-  MBA (Bac +5), accessible à partir de Baccalauréat +3/+4 en 2 années, admission 

sur dossier et entretien.
• Sports Management School Lausanne propose deux cursus :
-  Bachelor Fast Track, accessible dès la maturité en 2 années ou en admission 

parallèle (2e année), admission sur concours.
-  Master, accessible à partir du Bachelor +3/+4 en 2 années, admission sur 

dossier et entretien.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Le programme est articulé autour d’enseignements fondamentaux (droit, ges-
tion, marketing, communication, management...) et de cours spécifiques au 
sport business (sponsoring, événementiel, merchandising...).
Fortement professionnalisant, le cycle Bachelor SMS forme des profils opéra-
tionnels correspondant aux besoins réels du secteur et permet d’entrer dans 
l’univers du sport dès le premier emploi. Très spécialisé, le cycle est destiné 
aux futurs managers et experts de l’univers du Sport Business.
• Bachelor 1 : cours du lundi au samedi - stage de 2 mois
• Bachelor 2 : cours lundi et mardi - alternance de 4 mois
• Bachelor 3 : cours lundi et mardi - alternance de 6 mois
• MBA 1 : cours jeudi, vendredi et samedi matin - alternance de 6 mois
• MBA 2 : cours jeudi, vendredi et samedi matin - alternance de 6 mois

INTERNATIONAL

Notre objectif est de former des managers internationaux bilingues, à travers un 
programme sur-mesure, l’immersion linguistique et la découverte des cultures.
•  Possibilité de suivre un semestre d’études à l’international dès la 3e année, 

(10 universités partenaires, 8 pays)
• Voyages d’études à l’étranger en 5e année
• Apprentissage des langues étrangères obligatoire

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

• Stage conventionné obligatoire chaque année, en France ou à l’étranger
• Cas réels d’entreprises encadrés par les professeurs
•  Missions pédagogiques auprès des partenaires SMS : vente, événementiel, 

marketing…
• Cours en alternance dès la 2e année.
•  Un bureau dédié à l’accompagnement personnalisé des étudiants dès la 

1re année.
À la date de remise des diplômes, 93 % des diplômés sont en poste, 79 % en 
CDD/CDI et 14 % en création d’entreprise.
Plus de 50 % des diplômés obtiennent un poste grâce à leur stage. Les secteurs 
privilégiés sont les suivants : agence, conseil, marketing, événementiel, web, 
média, clubs, ligues, fédérations et structures de sports urbains.

SPORTS MANAGEMENT 
SCHOOL (SMS)
Paris - Lausanne, Groupe EDC Paris
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ÉCOLES SPÉCIALISÉES

tFondé par Cartier en 1990, l’Institut 
Supérieur de Marketing du Luxe est 
la seule formation au monde voulue 
et encadrée par les professionnels 
du secteur.

Année de création | 1990
Visa & labels | Premier dans les classements 
des formations préparant aux métiers du 
luxe, ses programmes sont des références 
en France comme à l’international.
Diplôme(s) délivré(s) | 
• MBA spécialisé «Luxury Brand Marketing 

and International Management»
• MBA in Global Luxury Brand Management 

In English – Full Time
• MBA in Luxury Business Development 

Genève (Suisse)
• Bachelor luxe «Les métiers du commerce»

DIRECTEUR

Thibaut de La Rivière

CONTACTS

70, galerie des Damiers 
92400 Courbevoie
Tél. | 01 46 93 00 60
E-mail | informations@supdeluxe.com
Site Internet | www.supdeluxe.com

FORMATIONS & ADMISSIONS

• MBA spécialisé « Luxury Brand Marketing and International Management »
> Pré-sélection à partir du dossier de candidature,
>  Convocation à une épreuve écrite de culture générale et à un test profes-

sionnel d’anglais (3 heures),
>  Convocation à un entretien individuel avec un jury de professionnels du 

secteur.
• MBA in Global Luxury Brand Management In English – Full Time

Candidates should fill out the application form and attach a photo and a CV. 
One or two letters of recommendation may be attached to the application file. 
Once the file is received and selected, a jury will carefully review it and inter-
view selected candidates during a face to face meeting or via an electronic link.

• MBA in Luxury Business Development Genève (Suisse)
> Pré-sélection à partir du dossier de candidature,
>  Convocation à une épreuve écrite de culture générale et à un test profes-

sionnel d’anglais (3 heures),
>  Convocation à un entretien individuel avec un jury de professionnels du 

secteur (1/2 heure).
• Bachelor luxe « Les métiers du commerce »

L’admission au Bachelor Luxe et Métiers du Commerce se déroule en 2 étapes :
> Pré-sélection à partir du dossier de candidature.
>  Concours : épreuves écrites et orales. Une convocation par courrier élec-

tronique est adressée aux candidats.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

MBA spécialisé « Luxury Brand Marketing and International Management »
Quelques exemples d’enseignements : Analyse du marché : Définition d’une 
cible, étude de potentiel / Élaboration de l’offre : déclinaisons sectorielles et 
positionnement prix / Développement international de l’entreprise du luxe / 
CRM, veille et business intelligence / Social Media / Histoire du Luxe / Stratégie 
Digitale.
MBA in Global Luxury Brand Management In English – Full Time
A program which prepares students for management jobs through in-depth 
study of production, logistics and control, with an emphasis on financial stra-
tegies and global management. Comprehensive training in marketing and 
brand management, with a special emphasis on social media. A special focus 
on retailing, merchandising and on-line selling.
MBA in Luxury Business Development Genève (Suisse)
Quelques exemples d’enseignements : Analyse de stratégies produits, dis-
tribution, et mise en perspective des concurrents / Stratégie de la marque : 
stratégie produits, distribution / Étude des pays émergents, moteurs de la 
croissance du marché / Compréhension du client : psychologie et comportement 
/ Le digital: comprendre, réseaux sociaux, webmarketing, e-commerce, CRM, 
veille et business intelligence / Merchandising : les axes créatifs et business du 
merchandising stratégique.
Bachelor Luxe
• 1re année : Découverte et compréhension du secteur du luxe
• 2e année : Découverte et compréhension des métiers du commerce dans le 

secteur du luxe
• 3e année : Compréhension des stragégies commerciales et marketing des 

marques de luxe

SUP DE LUXE PARIS
Institut Supérieur de Marketing du Luxe
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ÉCOLES SPÉCIALISÉESÉCOLES SPÉCIALISÉES

tL’École Supérieure d’Informatique 
SUPINFO prépare en cinq années 
au Titre d’« Expert en informatique 
et Systèmes d’Information », 
reconnu par l’État Français au 
Niveau I. Avec plus de 30 Campus 
à travers le monde elle est l’École 
d’informatique française la plus 
développée et obtient la place  
de leader mondial.

Année de création | 1965
Visa & labels | Titre homologué par l’État 
au Niveau I (inscription au RNCP - Niveau 
Bac +5, ingénieur Master)
Diplôme(s) délivré(s) | 
• Master of Science – Titre d’Expert en Infor-

matiqueet Systèmes d’Information (Bac +5)
• Bachelor of Science with Honours (Bac +4)
• Bachelor of Science (Bac +3)
• Associate of Science (Bac +2)

DIRECTEUR

Alick Mouriesse (Président)

CONTACTS

SUPINFO CAMPUS DE NANTES
1, rue du Charron 
44800 Saint-Herblain
E-mail | nantes@supinfo.com
Site Internet | www.supinfo.com/nantes

Tél. | 01 53 35 97 00
E-mail | info@supinfo.com
Site | www.supinfo.com

FORMATIONS & ADMISSIONS

Date limite d’inscription au concours ou date de dépôt de dossier : Date 
limite des dépôts des dossiers le 15 octobre 2017 en fonction des places  encore 
disponibles.
Conditions d’admission :
• 1re année : Bac général ou technologique
• 2e année : Après une 1re année de prépa (CPGE), BTS, DUT, DEUG, Licence
• 3e année : Après une 2e année de prépa (CPGE), BTS, DUT, DEUG, Licence
• 4e année : Bac +3 Licence ou Bachelor.
Les Admissions se font exclusivement sur dossier.
Les dossiers sont à déposer sur http://enrolment.supinfo.com

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Les cursus diplômants SUPINFO
L’École Supérieure d’Informatique de SUPINFO International University se veut 
généraliste dans ses enseignements afin de répondre aux attentes de toutes 
les entreprises et de garantir des opportunités d’emplois élargies. Ainsi, toutes 
les options de l’informatique et du numérique d’aujourd’hui sont naturellement 
intégrées aux cursus SUPINFO.
Master of Science (Bac +5)
Le cursus Master of Science proposé à SUPINFO International University est 
le seul cursus SUPINFO à mener au Titre d’Expert en Informatique et Sys-
tème d’Information, reconnu par l’État Français auplus haut niveau, le Niveau I 
(Bac +5, ingénieur, Master). Avec ce cursus, également conçu avec les leaders 
de l’industrie de l’informatique et du numérique, les étudiants vont progressive-
ment appréhender le métier d’ingénieur en informatique. Ce cursus condense 
un ensemble d’enseignements de pointe directement issus du monde de 
l’entreprise. Citons par exemple l’introduction à la Gouvernance IT (CobiT), à la 
problématique grandissante du Datawarehouse et de la BigData, sans oublier 
les questions de virtualisation. Les élèves-ingénieurs recevront également un 
enseignement lié à l’entrepreneuriat, de la définition du projet d’entreprise à 
la réalisation du business plan. Ce cours est un parfait tremplin pour les jeunes 
créateurs d’entreprises.

INTERNATIONAL

Études ou stage(s) à l’étranger : SUPINFO International University est pré-
sente aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Italie, en Belgique, au 
Maroc, en Chine et à l’Île Maurice. La mobilité est ouverte à ses étudiants sans 
aucune contrainte.
Partenariats avec des établissements étrangers : Parcours de doubles 
 diplômes avec Oxford Brookes University au Royaume-Uni.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Stages à effectuer :
• Stages à temps plein obligatoires de deux mois minimum en 1re et 2e année, 

et de trois mois minimum en 3e et 4e année.
• Stage de fin d’études de 6 mois en 5e année. Tout au long de l’année des 

stages à temps partiel peuvent être effectués si l’étudiant le décide.
Salaire moyen d’embauche : 36 000 €/an. 
Placement des jeunes diplômés : Près de 100 %* d’employabilité dans les 
3 mois suivant la diplomation de l’étudiant.
* Statistiques de la Promotion 2015.

