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Le Concours SESAME offre la possibilité de choisir et 
de s’inscrire à un ou plusieurs programmes post-bac 
en 4 et 5 ans, proposés par nos 14 grandes écoles de 
management international.  
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e Prenez votre avenir en main : 

osez une Grande école ! 

Vous avez ce guide entre vos mains, vous entreprenez 
donc un parcours enthousiasmant, qui consiste à choisir 
votre Grande école, votre cursus et votre futur métier.  

Un choix souvent générateur d’angoisses, sous l’influence 
de nombreux avis et informations parfois contradictoires. 

Je vous invite à ne retenir dans votre démarche que la 
curiosité, l’audace et l’envie de la découverte, à ouvrir votre 
esprit, sans vous censurer ni vous enfermer dans des idées 
préconçues ou des stéréotypes. Sans penser que vos choix 
figeront votre avenir, bien au contraire, voyez-les comme un 
point de départ pour de nombreux futurs possibles. 

La Conférence des grandes écoles rassemble 229 Grandes 
écoles françaises et étrangères proposant un large éventail de 
formations généralistes ou spécialisées : écoles d’ingénieurs, 
de management, de sciences politiques, d’architecture, d’art, 
de design, de communication, de journalisme ainsi que 
des écoles vétérinaires et de défense. Elles proposent des 
diplômes Bac +3 ou +4, Bac +5, Bac +7 et jusqu’au doctorat. 

Si vous hésitez entre plusieurs voies, pas de stress ! Quelle 
que soit l’option que vous retiendrez in fine, soyez conscients 
que faire un cursus en Grande école est un passeport pour 
l’emploi, et un tremplin pour votre avenir. 

Notre dernière enquête publiée en juin 2020 (28e édition de 
l’enquête) a montré encore une fois l’excellent niveau d’insertion 
professionnelle des diplômés, avec une rapidité d’embauche 
sans précédent. Certes, les résultats de cette enquête ont été 
établis avant la crise Covid-19, et nous pouvons penser que 
les tensions sur le marché de l’emploi 
s’intensifieront dans les prochains mois. 

Mais nous sommes convaincus que 
dans la durée, les diplômés de nos 
Grandes écoles continueront de se 
placer dans de bonnes conditions, 
et que les entreprises auront besoin 
pour se réinventer des jeunes talents 
solides et créatifs formés dans nos 
Grandes écoles. 

Alors prenez votre avenir en main, 
osez une Grande école !

G   ANNE-LUCIE 
WACK

Présidente de  
la Conférence des 
grandes écoles
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La force des écoles est de provoquer les « rencontres » 
entre des étudiants et des enseignants d’origines 
académiques et culturelles diverses, entre étudiants 

et monde professionnel, de permettre aux ingénieurs de 
côtoyer les managers, ou bien encore les artistes ; de puiser 
dans un vaste champ de spécialités et d’options. Enfin, 
même en période de contexte économique dégradé, l’avenir 
sourit toujours autant aux diplômés des écoles.

Cessons de croire que nos écoles forment des « stéréo-
types ». Au contraire, ce qui les caractérise, c’est bien leur 
diversité dans le processus de recrutement (écoles Post-
Bac, Post-prépa/Post-Bac +2), dans le choix des parcours et 
des spécialisations, avec, au final, de nombreux débouchés. 

Profitez de votre visite pour découvrir 
leurs programmes en phase avec 
les besoins réels des entreprises, 
les atouts de l’alternance et de la 
double compétence, les possibilités 
de financement et de préparations 
de concours. Conseils, astuces, 
expériences : de stand en stand, 
de conférence en conférence, vous 
affinerez vos choix.

G KARINE DARMON

Rédactrice en chef 
Studyrama Grandes 
Écoles

À chacun  
sa grande école
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8 En savoir plus : www.studyrama.com

Notre salon est l’occasion d’obtenir de nombreuses informations sur votre orientation. 
Comment aborder les divers exposants présents et glaner un maximum de renseignements 
en un minimum de temps ? Voici tous nos conseils pour optimiser votre visite !

Optimisez votre visite sur le salon

aa 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.76 pour les retrouver. 

aa 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. 

aa 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. 

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

préparez un petit questionnaire (si ce n’est pas 

Covid 19: les mesures sanitaires prises 
pour nos salons
•  Port du masque obligatoire pour tous, sans exception sur 

l’ensemble de nos salons (visiteurs, équipes Studyrama, 
exposants).

•  Distributeurs de gel hydroalcoolique mis à disposition à 
l’entrée du salon et sur l’intégralité de votre parcours. Mais 
pensez quand même à vous laver les mains régulièrement !

•  Respect des distanciations sociales (une distance d’au 
moins 1 m entre chaque individu pourra être respectée).

•  Respect de la signalétique (pensez à respecter le marquage 
au sol et les sens de circulation). 
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9En savoir plus : www.studyrama.com

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 

chargés de recrutement et bien sûr des étudiants. 

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. 

aa 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 ensuite visiter leurs locaux et rencontrer les 

étudiants et les professeurs. 

aa 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. 

aa 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 vous fixer d’objectifs
Il ne faut pas visiter le salon au hasard, sans but précis. Pour 
être productif, vous pouvez faire un petit planning dès votre 
arrivée. Utilisez ensuite le plan et le guide du salon pour 
disposer de quelques repères.

2- Ne rester qu’avec votre groupe d’amis
Si vous êtes venu avec un(e) ou des ami(e)s, 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 quelques plaquettes 
et de repartir. Profitez de la présence des écoles, des 
conférences, ou encore des divers ateliers accessibles pour 
noter toutes les remarques et les informations que l’on vous 
donne, de même que vos appréciations. 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- Ne pas oser vous exprimer
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 vous limiter qu’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. 42)
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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. Autre source d’information 

très utile : le site Parcoursup. La plate-forme dispose 

en effet de nombreux renseignements sur chaque 

cursus. N’hésitez pas à aller la consulter.

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 journées 
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. Vous aurez aussi l’occasion d’y rencontrer 

profs et élèves. Si vous avez encore des questions à 

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

pour avoir un avis supplémentaire et extérieur. F

L’après salon est une étape importante. Une fois rentré chez vous viendra le temps de réfléchir 
aux rencontres que vous venez de faire et d’approfondir ce premier travail de découverte. 
Voici en 3 points les actions à mener pour ne pas perdre le bénéfice de votre visite.

Après le salon : ce n’est pas fini !
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Parcoursup, c’est la plateforme par laquelle 

les futurs bacheliers doivent passer pour 

s’inscrire dans le supérieur. Le dispositif couvre 

aujourd’hui plus de 15 000 formations. Les écoles 

d’ingénieurs et les prépas ont depuis, le début, fait 

partie du dispositif. Les écoles de commerce, elles, y 

entraient au fur et à mesure. La volonté de Frédérique 

Vidal, ministre de l’Enseignement supérieur, de la 

Recherche & de l’Innovation, est que l’ensemble 

des formations reconnues par l’État soient sur 

Parcoursup. Du coup pour 2020, une grande majorité 

des programmes en 3, 4 ou 5 ans des écoles de 

management passeront par ce processus.

aa Quel calendrier ?
Le calendrier Parcoursup comprend 3 étapes.

ETAPE 1

DE NOVEMBRE 2020 À JANVIER 2021 

« Je m’informe et découvre les formations » 

•  Novembre 2020 : ouverture de l’espace numérique 

«Terminales 2019-2020 » pour prendre connaissance 

des formations et des débouchés professionnels. 

•  21 décembre 2020 : ouverture du site d’information 

Parcoursup où les formations pourront être 

consultées.

« Il s’agit d’un moment décisif pour s’informer, explique 

Julie Mleczko, auteur de l’ouvrage Parcoursup Mode 

d’emploi. En découvrant les formations présentes, il 

est possible de collecter de nombreuses informations 

à propos des options présentes dans chaque établisse-

ment, les taux de réussite ou encore les possibilités de 

poursuite d’études. » 

ETAPE 2

DU 20 JANVIER AU 8 AVRIL 2021 

« Je formule mes vœux et finalise mon dossier » 

•  20 janvier 2021 : ouverture du site candidat Parcoursup 

et de la période de formulation des vœux. 

• 11 mars 2021 : fin de la formulation des vœux. 

•  8 avril 2021 : fin de la confirmation des vœux pour les 

candidats et de la finalisation des dossiers avec les 

éléments demandés (pièces complémentaires etc…) 

•  Avril / mai 2021 : les formations examinent les 

vœux formulés par les candidats. 

Chaque année, de plus en plus d’écoles rejoignent Parcoursup. Prépas, écoles d’ingénieurs et écoles  
de commerce, la plupart figurent désormais sur le portail qui devient une première étape indispensable 
à toute inscription Post-Bac. Petit mode d’emploi !

Parcoursup 2021 : s’inscrire en écoles  
de commerce et en écoles d’ingénieurs
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12 En savoir plus : www.studyrama.com

ETAPE 3

DE MAI À JUILLET 2021 

« Je reçois les réponses des formations et je décide » 

•  27 mai 2021 : début de la phase d’admission, les 

formations envoient leur réponse aux vœux des 

candidats. 

•  16 juin 2021 / mi-septembre 2021 : phase 

complémentaire. 

•  16 juillet 2021 : fin de la phase d’admission et 

inscription dans la formation choisie.

aa Combien de vœux ?
Sur Parcoursup, vous pouvez formuler jusqu’à 

10 vœux pour des formations sous statut d’étudiant et 

10 vœux pour des formations sous statut d’apprenti. 

Les vœux ne seront pas classés et non hiérarchisés. 

Chaque vœu doit faire l’objet d’un projet de 

formation motivé. Vous devez donc obligatoirement 

saisir les raisons qui vous motivent à intégrer 

chaque formation demandée dans la rubrique 

« projet de formation motivé ».

Par ailleurs, il est possible de formuler des vœux 

multiples pour postuler, avec un seul vœu, à un ou 

plusieurs cursus de même type. Ainsi en est-il pour 

les concours communs des écoles d’ingénieurs ou 

de commerce Post-Bac qui rassemblent plusieurs 

écoles. Un seul vœu vous permet alors de candidater à 

des dizaines d’écoles grâce aux concours communs !

aa Quelle sélection ?
C’est le principe de Parcoursup : la sélection se fait 

d’abord et avant tout sur votre dossier scolaire. Pour 

les écoles d’ingénieurs et de commerce, qui sont des 

formations sélectives, des épreuves écrites et/ou 

orales sont évidemment prévues. Pas d’inquiétude : 

les dates de concours ou d’entretiens concordent avec 

les dates du calendrier Parcoursup. Vous n’avez qu’à 

suivre les indications données sur votre écran dans 

votre dossier ! F

Bien choisir son établissement :  
notre conseil 
N’attendez pas de savoir dans quelle(s) école(s) vous allez 
être pris(e) car on observe tous les ans des interrogations 
de la part des étudiants qui sont pris dans plusieurs écoles 
d’ingénieurs ou plusieurs écoles de commerce de leur choix, 
et qui ne savent plus laquelle choisir. Vous n’aurez, en cas de 
plusieurs réponses positives, qu’un laps de temps très court 
pour faire votre choix et « lâcher » les autres propositions 
pour n’en garder qu’une. Ce qui ne vous empêchera pas de 
rester en attente sur les autres vœux qui vous intéressent 
encore plus. Le processus d’orientation doit durer tout le 
temps de la procédure, et même après. Du coup, continuez 
à vous rendre sur des salons d’orientation et aux journées 
portes ouvertes organisées pendant cette période par les 
établissements afin de pouvoir faire votre choix en toute 
connaissance de cause.

À LIRE : 
« PARCOURSUP, MODE D’EMPLOI »,  
AUX ÉDITIONS STUDYRAMA 
De la création du dossier à l’inscription 
administrative, vous trouverez dans cet 
ouvrage tous les conseils nécessaires 
pour réussir votre procédure, de même 
qu’une explication précise du processus à suivre, de façon 
chronologique. Une synthèse simple et claire pour réussir son 
inscription et à plus long terme son orientation.
Par Julie Mleczko, directrice adjointe de la rédaction de Studyrama, 
journaliste référente sur l’orientation et spécialiste de la procédure 
Parcoursup.
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PARCOURSUP 
FILIÈRE INGÉNIEURS - FILIÈRE COMMERCE

SUIVEZ LE GUIDE ! 

Dans ces ouvrages

DISPONIBLES EN LIBRAIRIE (FNAC, AMAZON, CULTURA…) OU SUR LIBRAIRIE.STUDYRAMA.COM

UNE PRÉSENTATION COMPLÈTE  
DES FILIÈRES POST-BAC :  
Classes préparatoires, Écoles post-bac,  
DUT, BTS, Licences universitaires...

LE POINT SUR LES STRATÉGIES  
DE CANDIDATURE ET DE VŒUX  
SUR PARCOURSUP 

LES MEILLEURS CONSEILS POUR  
OPTIMISER SES DOSSIERS DE  
CANDIDATURE
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Les Grandes écoles occupent une place de choix 

dans l’univers de l’enseignement supérieur : 

l’ensemble des Grandes écoles représentent  

près de 43 % des diplômes de grade master délivrés 

chaque année en France. (chiffres diplômés 2019, in : 

RERS 2019) Les 229 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 « Grande école ». Comment devient-on 

« Grande école » membre de la CGE ?

aa 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). 

aa 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 haut 

niveau d’employabilité, et ce moins de 6 mois après 

l’obtention du diplôme. La réussite de ce modèle 

passe par la sélectivité des formations, opérée par 

concours au niveau national. 

aa Quels sont les rôles  
et missions de la CGE ?
La Conférence des grandes écoles est un cercle 

de réflexion (think tank), qui valorise l’expertise 

collective de ses membres et le rôle des Grandes écoles 

dans le paysage de l’enseignement supérieur et de la 

recherche. La CGE participe activement aux réflexions 

concernant l’enseignement supérieur. Elle produit des 

synthèses, études et enquêtes qui font référence au 

plan national: enquêtes annuelles sur l’insertion et la 

mobilité des jeunes diplômés, baromètre de l’ouverture 

sociale, ouverture internationale des Grandes écoles, 

livre blanc sur l’entrepreneuriat, la pédagogie, la taxe 

d’apprentissage ou encore le fundraising… La CGE 

assure un rôle de représentation de ses membres 

auprès des pouvoirs publics, des acteurs de l’économie 

Les écoles membres de la Conférence des grandes écoles peuvent se prévaloir de l’appellation 
« Grande école », sous conditions. Qu’apporte l’adhésion à la CGE et que garantit-elle vraiment ? 

Grande école : appellation contrôlée ?
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Conférence regroupe à elle seule en juin 2020, 72 % 

des écoles d’ingénieurs habilitées par la CTI, 97 % 

des écoles de management (grade master, diplôme 

visé) et 20 % des écoles dites d’autres spécialités. 

Dans un contexte hyper concurrentiel, la CGE veille a 

protéger ses marques déposées à l’INPI. Ainsi en est-

il pour le label 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 y remédier, 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.

aa 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 : Mastère Spécialisé 

(MS), MSc-Master of Science, Badge, CQC. Seules 

les écoles membres sont autorisées à proposer 

ces programmes, dès lors qu’elles ont 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

et de la société. Elle prend position publiquement 

sur les sujets liés à l’enseignement supérieur et à la 

recherche et promeut les intérêts et l’image de ces 

écoles sur les plans national et international.

aa Que garantit l’appellation 
Grande école ?
Le label CGE est une sorte de « norme NF » pour 

les écoles. Seuls les membres sont autorisés 

à mettre en avant leur appartenance à la CGE 

en apposant notamment son logo. 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 et 

de recherche mais aussi d’une remarquable insertion 

professionnelle. Après avis de comités d’audit, le 

conseil d’administration de la CGE peut admettre de 

nouveaux membres ou en exclure.

aa Admission à la CGE : quelles 
écoles sont concernées ? 
Les écoles membres doivent délivrer à minima 

un diplôme conférant le grade de master. Les 

écoles de management doivent être habilitées par 

la CEFDG, les écoles d’ingénieur par la Commission 

des titres d’ingénieurs (CTI) et les écoles d’autres 

spécialités par l’HCERES (Haut Conseil de l’évaluation 

de la recherche et de l’enseignement supérieur).

aa Qu’est-ce qui différencie une 
Grande école membre de la CGE 
d’une école non membre ?
Nombre d’établissements arborent cependant 

l’appellation « Grande école », sans pour autant 

être membre de la CGE. Il faut donc bien distinguer 

celles qui ont répondu aux critères d’excellence de la 

CGE de celles qui ne sont pas habilitées à apposer 

le label CGE, reconnu pour être un label qualité. La 
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Du fait de la crise 
sanitaire Covid-19, 
l’année qui vient de 

s’écouler a été bien particulière. Plus que jamais 
la Conférence des grandes écoles a été sur tous 
les fronts, avec ses Grandes écoles membres, pour 
garantir le bon déroulement des cursus en Grandes 
écoles malgré le confinement du pays, et continuer de 
défendre et promouvoir l’excellence : apprentissage, 
bachelor et grade de licence, concours et voies 
d’accès, transformation numérique et pédagogique, 
vie étudiante, etc., les sujets sur lesquels la CGE est 
intervenue sont nombreux !

n  Pouvez-vous nous dire ce qu’est la 
Conférence des grandes écoles ?

La CGE regroupe 229 Grandes écoles française 

et étrangères, d’ingénieurs, de management, de 

sciences politiques, d’architecture, d’art, de design, 

de communication, de journalisme ainsi que des 

écoles vétérinaires et de défense... Nos 216 Grandes 

écoles françaises sont implantées à Paris, mais aussi 

dans tous les territoires. Les Grandes écoles sont un 

véritable passeport pour l’emploi, grâce à la qualité 

de leur cursus et au lien fort qu’elles entretiennent 

avec les entreprises et les employeurs. Elles sont à la 

pointe sur tous les sujets-clés. Les études, enquêtes 

et baromètres que nous publions le montrent : 

insertion professionnelle, recherche, entrepreneuriat, 

apprentissage, mobilité internationale, ouverture 

sociale, égalité femmes-hommes, développement 

durable & RSE…

n  Quels enseignements pouvez-vous tirer de 
l’année écoulée et notamment de la crise 
sanitaire ?

Dans le contexte inédit de la crise sanitaire Covid-19, 

nos Grandes écoles ont assuré la continuité de 

leur mission pédagogique au prix d’une révolution 

digitale accélérée, réalisant en quelques semaines, 

une transformation de grande ampleur que nous 

envisagions plutôt de faire sur plusieurs années ! Les 

Grandes écoles se sont révélées très bien armées 

pour relever les défis de cette crise sanitaire : elles 

ont opéré  pendant le confinement la bascule de la 

totalité de leurs enseignements en distanciel, et le 

lien école-étudiant a été intensivement entretenu, 

grâce à la mobilisation des équipes pédagogiques. 

Pour apporter tout le soutien possible aux écoles, 

la Conférence des grandes écoles s’est fortement 

mobilisée dès le début de la crise en lien étroit et 

constant avec les ministères, pour contribuer à 

l’élaboration de consignes gouvernementales et porter 

la voix des Grandes écoles sur les sujets critiques : 

concours post-CPGE et recrutements Post-Bac, 

aides aux étudiants, anticipation des conditions de 

ENTRETIEN avec la présidente de la Conférence des grandes écoles

« Les Grandes écoles, un passeport  
pour l’emploi »

G ANNE-LUCIE WACK

Présidente de la CGE
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rentrée académique 2020, recrutement des étudiants 

internationaux…

n  Et comment se sont comportés les 
étudiant(e)s ?

C’est notre plus grande fierté. Les communautés 

étudiantes ont été matures, responsables et solidaires, 

poursuivant leur cursus à distance tout en participant à 

l’effort national, en redoublant d’initiatives ingénieuses 

et solidaires, partout dans nos territoires, inventant 

des liens et modes d’interaction nouveaux pour 

continuer à opérer dans un contexte de confinement, 

de fermeture des frontières et d’entreprises à l’arrêt. 