SUPINFO 
SUPINFO International University
The Digital University for a Digital Economy
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ÉCOLES SPÉCIALISÉES

tFondée en 2013 par trois designers 
et architecte de renom, Patrick le 
QUÉMENT, Marc Van PETEGHEM, 
Maurille LARIVIÈRE, The SDS est 
l’école supérieure internationale du 
design et de l’innovation durable au 
service de l’Homme, basée à Nice, 
au coeur de l’Éco-Vallée.

Année de création | 2013
Visa & labels | 
• Crédits ECTS
• Visé par l’État : en cours
• Membre de Université Côte d’azur
Diplôme(s) délivré(s) | 
Master 2 : Designer en innovation durable

DIRECTEUR

M. Maurille Larivière

CONTACTS

21, avenue Simone Veil 
06200 Nice
Tél. | 04 93 97 11 59
E-mail | contact@the-sds.com
Site Internet | www.the-sds.com
The Crown, Bâtiment B

FORMATIONS & ADMISSIONS

The SDS “Sustainable Design School“, est l’école supérieure internationale 
de design et d’innovation durable basée à Nice. Elle forme ses étudiants au 
diplôme de « Designer in Sustainable Innovation », Master 2 à Bac +5, avec  
55 intervenants professionnels enseignants du design, de l’innovation et de 
la croissance verte. 
La création de l’école a été guidée par une conviction forte que les profonds 
changements du monde nécessitent une approche différente de l’innovation. 
Cette vision du design se fonde sur 3 couples de valeurs :
• Humanisme & Empathie,
• Ouverture & Sensibilité multiculturelle,
• Conscience & Responsabilité.

Admissions : sur dossier et entretien :
• Résultats scolaires, book, portfolio.
• Entretien individuel.
Inscriptions de octobre à septembre

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Les méthodes pédagogiques de The SDS sont basées sur un apprentissage 
par « le faire ».
Le cœur des études consiste à réaliser des projets d’innovation durable en 
équipe, et en partenariat avec des entreprises et des industriels intéressés pour 
confronter leur regard prospectif avec celui des étudiants : AMADEUS, AIR 
LIQUIDE, BMW i, HERMÈS, RENAULT, SCHNEIDER ELECTRIC, SUEZ ENVI-
RONNEMENT, TOYOTA, VISTEON, STARS’N BARS …
Le programme pédagogique de The SDS propose un apprentissage profes-
sionnel du métier par « le faire ». Les intervenants et enseignants, tous en 
activités professionnelles, sont issus de métiers différents et complémentaires 
dans l’innovation. Ils viennent transmettre leurs compétences et encadrer les 
projets avec leurs expertises (design, architecture, marketing, ingénierie, socio-
logie, arts,…).
L’école est membre de l’Université Côte d’Azur. L’UCA est une Communauté 
d’Universités et d’Établissements (ComUE) à vocation « Recherche ». Cela per-
met à nos étudiants de se tourner vers la recherche en design et en innovation 
avec les laboratoires de l’Université et de pouvoir poursuivre leurs études par 
un Doctorat. 
D’autre part, The SDS est co-fondateur du FabLab ECOLAB Côte d’Azur, qui per-
met aux étudiants de réaliser leurs maquettes et prototypes en trois dimensions.

INTERNATIONAL

Échanges internationaux en 3e et 4e année possible.
4 Universités proposées : États-Unis, Inde, Turquie, Chine.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Stages : 
• 1re et 2e années : facultatif
• 3e et 4e années : 3 mois facultatifs
• 5e année : 6 mois obligatoire
Placement des jeunes diplômés : 100 % en agence, en entreprise ou bien en 
auto-entrepreneur.

THE SUSTAINABLE 
DESIGN SCHOOL
The SDS
École internationale de design en innovation durable
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ÉCOLES SPÉCIALISÉESÉCOLES SPÉCIALISÉES

t1er Groupe Mondial  
de l’Enseignement du Management 
de l’Hôtellerie - Tourisme

t• 41 écoles
t• 7 000 étudiants
t• 33 000 diplomés

Année de création | 1981
Diplôme(s) délivré(s) | 
•  Bachelor - Manager en hôtellerie 

Internationale
• MBA - Directeur d’hôtellerie Internationale

DIRECTEUR

Monsieur Dov Sebban

CONTACTS

122, rue Nollet 
75017 Paris
Tél. | 01 42 26 20 27
E-mail | d.selinger@vatel.fr
Site Internet | www.vatel.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

À Vatel, nous préparons les cadres opérationnels et les cadres dirigeants 
de l’Hôtellerie internationale et du Tourisme. Le cursus se déroule sur 5 ans. 
Il donne toutefois la possibilité à l'étudiant qui le souhaite d'entrer dans la vie 
active à l'issue de 3 années d'études avec le Bachelor.
• Bachelor in International Hotel Management : formation sur 3 ans accessible 

après le bac ou en un an après un Bac +2.
• MBA in International Hotel Management : formation sur 2 ans accessible 

après un Bac +3.
Pour les deux formations : admission sur dossier puis concours.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

La force de nos programmes réside dans l’enseignement des grandes matières 
du management : le marketing, les ressources humaines, la gestion et la finance. 
Mais pas seulement ! Un enseignement complet exige également des contacts 
réguliers avec la réalité du terrain et de la profession. Vatel mise ainsi sur l’expé-
rimentation des métiers au sein de structures d’application intégrées aux écoles. 
Ces restaurants ou hôtels d’application, qui accueillent de véritables clients, sont 
des lieux de formation concrets et opérationnels. Ce principe pédagogique 
d’alternance entre la pratique et la théorie est une des conditions du succès 
des diplômés Vatel sur le marché du travail.

INTERNATIONAL

L’étudiant qui a décidé de se consacrer à une carrière dans le tourisme ou l’hôtel-
lerie doit nécessairement être ouvert à l’international. Vatel s’attache donc à 
développer ses qualités d’ouverture via la réalisation de stages à l’étranger 
mais aussi en donnant la possibilité aux étudiants d’effectuer la 2e année 
de Bachelor dans une autre école Vatel partout dans le monde. De plus, 
le choix d’une spécialisation en dernière année de MBA constitue également 
une opportunité supplémentaire pour évoluer dans un contexte international.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Tout au long des études, les étudiants valident des périodes de stages, en 
France ou à l’étranger. Ces stages sont obligatoires pour l’obtention du titre 
de Bachelor ou de MBA. Vatel assure le placement de ses étudiants, dans 
des établissements 3 à 5 étoiles, en fonction de leurs souhaits et de leur 
profil. Ces nombreuses expériences professionnelles sont l’une des véritables 
valeurs ajoutées de nos formations.
Nos 33 000 diplômés exercent dans les plus beaux établissements du globe et 
constituent un réseau dynamique. 80 % d’entre eux font carrière dans l’hôtellerie 
et le tourisme. Ils occupent, entre autres, des fonctions de Directeur général de 
chaîne hôtelière ou d’établissement, de Directeur d’exploitation, de Directeur 
commercial, marketing, ressources humaines ou financier, de Responsable 
relations publiques, événementiel... Les 20 % restant sont recrutés par d’autres 
secteurs tels que le luxe, séduits par leurs compétences.

VATEL
International Business School Hotel & Tourism Management
S’ouvrir au monde et réussir !
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ÉCOLES SPÉCIALISÉES

tUnique en Suisse, l’école réunit un 
hôtel 4 étoiles, un restaurant et un 
centre de congrès qui accueillent 
une clientèle d’affaires et dans 
lesquels les étudiants s’exercent à 
l’application pratique et théorique.

Année de création | 2010
Visa & labels | 
•  Best Educational innovation,  

Hospitality Award 2014
•  Best Hospitality Management School, 

Hospitality Award 2016
•  Label Suisse Eduqua
Diplôme(s) délivré(s) | 
•  Bachelor in International Hospitality 

Management
•  MBA in International Hospitality Finance 

Management 

DIRECTEUR

Yves Defalque

CONTACTS

AYSHE ERINC
19, rue Marconi 
1920 Martigny
Tél. | +41 27 720 16 05
E-mail | admissions@vatel.ch
Site Internet | www.vatel.ch

FORMATIONS & ADMISSIONS

BACHELOR : 3 années au sein de l’école avec possibilité de participer à notre 
programme d’échange en deuxième année (Programme Marco Polo) et 15 mois 
de stage qui débouchent sur un diplôme.
L’admission se fait sur dossier puis sur concours, l’obtention du Baccalauréat 
ou de la Maturité Suisse est requise.

MBA : 2 années au sein de l’école avec spécialisation en dernière année (spécia-
lisation en fonction de l’école choisie). Le programme MBA à Vatel Switzerland 
in International Hospitality Finance Management est dispensé unisquement 
en anglais. 
L’admission se fait sur dossier puis sur concours. L’obtention d’un Bachelor ou 
équivalant en secteur hôtelier est requis. Le cas échéant le candidat peut intégrer 
un programme de remise à niveau de 10 semaines : « Professional courses ».

Les inscriptions peuvent se faire à tout moment de l’année.
 

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

BACHELOR : Le programme de bachelor permet aux étudiants d’acquérir des 
connaissances aussi bien pratiques que théoriques afin de pouvoir répondre 
parfaitement aux demandes des plus grands groupes hôtelliers. Une semaine 
sur deux, les étudiants évoluent au sein de notre hôtel 4*, au restaurant, à la 
réception ou encore au bar. 

MBA : Notre MBA est spécialisé en Finances Hôtelières Internationales. Il est 
l’équilibre parfait entre des cours théoriques et des experiences pratiques 
nourries par des projets de groupes, des études de cas et des témoignages 
de professionnels hautement qualifés. Il apporte aux étudiants une double 
compétence dans la gestion des hôtels et la gestion des finances leurs permet-
tant ainsi d’accéder plus rapidement à des postes à responsabilité.
 

INTERNATIONAL

Vatel possède 41 écoles à travers 31 pays dans le monde.
Nous proposons des cursus en français ou en anglais.
Nos étudiants partent en stage à l’international à partir de la deuxième année.
Nous avons plus de 40 nationalités présentes sur le campus.
 

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Stages : Chaque année les étudiants doivent effectuer des stages d’une période 
de 5 à 6 mois en Suisse ou à l’internationnal. 

Salaire de stage : Les salaires sont fixés en fonction de la loi en vigueur du 
pays. En Suisse, il est fixé à CHF 2179.- par mois.

Taux d’emploi :
• Bachelor, 80 % en CDD et 90 % en CDI après 6 mois.
• MBA, 5 % en CDD et 95 % en CDI après 6 mois. 

VATEL SWITZERLAND
Hotel & Tourism Business School 
Open yourself to the world and aim for success
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UNIVERSITÉSUNIVERSITÉS

tL’Institut Catholique de Rennes est 
un établissement d’enseignement 
supérieur privé qui délivre des 
diplômes d’État et offre aux étudiants 
un suivi personnalisé, un cadre familial 
et un enseignement de qualité. 
Créé il y a plus de 25 ans, l'ICR 
compte plus de 600 étudiants.

Année de création | 1989
Disciplines enseignées | 
6 licences :
• Droit
• Histoire
• AES
• Anglais
• Lettres Modernes
• Licence professionelle Technicien de 

l'information médicale (formation continue)
2 masters :
• Droit et Gestion de la santé
• Aménagement et Territoire
+ Prépa au concours des écoles d'avocat

CONTACTS

Rue Blaise Pascal 
Campus de Ker Lann 
35170 Bruz
Tél. | 02 99 05 84 75
E-mail | icr@icrennes.org
Site Internet | www.icrennes.org

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

L'ICR propose des formations dont la plupart comprennent différents parcours.

• Histoire : parcours Sciences Politiques, Histoire de l'art ou Géographie.
• AES : parcours Gestion des organisations (prépa écoles de commerce),   

Administration et fonction territoriale, Ressources Humaines.
• Lettres Modernes : parcours Enseignement, Communication (DU),   

Orthophonie.
• Anglais LLCE : parcours Enseignement, Interprétariat et Traduction,  DU Droit 

et Commerce international, DU Droit et Relations internationales.
• Droit
• Professionnelle Technicien de l'Information Médicale
• Master Droit et Gestion de la santé
• Master Aménagement et Territoire

Ce qui motive principalement les étudiants à choisir l’ICR pour leurs études 
universitaires c’est un besoin d’encadrement, une formation solide et une 
proximité avec le corps enseignant. L’ICR apporte, en effet, aux jeunes bacheliers 
à la fois un enseignement universitaire de qualité, dispensé par une équipe 
d’enseignants chercheurs, qu’ils soient Professeurs des universités, Maîtres 
de conférences, Docteurs ou Agrégés, et un véritable tutorat. Les cours sont 
donnés devant des effectifs volontairement réduits, qu’il s’agisse des cours 
magistraux, à plus forte raison des travaux dirigés et cours de langues (groupes 
de niveaux). Les cours sont donc souvent interactifs. Par ailleurs, tout au long de 
l’année, chaque responsable de formation suit individuellement ses étudiants 
dans le cadre d’entretiens personnalisés. Ces conditions de travail optimales 
permettent d'obtenir un taux de réussite élevé aux examens. 

Les étudiants de l’ICR se préparent tout au long de l’année aux examens de fin 
de semestre grâce à des devoirs surveillés hebdomadaires : placés en situa-
tion réelle, ils s’entraînent sur des sujets d’examens types. Enfin, les étudiants 
sont invités par leur tuteur (responsable pédagogique) à préparer un projet 
professionnel qui se matérialise par des stages de découverte professionnelle, 
en deuxième et troisième année de Licence. Ces stages font systématiquement 
l’objet d’un rapport de stage évalué et d’une convention.

Admission :
• Inscription sur post Bac pour les terminales ou demander un dossier d'admis-

sion par mail
• Titulaires d'un baccalauréat S, ES et L (Bacs techniques étudiés)
• Étude du dossier + entretien systématique
• Bourses nationales
• Admission en 3e année possible pour les post DUT et BTS

PORTES OUVERTES : 18 novembre 2017 / 10 février 2018 

OPÉRATION FAC OUVERTE : du 23 octobre au 27 octobre 2017 (vacances 
scolaire de Toussaint) et du 26 février au 2 mars 2018 (vacances scolaires 
d'hiver) sur inscription via le site web. 

INSTITUT CATHOLIQUE  
DE RENNES
Licences Masters : Diplômes d'État
Trouver l'excellence en chacun
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UNIVERSITÉS

t7 200 étudiants. 
60 formations : Prépas, Licences et 
Masters. 
82 % de réussite en première année 
de licence et 36 % au concours de 
médecine PACES*. 
87 % de taux de placement (6 mois. 
Plus de 80 associations étudiantes. 
*année universitaire 2016/2017

Année de création | 1875
Disciplines enseignées | 
• Droit
• Éthique & Philosophie
•  Expertise & Audit
•  Gestion, Économie & Sciences,  

Lettres & Sciences Humaines
• Médecine & Maïeutique
• Science Politique
• Théologie

CONTACTS

60, bd Vauban - CS40109 
59016 Lille Cedex
Tél. | 03 20 13 40 00
E-mail | lesfacultes@univ-catholille.fr
Site Internet |  
http://lesfacultes.univ-catholille.fr

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Cinq Facultés, École & Institut :
• Faculté de Droit (Lille & Paris)
• Faculté de Gestion, Économie & Sciences
• Faculté des Lettres & Sciences Humaines
• Faculté de Médecine & Maïeutique
• Faculté de Théologie
• ESPOL, European School of Political and Social Sciences
• ISEA, Institut Supérieur d'Expertise et d'Audit

LICENCES / PRÉPAS GRANDES ÉCOLES : 
•  Licences 1. Les candidatures pour les Licences et Prépas Grandes Écoles se 

font sur Admission Postbac. À l'exception de : La Première Année Commune 
aux Études de Santé (P.A.C.E.S) de la Faculté de Médecine & Maïeutique, 
La Préparation à Sciences Politiques de la Faculté des Lettres & Sciences 
Humaines.

•  Licences 2 & 3 et Masters. Candidatures via le site LES FACULTÉS :
http://lesfacultes.univ-catholille.fr - Onglet ESPACE ADMISSION.

MASTERS : 
•  Droit (Lille et Paris) : Droit des Affaires – Droit et RH – Droit Privé – Droit 

Public – Droit Pénal – Droit Médical – Droit international Européen...
• Expertise & Audit : Comptabilité, Contrôle, Audit
•  Finance, Gestion : Finance d’entreprise et des Marchés – Management des 

Banques et Institutions Financières – Droit et Gestion de Patrimoine
•  Lettres & Sciences Humaines : Psychologie sociale et du travail – Psychologie 

clinique – Histoire – Métiers de l'Enseignement, de l'Éducation et de la Forma-
tion – Art, Lettres et Langues – Information, Communication – Journalisme…

•  Management / Informatique : Management des Entreprises – International 
Management Master's program – Digital Commerce

• Sciences & Technologies : Écologie opérationnelle, Ingénierie & innovation...

RÉUSSIR SES ANNÉES D'ÉTUDES
Les étudiants s’épanouissent dans des promotions à taille humaine. Les équipes 
sont à leur écoute et les accompagnent tout au long de leur cursus grâce à des 
dispositifs d’encadrement spécifiques : enseignant référent, tutorat, unité 
de transition, contrat de réussite en licence... et les aident dans leur chemi-
nement professionnel avec le Career Centre lieu dédié à l’accompagnement 
individuel de l’étudiant dans son projet professionnel et dans sa carrière. Les 
Facultés de l’Université catholique de Lille placent l’innovation pédagogique 
au coeur de leur stratégie : multimédia, serious games, cours inversés, co- 
design… et accordent une place considérable à l'international par le biais de 
ses 138 partenaires Erasmus dans 25 pays.

JOURNÉES PORTES OUVERTES & IMMERSIONS 2017-2018
• Mercredi 22 novembre après-midi : Immersion Terminales
• Samedi 2 dévembre : Portes ouvertes de 10 h à 17 h
• Samedi 3 février 2018 : Portes ouvertes de 10 h à 17 h
• Mardi 13 février 2018 : Soirée « spécial parents » de 18 h à 21 h
• Mercredi 21 février 2018 : Immersion Premières & Terminales
• Samedi 17 mars 2018 : Portes ouvertes de 10 h à 17 h

LES FACULTÉS  
DE L'UNIVERSITÉ 
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UNIVERSITÉS

t Choisir l’Université du Québec  
à Rimouski (UQAR) c’est choisir  
une université où la réussite des  
étudiants est une priorité. L’UQAR  
se distingue des autres universités 
par ses orientations de recherche  
et de développement. Les étudiants 
étrangers de l’UQAR proviennent  
de plus de 40 pays.

Année de création | 1969

CONTACTS

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À RIMOUSKI
300, allée des Ursulines G5L 3A1 Rimouski
Tél. | 418-723-1986

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À RIMOUSKI 
CAMPUS DE LÉVIS
1595, boulevard Alphonse-Desjardins 
G6V 0A6 Lévis
Tél. | 418-833-8800

E-mail | info.etudiantsetrangers@uqar.ca
Site | www.uqar.ca

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

L’UQAR, UNE GRANDE UNIVERSITÉ DE PETITE TAILLE, 30 ÉTUDIANTS EN 
MOYENNE PAR CLASSE.

Oubliez les grands amphithéâtres qui regroupent 100, 200 ou même  
500 étudiants. Le nombre restreint d’étudiants par classe facilite l’intégration 
des nouveaux inscrits, et donc, favorise la réussite de leurs études.

Plusieurs programmes de formation sont offerts à l’UQAR aux étudiants  
étrangers aux trois cycles d’études (baccalauréat (niveau licence), maîtrise 
et doctorat). 

Pour accéder à la présentation, aux différentes concentrations, à la des-
cription officielle et au plan de formation de chacun des programmes de  
l’UQAR, consulter le www.uqar.ca/programmes. 

Liste des programmes de formation à l’UQAR
• Administration (commerce)
• Biologie| Gestion de la faune et de ses habitats
• Chimie de l’environnement et des bioressources
• Développement social et régional
• Éducation
• Éthique
• Géographie| Risques naturels | Sc. de l’environnement
• Histoire
• Informatique
• Ingénierie
• Lettres et création littéraire
• Management de projet
• Management des personnes en milieu de travail
• Management des ressources maritimes
• Océanographie
• Psychosociologie
• Sciences comptables

Un conseiller aux étudiants étrangers de l’UQAR peut vous répondre afin de 
vous aider dans votre projet d’études : info.etudiantsetrangers@uqar.ca.