Les nombreuses initiatives citoyennes menées, que 

ce soit pour les anciens ou les hôpitaux, ou pour 

contribuer aux défis de la relance, montrent à quel 

point les jeunes générations et nos futurs diplômé(e)s 

se sentent responsables et engagé(e)s.

n  Malgré la crise sanitaire et le confinement 
la CGE continue d’enregistrer de beaux 
succès

C’est exact : les actions que nous avons menées 

en faveur de l’obtention du grade licence pour les 

bachelors ou de l’extension de la prime exceptionnelle 

jusqu’au niveau master, pour toutes les entreprises 

embauchant un apprenti, ont porté leurs fruits. Ce 

sont surtout de nouveaux atouts pour nos étudiants 

et cela récompense les campagnes d’information 

et de sensibilisation menées par la CGE avec ses 

partenaires auprès des pouvoirs politiques et des 

ministères. Le développement de l’’apprentissage 

dans le supérieur est un engagement très fort de la 

CGE et de ses Grandes écoles. Aujourd’hui 17 % de 

nos diplômé(e)s ont fait leur cursus Grande école par 

la voie de l’apprentissage.

n  Les entreprises ont été et sont impactées 
par la crise économique, sont-elles 
toujours aussi présentes dans les écoles ?

La crise a encore renforcé les liens écoles-entreprises. 

Nous avons travaillé ensemble pour pouvoir maintenir 

les stages, élément clé des cursus en Grande école. 

Les entreprises ont joué le jeu, en décalant ou 

prolongeant les conventions de stages, en permettant 

la réalisation d’une partie du stage en télétravail, en 

adaptant les contenus… Et aujourd’hui nous sommes 

tous mobilisés avec les entreprises pour relever les 

défis de la relance du pays. 

n  La CGE publie chaque année les résultats 
de son enquête Insertion, les jeunes 
diplômés sont-ils toujours autant 
recherchés par les entreprises ?

Notre dernière enquête publiée en juin 2020 (28e édition 

de l’enquête) a montré encore une fois l’excellent 

niveau d’insertion professionnelle, avec une rapidité 

d’embauche sans précédent : 86 % dans les 2 mois, 

88 % dans les 6 mois, puis le plein emploi à 12 mois. Et 

la part des diplômés ayant trouvé leur premier emploi 

avant même l’obtention de leur diplôme était de 66 %, 

au plus haut depuis 10 ans ! Mais cette enquête est 

établie sur la promotion 2019 et les résultats ont 

été, comme chaque année, collectés auprès des 

établissements entre décembre 2019 et mars 2020, 

donc avant la crise Covid-19. 

Aujourd’hui nous sommes tous mobilisés sur les 

perspectives d’insertion professionnelle de nos futurs 

diplômé(e)s : dialogue intensifié avec les recruteurs, 

forums emploi et accompagnements personnalisés 

en ligne, plateformes d’échanges… Nous sommes 

convaincus que c’est la relation historique entre les 

Grandes écoles et leurs entreprises partenaires qui 

sera la clé de voûte du maintien de la bonne insertion de 

nos diplômés. Nous pouvons penser que les tensions 

sur le marché de l’emploi s’intensifieront dans les 

prochains mois, mais que dans la durée, les diplômés 

de nos Grandes écoles continueront de se placer dans 

de bonnes conditions, car la qualité des formations 

dispensées et l’excellence de nos diplômés sont des 

valeurs sûres. Nous sommes confiants sur le fait que 

les entreprises auront besoin pour se réinventer des 

jeunes talents solides et créatifs formés dans nos 

Grandes écoles. F 
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aa 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 : de mi-décembre à mi-

janvier (14 décembre au 20 janvier pour le concours 

2020 sur le site www.scei-concours.fr pour les 

prépas scientifiques ; mêmes dates pour les prépas 

économiques et commerciales (BCE et Écricome).

aa Des sessions de concours 
multiples
Certains concours communs ou écoles organisant 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. 

aa De janvier à mars : Parcoursup 
La période est charnière pour les bacheliers ! Outre 

les filières universitaires et les filières sélectives (dont 

les CPGE), toutes les grandes écoles d’ingénieurs 

(bachelors, écoles en 5 ans) et de commerce (diplômes 

visés de bachelors, BBA, programmes grande école en 

5 ans), recrutant après le Bac recourent à Parcoursup. 

aa 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 en admission 

parallèle. Mais à chaque concours son calendrier ! 

Certains peuvent débuter leurs inscriptions en 

amont et échelonner leurs sessions d’admission 

jusqu’en août.

aa Rentrée décalée de janvier-
février
Certaines écoles organisent une deuxième rentrée 

en janvier-février. Ces rentrées décalées permettent 

de se réorienter sans perdre le bénéfice d’une année 

d’études.

aa Avril-mai-juin :  
le marathon des concours
Les écoles procèdent à leur sélection via différentes 

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.

aa Courant mai et juin :  
les premiers résultats
La plupart des concours publient leurs résultats 

d’admission ou d’admissibilité. Ceux des écoles 

Post-Bac recourant à la procédure Parcoursup sont 

diffusés selon le calendrier du portail (19 mai en 2020).  

Les candidats doivent confirmer, mettre en attente 

ou infirmer les propositions qui leur sont faites. La 

procédure complémentaire Parcoursup est prévue du 

16 juin à la mi-septembre. 

aa Juillet : le temps des 
propositions d’intégration
Les candidats des concours Post-prépa ou en 

admission parallèle découvrent leurs résultats 

d’affectation. Ils 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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«OK POUR UNE GRANDE 
ÉCOLE, MAIS PAS  
DE CLASSE PRÉPA !»

Depuis 2006, Aurlom a accompagné avec succès plus de 
166 000 étudiants dans la préparation des concours des 
Grandes Écoles aacccceessssiibblleess  aapprrèèss  llee  BBaaccccaallaauurrééaatt  ::  
ccoonnccoouurrss  SSEESSAAMMEE,,  AACCCCEESS,,  AAVVEENNIIRR,,  PPUUIISSSSAANNCCEE  AALLPPHHAA,,  
AADDVVAANNCCEE,,  SSCCIIEENNCCEESS  PPOO  PPAARRIISS  &&  PPRROOVVIINNCCEE....

Des résultats exceptionnels.

En 2019 et 2020, 97% de nos étudiants ont 
intégré l’école de leur choix... Un résultat record, 3 à 
4 fois supérieur aux moyennes nationales. A titre 
d’exemple, pour l’admission à l’Essec Business 
School, Aurlom a été consacré Meilleur institut de 
France par une enquête de la Junior Entreprise. 

Les secrets de notre réussite ? 

Des cours animés par des pédagogues hors pair, 
auteurs des best-sellers pour la préparation des épreuves 
écrites et orales des concours.

Des formules de stages intensifs éprouvées qui 
combinent cours en petits groupes suivi en ligne 
(Intranet Aurlom) et accompagnement individualisé.

EExxcceelllleennccee  eett  pprrooxxiimmiittéé  ::  la situation sanitaire actuelle 
nous engage plus que jamais à accompagner nos 
étudiants dans une démarche exigeante qui allie le souci 
de l'excellence à une approche humaine et bienveillante.

Aurlom • Institut de préparation aux concours de l’enseignement supérieur 
Écoles de Commerce et de Management, Écoles d’Ingénieurs,
Instituts d’études politiques, Écoles de Communication.
2 bis rue Saint-Sauveur 75002 Paris • 01 40 41 12 38 • www.aurlom.com
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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. 

aa Après le Bac
Les écoles d’ingénieurs en 5 ans
Près de 15 000 places sont aujourd’hui offertes dans 

près de 90 écoles d’ingénieurs qui recrutent Post-Bac. 

Plus de 23 % 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. Elles 

recourent à la procédure Parcoursup pour leurs 

admissions soit de manière autonome, soit en étant 

regroupées au sein de concours communs, tels que 

les concours Advance, Avenir Bac, Avenir Bachelor, 

Geipi-Polytech, Puissance Alpha, mais aussi les 

écoles en réseaux telles que LaSalle Grandes Écoles 

(Ecam, UniLasalle), les Insa, les UT ou encore les 

établissements de France Agro3. Si le Bac obtenu 

dans les spécialités scientifiques est exigé dans la 

plupart des cas, certains établissements procèdent à 

un recrutement plus ouvert, puisqu’ils intègrent des 

titulaires de Bac technologiques STI2D, STL, STAV, 

voire des bacheliers issus de filières économiques.

•  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.57).

Le bachelor, le premier palier à Bac +3
De nombreuses écoles de commerce et désormais 

d’ingénieurs 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 ont été aussi développés pour des candidats issus 

des voies technologiques et des Bac +1 qui souhaitent 

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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APRÈS LE BAC, 
UNE PRÉPA, UN 
BAC+2 OU +3, 
INTÉGREZ UNE 
GRANDE ÉCOLE 
D’EXCELLENCE

JOURNÉE 
PORTES  

OUV�RTES 
Bordeaux  
Marseille  

Paris 
6 février 2021

POST-BAC 
KEDGE Bachelor, 
Bac+3 visé 
3 ans pour acquérir  
les fondamentaux du  
manage ment dispensés  
par le 2ème meilleur 
Bachelor de France*.   
Bordeaux, Marseille, Toulon,  
Avignon, Bastia, Bayonne

International BBA 
Bac+4 visé 
4 ans dont 2 à l’étranger  
pour le 2ème meilleur  
Bachelor en 4 ans*.  
Marseille

EBP International, 
Grade de Master
5 ans dont 3 à l’étranger 
et l’obtention de 2 diplômes  
minimum dont un bachelor  
international et le Grade  
de Master 

Bordeaux

POST-PRÉPA, 
BAC+2, BAC+3
Programme  
Grande Ecole,  
Grade de Master 
Une pédagogie centrée  
autour de trois axes  
d’apprentissage : le Bien 
Commun, le Management 
de la Tech et l’Entrepre-
neuriat. Jusqu’à 24 moisà 
l’international et 18 mois  
en entreprise.   
Bordeaux ou Marseille
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changer d’orientation, ou après un Bac +2 en admissions 
parallèles. Chaque bachelor recrute selon un mode 
de sélection qui lui est propre. Certains programmes 
se sont organisés en concours communs, d’autres 
recrutent de manière autonome, et recourent ou pas 
à la procédure Parcoursup. Les bachelors visés des 
écoles de commerce ou ceux des écoles d’ingénieurs 
habilitées par la CTI pourront se voir attribuer le grade 
de licence à partir de 2021. 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. 50).

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 
en majorité des spécialités de Bac scientifiques 
ou économiques, et dans une moindre mesure des 
filières littéraires ou STMG. De nombreuses écoles 
se regroupent en concours communs (Accès, 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. 48). 

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

pour accéder aux écoles les plus prestigieuses. Près de 

40 % 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 (voie scientifique et économique, 

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

suivi et d’un encadrement personnalisés ou si vous 

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. 27 à 29), 

votre école d’ingénieurs (p. 57 à 64) et votre école de 

management (p. 46 à 56).

aa 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 validées 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 com-

merciale 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. 30). 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

Bachelor 1

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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Sondage : quelle perception les parents  
et les jeunes ont-ils des grandes écoles ?

Que pensent les jeunes, les parents et les 

recruteurs des grandes écoles ? Elles font 

l’unanimité selon les résultats de l’enquête 

2019* conduite par la Conférence des grandes 

écoles : 82 % des parents et des jeunes de 16 à 

20 ans en ont une bonne ou une très bonne opinion. 

Pour 70 % d’entre eux, la sélectivité est un gage de 

reconnaissance sur le marché du travail, parce qu’ils 

considèrent qu’une formation qui sélectionne ses 

étudiants offre un diplôme mieux reconnu. La qualité 

de la formation en grandes écoles est largement 

reconnue par les Français qui estiment pour 83 % 

d’entre eux que les étudiants sont bien accompagnés 

et suivis dans leur formation et que les grandes écoles 

forment aux nouvelles technologies et à leurs enjeux.

aa Les grandes écoles :  
un pilier et une valeur sûre
Expérience internationale, professionnalisation et 

atouts pour la carrière sont les trois premières 

qualités que les DRH attribuent aux grandes écoles. 

La Conférence des grandes écoles (CGE) a conduit une enquête sur la perception des grandes écoles 
auprès du grand public, à travers un panel de jeunes de 16 à 20 ans et les parents. Les Français 
ont-ils une bonne image des grandes écoles de commerce, de management ou d’ingénieurs ? Quelles 
sont leurs attentes vis-à-vis des grandes écoles ?

BAROMÈTRE

Talents : ce qu’ils attendent 
de leur emploi
Cette étude a été réalisée en octobre et novembre 2017, sur un échantillon de 3 266 individus, 
1 680 étudiants et 1 586 Alumni représentant 160 écoles membres de la CGE. 

Étude CGE Ipsos

Perception des 
Grandes écoles et 
de leurs diplômés Octobre 2019

A propos des Grandes écoles, les Français estiment…

à 90%
•  que les cours proposés  

sont de qualité

à 83%
•  que les étudiants sont bien 

accompagnés et suivis  
lors de leur formation

•  que les Grandes écoles 
forment aux nouvelles 
technologies  
et à leurs enjeux

à 75%
•  que les enseignements 

proposés correspondent 
à ce qu’on attend des 
diplômés dans le monde  
du travail

    

LA QUALITÉ DE LA FORMATION EN GRANDES ÉCOLES 
EST LARGEMENT RECONNUE PAR LES FRANÇAIS

considèrent qu’une formation  
qui sélectionne ses étudiants  

offre un diplôme mieux reconnu

 LA SÉLECTIVITÉ À L'ENTRÉE EST UN GAGE DE RECONNAISSANCE 
SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL

70 % 81 %
Grand public

PARENTS 16-20 ANS

GRAND PUBLIC EXPERTS DU RECRUTEMENT ENTREPRISES

16-20 ANS 16-20 ANS

Résultats complets de l’étude sur www.cge.asso.fr 

LES GRANDES ÉCOLES BÉNÉFICIENT D’UNE BONNE IMAGE 
AUPRÈS DU GRAND PUBLIC COMME DES RECRUTEURS 

82 % 93 %
Recruteurs

PARENTS 16-20 ANS

GRAND PUBLIC EXPERTS DU RECRUTEMENT ENTREPRISES

16-20 ANS 16-20 ANS

Recruteurs

PARENTS 16-20 ANS

GRAND PUBLIC EXPERTS DU RECRUTEMENT ENTREPRISES

16-20 ANS 16-20 ANS

Grand public

PARENTS 16-20 ANS

GRAND PUBLIC EXPERTS DU RECRUTEMENT ENTREPRISES

16-20 ANS 16-20 ANS

ont une bonne image des Grandes écoles
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Pour le grand public, les grandes écoles ouvrent 

de nombreuses opportunités professionnelles et 

les études suivies doivent répondre avant tout à un 

double objectif de meilleure insertion professionnelle 

et d’épanouissement personnel. Mais pas seulement.

Quand on les interroge sur les atouts d’un cursus 

grande école, 76 % des jeunes et des parents 

considèrent qu’il offre la possibilité de se constituer 

un réseau professionnel, mais aussi de travailler 

plus facilement à l’étranger, et trouver facilement 

un emploi en CDI vient juste derrière avec 75 % des 

suffrages. Enfin, 72 % du grand public affirme que 

c’est un investissement financier rentable sur le long 

terme, même si le coût des études reste un frein, 

68 % des parents jugeant le prix très élevé. Quant aux 

trajectoires suivies, l’enquête 2019 révèle un intérêt 

plus élevé pour les classes préparatoires aux grandes 

écoles qu’en 2016, année du précédent sondage, 

un intérêt bien plus fort pour les parents que pour 

les jeunes. En réponse à la question portant sur le 

type de formation qui inspire le plus confiance pour 

travailler dans un métier d’avenir, les jeunes et les 

parents placent les grandes écoles devant les BTS, 

les universités, les IUT et les formations à l’étranger. 

En revanche, aucune distinction n’est faite sur les 

formations Post-Bac proposées par les grandes 

écoles (bachelors, BBA, écoles en 5 ans), ni sur les 

autres trajectoires en admissions parallèles après 

Bac +2/3 ou après Bac +4/5.

aa Les salons, principale source 
d’informations sur l’orientation
Parmi les principales sources d’informations, les 

jeunes et les parents plébiscitent les forums ou les 

salons. Les sites ou les journées portes ouvertes des 

écoles, les conseillers d’orientation, les professeurs 

viennent ensuite. Pour 28 % des jeunes et des parents, 

les guides et les sites spécialisés comptent aussi dans 

leur choix d’orientation. F

*  Enquête IPSOS conduite auprès de 231 jeunes âgés de 16 à 20 ans, de 
356 parents de jeunes âgés de 16 à 20 ans, de 6 professionnels experts 
des RH et 200 DRH, de mai à septembre 2019.

Le top 5 des attentes des jeunes  
et de leurs parents vis-à-vis des 
grandes écoles
1. Une meilleure insertion professionnelle

2. Un meilleur épanouissement personnel

3. Des compétences pour évoluer dans les secteurs d’avenir

4. Un meilleur salaire

5. Un enrichissement de ses connaissances

RECRUTER DANS UN MONDE EN TRANSFORMATION ET 
REPENSER LES APPROCHES DU RECRUTEMENT

Les méthodes classiques ne sont 
plus suffisantes, et il faut… Aller à la rencontre des candidats 

(notamment par le biais des relations avec les 
écoles), ne pas se contenter d’attendre les CV

DES RECRUTEURS À LA RECHERCHE DE CANDIDATS ADAPTABLES 
ET QUI ACCORDENT UNE ATTENTION CROISSANTE AUX SOFT SKILLS 

Les critères  
très importants  
lors d’un recrutement 

Le top 5 des soft skills  
très importantes  
pour les recruteurs

82%Le savoir être

69%La personnalité

62%L’expérience
professionnelle

34%Le diplôme

30%La maîtrise des
outils numériques

15%Le profil atypique

15%La dimension multiculturelle
du parcours

6%La notorité de l’établissement
d’enseignement supérieur

13%La maîtrise de langues
étrangères

4%Les activités personnelles

7%L’expérience à l’international

66%Le sens du collectif82%Le savoir être

69%La personnalité

62%L’expérience
professionnelle

34%Le diplôme

30%La maîtrise des
outils numériques

63%L’autonomie

39%La détermination

54%La capacité à prendre
des initiatives

42%L’aptitude à mobiliser
des compétences diverses

La fidélisation des salariés : 
un enjeu majeur

Le top 3 des enjeux essentiels de fidélisation 
des salariés selon les recruteurs 

59%  L’amélioration de la qualité de vie  
et du bien-être au travail

59%  L’égalité femmes-hommes  
dans le cadre professionnel

58%  Les perspectives d’évolution  
au sein de l’entreprise

Recruteurs

PARENTS 16-20 ANS

GRAND PUBLIC EXPERTS DU RECRUTEMENT ENTREPRISES

16-20 ANS 16-20 ANS

LES GRANDES ÉCOLES OUVRENT DE NOMBREUSES OPPORTUNITÉS PROFESSIONNELLES

Les atouts d’un cursus en Grande école

76% 
Se constituer un réseau 
professionnel

75% 
 Travailler à l’étranger  
plus facilement

Grand public

PARENTS 16-20 ANS

GRAND PUBLIC EXPERTS DU RECRUTEMENT ENTREPRISES

16-20 ANS 16-20 ANS

73% 
 Trouver facilement  
un emploi en CDI

72%  
Un investissement financier 
rentable sur le long terme 
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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). 

aa 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.

aa 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).

aa 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 ?

Réputées pour leur exigence et leur rythme de travail soutenu, les prépas conviendront, entre autres, 
aux bacheliers brillants capables de supporter de lourdes charges de travail. Dans ces classes, 
priorité à la méthode et à la détermination.
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aa Les classes préparatoires 
économiques et commerciales
Les prépas économiques et commerciales (prépa EC) 

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 sont accessible par une terminale de 

la voie générale (avec spécialité/options mathématiques 

et autres spécialités économiques, littéraires, histoire-

géographie..) ou technologique (Bac STMG). Les prépas 

ENS D1 (droit, économie, gestion) et ENS D2 (économie, 

gestion) mènent selon les options aux ENS Rennes ou 

Paris-Saclay (ex-Cachan) mais aussi à certaines écoles 

de commerce, certains IEP et au Celsa. Il existe enfin 

la prépa ATS Économie-gestion, pour les titulaires de 

BTS et DUT désireux de préparer en un an leur entrée 

en école de commerce. 

aa Les classes préparatoires 
littéraires
Appelée hypokhâgne (1re année) et khâgne (2e année), 

les prépas littéraires se divisent en deux principales 

voies : A/L Lettres et B/L Lettres et sciences sociales. 

La première destine ses élèves au concours des 

ENS Ulm et Lyon mais ces derniers pourront aussi 

s’orienter vers l’École des chartes, certaines écoles 

de commerce, certains IEP notamment via la 

banque d’épreuves littéraires (BEL). Bon nombre 

de « sortants » rejoindront aussi l’université pour 

y préparer une licence. La prépa B/L appelée aussi 

prépa LSS mène pour sa part aux ENS mais aussi aux 

écoles nationales de la statistique (Ensae ParisTech, 

Ensai) sans oublier certaines écoles de commerce, 

Dauphine et quelques formations plus spécifiques.

Autres filières littéraires: les prépas Saint-Cyr Lettres, 

les prépas Art et design et les prépas Chartes.

aa Les classes préparatoires 
scientifiques
Elles mènent aux concours des écoles d’ingénieurs 

selon la filière de prépa d’origine. Pour les terminales 

de la voie générale (avec spécialité maths dans tous 

les cas et selon les prépas visées physique-chimie, 

sciences de l’ingénieur, numérique et sciences 

informatiques), cinq parcours sont proposés en 

prépa : « mathématiques, physique, sciences de 

l’ingénieur » (MPSI/MP) ; « physique, chimie, sciences 

de l’ingénieur » (PCSI/PC) ; « physique, technologie, 

sciences de l’ingénieur » (PTSI/PT) ; « mathématiques, 

physique, informatique » (MPI, nouvelle filière en 

2021) ; mais aussi « biologie, chimie, physique et 

sciences de la Terre » (BCPST) qui ouvre la voie des 

concours agronomiques, de géologie et vétérinaires. 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. La voie ATS 

et ATS bio est ouverte aux titulaires de BTS et DUT. F

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

Bien choisir sa prépa
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Pourquoi faire une classe préparatoire 
économique et commerciale (ECG ou ECT) ?

La classe préparatoire économique et commerciale (CPGE EC) est la voie royale vers le diplôme 
de Master en grande École. Le nombre de places offertes aux étudiants de CPGE par ces écoles, 
dont HEC, est d’ailleurs croissant. Explications d’Alain Joyeux, professeur de Chaire supérieure 
(géopolitique) en CPGE ECS au lycée Joffre de Montpellier et président de l’APHEC (Association  
des Professeurs de classes préparatoires au Haut Enseignement Commercial).

Les CPGE sont ouvertes à tous ! 
Les CPGE ECG sont ouvertes aux bacheliers généraux 

qui ont suivi la spécialité ou l’option mathématiques 

au lycée. Quelles que soient les autres spécialités ou 

options suivies au lycée, l’accès aux CPGE ECG est 

possible. Les CPGE ECT sont ouvertes aux bacheliers 

technologiques. Loin d’être réservées aux « premiers 

de classe », les CPGE accueillent tous les élèves ayant 

un dossier de Terminale avec des résultats équilibrés. 

Un parcours direct vers le diplôme de 
Master des grandes Écoles de management 
La classe préparatoire constitue les deux premières 

années d’un cursus en 5 ans vers le master (Bac +5). À 

l’issue des deux années de CPGE, le concours n’élimine 

pas d’étudiant, car il y a autant de places en grande 

école que de candidats : il sert uniquement à les classer 

entre les différents niveaux d’écoles. Les étudiants de 

CPGE sont souvent admis dans plusieurs écoles, ce qui 

leur permet de choisir celle qui les séduit le plus. 

Un parcours totalement sécurisé 
Les CPGE entretiennent des liens étroits avec les 

grandes écoles mais ont aussi des conventions avec 

l’université : si un étudiant souhaite se réorienter 

en cours ou à l’issue de la classe préparatoire, il 

bénéficiera d’une équivalence de parcours dans les 

cursus universitaires conventionnés. Le choix d’une 

CPGE est donc sans risque. 

Les CPGE orientent vers des grandes  
écoles accréditées nationalement  
et internationalement 
Dans un marché du travail mondialisé, un diplôme 

n’a de sens que s’il bénéficie d’une reconnaissance 

internationale. Le cursus CPGE-master en grande 

école donne l’assurance d’un diplôme reconnu en 

France et à l’étranger, d’où une insertion optimale sur 

le marché du travail. 

Des compétences indispensables en grande 
école et tout au long d’une carrière 
En CPGE, les étudiants bénéficient d’une excellence 

académique pluridisciplinaire. Ils acquièrent des 

méthodes de travail très recherchées par les 

entreprises. La polyvalence de ces étudiants et les 

compétences acquises leur permettent d’affronter la 

complexité des situations qu’ils auront à gérer tout au 

long de leur vie active. 

Un encadrement individualisé 
Les CPGE sont installées dans des lycées publics, 

dans lesquels la scolarité est gratuite, ou privés sous 

contrat, et profitent d’effectifs modérés : 30 à 48 élèves 

par classe. Les professeurs suivent pour la plupart 

les étudiants pendant 2 ans. Ils nouent avec eux des 

relations de confiance au service de leur réussite.

N’hésitez-pas à candidater en CPGE !
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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 titre. Comprenez : concours parallèle aux classes 

préparatoires.

aa 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. 

aa Pour quels profils ?
Les grandes écoles accueillent 40 % d’étudiants en 

admissions parallèles. Les CPGE, qui représentent 

environ 38 % des étudiants admis en 1re année, ne sont 

donc plus une voie d’accès majoritaire pour les écoles 

post-prépa d’autant que plus de 22 % des étudiants 

intègrent directement après le Bac (écoles en 5 ans). Près 

de 18 % des étudiants intégrant en admission parallèle 

sont issus des filières universitaires et plus de 13 % des 

DUT/BTS. Les écoles de management et 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. 

aa 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+, Avenir+, Advance parallèle, 

Pass’ingénieur...). F
Source : CGE

Les écoles de commerce et d’ingénieurs ouvrent leurs portes aux diplômés Bac +2 / 3 / 4 
(licence, DUT, BTS, bachelor, master…). On parle alors d’admissions parallèles ou 
d’admissions sur titre.

Intégrer une école après un Bac +2 / 3 / 4
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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 management, 

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…).

aa 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.

aa 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 des 

filières sciences humaines et sociales peuvent être 

tentés par une spécialisation en ressources humaines 

pour acquérir les compétences professionnelles 

nécessaires. Posséder une expertise en chimie, ou en 

informatique par exemple, suffit à occuper un poste 

opérationnel mais limite les évolutions de carrière 

vers des postes à responsabilités. Pour cela, mieux 

vaut posséder une certaine ouverture sur tous les 

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

un apport de compétences complémentaire, 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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aa 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.

aa 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 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 ou 

MSc.

aa 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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q Les coûts de scolarité  
des écoles privées sont élevés
Certes, les écoles privées ou associatives 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 

(Article 1, Cordées de la réussite, taux de boursiers 

en hausse constante). Un effort important est par 

ailleurs fourni pour accroître la mixité des promotions 

notamment dans les formations scientifiques.  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 accessibles 

aux voies technologiques après Bac associées ou pas 

avec des IUT, cursus en apprentissage, passerelles 

universitaires, prise en compte du handicap, etc 

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

Guide Salon GRANDES_ECOLES 2021.indb   34Guide Salon GRANDES_ECOLES 2021.indb   34 20/10/2020   18:1820/10/2020   18:18



35En savoir plus : www.studyrama.com

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, 

coaching personnalisé, 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 Business School, le trio 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
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aa Le visa 
• Durée d’attribution : de 1 à 5 ans, renouvelable

•  Organe d’attribution : Commission d’évaluation des 

formations et diplômes de gestion (CEFDG), placée 

sous l’égide de l’Enseignement supérieur.

•  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

aa Le grade de master
• Durée d’attribution : de 1 à 5 ans, renouvelable

•  Organe d’attribution : Commission d’évaluation des 

formations et diplômes de gestion (CEFDG) ou CTI, 

placées sous l’égide du ministre de l’Enseignement 

supérieur.

•  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 ou www.cti-commission.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 CNCP ? Voici nos réponses.

Comprendre les visas, grades, labels  
et habilitations

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

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…
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diplôme d’ingénieur au niveau 7 ; le doctorat, les 

habilitations à diriger des recherches au niveau 8.

www.cncp.gouv.fr.

aa 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.

www.cge.asso.fr

aa Le label EESPIG
•  Organe d’attribution : ministère de l’Enseignement 

supérieur et de la recherche. 

•  Écoles concernés : les établissements privés 

d’enseignement supérieur à but non lucratif 

signataires d’un contrat avec l’État, dont certaines 

écoles d’ingénieurs ou écoles de management et 

de commerce. 

•  Objectif : Ce label distingue les établissements 

d’enseignement supérieur privé français et 

certifie la qualité de leur enseignement et de leur 

formation, leur caractère non lucratif, leur gestion 

désintéressée et leur engagement à participer aux 

six missions de service public de l’enseignement 

supérieur et de la recherche (formation initiale et 

continue, recherche scientifique et technologique, 

international, insertion professionnelle, ouverture 

sociale  etc.)

www.enseignementsup-recherche.gouv.fr F

aa 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.

•  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

aa 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. Il est 

constitué de fiches indiquant, entre autres, 

les compétences attendues des titulaires de 

certifications professionnelles et le libellé officiel 

du diplôme habilité. Depuis janvier 2019, une 

nouvelle classification existe et remplace celle 

allant du niveau niveau V à I. Désormais, la CAP/

BEP correspond au niveau 3 ; le Bac au niveau 4 ; 

les BTS et DUT et autres Bac +2 au niveaux 5 ; les 

licences, licences professionnelles au niveau 6 ; 

l’ancienne maîtrise au niveau 6 ; les masters, 
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aa EQUIS
L’European Quality Improvement System (Equis) sacre 

190 institutions (dont 22 françaises) dans 45 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.

aa 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 (25 françaises 

sur 874 de 56 pays). Ses critères de distinction sont plus 

que sévères. Il permet aux écoles françaises de rivaliser 

avec les business schools américaines réputées.

aa 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 275 écoles réparties dans 

57 pays, 25 sont accréditées AMBA en France.

aa EPAS
Le label EPAS (EFMD Programme Accreditation 

System) distingue les programmes de formation 

selon les critères de qualité suivants : la 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 124 programmes accrédités de 90 institutions, on 

dénombre 23 établissements français.

aa EFMD Accredited Programme
Ce nouveau label de l’EFMD permet à une institution 

accréditée Equis de mettre le focus sur un de 

ses programmes (EFMD Accredited-MBA, EFMD 

Accredited-Bachelor…). ESCP BS et Skema BS font 

partie des institutions pilotes à bénéficier de cette 

accréditation pour leur MBA ou EMBA, Rennes SB est 

également accréditée. Les programmes actuellement 

accrédités EPAS devraient être intégrés dans ce 

système d’accréditation d’ici fin 2020.

aa Et les écoles d’ingénieurs ?
En France, les formations d’ingénieurs, habilitées 

pour 6 ans par la Commission du titre d’ingénieur, 

sont également éligibles au label Eur-Ace. De quoi 

favoriser la mobilité de leurs élèves et pour leurs 

diplômés décrocher un diplôme et des compétences 

correspondant aux standards européens. Elles pos-

sèdent par ailleurs leur label européen de qualité : 

Queste, pour Quality System of European Scientific and 

Technical Education. Le label est décerné après un au-

dit et une phase de préparation exigeants, pour un dé-

partement scientifique ou 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*

EQUIS AACSB AMBA EPAS EFMD
Accredited Programme

LABELS

ÉTABLISSEMENTS
Audencia BS Nantes • • •

BSB – Burgundy School of Business • •
CNAM •

EBS Paris •
École des Ponts BS •

EDC Paris BS •
EDHEC BS • • •

EMLYON BS • • •
EM Normandie • • •

EM Strasbourg BS • • •
EMLV • •

ESC Clermont BS • • •
ESC Pau •

ESCE •
ESCP BS • • • •
ESDES •

ESSCA BS • • • •
ESSEC BS • • •

Grenoble EM • • •
HEC Paris • • •

IAE Aix •
IAE Grenoble •

IAE Lyon •
IAE Montpellier •

IAE Savoie Mont-Blanc EMBS Consortium •
ICN BS • • •
IESEG • • •

IMT Business School • •
INSEAD • • •

INSEEC BS •
IPAG BS •

ISC Paris BS • • •
Kedge BS • • •

La Rochelle BS • • • •
Montpellier Business School • • • •

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

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

Toulouse Business School • • •
Toulouse School of Management Université •

Université Paris-Dauphine •
Université Paris 2 Assas-Ciffop •

* En octobre 2020
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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 !

aa 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. 

aa Quelles formules choisir ?
Les écoles ont développé une offre importante de 

programmes à vocation internationale (MBA, MSc). 

Elles 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 une multitude de 

langues différentes. Elles encouragent 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). 

aa 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, sont de plus en plus exigés 

pour l'obtention du diplôme.

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

prendre en compte. 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

Il est aujourd’hui impensable d’envisager un parcours d’études sans partir étudier hors de France. 
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
• Près d’une centaine de campus à l’étranger

• Plus de 5 000 accords de doubles-diplômes

•  Environ 60 000 étudiants des grandes écoles ont effectué  
un séjour académique ou un stage à l’étranger

• Étudiants étrangers : plus de 170 nationalités représentées

Source CGE
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Le BBA, Bachelor of Business Administration, est 

une formation en quatre ans au management 

généraliste qui peut ouvrir sur des spécialisations 

(digital, tourisme...). Ce programme correspond aux 

standards mondiaux de l’enseignement supérieur, il 

exige donc une forte exposition à l’international, soit 

au travers de séjours académiques, soit de stages, 

soit parce qu’il est 100 % anglophone.

aa Pour quels profils ?
Accessibles directement après le Bac et ouvert à de 

nombreuses spécialités scientifiques, littéraires et 

technologiques, les formations de BBA  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. Le niveau d’anglais et les compétences 

linguistiques exigés dépendent de chaque formation. 

De même pour le contenu des enseignements. 

De manière générale, 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.

aa Se bâtir un CV international 
Le BBA n’est pas une prépa intégrée au programme 

grande école. Il permet toutefois de présenter les 

concours par la voie des admissions parallèles après 

Bac +4 ou de poursuivre ses études en MSc, par 

exemple, ou de rejoindre le marché de l’emploi et 

d’entamer une carrière internationale.

Le BBA peut avoir une reconnaissance niveau 6 

(RNCP Bac +4) et le diplôme peut être visé. Dans un 

schéma français dominé par les formations Bac +3 

et Bac +5, quelle place occupe alors ce niveau 

d’études ? Les diplômés de BBA peuvent prétendre à 

des responsabilités de manager et à des prétentions 

salariales supérieures aux diplômés de bachelor en 

3 ans ou autres diplômes Bac +3. Ils marquent la 

différence avec trois années d’études. Dans la majorité 

des pays, le premier niveau de diplôme est à Bac +4, il 

ouvre donc des opportunités à l’international. Grâce à 

la préparation et à l’expérience acquises pendant les 

4 ans du BBA, ils accèdent à des fonctions telles que 

business development, chargé d’affaires, marketing, 

finance, audit, comptabilité. La grande majorité des 

diplômés de BBA exercent à l’étranger ou travaillent 

dans un environnement international. F

Le BBA : un cursus international  
en quatre ans, après le Bac

Les écoles Bac +4, peu nombreuses, ont choisi de maintenir un cursus international réparti sur 
4 années, souvent inspiré des programmes anglo-saxons. A la clé ? Le BBA, un passeport pour 
une carrière internationale dans le monde du management et du business. 
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aa 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 » réali-

sés par des organismes qui délivrent des « médailles 

en chocolat » à des formations moyennant des inves-

tissements 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.

aa 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… 

aa 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. 

aa 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. 

aa 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. 36 à 39). 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.

aa 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. 

aa 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 43 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 65 à 80 % du SMIC* 

sauf dispositions conventionnelles ou contractuelles 

plus favorables. 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.

aa 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.

aa 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 

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. 
Selon la CGE, 15,1 % des diplômés des grandes écoles 2019 (12 % 
pour les ingénieurs et 20,1 % pour els managers)  ont réalisé leur 
cursus en apprentissage.
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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 

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.

aa 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. 

aa 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 (calculé sur la base SMIC en fonction du 

niveau d’études).

aa Quelles sont les écoles  
de commerce 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.

aa Quelles sont les écoles 
d’ingénieurs 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 et le Cesi. 

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 titulaires 

de Bac +2/3 (BTS, DUT, bachelors...) 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 43 à 78 % du SMIC* 
(661,95 à 1200,74 €)

Contrat  
de professionnalisation Oui Salarié Oui 65 à 80 % du SMIC*

(988,80 à 1231,53 €)

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 ou niveau de qualification pour le Post-Bac

Les différentes formules
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« Nouveaux cursus à l’université » du troisième Programme 
d’Investissements d’Avenir (PIA 3) 

convention n° ANR – 18 – NCU – 0028
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aa 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.

aa 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.

aa 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

École de commerce :  
un choix personnel et unique

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 ?
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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. 

aa 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.

aa L’organisation du cursus
Après la période bachelor d’acquisition des fonda-

mentaux de gestion (1re année) succèdent deux années 

de master (M1 et M2) qui ouvrent la voie des spécia-

lisations de haut niveau (audit, marketing, ressources 

humaines, finance, commerce international, logis-

tique, achat, etc.). Près de 400 spécialités sont propo-

sées 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

Que désigne  
le « programme grande école » ?

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.
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aa 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 ?

aa 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.

aa Généraliste ou spécialisée : 
que choisir ?
Les bachelors et les 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. 

aa 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 importants à examiner pour 
faire le bon choix.

Pourquoi choisir une école de commerce 
et de management Post-Bac ?
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Le bachelor vous correspond si vous souhaitez privilégier des études courtes afin de vous insérer 
rapidement dans la vie professionnelle ou de poursuivre en master. Quels sont les atouts de ce 
programme Post-Bac +3 ?

Le bachelor, diplôme Post-Bac en 3 ans, accessible 

à tous les bacheliers, représente une alternative 

aux cursus Post-prépa et aux écoles en 4 ou 

5 ans. Ce programme est largement répandu dans les 

écoles de management et de commerce, mais tend à 

se développer dans les écoles d’ingénieurs. Diplôme 

reconnu à l’international et par les entreprises, il 

permet soit d’intégrer le monde professionnel, soit de 

poursuivre ses études.

aa 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 et d’ingénieurs qui en ont 

fait un produit complémentaire à leur programme 

grande école. Ces programmes répondent aux 

besoins en middle-managers des entreprises de 

leur territoire, ceux qui sont positionnés sur une 

spécialité professionnelle (design, digital, numérique, 

tourisme…). Les bachelors Post-Bac +2 apportent une 

formation professionnalisante plutôt orientée métier 

ou secteur. 

aa Que vaut un Bac +3 
actuellement ?
Si vous souhaitez privilégier des études courtes 

dans le domaine du management et du commerce, 

le bachelor est fait pour vous. Le Bac +3 est devenu 

un niveau de référence de sortie de l’enseignement 

supérieur. 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.

aa Les bachelors bénéficient-ils 
du visa ou d’un titre RNCP ?
À l’instar des écoles Bac +4/5, de nombreux 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. 

Enfin, grande nouveauté en 2021, le grade de licence 

pourra être attribué aux diplômes bachelors (Bac +3) 

ou diplômes BBA (Bac +4) des écoles de management 

et de commerce qui bénéficient aussi de la réputation 

de l’école à laquelle il est attaché au travers des 

Tout savoir sur le bachelor
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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 opérationnel à la 

sortie de l’école.

aa Quelle différence majeure 
existe-t-il avec la licence (L3) ?
La licence et la licence professionnelle sont des titres 

universitaires, le bachelor est un diplôme Bac +3 

relevant d’autres établissements (privés, associatifs, 

consulaires…). Pour ce dernier, deux cas de figure : 

soit le bachelor se prépare en trois ans après le Bac 

essentiellement en formation initiale (temps plein 

ou alternance) ; soit en un an après une formation 

Post-Bac +2 (BTS, DUT…). À l’inverse des cycles en 

3 ans généralistes et orientés vers l’international, 

les bachelors en un an misent davantage sur les 

aspects spécialisation métier. Ce qui est aussi le cas 

des licences professionnelles. Les étudiants engagés 

dans la préparation d’un bachelor en trois ans sont 

confrontés très tôt aux réalités de l’entreprise au 

travers de plusieurs stages, missions et projets. Il 

faut attendre d’avoir atteint la 3e année de licence (L3 

ou LP) pour en effectuer un. Les étudiants engagés 

dans la préparation d’un bachelor en 1 an après un 

Bac +2, sont en quête d’une professionnalisation et 

d’expériences en entreprises. Il faut reconnaître au 

bachelor une réelle proximité avec les entreprises et 

une meilleure ouverture internationale.

aa Peut-on suivre  
un bachelor en alternance  
ou en apprentissage ?
De nombreux  bachelors  sont  proposés  en 

apprentissage ou en alternance, en 3e année, parfois 

accréditations internationales (EQUIS, EPAS et AACSB 

notamment). Les bachelors des écoles d’ingénieurs 

accréditée CTI pourront également se voir attribuer le 

grade de licence.