Prochains trimestres ouverts à l’admission
Trimestre d’automne 2018
30 août 2018 au 19 septembre 2018*
L’admission en ligne sera possible du 15 septembre 2017 au 30 avril 2018.

Trimestre d’hiver 2019
7 janvier 2019 au 26 avril 2019*
L’admission en ligne sera possible du 1er mai au 14 septembre 2018.

* Ces dates sont sous réserve de leur approbation par la Commission des études  
et le Conseil d’administration de l’UQAR.

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC 
À RIMOUSKI (UQAR)
Voici une de nos salles de classe.
Une autre façon d’étudier.
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IAE

tL’IAE Nice, Graduate School of 
Management de l’Université de Nice 
Sophia Antipolis, accueille chaque 
année près de 1400 étudiants dont 
43 % d’étudiants étrangers. 
L'école se caractérise par un 
fort positionnement à l'international 
et une implication forte avec le tissu 
socio-économique.

Année de création | 1966
Disciplines enseignées | 
• Comptabilité
• Contrôle de gestion et audit
• Management
• Management public
• Tourisme et hôtellerie internationale
• Commerce international
• Gestion de patrimoine
• Private banking
• International business 
• Communication
• Marketing digital
• Ingénierie commerciale
• Management de l'art et de la culture
• Conseil et recherche en sciences  

de gestion
• Management des établissements de santé

CONTACTS

24, avenue des Diables-Bleus 
06300 Nice Cedex 4
Tél. | +33 (0)4 89 15 21 10
E-mail | iae@unice.fr
Site Internet | iae.unice.fr

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

L’IAE Nice a de nombreux partenariats avec les parties prenantes du monde 
 socio-économique (entreprises, associations professionnelles…). Cette  proximité 
permet de proposer des formations adaptées et de renforcer la professionnalisation 
par des dispositifs appropriés (alternance, e-learning, cours du soir…). Membre 
du réseau  IAE FRANCE, l'école propose des formations du master au doctorat.
MARKETING
-> Master Marketing-Vente avec 2 spécialités :
• Marketing digital
• Ingénierie commerciale
MANAGEMENT
-> Master Management avec 5 spécialités dont 1 en apprentissage :
• Communication des Organisations
• Management de l'Art et de la Culture
• Management de l’Hôtellerie Internationale
• Management Public (EN APPRENTISSAGE)
• Conseil et Recherche en Management
-> Master Management et Administration des Entreprises (Double com-
pétence) avec 4 spécialités :
• Direction d’entreprise (proposé également en cours du soir et E-learning)
• Encadrement des Établissements de la Santé et du Social
• Encadrement des Établissements de la Santé et du Social spécialité Direction 

EHPAD (formation en E-learning)
• Action Sociale, Intervention, Formation Intégration (en partenariat avec la 

Croix Rouge Française)
CHIFFRES
-> Filière Comptabilité-Contrôle-Audit (de la licence 3 année au master 2)
-> Master Contrôle de Gestion et Audit Organisationnel
AFFAIRES INTERNATIONALES
-> Master Management et Commerce International avec 2 spécialités :
• Affaires et Commerce International
• Management of International Business
GESTION DE PATRIMOINE
-> Master Gestion du patrimoine avec 2 spécialités 
• European and International Private Banking
• Gestion Internationale de Fortune 
DIPLÔMES UNIVERSITAIRES
• Diplôme Étudiant - Entrepreneur 
• MBA Finance et MBA Marketing  (Fast track ou Full time)
• DBA (anglais)
PRÉPARATIONS CERTIFICATIONS 
• Diplôme Supérieur de Comptabilité et Gestion
• Test TOEIC®

• CFA (Chartered Financial Analyst)
NOS SPÉCIFICITÉS
• Proximité avec les entreprises (renforcement de la professionnalisation, taux 

d'insertion élevé…)
• Engagement vers l'excellence reconnu au travers de labels et classements 

nationaux et internationaux  (Eduniversal, AACSB, EFMD, Qualicert, BSIS…)
• Fort positionnement international (réseau de 210 partenaires, 11 formations 

délocalisées, mobilités et programmes spécifiques…)
• Habilitation par l'État de tous nos masters et doctorats

IAE NICE
Graduate School of Management
Université Nice Sophia Antipolis  Graduate School of Management
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IAEIAE

tiaelyon School of Management-
Université Jean Moulin offre à 
ses 7 700 étudiants de formation 
initiale, alternants et participants 
de formation continue des parcours 
professionnalisants de haut niveau  
et un enseignement d’excellence 
dans le domaine de la gestion  
et du management.

Année de création | 1956
Disciplines enseignées | 
• Finance 
• Expertise Comptable et audit
• Marketing et vente
• Ressources Humaines
• Qualité - Achat - Logistique - Production
• Management général
• Management et commerce international
• Management des Systèmes d'information
• Entrepreneuriat
• Stratégie et organisation
• Communication
• Management sectoriel

CONTACTS

Manufacture des Tabacs 
1C, avenue des Frères Lumière - CS 78242 
69372 Lyon Cedex 8
Tél. | 04 78 78 70 66
E-mail | iae.com@univ-lyon3.fr
Site Internet | http://iae.univ-lyon3.fr

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

iaelyon : un cursus multi-niveau, multi-canal
Licences générales, sélectives et professionnelles, Masters, MBA, Doctorats 
et DBA constituent une offre unique et complète. L’iaelyon, acteur historique 
de la double compétence, est également le 1er centre régional de formation à 
l’expertise comptable et l’audit et le 1er centre régional de formation doctorale 
aux sciences de gestion.

LICENCE GESTION - 7 PARCOURS
ACCÈS POST-BAC :
• Techniques Quantitatives et Management
• Management et Sciences Humaines
ACCES SÉLECTIFS, L2 - L3
• Sciences de Gestion
• Management des Équipes, Qualité & Développement durable
• Comptabilité Contrôle Audit
• Management & Global Business (en anglais)
• Complément d’Études en gestion

EXPERTISE COMPTABLE : DCG - DSCG
12 LICENCES PROFESSIONNELLES
• Communication Multi Media
• DISTRISUP - Management et Gestion de Rayon
• Métiers de la Vente
• Négociation et Vente Internationale
• Commerce en BtoB des Produits de l'Industrie
• Commerce en Banque-Assurance
• Technicien des Opérations Bancaires
• Management des Organisations - Responsable des Services Généraux
• Gestion des Systèmes d'Information de la Paie
• Conception & Management en Éclairage
• Chargé d'Affaires en Bâtiment
• Management International de l'Hôtellerie et de la Restauration

13 MASTERS - 58 PARCOURS
• Comptabilité Contrôle Audit (CCA)
• Contrôle de Gestion et Audit Organisationnel
• Gestion de Patrimoine
• Finance
• Gestion de la Production, Logistique, Achats
• Gestion des Ressources Humaines
• Management
• Management des Systèmes d’Information
• Management et Commerce International
• Management et Administration des Entreprises (MAE)
• Management Sectoriel
• Marketing et Vente
• Entrepreneuriat et Management de Projets
1 International MBA (réservé aux professionnels)

DOCTORATS et EXECUTIVE DBA

IAELYON SCHOOL  
OF MANAGEMENT
Université Jean Moulin
Think Large
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IAE

tL’IGR-IAE Rennes, c’est la 
combinaison gagnante entre 
les atouts des Grandes Ecoles 
et les valeurs de l’Université : 
rigueur et qualité scientifiques, 
interactions avec les entreprises, 
cursus internationalisés, faible coût 
des études, vie associative riche, 
insertion professionnelle rapide.

Année de création | 1955
Visa & labels | 
• Diplômes d’État
• Membre fondateur d’IAE France
•  Membre de la Conférence des directeurs 

des Grandes Ecoles de Bretagne
• Certification Qualicert, SGS
Diplôme(s) délivré(s) | 
Licence, Master, Doctorat
• Nombre d’élèves : 1 000
• Près de 300 apprentis
• 100 étudiants étrangers
• Nombre de diplômés : 19 000 depuis 1955
• Frais de scolarité : droits universitaires 

(environ 350 €)

DIRECTEUR

Laurent Bironneau

CONTACTS

11, rue Jean Macé 
35700 Rennes
Tél. | 02 23 23 77 77
E-mail | igriae@univ-rennes1.fr
Site Internet | www.igr.univ-rennes1.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

Licence et Masters en management, la plupart accessibles en formation initiale, 
apprentissage et continue (reprise d’études).
Recrutement : Licence : Bac +2 • Master 1 : Bac +3 • Master 2 : Bac +4
Réseau ou concours : Score MeSsage (IAE France)
• Date limite d’inscription au concours : avril
• Conditions d’admission : test, dossier et entretien

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Licence 3
Licence de Gestion (accès à Bac +2) : post Licence Éco-Gestion, CGPE, IUT, 
autres L2
Masters 1 et 2 : formation initiale et alternance
• Comptabilité-Contrôle-Audit
• Finance
• Gestion des Ressources Humaines
• Marketing & Vente
• Contrôle de Gestion et Audit Organisationnel
• Gestion de Production, Logistique et Achats 
• Management et Administration des Entreprises 
Masters en langue anglaise :
• MBA - Master of Business Administration in International Management
• Master of Marketing - Franchising retail & Service Chains
• Master in Finance - Advanced Studies and Research in Finance
• International Human Resources Management
Doctorat Sciences de Gestion

INTERNATIONAL

Expérience à l’étranger : semestre d’étude en Master / année de césure 
/ double diplôme
51 universités partenaires
6 doubles diplômes : Allemagne, Canada, Espagne, Grèce, Corée, Chine
Une formation au management des entreprises japonaises unique en  
France : Centre Franco-Japonais de Management
Cours dispensés par des enseignants étrangers

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Stage : obligatoire chaque année de 2 à 6 mois selon l’année, soit plus d’un 
an d’expérience en entreprise sur tout le cursus. Un réseau de 450 entreprises 
partenaires. Le soutien de la seule Fondation d’entreprises (sous égide de la 
Fondation de France) au profit d’un IAE : la Fondation IGR-IAE.
Une insertion préparée : Parcours Travail Carrière ; Journée Simulation  
Recrutement ; Forum Entreprises 
Un réseau de diplômés : IGR Alumni (19 000 diplômés depuis 1955) : annuaire 
en ligne, ateliers de gestion de carrière, service de diffusion d’offres d’emploi, 
CVThèque,...
Salaire moyen d’embauche : de 28 à 39 K€ selon les masters. 94 % des diplômés 
en poste moins de 6 mois après leur diplôme, 67 % en poste immédiatement à 
l’issue du diplôme, 83 % dans certaines formations (promotion 2016)

IGR-IAE RENNES
École Universitaire de Management
Se révéler
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IEP

tOuvert en 1991, Sciences Po Rennes 
fait partie du réseau des dix Instituts 
d’études politiques de France. Il a 
pour mission de former les étudiants, 
afin qu’ils exercent demain des 
responsabilités tant dans le secteur 
public que dans le secteur privé en 
France, en Europe et dans le reste 
du monde.