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

en deux ans, dans un domaine précis (comptabilité, 

commerce, vente…). Le grand avantage des formations 

bachelor est de couvrir un spectre très large des 

fondamentaux de l’entreprise : management, 

marketing, action commerciale, gestion et culture 

d’entreprise, international, etc. D’où l’intérêt de 

suivre une formation plus généraliste tout en vous 

ménageant la possibilité d’opter en fin de cursus pour 

une spécialisation métier (RH, banque assurance, 

digital, entrepreneuriat, développement durable…) 

Le grade de licence  
pour les bachelors
Le grade de licence va être attribué aux programmes bachelors. 
Si les bachelors des écoles de management et de commerce 
bénéficiaient d’une reconnaissance par l’État français au travers 
des visas et titres RNCP, ces labels ne fixaient pas de niveau 
universitaire à Bac +3, comme cela peut être le cas pour les 
programmes grandes écoles qui confèrent le grade de master, 
fixant une équivalence universitaire à Bac +5. Cette évolution 
majeure, qui permettra aux grandes écoles de commerce et 
d’ingénieurs de conférer le grade de licence à leurs programmes 
bachelors, a été annoncée en juillet 2019 et entrera en vigueur 
en 2020. Ainsi, après le visa, l’État assure une reconnaissance 
du diplôme délivré par les grandes écoles au même titre que 
les diplômes nationaux de licence, master et doctorat des 
universités. Cette mesure vient clarifier l’offre de « bachelor », 
diplôme qui n’avait aucune existence juridique et ne faisait l’objet 
d’aucune reconnaissance particulière, à l’exception du visa 
accordé à certaines formations.
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en 2e. Le principe est d’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. C’est aussi une belle opportunité pour les 

candidats entrés après une L2, un BTS ou DUT. Ils ont 

ainsi l’opportunité de suivre un bachelor en un an, de 

compléter leur cursus jusqu’à Bac +3 par ce dispositif 

et de justifier, à terme, d’une expérience significative 

en entreprise, avant d’intégrer leur premier emploi ou 

de poursuivre leurs études vers un master, y compris 

en alternance.

aa 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 Parcoursup, notamment les bachelors 

visés ou ceux accrédités par la CTI. La sélection 

repose sur l’examen du dossier et éventuellement 

des épreuves écrites (logique, anglais, épreuves 

scientifiques 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.

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

une formation généraliste en management ou 

technologique, il existe aussi des bachelors dans 

de nombreuses spécialités du secteur des services 

(banque, communication, immobilier, tourisme, digital, 

etc.), des industries et des techniques. Ainsi, la plupart 

des bachelors des écoles d’ingénieurs portent sur une 

spécialité ou dominante sectorielle (aéronautique, 

agroalimentaire, bois, environnement, numérique, 

technologie,…). Ces spécialités ont été 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 le 

numérique et le digital, par exemple. 

Les bachelors sur Parcoursup
Tous les programmes Post-Bac +3 visés des écoles de 
commerce et de management doivent recourir à la procédure 
Parcoursup pour leurs inscriptions. Les bachelors regroupés 
au sein de concours commun ou les programmes indépendants 
sont concernés au même titre que les BBA et les écoles en 
cinq ans après le Bac ou les bachelors des écoles d’ingénieurs. 
Contrairement aux CPGE, la règle fixant à 10 voeux et 20 sous-
voeux maximum le nombre de choix par candidat ne s’applique 
pas aux écoles regroupées en concours communs. Vous 
devrez respecter le calendrier et les modalités d’inscription 
de Parcoursup (janvier à mars) et recevrez les propositions 
d’admission par la plateforme (de mai à juillet). Chaque 
concours ou programme fixera ses modalités d’admission :  
sur dossier, sur épreuves écrites et/ou orales, etc. 
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aa L’enseignement est-il ouvert 
sur l’international ?
Les bachelors des écoles de management 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.

aa 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. Les concours en admission 

parallèle des écoles de management (Passerelle 2, 

Tremplin 2, Ambitions+ par exemple) accueillent 

chaque année bon nombre de titulaires de bachelors 

en quête d’un Bac +5. Cela reste encore très marginal 

en ce qui concerne ceux des écoles d’ingénieurs mais 

l’obtention du grade de licence pourraient ouvrir 

davantage d’opportunités de poursuite d’études en 

cycle ingénieur.

aa Qu’est-ce qui distingue un 
BBA d’un bachelor des écoles de 
commerce et de management ?
La confusion est possible entre un BBA et bachelor 

qui utilisent la même appellation. Dans les deux cas, 

il s’agit de diplômes accessibles après le Bac. Dans 

le premier cas, le bachelor in business administration 

(BBA) est un programme d’école de management et 

de commerce suivi en quatre ans (très rarement trois). 

Les écoles Post-Bac +4 sont résolument tournées vers 

l’international et correspondent à ceux qui envisagent 

de faire carrière à l’étranger. F

Le bachelor des écoles d’ingénieurs
Le programme bachelor Post-Bac +3 prend de plus en plus 
d’essor dans les écoles d’ingénieurs. En 2014, Arts et Métiers 
ParisTech ouvre son bachelor technologique, un programme 
destiné aux titulaires d’un Bac technologique. D’autres 
initiatives vont suivre (IMT, ESEO, Polytechnique, IPSA, 
ESILV, ESTP...). L’École polytechnique a ouvert le sien à la 
rentrée 2017. Référence internationale, le bachelor offre une 
troisième voie d’études scientifiques aux étudiants. Situé 
entre les formations à Bac +2 et le diplôme d’ingénieur en 
5 ans, il allie théorie, pratique et enseignement élémentaire, 
et ce, dès la première année. Il permet une entrée rapide dans 
le monde du travail ou, selon les cas, de poursuivre en master 
(Bac +5), vers le diplôme d’ingénieur par exemple. En savoir 
plus p. 58.
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Contrairement à une idée répandue, les écoles 

de commerce ne forment pas uniquement 

au commerce et au marketing. Terminés 

les parcours figés et monolithiques, place à des 

parcours atypiques. Certes, le management reste 

un fil conducteur mais il s’associe désormais à 

des disciplines qui sortent du champ traditionnel 

des écoles. 

aa 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.

aa 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.

Guide Salon GRANDES_ECOLES 2021.indb   55Guide Salon GRANDES_ECOLES 2021.indb   55 20/10/2020   18:1820/10/2020   18:18



56 En savoir plus : www.studyrama.com

À l’issue des concours BCE et Ecricome, les résultats du SIGEM sont toujours très scrutés.  
Ils permettent en effet de savoir quelles grandes écoles de management ont eu la préférence 
des candidats issus des classes préparatoires économiques et commerciales suite aux concours 
d’admission.

Les écoles préférées des prépas 
économiques et commerciales

ÉCOLE CANDIDATS CLASSÉS DONT  
LISTE COMPLÉMENTAIRE

AYANT EXPRIMÉ  
DES VŒUX AFFECTÉS RANG DERNIER 

AFFECTÉ
NOMBRE  

DE PLACES

AUDENCIA Business School 7810 3503 2575 530 2925 530

Brest Business School 1 621 1 372 322 12 1367 30

BSB Burgundy School of Business 3 105 2 140 1 131 188 2133 250

EM Normandie 2 462 1 932 892 90 1905 90

École Spéciale Militaire de SAINT-CYR 205 53 53 41 42 41

EDHEC Business School 7 447 2 500 2 107 520 1917 520

EM Strasbourg Business School 7 754 6 826 2 553 230 6489 230

EM Strasbourg Business School BEL-B/L 755 595 174 20 542 20

emlyon business school 7 339 2 120 1 715 540 2094 540

ENS Paris-Saclay 910 0 0 0 - 0

ENSAE Paris 599 157 113 14 142 14

ESCP Europe 6 186 1 263 1 139 410 1105 410

ESSEC Business School 5 886 1 115 1 013 420 789 420

GRENOBLE École de Management 7 356 3 607 2 592 500 3305 500

ESC CLERMONT 1 844 1 504 526 40 1504 70

HEC Paris 5 318 400 399 399 400 400

ICN Business School 2 381 1 939 1 116 250 1711 250

INSEEC School of Business and Economics 2 400 1 917 907 131 1915 140

Institut Mines-Télécom Business School 2 653 1 950 1 041 180 1618 180

ISC Paris Grande école 1 964 1 584 637 69 1582 110

ISG International Business School 1 635 1 311 392 6 1309 30

KEDGE Business School 7 754 6 306 3 982 545 4869 545

KEDGE Business School BEL-B/L 755 594 272 30 419 30

La Rochelle Business School 2 644 1 987 930 78 1981 100

Montpellier Business School 4 427 2 978 1 897 260 2271 260

NEOMA Business School 7 754 5 106 3 542 690 3921 690

NEOMA Business School BEL-B/L 755 496 256 80 360 80

RENNES School of Business 7 754 6 592 3 211 310 5416 310

RENNES School of Business BEL-B/L 755 576 204 15 461 15

SKEMA Business School 7 853 4 819 3 700 540 2994 540

SOUTH CHAMPAGNE BUSINESS SCHOOL 1 536 1 272 340 25 1270 55

TBS 5 942 3 502 2 398 375 2996 375

Total colonne 125 559 72 016 42 129
7 538 7 775

Candidat BCE & ECRICOME 10 232 9 351 8 106

7775 places étaient ouvertes cette année. Pour cause de crise sanitaire, les procédures de sélection ont été largement revues 
en ce printemps 2020. Les écoles de commerce et de management n’ont en effet pas organisé d’oraux comme elles en avaient 
l’habitude et les admissions se sont faites uniquement sur la base des épreuves écrites.

Les chiffres des concours 2020
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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. 

aa 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.

aa Pour quelles filières de Bac ?
Les écoles d’ingénieurs en cinq ans accueillent des 

bacheliers de spécialités 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.

aa Est-ce sélectif ?
Mais tout cela ne veut pas dire que le recrutement 

sera exempt de sélectivité. Celle-ci s’opère sur 

dossier, concours et / ou entretien, principalement via 

un concours commun adhérant à Parcoursup. 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.

aa 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, informa-

tique et numérique, mécanique, électronique, maté-

riaux, 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, cer-

taines 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

Écoles Post-Bac d’ingénieurs : 
comprendre l’organisation des études

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.

Guide Salon GRANDES_ECOLES 2021.indb   57Guide Salon GRANDES_ECOLES 2021.indb   57 20/10/2020   18:1820/10/2020   18:18



58 En savoir plus : www.studyrama.com

Le bachelor technologique, formation Post-

Bac +3, offre une autre voie d’études scientifiques 

aux étudiants. Situé entre les formations à Bac +2 

(DUT, BTS…) et le diplôme d’ingénieur en 5 ans, il allie 

théorie, pratique et enseignements. Il permet une 

entrée rapide dans le monde du travail ou de poursuivre 

en master (Bac +5), vers le diplôme d’ingénieur par 

exemple. L’année 2021 sera marquée par l’attribution 

des premiers grades de licence aux formations Bac +3 

des écoles scientifiques et technologiques, après avis 

de la Commission des titres d’ingénieurs (CTI).

aa Pour qui ?
Les bachelors sont destinés principalement aux 

bac STI2D et aux Bac professionnels de bon niveau, 

mais aussi aux bacheliers issus des spécialités 

scientifiques, et pour certains, à ceux des spécialités 

économiques et littéraires. La diversification des 

profils va s’intensifier avec la réforme du Bac et 

l’arrivée de candidats aux parcours atypiques.

aa Concours communs, 
Parcoursup : comment intégrer 
un bachelor ?
Les inscriptions de la grande majorité des bachelors 

s’effectuent via la plateforme Parcoursup. De manière 

générale, la sélection repose sur l’étude du dossier 

scolaire et des entretiens de sélection ou épreuves 

orales. La plupart des bachelors technologiques 

sélectionnent de manière autonome tandis que d’autres 

sont regroupés au sein du premier concours commun 

dédié : le concours Avenir Bachelors. Quelques 

programmes sont également ouverts en admissions 

parallèles en 2e ou 3e année après Bac +1 ou Bac +2 

aux candidats issus de maths sup, maths spé, L1, santé 

Paces (reçu-collé), DUT, BTS, L3 technologique, etc.

aa Dans quels domaines 
scientifiques et 
technologiques ?
Les bachelors des écoles d’ingénieurs couvrent de 

nombreux domaines scientifiques et technologiques 

de l’ingénierie. La majorité concerne des programmes 

dédiés au numérique (stratégie digitale, IA, data science, 

cybersécurité…), mais les bachelors spécialisés dans 

les domaines de l’environnement et de l’efficacité 

énergétique essaiment cette année. Les spécialités 

sont étroitement liées aux dominantes et expertises 

de l’école. À l’instar des cursus ingénieur-manager, 

certains bachelors peuvent vous apporter une double 

compétence technique et managériale.

aa Que faire après un bachelor 
technologique des écoles 
d’ingénieurs ?
En théorie, le bachelor des écoles d’ingénieurs est une 

alternative pour intégrer une école d’ingénieurs après 

Bac +3. Cette possibilité dépend de chaque école et, le 

plus souvent, les titulaires de bachelors poursuivent 

dans le cursus ingénieur de leur école d’origine. À 

l’issue des trois années d’études, les diplômés peuvent 

intégrer le monde du travail. Ce diplôme ouvre vers 

des postes d’encadrements intermédiaires. F

Les bachelors des écoles d’ingénieurs
Les programmes bachelors (Bac +3) des écoles d’ingénieurs sont sous les feux de la rampe.   
Moins répandus que ceux des écoles de management, l’attribution du grade universitaire de licence 
pourrait accélérer l’ouverture de nouveaux programmes en 2021.
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aa 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.

aa 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.

aa 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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aa Liste de vœux impérative !
La procédure d’inscription et d’admission du service 

concours écoles d’ingénieurs (SCEI) fonctionne sur 

le même principe que Parcoursup. Vous y effectuez 

vos inscriptions (de mi-décembre à mi-janvier) et 

lorsque la liste des écoles dans lesquelles vous 

êtes admis est publiée, vous confirmez ou mettez 

en attente vos choix lors des différentes phases 

d’appels organisées de fin juillet à septembre. 

Avant cela, il est impératif d’établir votre liste de 

vœux d’écoles (de février à fin juillet sauf en 2020), 

sur le site www.scei-concours.fr. Ce classement 

personnel doit énumérer par ordre de préférence 

les écoles que vous souhaitez intégrer. 

aa Comment faire le bon choix ?
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 ! 

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

compte 5 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. 

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

La procédure SCEI est incontournable pour les candidats qui souhaitent intégrer une école 
d’ingénieurs après prépa. Modalités d’inscription, déroulement, dates importantes :  
voilà ce qu’il faut savoir.

Procédure SCEI : comment établir  
un classement préférentiel idéal ?
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Devenez ingénieur-e après un bac général à spécialités scientifiques, STL, 
STI2D ou un bac +2 scientifique ou technique. 

Votre parcours sur-mesure : vous choisissez votre campus, votre spécialité, 
vos options et votre statut étudiant ou apprenti.

Établissement d’enseignement supérieur technique privé

ecole-ingenieurs.cesi.fr

UN PARCOURS 
SUR-MESURE 
POUR 
ASSURER 
SON FUTUR
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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 
généralistes 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 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.
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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 composition de l’équipe pédagogique et éventuel-

lement l’équilibre entre intervenants universitaires et 

professionnels, peuvent compter dans votre sélec-

tion. 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, com-

munication, 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 stra-

tégie 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

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.
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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

Guide Salon GRANDES_ECOLES 2021.indb   67Guide Salon GRANDES_ECOLES 2021.indb   67 20/10/2020   18:1820/10/2020   18:18



68 En savoir plus : www.studyrama.com

Faites-vous votre propre opinion ! Facile à dire, mais pour autant, évitez dans la mesure du possible 
de récolter des 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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n  Qu’est-ce que Desertours ?
Desertours est un tour opérateur spécialisé dans le 
voyage aventure et les événements sportifs. Depuis plus 
de 30 ans nous sillonnons les 4 coins de la planète, en 
quête de nouveaux terrains de jeux pour nos clients. 
Nous développons des projets exclusivement dédiés aux 
femmes tels que le Trophée Roses des Sables, le Trophée 
Roses des Andes, et plus récemment, des treks aventure 
comme le Rose Trip, au Sénégal et au Maroc. Mais bien 
entendu, notre premier « bébé », c’est le 4L Trophy, que 
nous avons créé il y a maintenant plus de vingt ans.

n  En quoi l’engagement pendant les études 
est-il important ?

Se lancer dans le 4L Trophy est un véritable challenge 
pour les étudiants. Sa préparation est un formidable 
projet pédagogique, car elle leur permet d’expérimenter 
des compétences diverses, avec à la clé, un voyage 
extraordinaire. Ils doivent mettre en avant un profil à 
la fois commercial, logistique et financier en maîtrisant 
leur communication. Cela s’apparente à un premier 
vrai projet professionnel, avec montage de dossiers, 
recherche de sponsors, constitution d’une asso, d’un 
budget, médiatisation… Un cas pratique passionnant 
qui se termine en apothéose. 

n  Les 3 raisons de faire le 4L Trophy ?
•  La première est bien sûr de vivre une aventure dans le 

désert, un territoire très particulier, avec des jeunes 

de tous horizons. 

•  La deuxième, c’est la conséquence de l’aspect 

pédagogique. En quelques mois, ces jeunes gagnent 

en confiance et en maturité. Ils bénéficient d’un retour 

sur expérience qu’ils pourront mettre en avant dans 

leur recherche d’emploi, ou dans leur entrée dans la 

vie active. 

•  La troisième concerne la dimension solidaire du 

rallye. Elle est double puisqu’elle s’exprime envers 

les enfants marocains, mais aussi entre eux, lors des 

moments « galères ». 

Notre baseline « Action, partage, et solidarité » résume 

parfaitement l’aventure : ces valeurs sont l’ADN du 4L 

Trophy.

n Une anecdote à nous partager ?
Une anecdote me revient pour illustrer ces réflexes de 

solidarité. C’est le souvenir d’une casse de moteur, il y 

a deux ou trois ans. L’équipage était planté dès le 2e jour 

et l’achat d’un moteur de remplacement n’était pas 

budgétisé. C’est tout naturellement que tous les jeunes 

ont donné 1 euro chacun, ce qui leur a permis d’acheter 

le moteur. Nos équipes l’ont monté dans la nuit et les 

jeunes ont pu repartir et finir le rallye. A plus long 

terme, j’ai une jolie histoire en tête, celle de deux jeunes 

qui sont tombés amoureux sur le 4L Trophy. A l’issue de 

leurs études ils ont formé un équipage pour arpenter 

l’Afrique à bord d’une 4L. Aujourd’hui, ils ont deux 

enfants. Et ils ne sont pas les seuls… nous dénombrons 

plusieurs « mariages 4L Trophy » et « bébés 4L Trophy ». 