Année de création | 1991
Diplôme(s) délivré(s) | 
Sciences Po Rennes propose un parcours 
en 5 ans et délivre un diplôme, intégré 
au système LMD, valant grade de Master. 
Ce cursus se divise en deux parties : une 
première, basée sur l’acquisition des 
fondamentaux permettant d’obtenir un 
Bachelor, et une seconde conduisant les 
étudiants vers une professionnalisation et 
l’obtention du diplôme de Sciences Po 
Rennes.

DIRECTEUR

Patrick Le Floch

CONTACTS

104, bd de la Duchesse Anne 
35700 Rennes
Tél. | 02 99 84 39 39
Fax | 02 99 84 39 00
E-mail | communication@sciencespo-rennes.fr
Site Internet | www.sciencespo-rennes.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

Établissement public d’enseignement supérieur, Sciences Po Rennes propose 
une formation sélective, ouverte à tous, accessible par concours ou par dossier 
en formation initiale ou continue.

Des concours communs à Sciences Po Aix, Lille, Lyon, Rennes, Saint-Germain-
en-Laye, Strasbourg et Toulouse permettent aux candidats d'entrer en première 
ou deuxième année.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Sur une première séquence de trois ans, qui peut être sanctionnée par un 
Bachelor, les étudiants reçoivent le socle de la formation Sciences Po. Au cours 
de ce cycle, ils acquièrent une méthodologie qui fait l’identité de la formation 
Sciences Po, ainsi qu’un savoir fondés sur des enseignements fondamentaux. Le 
menu pédagogique se compose de droit, d’économie, d’histoire et de science 
politique, mais insiste également sur les langues vivantes.

La troisième année se passe obligatoirement à l’étranger et mène les étudiants 
sur les cinq continents, dans les universités partenaires, mais également dans 
des entreprises, des ONG ou des postes diplomatiques. Cette mobilité est 
facilitée par un système original de bourses de solidarité pour les étudiants 
les moins aisés.

Au retour de l’étranger, les étudiants entrent dans le second cycle qui va les 
conduire en deux ans au diplôme. Ces deux ans marquent une spécialisa-
tion importante au sein des six domaines proposés : Affaires européennes, 
 internationales - Actions publiques - Affaires publiques - Industrie et énergies 
renouvelables - Management stratégique et organisationnel - Communication, 
journalisme, médias. Les formations y sont professionnalisantes, incluant des 
interventions de professionnels et des stages dans des structures partenaires 
appelés à jouer un rôle essentiel, tout comme le mémoire pour les étudiants 
se destinant à la recherche.

En cinquième année, les étudiants ont le choix entre les dix-sept spécialisations 
proposées à Sciences Po Rennes et chez ses partenaires ainsi que les masters 
ouverts à la mutualisation inter-IEP. Quand un projet professionnel précis  justifie 
le choix d’une filière hors IEP (université, école, étranger), des mobilités restent 
possibles.

INTERNATIONAL

Premier Institut d’études politiques à avoir rendu obligatoire la troisième année 
à l’étranger, Sciences Po Rennes a établi des accords avec plus d’une centaine 
d’universités et d’institutions académiques sur tous les continents à travers une 
politique de coopération et d’échanges. Tous les ans, l’institut accueille ainsi 
en échange une centaine d’étudiants étrangers pour un an ou un semestre. 
Ils représentent environ 15 % des étudiants présents à Sciences Po Rennes.

SCIENCES PO RENNES
Institut d'études politiques
Préparer demain
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PRÉPAS CONCOURS/EXAMENS

tDepuis 8 ans, Acadomia a 
développé une réelle expertise 
dans la préparation des lycéens 
au projet d’études post-bac et 
l’accompagnement des étudiants, 
grâce à une équipe pédagogique 
et des enseignants spécialistes du 
supérieur et des principales filières 
d’études.

Année de création | 2009
Statut | Domia Group - RCS Paris 349 367 
557 - 09/17

CONTACTS

ACADOMIA PRÉPA NICE
23, boulevard Dubouchage 
06000 Nice

ACADOMIA PRÉPA NANTES
19, rue Racine 
44000 Nantes

ACADOMIA PRÉPA MONTPELLIER
12, boulevard Victor Hugo 
34000 Montpellier

ACADOMIA PRÉPA TOULOUSE
12, place Occitane 
31000 Toulouse

Tél. | 09 72 72 20 72
Site | www.acadomia.fr/etudiant

PRÉSENTATION

L’EXPERTISE ACADOMIA PRÉPA
AU SERVICE DES LYCÉENS ET DES ÉTUDIANTS*

Nos missions:
• Accompagner à la préparation du projet d’orientation post-bac
• Préparer aux admissions en filières sélectives
• Accompagner les étudiants dans la réussite de leur parcours

ACTIVITÉS

LYCÉENS

Définir ou valider son projet post-bac (dès la 1re) avec :
• Rendez-vous conseil orientation
• Bilan d’orientation
• Forums de l’orientation

Améliorer son anglais pour valoriser son dossier
• Cambridge English®

• TOEFL®

Préparer l’intégration des filières sélectives
• Parcours Préparatoires (L1 Santé, prépas scientifiques) 

Préparer les concours des écoles post-bac
• Sciences Po (Paris/Heptaconcours) 
• Écoles de Commerce (Accès, Sésame, Pass) et d’Ingénieurs (Geipi, Avenir, 

Puissance 11) 

ÉTUDIANTS

Réussir les concours Prépas des Grandes Écoles
• Stages de pré-rentrée Prépa Scientifique
• Suivi hebdomadaire CPGE (en individuel ou petits groupes) 
• Stages d’entrainement aux écrits des concours prépas 

Réussir les Concours PACES/médecine
• Stages de pré-rentrée en PACES
• Suivi hebdomadaire PACES (en individuel ou petits groupes) 

Réussir son parcours d’études supérieures
• Cours particuliers dans toutes les filières du supérieur

*  La plupart de nos formules de préparations aux études supérieures sont disponibles  
dans tous nos centres. Renseignez-vous.

ACADOMIA PRÉPA
Spécialiste de la préparation aux admissions  
post-Bacet à la réussite des études supérieures.
Préparez-vous à réussir ! 
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PRÉPAS CONCOURS/EXAMENSPRÉPAS CONCOURS/EXAMENS

tFondés par un professeur agrégé, les 
Cours THALÈS assument pleinement 
un positionnement ambitieux de 
spécialiste des filières sélectives 
(Classes Prépas, médecine, concours 
Post Bac, Sciences Po). Le Bac n’est 
en effet qu’une étape et ne doit 
pas constituer l’unique objectif des 
lycéens.

Année de création | 2007
Diplôme(s) délivré(s) | 
Préparations proposées :
• Concours d’entrée à Sciences Po
• Concours aux écoles de commerce  

post Bac (Accès, Sésame...)
• Concours aux écoles d’ingénieurs  

post Bac (Avenir, Puissance 11...)
• Concours d’entrée aux Grandes Écoles 

après classe préparatoire
• Préparation à l’entrée en médecine 

(PACES)
• Préparations au Bac

DIRECTEUR

Edouard Morice

CONTACTS

131, boulevard de Sébastopol
75002 Paris
Tél. | 01 42 05 41 36
E-mail | contact@cours-thales.fr
Site Internet | www.cours-thales.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

1. CONCOURS ÉCOLES POST BAC « INGÉNIEURS » (TERMINALE S)
• Stages de préparation aux concours Avenir et Puissance 11
• Mathématiques, physique-chimie, compréhension écrite, raisonnement

2. CONCOURS ÉCOLES POST BAC « COMMERCE » (TERMINALE S et ES)
• Stages de préparation aux concours Accès et Sésame 
• Synthèse / ouverture culturelle, logique, anglais

3. CONCOURS « SCIENCES PO » (TERMINALE S et ES)
• Stages de préparation au concours d’entrée au collège universitaire de 

Sciences Po Paris et au concours commun aux IEP de province

4. PRÉPARATION À UNE ENTRÉE EN CLASSE PRÉPA (TERMINALE S) 
• Stages d’approfondissement en mathématiques en vue d’une entrée en 

prépa HEC.
• Stages d’approfondissement en mathématiques et sciences physiques en 

vue d’une entrée en prépa scientifique.

5.  CONCOURS D’ENTRÉE AUX GRANDES ECOLES (CLASSES PRÉPARA-
TOIRES)

• Stages en mathématiques et sciences physiques en Maths SUP, Maths SPÉ
• Stages en mathématiques et ESH en prépa ECE
• Stages en mathématiques et histoire en prépa ECS

6. PRÉPARATION À LA PREMIÈRE ANNÉE DE MÉDECINE (TERMINALE S)
• Stages et méthodologie pour les concours de la PACES

7. AINSI QUE :
• Stages en Seconde : préparation à une entrée en 1re S
• Stages en Première S
• Stages de préparation aux Bac S et ES
• Stages d’approfondissement scientifique en seconde et en 1re S

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Chacune de nos préparations présente des spécificités propres qui déterminent 
le profil des intervenants.
Les stages en classes prépas sont ainsi dispensés par des professeurs en poste 
en classe prépa ou des normaliens agrégés.
Les préparations à Sciences Po sont assurées par des professeurs diplômés de 
Sciences Po ou agrégés de leur discipline.
...
Notre spécificité : à chaque préparation son objectif
Seules les préparations les plus ciblées sont réellement efficaces.
En classe de Terminale, il n’est par exemple pas proposé un stage unique mais 
une gamme de stages aux ambitions très différentes :
• concours Sciences Po
• concours post Bac
• approfondissement en vue d’une entrée en prépa
• préparation à une entrée en médecine
• préparation au Bac

COURS THALÈS
Du lycée aux classes préparatoires aux grandes Écoles
Préparations : concours post Bac, sciences Po,  
classes prépas
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PRÉPAS CONCOURS/EXAMENS

tHEC-ESSEC-ESCP, Sciences Po, 
Premières et Terminales, Admissions 
Grandes Écoles, Concours 
Administratifs, Dscg, Lettres, 
Journalisme, Stages intensifs, Cours 
de soutien, English Summer session.