Certains nous envoient régulièrement des nouvelles, ce 

qui fait notre bonheur ! F

ENTRETIEN avec l’organisatrice du 4L Trophy

« S’engager dans le Trophy est un vrai plus 
pour les étudiants »

La 24 édition du 4L 
Trophy prendra son 
départ le jeudi 18 février 
à Biarritz. Cette aventure 
humaine, sportive et 
solidaire ouverte à tous 
les jeunes de 18 à 28 ans 
réunira cette année près 

de 2000 participants. Géraldine Rey, organisatrice 
du raid, nous en dit plus.
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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.

aa 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. 

aa 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…).

aa 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.

aa Lettres de recommandation
Certaines écoles exigent des lettres de recommanda-

tion. Il s’agit le plus souvent de lettres émanant de vos 

professeurs qui vont relever et souligner vos compé-

tences 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 associa-

tion, 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 alors que 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.

aa 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. 

aa 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. 

aa 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 

https://grandes-ecoles.studyrama.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 https://grandes-ecoles.studyrama.com

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

aa 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

CONCOURS MONTANTS

ÉC
OL

ES
 D

’IN
GÉ

NI
EU

RS

CONCOURS POST-BAC
Advance De 42 à 85 € 

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

Geipi-Polytech 60 € 
Recrutement LaSalle  

Grandes Écoles 90 € 

France Agro3 150 € 
Icam 150 € 
Insa 95 € 
UT 95 € 

CONCOURS POST-PRÉPA

CCINP 200 € + frais 
spécifiques

Centrale-Supélec Entre 50 et 320 €
Mines-Ponts 320 €

e3a Polytech 200 € + frais 
spécifiques

Avenir Prépas 200 € + 55 €
Filière PT De 0 à 320 €

Agro/véto De 85 à 285 € + 
frais spécifiques

Puissance Alpha - CPGE 65 €
G2E 270 €

Fesic Prépa 55 €  
Polytech 85 €

CONCOURS MONTANTS
Mines-Télécom De 185 à 275 €

EPITA-IPSA-ESME 100 €

X-ESPCI-ENS 120 € + 120 € 
(oraux), sauf ENS

TPE/EIVP 40 €
CONCOURS POST-BAC +2/3/4

Pass’Ingénieur 120 €
Banque DUT-BTS 55 € (+10 à 30 €) 

Concours ATS 80 € (+ 9 à 25 €)
Advance parallèles 60 €

Agro voie B De 160 à 210 €
Agro voie C 150 €
Agro voie C2 150 €

Agro voie apprentissage 50 €
CASTing 130 €
Avenir+ 100 €

GEI -UNIV 70 €
Polytech 95 €

Concours Mines Télécom  
en admission sur titre 76 €

ENI 3e année De 80 à 90 €
Insa 3e année 95 €

Puissance Alpha Bac +1 et 
rentrée décalée 80 €

Sélection UT 95 €

* Tarifs pour les non boursiers. 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.

Montants 2020 des frais d’inscriptions de concours*
CONCOURS MONTANTS

EC
OL

ES
 D

E C
OM

ME
RC

E 

CONCOURS POST-BAC

Passerelle Bachelor 120 € + 20 € /
école sup

Bachelor EGC 90 € /  
école choisie

Ecricome bachelor De 30 à 150 €
Accès 120 € + 80 €
Pass 120 €

Sésame 195 € + 30 € /  
école choisie

Team De 95 à 150 €
CONCOURS POST-PRÉPA
BCE De 45 à 190 €

Ecricome De 30 à 295 €
CONCOURS POST-BAC +2/3/4

Ambitions+ 100 € + 50 € / 
école sup.

Passerelle 1 et 2 190 + 30 € / 
école oraux

Tremplin 1 et 2 De 30 à 295 €
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Priorité des familles : le financement des études. 

Pour les écoles d’ingénieurs au recrutement 

indépendant, donc privées ou associatives 

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.

aa 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. 

aa 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. 

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

supplémentaire 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.

aa 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

•  27 % : c’est le taux moyen de boursiers CROUS au sein des 
grandes écoles 

•  300 K€ en moyenne sont alloués par école aux programmes 
dédiés à l’ouverture sociale, chaque année

•  Aide financière, tutorat : 260 K€ de bourses sur critères sociaux 
redistribués par les écoles

Sources: CGE
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ÉCOLES DE COMMERCE |  

AUDENCIA 80

AUDENCIA BUSINESS SCHOOL 81

BBA INSEEC  82

BREST BUSINESS SCHOOL 83

BSB – BURGUNDY SCHOOL OF BUSINESS 84

ECOLE DE MANAGEMENT DE NORMANDIE 85

EDC PARIS BUSINESS SCHOOL 86

EM STRASBOURG BUSINESS SCHOOL 87

EMLV 88

EMLYON BUSINESS SCHOOL 89

ESC CLERMONT BUSINESS SCHOOL 90

ESC PAU BUSINESS SCHOOL 91

ESCE 92

ESCP BUSINESS SCHOOL 93

ESSCA, SCHOOL OF MANAGEMENT 94

ESSEC BUSINESS SCHOOL 95

EXCELIA BUSINESS SCHOOL  
(LA ROCHELLE & TOURS) 96

GROUPE ISC PARIS 97

ICD BUSINESS SCHOOL PARIS 98

ICD BUSINESS SCHOOL TOULOUSE 99

ICN BUSINESS SCHOOL 100

IÉSEG SCHOOL OF MANAGEMENT 101

INSEEC BACHELOR 102

INSEEC BACHELOR CHAMBÉRY 103

INSEEC BBA 104

INSEEC GRANDE ECOLE - BORDEAUX 105

INSEEC GRANDE ECOLE - LYON 106

INSEEC GRANDE ECOLE - PARIS 107

INSEEC MSC & MBA 108

IPAG BUSINESS SCHOOL 109

ISG, INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL 110

ISTEC  111

KEDGE  112

MONTPELLIER BUSINESS SCHOOL 113

MSC & MBA INSEEC 114

NEOMA BUSINESS SCHOOL 115

PARIS SCHOOL OF BUSINESS 116

RENNES SCHOOL OF BUSINESS 117

SCBS 118

SKEMA BUSINESS SCHOOL 119

TBS 120

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.

  École membre de la Conférence des Grandes Écoles 

  École membre de la Commission des Titres d’Ingénieur
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CONCOURS ÉCOLES DE COMMERCE / MANAGEMENT 

CONCOURS ACCÈS 121

CONCOURS ECRICOME PRÉPA  
ET LITTÉRAIRES 122

CONCOURS ECRICOME  
TREMPLIN 1 ET 2 123

CONCOURS PASSERELLE  
PROGRAMME GRANDE ÉCOLE 124

CONCOURS SESAME 125

AUTRES ÉCOLES DE COMMERCE / MANAGEMENT 

AFOREM RENNES - LE MANS 126

ECOFAC BUSINESS SCHOOL 127

EKLYA SCHOOL OF BUSINESS 128

EMBA BUSINESS SCHOOL 129

EMD SCHOOL OF BUSINESS 130

EPITECH DIGITAL 131

ESAM LYON 132

ESC AMIENS 133

ESC DES 3 FRONTIÈRES 134

ESCEM BUSINESS & DIGITAL SCHOOL 135

ICS BÉGUÉ 136

IDRAC - LYON 137

IDRAC - BUSINESS SCHOOL NANTES 138

IDRAC - NICE SOPHIA ANTIPOLIS 139

IFAG LYON 140

IFAG MONTLUCON 141

IFAG TOULOUSE 142

INTERNATIONAL UNIVERSITY  
OF MONACO 143

IPAC 144

IPAC BACHELOR FACTORY TOULOUSE 145

IRSS - BACHELOR EN MANAGEMENT  
DU SPORT 146

ISEFAC BACHELOR 147

ISME NANTES 148

MBWAY 149

MERKURE BUSINESS SCHOOL 150

PIGIER 151

SUPEXUP 152

WIN SPORT SCHOOL TOULOUSE 153

ÉCOLES D’INGÉNIEURS |  

3IL INGÉNIEURS 154

AGERA 155

ALSACE TECH  156

BORDEAUX INP 157

CENTRALE LILLE 158

CESI ÉCOLE D’INGÉNIEURS - PARIS 159

CESI ÉCOLE D’INGÉNIEURS - TOULOUSE 160

CPE LYON 161

EBI 162

ECAM RENNES 163

ECE 164

EFREI PARIS, ECOLE D’INGENIEURS 165

EIL CÔTE D’OPALE 166

ELISA AEROSPACE 167

ENSG-GÉOMATIQUE 168

EPF 169

EPITA 170

ESAIP ANGERS - AIX 171

ESCOM CHIMIE 172

ESIEA 173

ESIEE AMIENS 174

ESIEE IT  175

ESIEE PARIS  176

ESIGELEC 177

ESILV 178
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ESITC CAEN 179

ESITC PARIS 180

ESITECH 181

ESME SUDRIA 182

ESTACA 183

ESTIA 184

ESTP PARIS 185

GROUPE ESEO 186

GROUPE INSA 187

HEI CAMPUS CENTRE 188

HEI LILLE  189

ICAM 190

INGÉNIEURS 2000 191

INP-ENIT 192

IPSA 193

ISA LILLE 194

ISARA 195

ISEN LILLE 196

ISEN YNCREA MEDITERRANEE 197

ISEN YNCRÉA OUEST 198

ISMANS CESI 199

ISTOM  200

ISTP   201

ITCBTP / CESI  202

ITECH LYON 203

ITII PAYS DE LA LOIRE 204

JUNIA 205

LA PRÉPA DES INP - GROUPE INP  206

MIDISUP 207

PURPAN 208

SEATECH 209

SUP’BIOTECH 210

UNILASALLE  211

UTC 212

CONCOURS ÉCOLES D’INGÉNIEURS 

CONCOURS PUISSANCE ALPHA 213

ÉCOLES SPÉCIALISÉES 

AMOS SPORT BUSINESS SCHOOL 214

AUDENCIA SCIENCESCOM 215

CANNES AVIATION ACADEMY 216

CESI ÉCOLE SUPÉRIEURE  
DE L’ALTERNANCE 217

CREATIVE SEEDS 218

E-ARTSUP 219

ÉCOLE INTERNATIONALE TUNON 220

EFAP  221

EIPHI GRADUATE SCHOOL 222

EPITECH 223

ESRA BRETAGNE 224

ESTA 225

ESTUDIA 226

HEIP 227

HYBRIA 228

ICART   229

IIM  230

IPI  231

ISCOM PARIS 232

ISCPA TOULOUSE 233

ISEG  234

ISFOGEP 235

ISG LUXURY MANAGEMENT  236

ISTC 237

ISTELI (GROUPE AFTRAL) 238

LYON YNOV CAMPUS 239

MADE IN SAINTE-MARIE LYON 240

MEDIASCHOOL TOULOUSE 241
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MJM GRAPHIC DESIGN 242

NANTES YNOV CAMPUS 243

PHG ACADEMY 244

RUBIKA 245

SPORTS MANAGEMENT SCHOOL (SMS) 246

SUP DE LUXE PARIS 247

SUP DE VINCI  248

SUP’DE COM 249

THE SUSTAINABLE DESIGN SCHOOL 250

VATEL 251

VATEL SWITZERLAND 252

XP  253

UNIVERSITÉS 

CFA ENSUP-LR 254

INSTITUT CATHOLIQUE DE RENNES 255

LES FACULTÉS DE L’UNIVERSITÉ  
CATHOLIQUE DE LILLE 256

IAE / IEP 

IAE NICE 257

IAE PAU-BAYONNE 258

IAELYON SCHOOL OF MANAGEMENT 259

IGR-IAE RENNES 260

SCIENCES PO TOULOUSE 261

CLASSE PRÉPARATOIRE AUX GRANDES ÉCOLES 

CLASSES PRÉPARATOIRES  
SCIENTIFIQUES 262

INSTITUTION SAINTE-CLOTILDE 263

LA PRÉPA DES INP - GROUPE INP  206

LYCÉE NAVAL 264

PREPA COMMERCIA 265

SALIEGE LYCÉE POST-BAC 266

STANISLAS CANNES 267

ORGANISME DE PRÉPARATION AUX CONCOURS 

COURS THALÈS 268

PGE-PGO 269

PREPA AURLOM 270

SÉJOURS LINGUISTIQUES 

EF EDUCATION FIRST 271

SERVICES ÉTUDIANTS 

STUDENT GAMING NETWORK 272

STAGES / EMPLOI À L’ÉTRANGER  

AIESEC IN FRANCE 273

DÉFENSE / SÉCURITÉ 

GENDARMERIE NATIONALE 274
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tBachelor in Management : trois 
années de formation qui conjuguent 
excellence académique et 
expérience professionnelle. 

Année de création | 1981
Visa & labels | 
• 1er Bachelor en 3 ans au classement 

Challenges des Écoles de commerce 2020
• Diplôme visé Bac +3
Diplôme(s) délivré(s) |
Diplôme Bac +3 visé par le ministère de 
l'Enseignement supérieur, de la Recherche 
et de l'Innovation

DIRECTEUR

Marc Gibiat

CONTACTS

AUDENCIA CITY CAMPUS NANTES
4, rue Bisson - BP 90517 
44100 Nantes
Tél. | 02 40 44 42 00

AUDENCIA CAMPUS VENDÉE
16, rue Olivier de Clisson 
85000 La Roche-sur-Yon
Tél. | 02 40 37 30 10

E-mail | Bachelor@audencia.com
Site Internet | audencia.com

FORMATIONS & ADMISSIONS

• Intégration Post-Bac en 1re année sur concours propre. Inscription sur 
 Parcoursup et candidat.audencia.com. Le calendrier du concours est dispo-
nible sur le site Bachelors.audencia.com

• Intégration Post-Bac +2 en 3e année sur concours propre. Inscription sur 
candidat.audencia.com. Le calendrier du concours est disponible sur le 
site Bachelors.audencia.com

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Audencia Bachelor a pour ambition de former des professionnels opérationnels 
et évolutifs.
1re année : acquérir les connaissances fondamentales.
2e année : définir son projet et s'orienter.
3e année : se professionnaliser et consolider ses acquis.
4 parcours au choix.
Parcours 1 - 9 spécialisations :
• Campus Nantes : en initial ou en alternance : Management  Commercial - Mar-

keting - Finance Contrôle de gestion. En initial : Entrepreneuriat -  International 
Developpement Export (english track) - International  Developpement Achats 
(english track) - Communication (enseignée à  Audencia SciencesCom).

• Campus Vendée : Tourisme.
• Campus Universitaire de Charente : Culture et Management des Spiritueux.
Parcours 2 - Semestre d'études à l'étranger en université partenaire.
Parcours 3 - Double diplôme.
Parcours 4 - Consolidation des compétences en management.

INTERNATIONAL

• Cursus anglophone possible sur la totalité du cursus.
• 5 mois minimum à l'étranger.
• Spécialisations anglophones en 3e année.
• Semestres universitaires à l'étranger - double diplôme.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

STAGES :
• 1re année - 2 mois à l'étranger.
• 2e année - 3 mois en France ou à l’étranger.
• 3e année - 5 à 6 mois en France ou à l’étranger.

ALTERNANCE :
En contrat de professionnalisation ou contrat d'apprentissage à partir de la 
3e année.

PLACEMENT :
Après le Bachelor, 70 % des diplômés poursuivent leurs études, 30 % intègrent 
le marché de l'emploi, 97 % sont en poste à 6 mois de la diplomation.

AUDENCIA
Bachelor in Management
Nourrir vos ambitions et construire  
ensemble votre avenir
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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

Christophe Germain

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 | 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 de mi-décembre 2020 
à mi-janvier 2021 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 de début décembre 2020 à fin avril 2021 
sur candidat.audencia.com et sur www.tagemage.fr pour le TAGE MAGE.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Le programme Audencia Grande École favorise votre développement personnel 
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, design, lettres), parcours Global Mobility Track (les 3 premiers 
semestres dispensés sur 3 continents), 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 : 22 spécialisations 
proposées réparties en 3 pôles (finance, marketing et management).
Possibilités de double diplôme dans le domaine de l’ingénierie (Msc Mana-
gement engineering), du droit, 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 diplôme, double semestre, parcours spécifiques 
(Master of Arts BU, entrepreneurship Berkeley).
Durée : 6 mois minimum obligatoire.
Partenariats avec des établissements étrangers : 207 universités partenaires 
(138 accréditées EQUIS, AACSB ou AMBA dont 28 triplement accréditées).

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Stages : 15 à 24 mois de stage.
Salaire d’embauche : 41 445 € (brut annuel moyen).
Placement des jeunes diplômés : 95 % 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 6 par l’État
Diplôme(s) délivré(s) |
Bachelor in Business Administration (BBA)

DIRECTEUR

Marion Fabre - Campus de Lyon

CONTACTS

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

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

LONDRES
32 Aybrook Street  
W1U 4AW London

Site Internet | bba.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 (17 à 22 mois au total sur 4 ans).
Possibilité de Cursus "English Track" dès la 1re année.

Admission :
ADMISSION EN 1re ANNÉE
• Élèves en classe de Terminale : CONCOURS PASS : examen du dossier 

 Parcoursup + oral - Une procédure simplifiée et efficace pour déceler les pro-
fils les plus adaptés au projet pédagogique du BBA. Inscription sur  Parcoursup 
dès janvier 2021 : parcoursup.fr

• Titulaires du Baccalauréat ou étudiants préparants un diplôme équivalent au 
Bac : sélection sur dossier (à compléter en ligne) et entretien (face à face ou 
skype). Candidature en ligne sur notre site bba.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…) - Possibilité de Cursus 
en English Track.
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 les campus INSEEC de Londres 
ou San Francisco 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 minimum en université étrangère obligatoire en 3e année.
2 à 3 langues étrangères étudiées.
Plusieurs doubles ou triples diplômes sont également proposés aux étudiants.
11 % d’étudiants étrangers dans l’école.
Plus de 160 accords internationaux.
Campus du groupe à l’international : Londres, Monaco, Shanghai, San Fran-
cisco et Genève.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Stages obligatoires tous les ans dès la 1re année. Ces périodes de stage repré-
sentent au total 17 à 22 mois d'activité professionnelle.
Stages : 2 stages obligatoires à l’étranger sur les 4 périodes de stages pro-
posées.
Plus de 30 % des diplômés débutent leur carrière à l’étranger et 70 % des étu-
diants sortants travaillent directement dans un contexte international. 

BBA INSEEC
École de Commerce Européenne
L'école du CV international
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tBrest Business School est une Grande 
École de Commerce au service des 
étudiants, des entreprises et de son 
territoire. BBS délivre des diplômes 
visés par l'État de Bac +3 à Bac +5 : 
Programme Master Grande École 
(Bac +5), Bachelor International 
Management et Bachelor E-Business 
& Marketing (Bac +3). 

Année de création | 1962
Visa & labels | Visas de l’État, Grade de 
Master, membre de la Conférence des 
Grandes Écoles, AACSB International, 
BCE, PRME, Produit en Bretagne, groupe 
Weidong, Label « Établissement d'accueil 
Sportifs de Haut Niveau » (SHN)
Diplôme(s) délivré(s) |
• Bachelor E-Business & Marketing 

& Bachelor International Management 
(visés Bac +3)

• Programme Master Grande École (visé 
Bac +5 & Grade de Master)

• Mastère Spécialisé (MS) logistique / 
contrôle de gestion / finance & Master of 
Science in International Business (MSc)

DIRECTEUR

Daï Shen

CONTACTS

BREST BUSINESS SCHOOL
2, avenue de Provence 
29200 Brest
Tél. | 02 98 34 44 44
E-mail | contact@brest-bs.com
Site Internet | www.brest-bs.com

FORMATIONS & ADMISSIONS

• BACHELOR INTERNATIONAL MANAGEMENT - BACHELOR E-BUSINESS 
& MARKETING (Visas Bac +3) - Entrée en 1re année : inscription en 
ligne sur Parcoursup. Entrée en 2e ou 3e année : inscription en ligne 
via talentdays.brest-bs.com

• MASTER GRANDE ÉCOLE (Bac +5, Grade de Master) : Admission Banque 
Commune d'Épreuves (BCE) pour les élèves issus des CPGE ou Admis-
sion sur titre : 1re année Bac +2 (DUT, BTS, etc.) - 2e année Bac +3 (Licence, 
Bachelor, etc.). Concours AST : inscription en ligne via talentdays.brest-bs.com

• MASTÈRE SPÉCIALISÉ MANAGEMENT DES ACTIVITÉS LOGISTIQUES 
ET ACHATS - MASTÈRE SPÉCIALISÉ GESTION PATRIMONIALE ET 
 FINANCIÈRE - MASTÈRE SPÉCIALISÉ CONTRÔLE DE GESTION ET PILO-
TAGE DE LA PERFORMANCE - Titres RNCP Niveau 1 + label MS de la CGE. 
 ADMISSION MS : diplômés Grandes Écoles ; titulaires d’un Master recherche 
ou pro., (ou diplôme étranger équivalent) ; salariés ou demandeurs d’emploi 
diplômés de l’enseignement supérieur (Bac +4) +3 ans d’expérience pro.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

• MASTER GRANDE ÉCOLE : résolument novateur, il forme les leaders entre-
preneurs dont le monde a besoin. Spécialisations (M2) : International deve-
lopment : environmental analysis & business process / Contrôle de gestion / 
Suply Chain management / Finance & gestion de patrimoine / Gestion des 
RH / Ingénieur d'affaires & management de projet / Responsable marketing. 
Filière (M1 & M2) : Audit-expertise.

• BACHELOR E-BUSINESS & MARKETING : programme centré sur le marke-
ting digital pour former aux métiers de demain et s’orienter vers un secteur 
en plein développement. Il met l’accent sur la professionnalisation : multi-
plication des stages et expériences terrain, cours en entreprises, séminaires 
professionnels, alternance dès la 2e année.

• BACHELOR INTERNATIONAL MANAGEMENT : la référence en matière de 
cursus Post-Bac à dimension internationale, reconnu à la fois par les entre-
prises et les universités internationales. Possibilité de suivre l’intégralité du 
cursus en anglais et de passer jusqu’à un an et demi à l’étranger tout en 
validant un double diplôme en dernière année.

INTERNATIONAL

• BACHELOR INTERNATIONAL MANAGEMENT : jusqu'à 3 semestres à 
 l'international (2e semestre de 2e année + 3e année) et double diplôme en L3 
dans l'une de nos universités partenaires.

• MASTER GRANDE ÉCOLE : une expérience internationale d'une durée 
minimum d’un semestre est obligatoire pour l’ensemble des étudiants 
du Master Grande École : séjour académique à l’international, stage à 
l’étranger ou encore par une expérience internationale d’une autre nature 
(césure). Doubles diplômes possibles (M2).

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

• Bachelor E-Business & Marketing : alternance en 12 ou 24 mois.
• Programme Grande École : alternance en 12, 18 ou 24 mois.
• Mastère Spécialisé : contrat de professionnalisation.
• Salaire moyen d'embauche : 37 K €, 100 % d'employabilité 4 mois après 

le diplôme.

BREST BUSINESS  
SCHOOL
Les nouvelles voies de la réussite 
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tBSB est une Grande École de 
management internationale. 
Nous formons la nouvelle 
génération de managers capables 
de comprendre et d'anticiper les 
futures mutations économiques, 
technologiques et organisationnelles. 
#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 Passerelle Bachelor/Parcoursup : pour les étudiants de Terminale 
ou titulaires d'un Bac. Nombre de places en Bachelor : 250.
Dates limites d’inscription : cf calendrier Parcoursup.

• BAC +3 en alternance
Concours dédié : pour les étudiants titulaires d'un diplôme Bac +2 BTS ou DUT.
Date limites d'inscription : juillet 2021.

• MASTER
Concours BCE : pour les étudiants issus de Classes Préparatoires.
Concours Passerelle : pour les admissions parallèles en 1re et 2e année.
Nombre de places en 1re année Master : 250 BCE et 180 Passerelle 1.
Nombre de places en 2e année Master : 200 Passerelle 2.

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

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

BSB est une école de management nouvelle génération, centrée sur l'étudiant :
2 800 élèves - 70 nationalités différentes - 25 associations étudiantes.
83 professeurs permanents - 36 % d'internationaux - 450 intervenants 
experts.
70 doubles diplômes.
20 000 diplômés - 1 500 entreprises partenaires.

INTERNATIONAL

• BACHELOR
Parcours anglophone (enseignement 100 % en anglais dès la 1re année) 
ou francophone (anglais progressif). 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. LV3 en option. 
Semestre et/ou double diplôme. Durée d'études maximum possible à 
l'étranger 18 mois.

 + de 180 partenaires internationaux dans 53 pays et 5 continents.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

• BACHELOR
Stage(s) à effectuer : de 2 à 4 mois en 1re année, de 2 à 4 mois en 2e année 
et de 3 à 5 mois en 3e année en France ou à l'international. Salaire moyen 
d’embauche : 28/35 K € bruts. Placement des jeunes diplômés : 75 % de 
poursuite en Master Grande École, 95 % de réussite aux concours d'admis-
sions en Master. 90 % 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 : 36/41 K € 
bruts. Placement des jeunes diplômés : 92 % ont trouvé un emploi 4 mois 
après la sortie de l'École.

BSB – BURGUNDY  
SCHOOL OF  
BUSINESS
Bachelor et Master Grande École
Lead for change ! 

Guide Salon GRANDES_ECOLES 2021.indb   84Guide Salon GRANDES_ECOLES 2021.indb   84 20/10/2020   18:1820/10/2020   18:18



85En savoir plus : www.studyrama.com

       ......................................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................................................

ÉCOLES DE COMMERCE / MANAGEMENT   ÉCOLES DE COMMERCE / MANAGEMENT   

tL’EM Normandie forme les 
managers de demain, futurs 
managers responsables préparés 
à la conduite du changement dans 
un environnement multiculturel. 
Sur ses campus de Caen, Le Havre, 
Paris, Dublin et Oxford, elle accueille 
plus de 5 000 étudiants et 700 
étudiants internationaux.

Année de création | 1871
Visa & labels | Membre de la CGE & 
du Chapitre des Écoles de Management 
/ Accréditations AACSB & EQUIS / Visa 
Bac +5 & Grade de Master (Programme 
Grande École) / Label Business School 
Impact System (BSIS)
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 

(17 programmes)

DIRECTEUR

Elian Pilvin

CONTACTS

CAMPUS DE CAEN - 02 31 46 78 78

CAMPUS DU HAVRE - 02 32 92 59 99

CAMPUS DE PARIS - 01 75 00 00 76

CAMPUS DE DUBLIN - 00 35 31 90 111 75

CAMPUS D'OXFORD - 00 44 1865 681 407

E-mail | promotion@em-normandie.fr
Site | www.em-normandie.com

FORMATIONS & ADMISSIONS

PROGRAMME Grande École
• Post-Bac : concours SESAME via Parcoursup
Inscriptions sur www.concours-sesame.net
• Post-Bac +2, Post-Bac +3/4 : concours PASSERELLE 1 et 2
Inscriptions sur www.passerelle-esc.com
• Post-Prépa : concours BCE
Inscriptions sur www.concours-bce.com

Bachelor MANAGEMENT INTERNATIONAL
• Post-Bac : concours PASSERELLE Bachelor via Parcoursup
Inscriptions sur www.Bachelor.passerelle-esc.com
• Post-Bac +2 : admission sur titre (dossier + entretien)
Dossier à télécharger sur www.em-normandie.com
Mastères Spécialisés/MSc/3e CYCLE
• Post-Bac +4/5 : admission sur titre (dossier + entretien)
Dossier à télécharger sur www.em-normandie.com

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Le Programme Grande École (PGE) de l'EM Normandie est une formation 
d’excellence qui offre aux étudiants une expérience complète et sur mesure 
avec des approches pédagogiques innovantes et interactives, un contexte 
international et multiculturel et une proximité forte avec le monde de l’entre-
prise qui leur permet de construire un projet professionnel à la hauteur de leurs 
ambitions et garantit leur employabilité.
Le Bachelor Management International (BMI), programme à la fois généra-
liste et professionnalisant, forme en 3 ans des profils de manager prisés des 
grands groupes et des PME. Axé sur l’international, il permet de multiplier les 
expériences à l’étranger et en entreprise. Classé dans le Top 10 des meilleurs 
Bachelors français, le programme ouvre un accès direct sur l’emploi ou une 
poursuite d’études vers un Bac +5.

INTERNATIONAL

PGE : plus de 200 universités partenaires dans 60 pays, 2 campus à Dublin et 
Oxford, des expériences académiques (semestres et/ou années) et profession-
nelles à l’étranger, possibilité de parcours 100 % en anglais, 10 spécialisations 
de M2 en anglais et des doubles diplômes. 1 diplômé sur 5 débute sa carrière 
à l’étranger, 50 % travaillent en lien avec l'international.
BMI : 1 séminaire sur le campus de Dublin en 1re année, 2e année d’études obli-
gatoire en université partenaire, 3e année : double diplôme possible à l’étranger 
ou spécialisation International Business en anglais.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

PGE : stages, projets, missions et challenges en entreprise en France et à l’inter-
national, alternance en 1 an ou 2 ans (M1, M2) à Caen, le Havre et Paris (plus de 
1 000 étudiants en alternance). Accompagnement individualisé vers l’emploi via 
le Parcours Carrière. 96 % des jeunes diplômés 2019 ont trouvé un emploi dans 
les 3 mois suivant l’obtention du diplôme.
BMI : stages et missions en France et à l’international, alternance en 3e année. 
Accompagnement individualisé vers l’emploi via le Parcours Carrière. 92 % 
des diplômés 2018 ont trouvé un emploi dans les 3 mois suivant l’obtention 
du diplôme.

ÉCOLE DE MANAGEMENT 
DE NORMANDIE
Caen, Le Havre, Paris, Dublin, Oxford
Old School Young Mind
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tEDC Paris Business School est 
LA grande école de management 
qui positionne l’alternance, la 
création de business models 
innovants, l’esprit d’entreprendre 
et la transdisciplinarité au cœur 
de sa différenciation.

Année de création | 1950
Visa & labels | Conférence des Grandes 
Écoles, accréditée EPAS par l’EFMD 
(European Foundation for Management 
Development), UGEI (Union des Grandes 
Écoles Indépendantes), PRME (Principles 
for Responsible Management Education), 
Erasmus+, AACSB, EAIE (European 
Association for International Education), 
Campus France, UFE (Union des Français 
à l'étranger), Academy of business in society
Diplôme(s) délivré(s) | EDC Paris Business 
School délivre un diplôme visé par le 
ministère français de l'Enseignement 
supérieur, de la Recherche et de l'Innovation 
Diplôme conférant grade de Master 
contrôlé par l'État

DIRECTEUR

William Hurst

CONTACTS

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

FORMATIONS & ADMISSIONS

• En 1re année : concours Sésame
Il est destiné aux lycéens qui préparent le baccalauréat français ou équivalent 
international (toutes séries) et aux candidats déjà titulaires du baccalauréat.

• En 2e année : intégration sur dossier
Ils doivent constituer un dossier. Si votre candidature est acceptée, un entretien 
sera organisé pour juger du parcours et de la motivation du candidat.

• En 3e et 4e année : le Concours Ambitions +
Il est constitué de 2 épreuves écrites et 1 épreuve orale.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

EDC Paris Business School fait partie du top 7 des écoles de commerce Post-
Bac en France. Sa mission est de former des managers et dirigeants interna-
tionaux autour de domaines clés tels que le business development, l’inno-
vation, l’entrepreneuriat, la transdisciplinarité et la transformation digitale.
Avec 60 % en moyenne de ses étudiants en cycle Master en contrat d’appren-
tissage et de professionnalisation, EDC Paris Business School est la Grande 
École de l’alternance. Forte d'un réseau influent de 18 500 diplômés répartis 
dans 71 pays, elle vous permet d’être accompagné, conseillé et soutenu partout 
dans le monde. L’école possède un savoir-faire unique qui associe excellence 
académique, expertises pédagogiques innovantes et proximité avec les entre-
prises et professionnels.

EDC Paris Business School prépare en 5 ans à l’obtention d’un diplôme Grande 
École de niveau Bac +5 conférant le grade de Master. Ce cursus composé 
d’un solide tronc commun et de séquences modulables vous permet de vous 
spécialiser progressivement.
La 1re et la 2e année, vous apprendrez à maîtriser les fondamentaux des sciences 
de gestion, à découvrir le monde de l’entreprise, à vous digitaliser, à mieux 
vous connaître et à approfondir toutes vos qualités. Vous aurez également la 
possibilité de suivre 100 % du cursus en français et en anglais.
La 3e et la 4e année, découvrez les différentes fonctions de l’entreprise et appre-
nez à devenir un véritable manager fonctionnel en développant votre leadership 
et vos capacités d’analyse. La 3e année est uniquement en anglais. Semestre de 
cours, expérience à l’international, stage de 6 mois, vous aurez la possibilité de 
construire votre propre parcours sur les semestres 5,6 et 7 dans l’ordre souhaité.
Enfin, la 5e année, sera dédiée à votre spécialisation. Vous apprendrez à maîtriser 
les qualités propres aux dirigeants de demain recherchées par les recruteurs.

INTERNATIONAL

L’expérience internationale est au cœur de notre projet. Avec plus de 100 uni-
versités partenaires toutes reconnues et réputées, les étudiants peuvent choisir 
d’effectuer une partie de leurs études (jusqu’à 24 mois) à l’étranger et obtenir 
un double diplôme.
Les programmes suivis sont sélectionnés en fonction de leur adéquation avec 
le projet académique de EDC Paris Business School.

EDC PARIS  
BUSINESS SCHOOL
Open Up New Horizons
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tModèle unique de Grande École 
de management au sein d'une 
université à visibilité internationale, 
l'EM Strasbourg s'attache à 
former des managers compétents, 
responsables et agiles, prêts à trouver 
leur place dans la société globale 
et à développer un management 
vecteur de performance.

Année de création | 2007
Visa & labels | 
• Accréditations AACSB, AMBA, EPAS
• Membre de la Conférence des Grandes 

Écoles (Chapitre des Écoles de 
Management) et du réseau IAE France

• Certification Qualicert
• Label Diversité
Diplôme(s) délivré(s) |
23 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

Masters universitaires M1 et M2 :
• M1 Finance - M2 Audit financier et opérationnel - M2 Key Account Manager 

- M2 Audit & Conseil financier.
• M1 MAE Management et Administration des Entreprises - M2 MAE Ingénieur 

manager Alsace Tech - M2 MAE Cycle Cadres - M2 MAE Cycle Étudiant - 
Administration des entreprises.

• M1 Management Gestion - M2 Contrôle de gestion - M2 Création, déve-
loppement d'entreprise et conseil - M2 E-marketing et stratégie digitale -  
M2 Entrepreneuriat - M2 Gestion des ressources humaines - M2 Ingénierie 
d'affaires - M2 Management du tourisme - M2 Marketing et écoute des 
marchés - M2 Marketing et gestion d'événements - M2 Supply Chain Mana-
gement - M2 Management des organisations de santé et médico-sociales.

• Master 1 et 2 Comptabilité-contrôle-audit.
• Master 1 et 2 European Management Studies.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

PROGRAMME GRANDE ÉCOLE
2e année : Finance-comptabilité – Management – Ressources humaines et 
management interculturel – Management des systèmes d’information – Supply 
Chain management – Marketing-vente.
3e année : Strategic and operational marketing – Finance – Comptabilité/contrôle/
finance – International Purchasing – Supply Chain Management – Entrepreneu-
riat – International and European Business – Wine management and tourism – 
Marketing et gestion du sport – Management et gestion publics – Négociation 
et management commercial – Conseil/audit/finance – Marketing – Internatio-
nal Purchasing – Supply Chain Management – Management responsable des 
ressources humaines – Marketing et gestion d’événements – Digital marketing 
et management des technologies – Entrepreneuriat – Management du tourisme.
BACHELOR AFFAIRES INTERNATIONALES
• Parcours Team Entrepreneur : apprentissage par l’action, travail en équipe 

et leadership.
• Parcours International Manager : Finance & Économie – Stratégie & Entrepre-

neuriat – Marketing & Communication – Développement personnel - profes-
sionnel & Ressources Humaines – Langues et Cultures étrangères.

INTERNATIONAL

PROGRAMME GRANDE ÉCOLE
• 1 année académique obligatoire dans une université partenaire.
• 21 doubles diplômes internationaux, 7 doubles diplômes français.
BACHELOR AFFAIRES INTERNATIONALES
• En 1re année séjour linguistique obligatoire de 10 semaines.
• En 3e année, possibilité d'effectuer 1 semestre ou 1 année à l’étranger ou un 

parcours double diplôme avec la Hochschule Furtwangen University.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

PROGRAMME GRANDE ÉCOLE : 11 mois de stages et missions professionnelles. 
BACHELOR AFFAIRES INTERNATIONALES : 7 mois de stages et missions 
professionnelles.

EM STRASBOURG 
BUSINESS SCHOOL
Be distinctive
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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
• Conférence des Grandes Écoles
• Epas
• EESPIG
• EFMD
• AACSB
Diplôme(s) délivré(s) | Bac +5 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@emlv.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 Sesame (épreuves écrites & orales) - Bac & Bac +1 

- www.concours-sesame.net
• 2e, 3e & 4e années : dossier + entretien de motivaton - www.emlv.fr
Ouverture des candidatures : février 2021.
Date limite de dépôt de dossier : fin juillet 2021 (dans la limite des places dis-
ponibles).

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 

Contrôle de Gestion & SI / Management RH & Stratégie.
• 10 spécialisations en 4e et 5e année parmi les suivantes : Digital Marketing 

Strategy, Audit et Performance Management, Corporate Finance, Marketing 
Innovation et Distribution, International Business, Digital Marketing Strategy, 
Finance et Contrôle de Gestion, Négociation et Management des Affaires, 
Management des Systèmes d'informations et des Datas, Digital RH.

En 4e année, les élèves peuvent choisir le double diplôme en Digital Marketing 
& Data Analytics avec l'IIM.
Programme Bachelor (Post-Bac) Bachelor Digital International Business – 
 Formation en 3 ans - Voie d’accès sur Parcoursup.

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 : 40 K € (promo 2017).
L’insertion professionnelle des diplômés est rapide : 96 % des diplômés 2017 
ont trouvé un emploi en moins de 4 mois. 85 % sont responsable de projet. 
14 % travaillent à l'étranger.

EMLV
Business School De Vinci Paris
5 ans pour devenir manager
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tLe Global BBA 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 | 
• Diplôme Bac +4 visé par le ministère de 

l’Enseignement supérieur, de la Recherche 
et de l’Innovation

• emlyon business school fait partie du 1 % 
de business schools dans le monde ayant 
reçu la « triple couronne » AACSB, EQUIS 
et AMBA

Diplôme(s) délivré(s) |
• Diplôme visé Bac +4 par le ministère 

de l'Enseignement supérieur
• Possibilité de double diplôme

DIRECTEUR

Isabelle Huault

CONTACTS

CAMPUS DE SAINT-ÉTIENNE
51, cours Fauriel - CS 80029 
42009 Saint-Étienne Cedex 2
Tél. | 04 27 40 50 20
E-mail | bba@em-lyon.com
Site Internet | bba.em-lyon.com

CAMPUS DE PARIS
15, bd Diderot 
75012 Paris
Tél. | 01 53 34 16 40

FORMATIONS & ADMISSIONS

Conditions d’admission du Global BBA
En 1re année :
• élèves de Terminale (l’admission est soumise à l’obtention du Baccalauréat), 

bacheliers ou titulaires d’un diplôme français via concours SESAME ;
• élèves en cours de préparation ou titulaires d’un diplôme étranger admis en 

équivalence au Baccalauréat français via concours interne.
En 2e année :
• étudiants titulaires d’un niveau d’étude L1 validé (60 crédits ECTS) ou d’un 

diplôme ou certificat sanctionnant positivement une année d’études supé-
rieures délivré par un établissement d’enseignement supérieur officiel (français 
ou étranger) via concours interne.

En 3e année :
• étudiants titulaires d’un niveau d’étude L2 validé (120 crédits ECTS) ou d’un 

diplôme ou certificat sanctionnant positivement deux années d’études supé-
rieures délivré par un établissement d’enseignement supérieur officiel (français 
ou étranger) via concours interne.

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 
32 000 diplômés dans plus de 120 pays ;

• une professionnalisation garantie : jusqu’à 19 mois de stage en entreprise 
et possibilité d’alternance.

INTERNATIONAL

• Possibilité de réaliser plus de 50 % du cursus à l'international.
• Semestre d'échange avec plus de 70 partenaires internationaux dédiés 

au programme.
• Parcours double diplôme.
• Parcours multi-campus (Shanghai, Saint-Étienne, Casablanca, Paris).
• Cursus en anglais dès la 1re année sur le campus de Paris.
• Cursus bilingue sur le campus de Saint-Étienne.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

• Jusqu’à 19 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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tDepuis un siècle, l'ESC Clermont 
Business School est une Grande 
École de gestion et de management 
à taille humaine qui permet à 
ses étudiants d'acquérir et de 
développer des compétences utiles 
à la création de valeur durable dans 
la société.