DIRECTEUR

M. Bertrand Leonard

CONTACTS

IPESUP
18, rue du Cloître Notre Dame 
75004 Paris
Tél. | 01 44 32 12 00

PREPASUP
16B, rue de l'Estrapade 
75005 Paris
Tél. | 01 42 77 27 26

OPTIMAL SUP/SPE
11, rue Geoffroy-L'Angevin 
75004 Paris
Tél. | 01 40 26 78 78

Site | www.ipesup.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

Prépas HEC (ECE, ECS) : classes annuelles et stages intensifs de révision 
 (vacances Toussaint, noêl, février, pâques).
Prépas Sciences Po Paris collège universitaire : en parallèle de la Première et 
de la Terminale, cycles continus et stages intensifs. 
Prépa Sciences Po Paris entrée en Master. 
Prépas Sciences Po Province : classes annuelles, cycle continu et stages intensifs. 
Prépas concours administratifs : ENA, Banque de France.
Prépas Journalisme, Communication : Écoles de journalisme, CELSA .
Ipesup Lettres concours littéraires (BEL...)
Admissions parallèles aux Grandes Écoles (HEC-ESSEC-ESCP Europe, EM Lyon 
(2e année), Passerelle-tremplin-EDHEC, Audencia... (1re ou 2e année), Mastères 
spécialisés... (admission sur TAGE MAGE + dossier + entretien).
Prépa Expertise comptable : DSCG.
Prépas Maths Sup, Maths Spé : stages intensifs. 
Prépas anglais : TOEIC, English Summer Session.
Classe Premières S « Pilote ».
Classes Terminales S et ES « Pilotes ».
Stages et cycles pour Terminales.
Stages et cycles pour Premières dont « spécial IEP ».
Stages intensifs pour Secondes.
École du Louvre.
Concours sesame-acces-link.
Écoles de commerce après le Bac.
Écoles d'ingénieurs après le Bac.
English Summer Session « Premières ».
Soutien de 1re année de Droit.
Cours de Maths Optimal, révisions, particuliers, cycle continu pour les HEC et 
Maths-Sup, Maths-spé.

GROUPE IPESUP
IPESUP PREPASUP OPTIMAL 
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PRÉPAS CONCOURS/EXAMENSPRÉPAS CONCOURS/EXAMENS

tVous pouvez choisir la facilité qui 
lasse vite et ne mène pas loin… 
Vous pouvez affronter seul(e) la 
difficulté et la subir dans un entre-soi 
qui blesse et déçoit. 
Et vous pouvez venir chez nous vous 
lancer un vrai beau défi et sans jamais 
vous endurcir réussir ensemble à vous 
fortifier pour la Vie…

Année de création | 1985

DIRECTEUR

Christophe Cadet

CONTACTS

PARIS
64 bis, rue du Rocher 
75008 Paris
Tél. | 01 43 12 87 88
E-mail | integrale.rocher@gmail.com

INTERNAT DE CLAMART
12, rue de l'Eglise 
92140 Clamart
Tél. | 01 46 45 48⁄83
E-mail | integraleclamart@gmail.com

Site | www.integrale-prepa.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

Intégrale Prépa propose 3 Prépas en voie économique (ECE), voie scientifique 
(ECS) et voie technologique (ECT).
2 sites reçoivent les Bizuths : l'un à Clamart où se situe l'internat et l'autre rue 
du Rocher à Paris, dans le 8e.
L'enseignement des carrés, khûbes se fait, quant à lui, uniquement sur le site 
du Rocher à Paris.
Les admissions se font sur dossier + entretien avec Christophe CADET.
Les inscriptions débutent dès Janvier jusqu'à début Juillet.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Intégrale Prépa se démarque par ses spécificités :
Le « 2 en 1 » : opportunité de présenter les concours dès la 1re année et de 
comprendre véritablement quelles sont les exigences des différentes épreuves.
Intégrale Prépa est le seul établissement à posséder un internat en région 
parisienne : l'internat, la restauration et les cours se situent sur le site de Clamart, 
dans les Hauts-de-Seine.
Notre classe de « bibizuths » permet de donner une seconde chance aux étu-
diants qui ont eu plus de difficultés avec la 1re année de prépa ou qui veulent 
se réorienter par rapport à leur bac d'origine.
De plus, Intégrale Prépa offre la possibilité de redoubler dans des classes 
spécifiques, notamment en khûbes.

INTÉGRALE PRÉPA
Rejoignez la Maison Intégrale
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PRÉPAS CONCOURS/EXAMENS

tEXCELLENCE, BIENVEILLANCE, 
HUMANISME. COMMERCIA  
LA PRÉPA DE LA RÉUSSITE. 
Avec bienveillance et exigence,  
nous donnons confiance à nos élèves 
afin qu’ils livrent le meilleur d’eux-
mêmes. Un indice élevé de bien-être 
au travail favorisant le dépassement 
de soi, là est notre différence.

Année de création | 2006

DIRECTEUR

M. Jacky Assayag

CONTACTS

2, rue de Rémusat 
75016 Paris
Tél. | 01 42 67 81 18
E-mail | accueil@prepacommercia.com
Site Internet | www.prepacommercia.com

FORMATIONS & ADMISSIONS

Sélection : admission sur dossier entre janvier et fin juillet 

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Prépa ECE ECS :
• 3 classes de 1re année E1A – E1B – S1
• 3 classes de 2e année E2A – E2B – S2
• 2 classes de 3e année (ou Cubes) E3 – S3
Langues vivantes enseignées : anglais, espagnol, allemand, italien, arabe, 
chinois, russe.
Un encadrement stimulant et bienveillant :
• Des professeurs très expérimentés issus des meilleurs prépas de France
• Une structure à taille humaine qui privilégie un environnement de travail 

chaleureux et motivant
• Un coaching intensif et un réel suivi personnalisé 
• Des classes de Cubes avec des enseignements spécifiques
• Un cadre de travail agréable dans des locaux neufs et spacieux

PALMARÈS 2018 – Concours 2017
(intégration à HEC, ESSEC, ESCP, EMLyon, EDHEC, AUDENCIA)
Prépa Commercia au top des meilleures Prépas HEC de France :
5e avec 90.91 % d’intégrés en voie S
6e avec 82.76 % d’intégrés en voie Eco 

Nos +
• Un encadrement à taille humaine : 30 élèves par classe en 1re année
• Des classes de Cubes Eco et S avec des enseignements spécifiques
• Nos élèves de 1re année pourront présenter des Concours en avril-mai afin 

de s’entraîner
• Deux Colles par semaine pour chaque élève
• Coaching par nos anciens étudiants ayant intégré une « Parisienne »
• Horaires d’ouverture : de 8 h 00 à 23 h 00 

Prépa Commercia vous propose également des stages de mathématiques de 
préparation aux concours des grandes écoles de Commerce par la voie Prépa
Email : stages@prepacommercia.com

PRÉPA COMMERCIA
Classes préparatoires privées  
aux grandes écoles de commerce
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PRÉPAS CONCOURS/EXAMENS

tSTANISLAS est un établissement 
de référence situé au cœur de 
Cannes, offrant un cadre d’études 
exceptionnel. Nous proposons des 
classes préparatoires scientifiques, 
littéraires, économiques et 
commerciales, un BTS et un DU 
(L3) en partenariat avec l’ISEM.

Année de création | 1866
Visa & labels | Établissement sous contrat 
d’association avec l’État.
Diplôme(s) délivré(s) | 
• Classes Préparatoires : intégrations  

en Grandes Ecoles d’Ingénieurs et  
deManagement, Écoles Normales  
Supérieures, IEP, Écoles de journalisme  
et de communication, etc. 

• BTS Management des Unités  
Commerciales

• En partenariat avec l’ISEM (Faculté  
d’Économie-Gestion de Nice Sophia 
Antipolis), un Diplôme Universitaire 
(DU) Préparation aux Grandes Écoles 
d’Économie et de Management 
(Licence 3 en Économie-Gestion)

DIRECTEUR

Régis Brandinelli

CONTACTS

1, place Stanislas 
06400 Cannes
Tél. | 04 93 06 48 11
Fax | 04 93 06 48 23
E-mail | en.sup@stanislas-cannes.com
Site Internet | www.stanislas-cannes.com

FORMATIONS & ADMISSIONS

1. PRÉPAS SCIENTIFIQUES (MPSI, PCSI, MP, PSI)
• Préparation aux Concours des Grandes Ecoles d’Ingénieurs
• APB : admission réservée aux Terminales S. Nb de places : 36 
2. PRÉPA LETTRES ET SCIENCES SOCIALES (BL)
• Préparation aux Écoles Normales Supérieures, Grandes Ecoles de manage-

ment, IEP, Écoles de journalisme et communication, etc.
• APB : admission réservée aux Terminales S, ES et L spécialité Maths. Nb de 

places : 36 
3. PRÉPA ÉCONOMIQUE ET COMMERCIALE (voie Économique : ECE)
• Préparation aux Concours des Grandes Ecoles de Management
• APB : admission réservée aux Terminales ES. Nb. de places : 36
4. BTS MANAGEMENT DES UNITÉS COMMERCIALES (MUC)  
• Préparation aux Examens du BTS et aux Concours des Grandes Ecoles de 

Management 
• Admission APB. Nb de places : 36 
5.  D.U. Préparation aux Grandes Écoles d’Économie et de Management -  

L3 en Économie Gestion (en partenariat avec l’ISEM Nice)
• En 1 an, obtention d’une L3 en Économie-gestion et préparation à la  

poursuite d’études universitaires (Master) et aux Concours des Grandes Écoles 
de Management 

• Admission : élèves titulaires d’un Bac +2 (L2, IUT, BTS, CPGE...). Nb de  
places : 30.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

RÉSULTATS 2017 :
• CPGE ECE : 89 % d’admission dans le TOP 10 des Grandes Écoles
• CPGE Scientifiques : 100 % d’admission aux Concours  
• BTS  : 100 % de réussite aux Examens de BTS ; 79 % d’admission dans le  

TOP 10 des Grandes Écoles
• L3 (DU) : 100 % de réussite à la L3 ; 89 % de réussite dans le TOP 10 des 

Grandes Écoles
Internat : Stanislas Cannes dispose d’un internat mixte de 196 places, ouvert 
7j/7 et 24h/24 pendant les périodes scolaires, et réservé aux étudiants de 
classes préparatoires.
Accompagnement individualisé : colles, entretiens individuels, développement 
personnel, tutorat en mathématiques, ...
CPGE ECE.  Économie, Sociologie et Histoire du monde contemporain ;  
Mathématiques ; Culture générale ; LV 1 et 2 ; ... 
CPGE Scientifiques. Mathématiques ; Physique ; Chimie ; Sciences de  
l’Ingénieur ; Informatique ; Français-Philosophie ; LV 1 et 2 ; T.I.P.E ; ... 
CPGE BL. Lettres ; Philosophie ; Économie et Sciences Sociales ; Mathématiques ; 
LV 1 ; Histoire. Options :  Géographie ; Latin ; LV2
BTS MUC. Management et gestion des unités commerciales, Développement 
de l’unité commerciale, Gestion de la relation commerciale, Management 
des entreprises, Communication, Économie générale, Droit, Français, LV 1 et 
2. Préparation aux Concours des Grandes Ecoles de Management. Stage de  
12 à 14 semaines. 
L3 (D.U.). Commerce international, Techniques financières, Économie  
industrielle, Théorie des jeux et optimisation, Économétrie, Économie de  
l’environnement et du développement durable, Management Stratégique, ... . 
Préparation aux Concours des Grandes Écoles de Management. 