Année de création | 1919
Visa & labels | Accréditée AASCB, AMBA 
et EPAS, et membre de la CGE. Diplômes 
visés par le ministère de l'Enseignement 
Supérieur et Grade Master.
Diplôme(s) délivré(s) |
• Bachelor en Management International 

(visé Bac +3) et Bachelor en Communication 
digitale et e-business (visa Bac +3 en cours)

• Master Grande École (visé Bac + 5, 
Grade Master)

• 7 Masters of Sciences (accrédités CGE)
• 2 Mastères Spécialisés Gestion des 

Ressources Humaines et Innovation 
Managériale et Mastere Spécialisé Innover 
et Entreprendre dans le Sport (Bac +6, 
accrédité CGE)

DIRECTEUR

Françoise Roudier

CONTACTS

GROUPE ESC CLERMONT
4, bd Trudaine 
63000 Clermont-Ferrand
Tél. | 04 73 98 24 24
Fax | 04 73 98 24 49
E-mail | info@esc-clermont.fr
Site Internet | www.esc-clermont.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

Bachelor en Management International : Parcoursup/concours Passerelle 
Bachelor.
Bachelor en Communication Digitale et E-business : Parcoursup/concours 
propre.
Master Grande École : concours BCE ou concours Passerelle Master.
Masters of Science : dossier + entretien, après un Bac +4 + score TOEFL 
mini 550.
Mastère Spécialisé Gestion des Ressources Humaines et Innovation Mana-
gériale : dossier + entretien.
Mastère Spécialisé Innover et Entreprendre dans le Sport : dossier + entretien.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Bachelor en Management International (3 ans)
• International, programme 100 % en anglais ou anglais progressif, Summer 

School / double diplôme ou semestres à l'étranger.
• Professionnalisant : stages obligatoires et alternance possible en 3e année.
• Filière Passion Sport.
Bachelor en Communication Digitale et E-business (3 ans) :
• 2 spécialisations : Communication digitale et Digital business development.
• Double diplôme ou semestre à l'international.
• Professionnalisant : stages obligatoires et alternance possible en 3e année.
Master Grande École : un programme généraliste avec des spécialisa-
tions d'avenir
• Le double diplôme ou la double-compétence possible pour tous.
• Des filières innovantes en digital, sport management et marketing automobile…
• L'alternance 12 ou 24 mois.
Master of Science
100 % en anglais couvrant les domaines du commerce & marketing digital, de 
la finance & de l’audit, du management de projet, de la business intelligence.
Mastère Spécialisé Gestion des Ressources Humaines et Innovation 
 Managériale
L'ensemble des innovations RH et managériales.
Mastere Spécialisé Innover et Entreprendre dans le Sport
Se former à l'ensemble des innovations et nouvelles stratégies du sport Business.

INTERNATIONAL

L'international au cœur de tous les programmes avec plus de 120 universités 
partenaires dans le monde, programmes 100 % en anglais, summer school, 
semestres et doubles diplômes internationaux.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Bachelor en Management International : 8 mois sur les 2 premières années, 
alternance 12 mois possible en 3e année.
Bachelor en Communication digitale et E-business : 8 mois sur les 2 premières 
années, 3e année : 5 mois. Alternance de 12 mois possible en 3e année.
Master Grande École : en 1re année : 3 mois, en 2e année : 3 mois. Césure 
facultative entre 2e/3e année. En 3e année : 6 mois. Alternance possible 12 mois 
ou 24 mois.
Master of Science : alternance 12 mois possible ou stage de 4 mois minimum.

ESC CLERMONT 
BUSINESS SCHOOL
School for life since 1919
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tL’ESC Pau Business School fait partie 
des 40 plus Grandes Écoles de 
Management françaises. Membre 
de la Conférence des Grandes Écoles, 
gradée et visée par le ministère et 
reconnue internationalement, elle 
forme des intrapreneurs et des 
business developers responsables 
qui croient en l’avenir.

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 Bac +5 - Grade de Master : 

Master Grande École gradé par l'État 
- Accréditation internationale EPAS

• Diplôme Bachelor - Bac +3 : Bachelor visé 
par l'État - Accréditation internationale EPAS

DIRECTEUR

Youssef Errami

CONTACTS

Campus Universitaire - Groupe ESC PAU 
3, rue St John Perse - CS 17512 
64075 Pau Cedex
Tél. | 05 59 92 64 64
Site Internet | www.esc-pau.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

Bachelor Business Developer Bac +3 :
• Réseau ou concours : test de sélection Bachelor ESC Pau BS « For Tomorrowers »
• Conditions d’admission : inscription sur Parcoursup + validation du test de 

 sélection
• Formation accessible aux élèves de Terminales et aux Bacheliers
• Nombre de places : 100

Master Grande École Bac +5 :
• Réseau ou concours : test de sélection Master ESC Pau BS « For Tomorrowers »
• Conditions d'admission : validation du test de sélection
• Formation accessible aux étudiants Bac +2 et Bac +3/4
• Nombre de places : 300

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

ESC Pau Business School - For Tomorrowers® :
Depuis la rentrée 2017, l’ESC Pau BS développe un concept pédagogique 
original, nommé For Tomorrowers®, basé sur le mix de 4 méthodes péda-
gogiques : Experiential, Coach, Peer & Abroad learning et les principes de 
l'économie circulaire.

L’ESC Pau BS forme des managers, des entrepreneurs et des business develo-
pers responsables, capables d’impacter positivement le business, les territoires 
et de transformer les organisations, d’anticiper les changements, de s’adapter 
en permanence aux mutations sociaux-économiques et de résoudre des pro-
blèmes complexes en faisant preuve de créativité.
• Un réseau de + de 8 500 diplômés.
• Spécialisations intégrant le sustainable management dans les domaines 

du Marketing, de la Finance, du Management, des RH, des Achats, du 
 Business Developement…

• Ouverture Entreprise : leader sur l'Alternance avec 860 entreprises partenaires.
• Ouverture International : partenariats en universités étrangères ; double 

 diplômes ; incubateur international.
• Coaching personnalisé de l'étudiant.
• Expérience étudiante : projets à impact positif et projets associatifs (sports, 

événements, économie circulaire…).

INTERNATIONAL

• 65 universités étrangères partenaires sur les 5 continents.
• Jusqu'à 31 mois d'expérience à l'international possible.
• 30 professeurs et 150 étudiants internationaux par an à l'École.
• 1 incubateur international.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

• 860 entreprises partenaires.
•  + de 50 % d’étudiants en Alternance.
• 230 offres d'apprentissage négociées par l’école.
• Jusqu'à 25 mois de stages possibles.

ESC PAU BUSINESS  
SCHOOL
Master Grande École - Bachelor
For Tomorrowers® 
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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.

Année de création | 1968
Visa & labels |
• Membre de la Conférence des Grandes 

Écoles (CGE)
• Accréditée EPAS
Diplôme(s) délivré(s) |
• Diplôme Grande École - visé Bac +5 Grade 

de Master
• Diplôme Bachelor « Responsable 

international en Marketing 
développement » - Titre RNCP 
Niveau 6 (Bac +3)

DIRECTEUR

Christophe Boisseau

CONTACTS

PROGRAMME GRANDE ÉCOLE
10, rue Sextius Michel 
75015 Paris
E-mail | service-admissions@esce.fr
Site Internet | www.esce.fr

PROGRAMME BACHELOR
E-mail | contactBachelor@esce.fr
Site Internet | Bachelor.esce.fr

Tél. | 01 84 14 02 98
E-mail | contact@esce.fr
Site | www.esce.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

PROGRAMME GRANDE ÉCOLE :
• Admission en 1re année : concours SESAME : www.concours-sesame.net

Une seule journée d’épreuves écrites.
Épreuve orale : entretien individuel.

• Admission en 3e et 4e année : concours AMBITIONS + :
www.concours-ambitions.com
Épreuves écrites digitalisée.
Épreuve orale : entretien d'actualités internationales et de motivation.

PROGRAMME BACHELOR :
• Admission en 1re, 2e et 3e année : pré-inscription en ligne et constitution 

d'un dossier (bulletins de notes précédents, CV, lettre de motivation) et 
entretien de motivation.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Le Programme Grande École propose 12 spécialisations en Master, dont 
certaines en apprentissage* et/ou intégralement en anglais. Ces spécialisations 
sont réparties dans des domaines tel que :
• La Finance*, 
• Le Marketing*,
• Les Affaires Internationales*,
• Le Management et les Ressources Humaines.

L’International Bachelor ESCE, en partenariat avec Montessori, propose une 
pédagogie innovante et participative, permettant une maîtrise des fondamen-
taux du marketing et du commerce international.
• Les spécialisations en alternance : Business Developer / Développement 

commercial / Marketing digital.
• Les spécialisations classiques : International Business / International Luxury 

Management / Corporate Finance / International Management.

INTERNATIONAL

L'international est au cœur de l'ESCE :
• 9 h de langues minimum/semaine - LV3 et LV4 possible.
• 190 universités partenaires.
• Semestre en université étrangère lors de la 2e année et de la 4e année.
• 25 nationalités d'enseignants.
• 450 étudiants étrangers sur le campus.
• Stages à l'étranger possibles.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

L'ESCE accompagne ses étudiants dans leur projet professionnel :
• Apprentissage possible dès la 3e année.
• 94 % des diplômés recrutés dans les 6 mois qui suivent la fin de leurs études.
• 27 % des diplômés trouvent leur 1er emploi à l'international.
• 90 % des diplômés trouvent une mission internationale pour leur 1er emploi.
• 11 500 Alumni dans 80 pays à travers les monde.

Retrouvez tous nos événements sur www.esce.fr/evenements.

ESCE
International Business School
International Careers
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tFondée en 1819, ESCP Business 
School a fait le choix d’enseigner 
un leadership responsable, ouvert 
sur le monde et basé sur le 
multiculturalisme européen. 
L'école est présente sur 6 campus : 
Berlin, Londres, Madrid, Paris, Turin 
et Varsovie.

Année de création | 1819
Visa & labels | 
• Accréditations AACSB, EQUIS et EFMD
• Membre de AACSB, EFMD, du Chapitre 

des Écoles de management et de la CGE
Diplôme(s) délivré(s) |
• Bachelor in Management (BSc)
• Master in Management Grande École 

(PGE)
• 12 Mastères Spécialisés® (MS)
• 13 Masters of Science (MSc)
• Executive MS (EMS)
• MBA in International Management (MBA)
• Executive MBA (EMBA)

DIRECTEUR

Frank Bournois

CONTACTS

ESCP BUSINESS SCHOOL CAMPUS PARIS
79, avenue de la République 
75011 Paris
Tél. | 01 49 23 20 00
Site Internet | www.escp.eu

FORMATIONS & ADMISSIONS

Bachelor in Management (BSc), Master in Management (MIM), Mastères Spécia-
lisés® et MBA. Chaque programme propose plusieurs sessions de recrutement.
Journée Portes Ouvertes le 30 janvier 2021

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

• BACHELOR IN MANAGEMENT (BSc)
Le Bachelor in Management (BSc) : 3 ans, 3 pays, 1 programme.
Le Bachelor in Management (BSc) de ESCP Business School est un programme 
visé Bac +3 unique qui allie les fondamentaux du management avec les huma-
nités et sciences sociales ainsi que l'apprentissage des langues pour préparer 
ses étudiants à des carrières internationales.

• MASTER IN MANAGEMENT GRANDE ÉCOLE
Le Master in Management Grande École est un programme à la fois géné-
raliste et spécialisé : des cours fondamentaux couvrent tous les aspects du 
management en assurant aux étudiants une progression de carrière à long 
terme, tandis que de nombreuses spécialisations proposées sur nos 6 campus 
européens permettent aux étudiant de lancer leur carrière.

• 25 programmes diplômants de spécialisation (à temps plein) – 12 MS 
et 13 MSc
Objectif : acquérir une double compétence.
12 Mastères Spécialisés Full-Time pour choisir votre métier :
• MS Marketing et Communication (Paris-Londres) • MS Innover et Entre-
prendre (Paris-Berlin) • MS Management des Projets Internationaux ( Paris 
et Asie ou Amérique du Sud) • MS Stratégie, Conseil et Organisation 
( Paris) • MS Audit et Conseil (Paris) • MS Business Performance Manage-
ment ( Paris-Berlin) • MS Droit et Management International (Paris-Londres) 
• MS   International Wealth Management (Paris-Londres) • MS Finance 
( Paris-Londres) – Classé 2e mondial au FT 2018 • MS Management Pharma-
ceutique et des Biotechnologies (Paris-Londres) • MS Management des Biens 
et des Activités Culturels (Venise-Paris) • MS Médias (Paris).
13 Masters of Science :
• MSc in Marketing and Creativity (Londres-Paris) • MSc in Marketing and 
Digital Media (Madrid-Londres) • MSc in International Sales Management 
(Berlin-Paris) • MSc in Digital Project Management (Madrid-Berlin) • MSc in 
Energy Management (Londres-Paris) • MSc in International Sustainability 
Management (Berlin-Paris) • MSc in International Food and Beverage Manage-
ment (Turin-Paris) • MSc in Hospitality and Tourism Management (Madrid-Paris) 
• MSc Strategy and Digital Business (Berlin-Paris) • MSc in Entrepreneurship 
and Sustainable Innovation (Berlin-Paris) • MSc in Big Data and Business 
Analytics (Paris-Berlin) • MSc in Real Estate Finance & Development (Madrid) 
• MSc in Digital Transformation Management and Leadership (Londres-Paris).

INTERNATIONAL

6 campus : Berlin, Londres, Madrid, Paris, Turin, Varsovie.
140 alliances académiques dans 44 pays.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Salaire : 45-75 K € en fonction du programme.
Placement : 90 % de nos étudiants ont une promesse d’embauche avant 
d’être diplômés.

ESCP BUSINESS  
SCHOOL
It all starts here
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tL’ESSCA, Grande École de 
Management Post-Bac, dispense 
des parcours reconnus en France et 
à l'international pour des métiers en 
finance, marketing, management, 
ressources humaines, digital et conseil.

Année de création | 1909
Visa & labels | 
• Visé, grade de Master
• Labels AACSB, EQUIS, AMBA
• Membre de la Conférence des Grandes 

Écoles et reconnue d'intérêt général 
(label EESPIG)

Diplôme(s) délivré(s) |
• Programme Bachelor, Bac +3 visé
• Programme Grande École, Bac +5 grade 

de Master
• Mastère Spécialisé et MSc

DIRECTEUR

Jean Charroin

CONTACTS

Tél. | 02 41 73 47 47
E-mail | info@essca.fr
Site | www.essca.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

BACHELOR MANAGEMENT INTERNATIONAL (3 ANS) - VISÉ
• Post-Bac : concours (inscription sur Parcoursup).
• Admission parallèles : en 2e et 3e année (inscription www.essca.fr).

PROGRAMME GRANDE ÉCOLE (5 ANS) - VISÉ GRADE DE MASTER
• Post-Bac : concours ACCES (inscription sur Parcoursup).
• Admissions parallèles : en 3e et 4e année (inscription www.essca.fr).

MASTÈRE SPÉCIALISÉ ET MSC
• Post-Bac +4/5 : inscription sur www.essca.fr

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

• Le Bachelor en Mangement International prépare les étudiants à exercer 
des fonctions de management opérationnel en 3 ans. Il est dispensé sur les 
campus d'Aix-en-Provence, Bordeaux, Budapest, Cholet, Lyon et Paris. Lors 
de la 3e année, l'étudiant personnalise son cursus.

• Le Programme Grande École est dispensé sur les sites d'Aix-en-Provence, 
Angers, Bordeaux, Lyon et Paris. Le cycle Master au cours duquel l’étudiant 
choisit son parcours par rapport à son projet professionnel est dispensé 
sur les campus en fonction de la spécialisation choisie (Marketing, Finance 
ou Management).

INTERNATIONAL

ÉTUDES OU STAGE(S) À L'ÉTRANGER :
Tous les programmes proposent au minimum une expérience à l'international 
par un semestre académique ou par un stage (www.essca.fr).

PARTENARIATS AVEC DES ÉTABLISSEMENTS INTERNATIONAUX :
L'ESSCA dispose de ses propres sites à Shanghai et Budapest.
• Le Bachelor en Management International s'appuie sur un réseau de 

55  universités partenaires.
• Le Programme Grande École s'appuie sur un réseau de 277 universités par-

tenaires.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

STAGES :
Chaque année, une période de stage entre 2 et 6 mois en fonction du pro-
gramme et de l'année d'étude.

PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS :
Bachelor en Management International : 5 % en césure / 32 % en activité / 
56 % en poursuite d'études.
Programme Grande École : 94 % sont recrutés en moins de 3 mois / 79 % ont 
signé un contrat avant la fin de leurs études / 91 % ont intégré l'entreprise qu'ils 
souhaitaient / 49 % occupent une fonction liée à l’international.

SECTEURS D'ACTIVITÉS :
Finance / Marketing-Communication / Fonctions commerciales / Activités de 
conseil / Ressources Humaines.
Source : Enquête annuelle sur le 1er emploi des diplômés.

ESSCA, SCHOOL 
OF MANAGEMENT
Créateurs d'avenir
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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 
managers de haut niveau. 

Année de création | 1907
Visa & labels |
Accréditations
• AACSB International - The Association 

toAdvance Collegiate Schools of Business
• EQUIS - European Quality 

Improvement System
• AMBA - Association of MBAs
Diplôme(s) délivré(s) |
• ESSEC Global BBA
• ESSEC Grande École, Master 

in Management (MIM)
• ESSEC Mastère Spécialisé® / Master / MSc
• Global MBA
• Doctorat / Ph.D.
• Executive Education

DIRECTEUR

Vincenzo Esposito Vinzi

CONTACTS

ESSEC BUSINESS SCHOOL
3, avenue Bernard Hirsch 
95021 Cergy-Pontoise Cedex
Tél. | 01 34 43 40 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'ESSEC propose une large gamme de programmes à tous ceux qui 
souhaitent vivre une expérience d'apprentissage hors du commun, fortifier 
leur 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 partout 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 denières technologies. Marquée par une profonde tradi-
tion 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'inno-
vation, le savoir et la création de valeur au service de l'intérêt général.
• 4 campus : Cergy, Paris-La Défense, Singapour, Rabat ;
• 6 660 étudiants en formation initiale, 102 nationalités représentées ;
• 5 000 managers en formation continue ;
• 163 professeurs permanents, 37 nationalités ;
• 7 centres d'excellence, 21 chaires d'entreprises ;
• 218 universités partenaires, 29 programmes de double diplôme ;
• Plus de 700 entreprises partenaires ;
• 60 000 diplômés à travers le monde.
Financial Times - International Rankings (2019)
#3 Master in Management
#4 Master in Finance
#7 European Business School
#8 Executive Education Programs

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

ESSEC Global BBA
ESSEC Grande École, Master in Management (MIM)
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 & Management
• MS Centrale - ESSEC Entrepreneurs
• MS Management Urbain et Immobilier
• MS Strategy and Management of International Business
• MS Management des Systèmes d'information en Réseaux (avec  TELECOM 

ParisTech)
• MSc in Data Sciences and Business Analytics (avec Centrale Supélec)
• MSc in Hospitality Management
Global MBA
Doctorat / Ph.D
Executive Education 

ESSEC BUSINESS SCHOOL
ESSEC Grande École et ESSEC Global BBA
L'esprit pionnier
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tExcelia Business School, Grande 
École de Management triplement 
accrédité (EQUIS-AACSB-AMBA), 
compte plus de 4 000 étudiants 
sur l'ensemble de ses formations, 
95 professeurs permanents, 
183 universités partenaires dans 
50 pays et plus de 18 700 diplômés.