STANISLAS CANNES
Enseignement Supérieur
Classes Préparatoires Scientifiques, Littéraires,  
Économiques et Commerciales ; BTS M.U.C ;  
L3 Économie-Gestion (DU)
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SÉJOURS LINGUISTIQUES

tDepuis 1965, EF permet à des 
personnes de tous âges et de tous 
pays de découvrir une langue et 
une culture étrangères. Leader 
mondial dans la formation, nous 
nous engageons sur la qualité et 
l’excellence de nos services tout 
en favorisant une ouverture sur le 
monde par l’éducation.

Année de création | 1965
Implantation | Mondiale

CONTACTS

EF PARIS
5, avenue de Provence - 75009 Paris
Tél. | 01 42 61 46 26
Site Internet | www.ef.fr

EF LYON
Tél. | 04 72 69 54 50

EF STRASBOURG
Tél. | 03 88 16 16 05

EF NICE
Tél. | 04 92 00 09 90

EF MARSEILLE
Tél. | 04 96 17 06 80

EF MIDI-PYRÉNÉES
Tél. | 05 61 23 63 94

EF BORDEAUX
Tél. | 05 56 80 17 93

EF NANTES - 02 40 35 89 20

EF LILLE - 03 28 80 12 60

Site | www.ef.com

PRÉSENTATION

44 destinations. 16 pays. 7 langues. Quel que soit votre projet, EF a la solution 
idéale pour vous ! Les cours débutent tous les lundis, que ce soit pour une 
semaine ou pour une année complète et quel que soit votre âge.
• Séjours en groupe accompagné pour les adolescents dès 10 ans
• Cours de langue en immersion pour jeunes de 16 à 24 ans
•  Cours de langue en immersion pour adultes et jeunes professionnels dès 

25 ans
• Rentrée académique de 6, 9 ou 11 mois en septembre, janvier, avril et juin
•  Cours de préparation aux examens officiels Cambridge, TOEFL, IELTS, Goethe, 

etc.
• Programme cours et stages en entreprise selon vos intérêts
•  Préparations universitaires pour intégrer les plus prestigieuses universités 

au monde
• Hébergement en famille d’accueil, en résidence ou en appartement partagé

ACTIVITÉS

L’Angleterre, l’Allemagne, les États-Unis, l’Australie, le Japon, etc. sont des 
destinations idéales pour combiner un cours de langue et une expérience 
inoubliable à l’étranger. Au total, choisissez parmi nos 44 écoles se trouvant dans 
16 pays autour du monde celle où vous pourrez développer vos connaissances 
linguistiques en anglais, allemand, espagnol, italien, chinois ou japonais. Nos 
cours sont flexibles et personnalisables en fonction de vos besoins et objectifs. 
Parcourez le monde, découvrez une nouvelle culture, faites des rencontres et 
revenez avec un niveau linguistique bien meilleur !

SPÉCIFICITÉS

EF vous offre une expérience d’étude complète, incluant des activités de loisir 
et des excursions. Nous vous aidons dans tous les détails : organisation des 
transferts, des vols, de l’hébergement, assistance pour le visa ou encore couver-
ture de voyage avec une assurance médicale complète. La méthode innovante 
d’EF permet une progression rapide grâce à des études personnalisées. Vous 
avancerez d’un niveau toutes les 6 semaines grâce à une approche novatrice qui 
associe cours en classe, outils interactifs et immersion culturelle. Nos étudiants 
ne se contentent pas d’étudier la langue, ils la vivent au quotidien.

Points forts :
• Nos propres écoles de langues dans les plus belles villes du monde.
• 50 ans d’expérience.
• Un partenariat avec l’Université de Cambridge.
• Plus de 100 nationalités différentes grâce à une présence mondiale.
• Accompagnement avant, pendant et après votre séjour.

EF EDUCATION FIRST
Séjours linguistiques
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SÉJOURS LINGUISTIQUES

tOISE Études Linguistiques a pour 
vocation d’accompagner les jeunes 
scolaires, collégiens, lycéens, 
étudiants, professionnels et adultes  
au programme de formation 
linguistique en anglais, allemand, 
espagnol ou français en parfaite 
adéquation avec l'objectif de chacun.

Année de création | 1973
Statut | SAS
CA | 6 000 000 €
Implantation | Royaume-Uni, États-
Unis,Canada, Allemagne, Espagne, Italie, 
France, Belgique et Suisse.

CONTACTS

16, esplanade du Champ de Mars 
35000 Rennes
Tél. | 02 72 88 38 19
E-mail | rennes@oise.com

95, rue de Seine 
75006 Paris
Tél. | 01 53 59 44 44
E-mail | oiseparis@oise.com

Site | fr.oise.com

PRÉSENTATION

Au-delà de la connaissance d’une langue, il est un domaine que peu maîtrisent : 
celui de la communication non verbale, du comportement, de l’influence. 
Savoir capter une audience, savoir jouer spontanément avec les mots et les 
codes, être capable de traits d’humour voire d’éloquence ; autant de nuances 
qui, à un certain niveau, ne passent pas inaperçues. C’est sur cette conviction 
que O.I.S.E. a été créée. Till Gins s’est inspiré des méthodes d’excellence de 
l’Université d’Oxford : petit nombre d’élèves, immersion complète et pratique 
constante de la langue, pour bâtir un cadre pédagogique spécifique, au service 
de la réussite de chacun, en fonction de son niveau et de ses objectifs. Du junior 
en phase d’initiation, au lycéen désireux d’améliorer ses notes, en passant par 
l’étudiant de prépas souhaitant augmenter ses chances de succès, sans oublier 
le professionnel confronté à une échéance importante ou à un nouveau poste, 
tous ont un point commun : celui de viser la réussite. O.I.S.E. se concentre sur 
ce qui a de la valeur pour eux et organise ses enseignements de manière à tout 
mettre en oeuvre pour qu’ils atteignent le résultat voulu.

ACTIVITÉS

Qu’il s’agisse d’une première, d’une seconde ou d’une troisième langue, de 
l’anglais, du français, de l’allemand ou de l’espagnol, l’enseignement se fait 
sur le principe de la Masterclass : individualisation, professeurs de haut niveau, 
intensité du travail et cadre favorable à l’étude. Les cours sont immédiatement 
opérationnels et le plus souvent possible basés sur des situations réelles.

SPÉCIFICITÉS

Bien plus que des séjours linguistiques et autres cours de soutien, O.I.S.E.est 
une manière de penser et de vivre l’ouverture à l’international ; c’est une exi-
gence face aux réalités de la mondialisation. O.I.S.E. conçoit ses programmes 
à l’attention de ceux qui veulent se donner les moyens et la chance d’évoluer 
avec aisance dans un environnement cosmopolite. Partout dans le monde, à 
tous les niveaux, quel que soit leur âge : ceux qui ont fait O.I.S.E. se recon-
naissent et sont reconnus.

OISE ÉTUDES 
LINGUISTIQUES
Langage Coaching
Savoir Être et Bien-Être à l'international  
(en Anglais, Allemand, Espagnol, Français)
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TESTS DE LANGUES

tLes études supérieures demandent un 
niveau d’anglais supérieur à B2, voire 
C1. Préparer et passer un examen 
Cambridge Assessment English - 
dans l'un des 60 centres en France 
- vous permettra de progresser et de 
disposer d'un diplôme prestigieux : 
une pièce maîtresse de vos dossiers 
d'admission !

Année de création | 1913
Statut | Organisation à but non lucratif
CA | N.C.
Implantation |  
60 centres d'examens en France

CONTACTS

80, rue Saint-Lazare 
75009 Paris
Tél. | 01 45 49 37 70
E-mail | westeurope@cambridgeenglish.org
Site Internet | www.cambridgeenglish.org/fr

PRÉSENTATION

Cambridge Assessment English est le département d’évaluation des niveaux 
d’anglais de l’université de Cambridge au Royaume Uni. Nous sommes une 
organisation à but non lucratif. Nous concevons des tests et des examens 
d’anglais pour tous les niveaux qui sont administrés dans des centres d’exa-
mens indépendants, partout dans le monde, et notamment dans de très nom-
breux centres répartis sur le territoire français. La liste complete des centres est 
à votre disposition sur notre site : www.cambridgeenglish.org/fr/find-a-centre.

Chaque année, 5 millions d’enfants, d’étudiants et d’adultes passent nos exa-
mens et tests qui leur permettent de progresser et d’atteindre un niveau 
d’anglais du Cadre européen (A1, A2,…, C2), ou de prouver leurs compé-
tences linguistiques pour intégrer des grandes écoles ou des universités, 
en France ou à l’étranger. Plus de 10 000 écoles et universités à travers le 
monde acceptent ou exigent nos diplômes pour l'admission.

ACTIVITÉS

Vous pouvez préparer et passer l’un des nombreux examens Cambridge 
 English : A2 Key, B1 Preliminary, B2 First, C1 Advanced, C2 Proficiency. 
Nous proposons également le diplôme Business sur 3 niveaux : B1, B2, C1. 
Ces examens évaluent tous les 4 compétences langagières : compréhension et 
expression, écrite et orale. Pour les préparer, adressez-vous à votre professeur 
d’anglais (nous pouvons l'aider à mettre en place un cours dédié) ou à une école 
de langues. Vous pouvez aussi utiliser les manuels de Cambridge University 
Press (www.cambridge.org) ou encore les ressources gratuites à disposition 
sur notre site www.cambridgeenglish.org/fr.

Pas le temps de préparer un examen ? Évaluez-vous par rapport au CECR avec 
notre test BULATS.

Besoin rapidement d’un justificatif de niveau pour intégrer une université à 
l’étranger ? Passez le test IELTS au British Council. Lui aussi est conçu par 
Cambridge English.

SPÉCIFICITÉS

Nos examens sont conçus par l’équipe de recherche linguistique la plus 
 importante en Europe, rattachée à l’une des universités les plus prestigieuses 
du monde, au sein d’une organisation à but non lucratif.
Chaque examen évalue systématiquement les 4 compétences langagières, 
en profondeur, ce qui nous permet de délivrer des diplômes que vous conser-
verez toute votre vie sur votre CV.

CAMBRIDGE  
ASSESSMENT ENGLISH
Tests et examens d'anglais
Pour mieux apprendre et devenir progressivement bilingue
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TESTS DE LANGUES

tLes tests TOEIC sont la référence 
mondiale pour l’évaluation des 
niveaux d’anglais dans un contexte 
professionnel. Utilisés par plus de 
14 000 entreprises et organismes 
dans plus de 160 pays dans le 
monde, les tests TOEIC garantissent 
une évaluation précise des quatre 
compétences linguistiques.

Implantation | 
• France
• Europe
• Asie
• Moyen-Orient
• Afrique

CONTACTS

43-45, rue Taitbout 
75009 Paris
Tél. | 01 40 75 95 20 (appel non surtaxé)

E-mail | serviceclient@etsglobal.org
Site Internet | www.etsglobal.org

* RÉDUCTION ÉTUDIANTS DE 23 € 
VALABLE JUSQU'AU 30/09/2018 POUR 
L'ACHAT DU TEST TOEIC® LISTENING AND 
READING, SUR  WWW.ETSGLOBAL.ORG 
SUR PRÉSENTATION D’UN JUSTIFICATIF 
(CARTE D'ÉTUDIANT OU CERTIFICAT  
DE SCOLARITÉ DE L'ANNÉE EN COURS)  
LE JOUR DU TEST.

PRÉSENTATION

Les tests TOEIC permettent de certifier les compétences en langue anglaise des 
jeunes diplômés avec une certification objective et reconnue partout dans le 
monde. Indiquer un score TOEIC sur votre CV valorise et donne de la visibilité 
à vos compétences linguistiques.

ACTIVITÉS

Le test TOEIC® Listening and Reading est la référence mondiale pour l’évalua-
tion des niveaux d’anglais professionnel. Il se compose de 2 sections :
Section Compréhension orale (Listening) : 100 questions / 45 minutes
Score : 5 à 495 points
Section Compréhension écrite (Reading) : 100 questions / 75 minutes
Score : 5 à 495 points
Les tests TOEIC® Speaking and Writing certifient les compétences d’expression 
orale et écrite en anglais utilisées dans un contexte professionnel. Ces tests 
sont administrés sur ordinateur. 
Le test TOEIC Speaking - Expression orale : 11 questions / 20 minutes
Score : 0 à 200 points
Le test TOEIC Writing - Expression écrite : 8 questions / 60 minutes
Score : 0 à 200 points

SPÉCIFICITÉS

Comment s’inscrire au test TOEIC ?
• Vous pouvez vous inscrire en toute autonomie directement depuis le site 

www.etsglobal.org
• Dans la rubrique « Commander » / « S’inscrire », sélectionnez le test TOEIC 

Listening and Reading – Programme Public (Attestation de résultats avec photo)
• Choisissez parmi les dates et lieux proposés

Important : Une à deux dates sont disponibles chaque mois dans nos 100 
centres de test partout en France. Nous vous conseillons de vous inscrire 
le plus tôt possible afin de vous assurer d’avoir une place à la date et dans 
le centre que vous souhaitez. Vous pouvez vous inscrire jusqu’à 10 jours 
avant la date du test.
• Validez votre inscription. Bon à savoir : une réduction de 23 €* sur les tests 

TOEIC est applicable pour les étudiants.

Comment se préparer ? ETS Global met à disposition plusieurs outils de 
préparations pour être prêt le jour du test :
• Le TOEIC® Official Learning and Preparation Course : l’outil de préparation 

en ligne officiel. 
• Le Guide officiel du test TOEIC : l’ouvrage de préparation officiel.
• www.yourenglishtest.com
• La page Facebook TOEIC Tests

Le planning idéal pour être prêt le jour du test
• S’inscrire sur le site www.etsglobal.org
• S’entrainer 6 semaines avant le test avec les différents outils de préparation 

officiels
• Le jour J se rendre dans le centre de test sélectionné lors de l’inscription

ETS GLOBAL
Tests TOEIC® & TOEFL®

Certification en langue anglaise
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COACHING/ORIENTATION

tForte de l’expertise pédagogique 
unique de IONIS Education Group, 
1er groupe de l’enseignement 
supérieur privé en France (près de 
27 000 étudiants, 70 000 diplômés, 
24 entités dont l’ISG, l’EPITA, 
l’ISEG Group ou Epitech…), 
IONIS UP sait déployer des solutions 
d’accompagnement scolaire 
adaptées.

Année de création | 2008
Implantation |  
Paris, Bordeaux, Lille, Lyon, Nantes

CONTACTS

IONIS UP PARIS
123, rue de Longchamp 
75016 Paris
Tél. | 01 47 04 20 00

IONIS UP BORDEAUX
28 cours du Maréchal Foch 
33000 Bordeaux
Tél. | 05 56 56 42 62

IONIS UP LILLE
Tél. | 08 10 33 02 20

IONIS UP LYON
Tél. | 08 10 33 02 20

IONIS UP NANTES
Tél. | 08 10 33 02 20

E-mail | contact@ionis-up.fr
Site | www.ionis-up.fr

PRÉSENTATION

IONIS UP est une structure dédiée au coaching scolaire. Elle propose dif-
férentes formules, pour tous les niveaux, de cours particuliers, de cours en 
petits groupes hebdomadaires ou pendant les vacances scolaires, de cours 
en ligne, ou une formule d’accompagnement annuel adapté (AAA) ainsi que 
des préparations aux concours des écoles d'ingénieurs et de commerce 
Post Bac. IONIS UP est présent à Paris, Bordeaux, Lille, Lyon et Nantes.

ACTIVITÉS

Que proposons-nous ?
• Des solutions adaptées aux besoins de chaque élève : cours particuliers, 

cours en petits groupes, cours en ligne.
• Pour les élèves du primaire, du collège, du lycée et du supérieur.
• À Paris et en région parisienne, Bordeaux, Lille, Lyon et Nantes.

Quels avantages à nous choisir ?
• La garantie qualité de IONIS Education Group, 1er groupe de l’enseigne-

ment supérieur privé en France.
• Une équipe de professeurs dédiés à la réussite de l’élève : tous les cours 

en groupes sont donnés par des professeurs rigoureusement sélectionnés, et 
certains peuvent assurer des cours particuliers à domicile sur simple demande.

• Des cours particuliers à domicile 100 % remboursés : 50 % de réduction ou 
de crédit d’impôt* et 50 % capitalisés à long terme dans le cadre du Capital 
Crédit Enseignement IONIS (CCEI) que vous avez la possibilité de récupérer 
si l’élève intègre après le bac l’une des écoles du Groupe IONIS. 
*conformément à l'article 199 sexdecies du CGI.

• Un suivi pédagogique réalisé régulièrement par un conseiller dédié.
• Des résultats à la hauteur des attentes de chacun : 95 % de nos élèves de 

Terminale ont obtenu leur bac dont 62 % avec mention.

SPÉCIFICITÉS

L’ACCOMPAGNEMENT ANNUEL ADAPTÉ (AAA)
IONIS UP, en partenariat avec l’ISTH, propose un véritable programme de coa-
ching scolaire sur-mesure destiné aux élèves de collège et de lycée, combinant 
notre expertise et votre implication. Après un diagnostic des besoins de l'élève, 
nous sélectionnons ensemble les cours en petits groupes qui lui permettront 
de progresser à son rythme. Puis nous déterminons les modules pédagogiques 
qui l'aideront à surmonter ses difficultés et à mettre en valeur ses points forts.

SÉLECTIONNEZ VOS COURS EN PETITS GROUPES :
Cours hebdomadaires ou Objectif Mention Bac

PERSONNALISEZ VOTRE PROGRAMME AAA AVEC NOS MODULES 
 PÉDAGOGIQUES :
• Stages pendant les vacances scolaires : Méthodologie, Révisions ou Excel-

lence pour les meilleurs élèves de Paris et de région parisienne
• Cours en ligne : Cours et Exercices en illimité
• Week-ends de la réussite au Bac pour les Premières et Terminales
ou
• Prépa Brevet pour les Troisièmes
•  Préparations aux concours des écoles d’ingénieurs ou de commerce pour 

les Terminales.

IONIS UP
Coaching et cours en groupes - online - particuliers
Du primaire au supérieur à chacun sa réussite 
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Parce que les 221 Grandes écoles membres de la CGE :
√  permettent une excellente insertion professionnelle*
√  délivrent des diplômes reconnus par l’État
√  s’entourent d’une équipe d’enseignants permanents
√  accompagnent l’étudiant dans la définition de son projet 
√   collaborent étroitement avec les entreprises et font intervenir  

des professionnels
√  favorisent la mobilité internationale de leurs étudiants
√   proposent des formations de pointe en lien étroit avec la recherche  

et l’innovation
√  révèlent et valorisent tous les talents 

* 81,4 % des diplômés des Grandes écoles membres de la CGE  
sont embauchés dans les 2 mois qui suivent l’obtention du diplôme  
et 94,2 % dans les 12 mois1

1 Enquête Insertion 2017

Parce qu’il y a

choisissez une école membre de la

www.cge.asso.fr

grandes
écoles

GRANDES
ÉCOLESet



100% des étudiants 
partent à l’étranger

Jusqu’à 34 mois 
d’expérience professionnelle

5 tracks pays

Un coaching personnalisé
sur 5 ans

99% des diplômés embauchés 
en moins de 6 mois

IPAG.FR

Going Beyond Together