Année de création | 1988
Visa & labels | 
• Accréditations EQUIS - AACSB - AMBA
• Membre Conférence des Grandes 

Écoles et du Chapitre des Écoles 
de Management

Diplôme(s) délivré(s) |
• Master Grande École - Diplôme visé 

Bac +5 - Grade de Master
• Bachelor Business - Diplôme visé Bac +3
• BBA - Diplôme visé Bac +4
• MSc (double diplôme avec le MBA 

de l'UQAM - Université du Québec 
à Montréal)

• Formation continue diplômante
• Formation continue qualifiante

DIRECTEUR

Bruno Neil

CONTACTS

CAMPUS LA ROCHELLE
102, rue de Coureilles Les Minimes 
17024 La Rochelle

CAMPUS TOURS
8, rue Leo Delibes 
37200 Tours

Tél. | 05 16 59 05 30
E-mail | contact@excelia-group.com
Site | excelia-group.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

Bachelor Business : admission en Post-Bac + admissions parallèles 2e et 3e année.
BBA International : concours Sésame Post-Bac + admissions parallèles 2e année.
Master Grande École : concours BCE pour prépas, Passerelle pour admissions 
parallèles en année 1 et 2 - 2 sites d'enseignement : La Rochelle et Tours.
Programmes MSc : admissions en année 1 et 2.

Inscriptions au concours : retrouvez toutes les infos admissions et les dates 
sur excelia-group.fr

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Le programme Bachelor Business forme des managers opérationnels dans les 
métiers du marketing et de la vente - 2 campus : La Rochelle et Tours.
Le programme BBA forme en 4 ans des managers innovants, mobiles et acteurs 
du développement international des organisations. Ils partiront notamment 
2 ans à l'international pendant la scolarité - 2 sites : La Rochelle et Paris.
Le Master Grande École forme des managers qui sauront contribuer à  l'atteinte 
des objectifs des entreprises, dans une perspective internationale et en identi-
fiant des questions d'ordre éthique relevant de l'entreprise et de sa stratégie. 
21 parcours spécialisés en 3e année - 2 campus : La Rochelle et Tours.
Les MSc forme des managers mobiles, ayant une vision mondiale, et offre une 
pédagogie de Junior MBA résolument innovante. 10 spécialisations possibles 
en 2e année.
Tous ces programmes incluent la mission Humacité (2 à 5 mois) consacrée à une 
expérience humanitaire citoyenne et responsable en France ou à l'international.

INTERNATIONAL

• Des parcours 100 % anglophones dès la 1re année sur les programmes Bache-
lor, BBA et Grande École.

• Stages, mission Humacité et/ou année de césure à l'international.
• 183 Universités partenaires répartis dans 50 pays pour l'ensemble des pro-

grammes.
• 2 sites délocalisés sur le Master Grande École : Pékin, New York.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

• Entre 14 et 18 mois de stage à effectuer sur l'ensemble de la scolarité en 
France et à l'international.

• Alternance possible sur tous les programmes Bachelor Business et BBA 
(12 mois) et MSc et Grande École (12 ou 24 mois).

• Le Parcours EDP (Expérientiel et Développement Personnel) accompagne 
tous les étudiants durant leur cursus scolaire et la préparation en vue de leur 
insertion professionnelle.

EXCELIA  
BUSINESS SCHOOL  
(LA ROCHELLE & TOURS)
École de Management
Programmes Bachelors, Grande École et MSc
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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, Grande 
École, MSc, MBA et DBA, l’ISC Paris 
forme les managers et créateurs 
d’entreprises de demain.

Année de création | 1963
Visa & labels | 
• Diplôme Bachelor visé Bac +3
• Diplôme PGE visé Bac +5, grade de Master
• Membre de la Conférence des Grandes 

Écoles, de l'UGEI et de l’EFMD
• Accrédité AACSB, AMBA et EFMD Master
Diplôme(s) délivré(s) |
• Diplôme Programme Grande École de 

l'ISC Paris
• Diplôme Bachelor
• Diplôme MSc
• Diplôme MBA
• Diplôme DBA
• Doubles diplômes (PGE et Bachelor) 

avec nos établissements et universités 
partenaires français et internationaux

DIRECTEUR

Jean-Christophe Hauguel

CONTACTS

ISC PARIS
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
Sites Internet | 
• iscparis.com
• groupeisc.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
• Candidature sur Parcoursup : pour les candidats en Terminale, Bac +1/+2, 

concours de l'ISC Paris, une session tous les mois de janvier 2020 à juillet 2021.
• Rentrée décalée février 2021 : candidats titulaires du Baccalauréat, sessions 

de concours entre octobre 2020 et janvier 2021.
Programme Grande École
• Concours Prépa : candidats de classes préparatoires, inscription au Concours 

BCE, Banque Commune d’Épreuves écrites.
• Concours Admissions Parallèles : candidats à Bac +2/+3, concours de l'ISC 

Paris, une session tous les mois de janvier 2020 à juillet 2021.
MSc spécialisés, MBA, DBA
• Admissions : candidats à Bac +3/+4/+5 ou professionnels confirmés, sur étude 

du dossier de candidature et entretien de motivation.
• Rentrées 2021 : janvier & octobre
Tous nos programmes sont ouverts aux candidats internationaux.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

• Bachelor : un parcours 100 % anglais possible • Options de spécialisations 
possibles en 2e année au choix • 3e année à l'étranger, en alternance ou à 
l'ISC Paris.

• Programme Grande École : 3 parcours au choix : Classique, International 
Track (100 % en anglais) ou Expertise Audit & Contrôle • 16 spécialisations 
professionnelles, dont 6 doubles diplômes • 135 accords d'échanges à l'inter-
national dans 44 pays.

• 10 Entreprises Étudiantes : + de 100 projets associatifs par an chaque année.
• MSc spécialisés : spécialisations dans les domaines suivants : marketing, 

communication, digital, management, stratégie, santé, finance, cybersécurité, 
supply chain et luxe.

• MBA International Business 100 % en anglais.
• DBA

INTERNATIONAL

• Des parcours Full international ! Suivez une LV2 ou une LV3 parmi 6 langues 
au choix. Cursus 100 % en anglais, préparation au TOIC et au TOEFL, possi-
bilité 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 1 an après l'obtention du diplôme : 43 600 €.
• Insertion professionnelle : 87 % des diplômés trouvent leur 1er emploi en 

moins de 2 mois, dont 67 % ont signé leur contrat avant l'obtention de 
leur diplôme.

• ISC Paris Alumni, le réseau des anciens : + de 19 000 diplômés répartis sur 
les 5 continents.

GROUPE ISC PARIS
Institut Supérieur du Commerce de Paris
Accréditée AACSB et AMBA, EPAS
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tL’ICD, propose de nombreuses 
formations Bac à Bac +5. Reconnue 
en France et à l’international 
pour son expertise en commerce, 
marketing, business development 
et événementiel, elle ne cesse de 
développer les spécialités de ses 
formations pour répondre aux 
attentes du marché de l’emploi.

Année de création | 1980
Visa & labels | Le renouvellement du Grade 
de Master (plus haute reconnaissance 
officielle délivrée par l'État), en juillet 2018, 
confirme les progrès, l’esprit de pionnier 
et de conquête de nouveaux territoires de 
l’ICD 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 Bachelors (Bac +3), l'ICD Business 
School délivre un diplôme visé Bac +3 titre 
du diplôme « Responsable commercial et 
marketing ». Elle propose également des 
MBA spécialisés reconnus par les milieux 
professionnels et des MSc.

DIRECTEUR

Patricia Thery Hart

CONTACTS

ICD
12, rue Alexandre Parodi 
75010 Paris
Tél. | 01 80 97 66 00
E-mail | admissions-icd@groupe-igs.fr
Site Internet | www.icd-ecoles.com

FORMATIONS & ADMISSIONS

Épreuves d'admissions
Pour le programme Grande École
• Admission en 1re année

Le choix de l’ICD pour une entrée en 1re année se fait par Parcoursup pour 
l’ensemble des programmes.

• Admission 2e et 3e année
Les admissions parallèles se font via les épreuves d'admission internes à 
l'ICD Business School. Les candidatures en ligne sont à faire directement 
sur le site internet.

• Admission en 4e année
Les admissions parallèles se font via les épreuves d'admission internes à 
l'ICD Business School. Les candidatures en ligne sont à faire directement 
sur le site internet.

Pour les programmes Bachelors (Bac +3)
• Admission en 1re année

Le choix de l’ICD pour une entrée en 1re année se fait par Parcoursup pour 
l’ensemble des programmes.

• Admission 2e et 3e année
Candidature en ligne sur www.icd-ecoles.com
Épreuves écrites : test de logique, QCM d’anglais, QCM de culture profes-
sionnelle.
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 intégrées au cursus, et ce dès la première année, les périodes 
d’études à l’étranger sont multiples.
Pour le programme Grande École : un semestre à Dublin dès la première 
 année, suivie de 6 mois à 1 an d’échange ou de double diplôme en 3e année ou 
4e année. En 5e année, il est également possible d’effectuer un double diplôme.
Pour les Bachelors (Bac +3) : les étudiants bénéficient d’un minimum de 3 mois 
à l’étranger, 1 mois en 1re année à Dublin, 2 mois en 2e année et peuvent 
 réaliser une année d’échange en 3e année. L’ICD a tissé un réseau de plus de 
80 universités partenaires dans le monde et offre près de 20 doubles diplômes.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Stages : les stages permettent de développer une solide expérience terrain et 
d’affiner son projet professionnel. Quel que soit le programme, une période 
de stage est obligatoire chaque année. Les premiers stages sont généralement 
d’une durée de 2 à 3 mois, les stages suivants s’entendent sur 4 à 6 mois.

ICD BUSINESS  
SCHOOL
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tL’ICD 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 Écoles (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 7 
« Manager Relation-Client et Marketing » 
à Bac +3

• Titre certifié par l’État de Niveau 6 
« Responsable du Développement 
commercial et marketing » à Bac +3

• Titre certifié par l'État de Niveau 7 
« Mastère Professionnel Management 
Relation Client et Marketing » à Bac +5

DIRECTEUR

Dominique Vergez

CONTACTS

CAMPUS IGS
Tél. | 05 31 08 70 33
E-mail | bbarbier@groupe-igs.fr
Site Internet | www.icd-ecoles.com

FORMATIONS & ADMISSIONS

Après inscription sur la plateforme Parcoursup pour les admissions Post-Bac.
Concours d’entrée de l'ICD - 1re, 2e, 3e, et 4e année (avec titre ou diplôme Bac +3 
validé) : épreuves écrites et orales, contactez-nous : bbarbier@groupe-igs.fr

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. Enfin, la vision responsable du commerce assoit les 
valeurs défendues par l'école.

INTERNATIONAL

Parfaitement intégrés au cursus, les semestres d’études à l’étranger se déroulent 
au 2nd semestre de la 1re et 2e année dans l’une des 79 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 expérience 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 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 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 
Toulouse offre la possibilité aux étudiants de réaliser leur Master en alternance 
dans son entièreté.
Chiffres clés de l'accès à l'emploi :
• 8 000 entreprises partenaires.
• 99,4 % des diplômés en poste 6 mois après leur sortie de l’ICD.
• 60,1 % d’insertion professionnelle avant la fin des études « dispositif 

Atouts Carrière ».
• Salaire moyen de sortie : 37 593 €.
• Secteurs d'activités : 22 % Commerce, Distribution ; 21 % Internet, E-commerce, 

TIC ; 17 % Études, Conseil, Services ; 12 % Industries ; 12 % Finance, Banque, etc.

ICD BUSINESS  
SCHOOL
École de commerce - Toulouse
Business development, human adventure
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tICN Business School fait partie 
du cercle très restreint des écoles 
triple accréditées EQUIS/AMBA/
AACSB. Elle se distingue par 
sa pédagogie pluridisciplinaire 
#ArtTechnologyManagement 
déployée sur ses 3 campus à Paris, 
Nancy et Berlin.

Année de création | 1905
Visa & labels | 
• Diplômes visés par le ministère de 

l'Enseignement Supérieur
• Membre de la CGE
• Triple Accréditée EQUIS, AACBS 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) |
• Bachelor en Management (Bac +3)
• Programme Grande École (Grade 

de Master)
• MSc (Bac +5)

DIRECTEUR

Florence Legros

CONTACTS

Tél. | +33 (0) 3 54 50 25 38
Tél. | +33 (0) 3 54 50 25 57
Tél. | +33 (0) 6 13 91 55 43
E-mail | admissions@icn-artem.com
Site | www.icn-artem.com

FORMATIONS & ADMISSIONS

ICN BACHELOR EN MANAGEMENT (Bac +3, Visé par l’État)
Classé 3e meilleur Bachelor de France, 2e à Paris et 1er du Grand-Est (Le Parisien 
2020), ce diplôme de référence est le passeport indispensable pour une carrière 
dans les domaines du commerce et du management. La reconnaissance par 
l'État du programme permet à ses diplômés d'entrer directement dans la vie 
active ou de poursuivre leurs études.
• Admission :
Il est possible d'intégrer le Bachelor en Management après un Baccalauréat 
(via Parcoursup), après un Bac +1 (60 ECTS) ou après un Bac +2 (120 ECTS).

 - Pour une rentrée en janvier (hors Parcoursup) : examen de dossier (dossier 
académique + dossier de motivation).

 - Pour une rentrée en septembre : examen de dossier + épreuves orales 
(pour les futurs bacheliers, les inscriptions au concours se font via la pla-
teforme Parcoursup).

• Campus : Nancy ou Paris.

PROGRAMME GRANDE ÉCOLE (Bac +5, Visé par l’État - Grade de Master)
Le programme forme les managers de demain capables d'exercer leurs fonc-
tions aux frontières de l'art, la technologie et le management. La pédagogie du 
programme Grande École vise à développer la capacité des étudiants à créer 
et à innover, en pleine conscience des conséquences de leurs décisions.
• Admission :

 - après une prépa : concours BCE - accès en 1re année.
 - après un Bac +2 ou Bac +3 : concours Passerelle - accès en 1re ou 2e année.
 - après un Bac +3 en Lorraine : concours lorrain - accès en 2e année.

• Campus : Nancy, Paris ou Berlin.

ICN MSc (Bac +5)
Les programmes MSc sont des formations internationales de haut niveau à visée 
professionnelle permettant aux élèves de devenir opérationnels dans un métier, 
secteur ou domaine particulier. ICN possède 18 MSc en français et/ou en anglais 
spécialisés dans les domaines du management international, management du 
luxe, finance, marketing, contrôle de gestion, ressources humaines, digital…
• Admission : entrée via une procédure de sélection dossier + entretien après 

un Bac +3 ou un Bac + 4.
• Campus : Nancy, Paris ou Berlin.

INTERNATIONAL

• 120 universités partenaires dans 44 pays.
• Classée 8e ex-aequo avec HEC sur l'international (Palmarès Le  Point, 

 février 2020).
• Possibilité de doubles diplômes avec des universités partenaires.
• 73 professeurs permanents dont 70 % d’internationaux.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Le service carrière et stages organise tous les ans plusieurs ateliers et événe-
ments pour vous aider dans votre recherche de stage et pour favoriser votre 
insertion professionnelle en France et à l’étranger (ateliers CV, coaching, forums 
entreprise, publication d'offres de stages et d'emploi…) .

ICN BUSINESS  
SCHOOL
Creactive Business School
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tGrande École Française, l’IÉSEG 
prépare les acteurs du changement 
qui contribueront au développement 
d’entreprises responsables, 
innovantes et humanistes dans 
un contexte international.

Année de création | 1964
Visa & labels | 
• Accréditations internationales EQUIS, 

AACSB, AMBA
• Membre de la Conférence des Grandes 

Écoles
• Label EESPIG
Diplôme(s) délivré(s) |
• Programme Grande École et Double 

Diplôme Droit/Management - Visé Bac +5, 
Grade de Master

• Bachelor in International Business - Visé 
Bac +3, DESAI

• 11 Masters of Science dont 8 visés Bac +5, 
Grade de Master

• International MBA - RNCP niveau 1

DIRECTEUR

Jean-Philippe Ammeux

CONTACTS

3, rue de la Digue 
59000 Lille
Tél. | 03 20 54 58 92
Socle de la Grande Arche 
1, parvis de la Défense  
92044 Paris-La Défense
Tél. | 01 55 91 10 10

E-mail | admissions@ieseg.fr
Site | www.ieseg.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

Pour le programme Grande École et le double diplôme Droit/Management :
• entrée en 1re année : concours écrit et épreuves orales, inscription au Concours 

ACCÈS via Parcoursup.
• entrée en 2e année, 3e année, Master : concours sur dossier et épreuves orales, 

inscription sur : https://apply.ieseg.fr.
Pour le Bachelor in International Business :
• entrée en 1re année : concours sur dossier et vidéo de motivation en ligne, 

inscription via Parcoursup.
• entrée en 2e année : concours sur dossier et vidéo de motivation en ligne, 

inscription sur https://apply.ieseg.fr.
Pour les Masters of Science et l’international MBA : concours sur dossier et 
entretien Skype, inscription sur https://apply.ieseg.fr.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Programme Grande École en 5 ans : se décompose en 2 cycles :
• le cycle Bachelor (3 ans) pour acquérir les bases dans les disciplines 

du  management.
• le cycle Master permet aux étudiants d’approfondir un domaine en lien avec 

leur projet professionnel : au travers de 12 majeures en formation initiale ou 
de 6 filières en alternance.

Bachelor in International Business en 3 ans : une entrée réussie dans le monde 
des affaires internationales grâce à une formation tout en anglais, axée sur 
l’acquisition des savoirs.
Master of Science Programs (MSc) : Fashion Management ; International 
Business ; International Business & Technology ; International Business Nego-
tiation ; Finance ; Banking, Capital Markets & Financial Technology ; Interna-
tional Accounting, Audit and Control ; Big Data Analytics for Business ; Digital 
Marketing and CRM ; Business Analysis and Consulting ; Entrepreneurship and 
Innovation Management.
International MBA : le programme donne aux participants une vision globale 
du fonctionnement de l'entreprise en leur permettant d’acquérir les compé-
tences nécessaires pour être un leader à l’international dans des postes de 
top management.

INTERNATIONAL

L’expérience internationale est vécue tout au long du cursus de l’étudiant :
306 universités partenaires dans 75 pays / Stages à l'étranger / Cours en anglais 
/ Formation à l'interculturel / 162 professeurs permanents venant de 47 pays dif-
férents.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Placement des jeunes diplômés :
• 90,7 % des diplômés en activité ont trouvé leur emploi avant la sortie de l’École 

ou dans les 2 mois suivants.
• 84,7 % des diplômés travaillant en France ont le statut cadre.
• 42 025 € de rémunération annuelle moyenne brute (primes incluses).
• 28,1 % des diplômés débutent leur carrière à l’étranger.
Enquête de la Conférence des Grandes Écoles sur l'insertion professionnelle 
réalisée en 2020 auprès de la Promotion 2019 du Programme Grande École.

IÉSEG SCHOOL 
OF MANAGEMENT
Empowering Changemakers for a better Society
Faites partie des pionniers du changement
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tLa formation Post-Bac en 
management INSEEC Bachelor offre 
aux étudiants un enseignement 
généraliste complet avec le 
choix d'une spécialisation en 
3e année, permettant d’acquérir 
une vision globale de l’entreprise 
et de maîtriser les fondamentaux 
du management.

Année de création | 1982
Visa & labels | Titre RNCP certifié Niveau 6
Diplôme(s) délivré(s) | Bachelor INSEEC

DIRECTEUR

Dominique Didier - Campus Bordeaux

CONTACTS

BORDEAUX
26, rue Raze 
33000 Bordeaux
Tél. | 05 56 01 31 23
E-mail | sleger@inseec.com

LYON
25, rue de l'Université - CS 90725 
69367 Lyon Cedex 07
Tél. | 04 78 29 55 30
E-mail | admissions-Bachelorlyon@inseec.com

Tél. | 05 56 01 31 23
E-mail | sleger@inseec.com
Site Internet | Bachelor.inseec.com

FORMATIONS & ADMISSIONS

Notre parcours en 3 ans forme des managers opérationnels ayant acquis les 
concepts fondamentaux en management au sens large (commerce, gestion, 
marketing, droit, ressources humaines…) et qui souhaitent travailler en France 
ou à l'étranger.
Admission :
• Post-Bac, sélection sur dossier et tests d'admission (épreuves écrites 

et  entretien)
• après Bac +1/2, sélection sur dossier et tests d'admission (épreuves écrites 

et entretien)
• candidatures en ligne sur Bachelor.inseec.com entre octobre et juillet.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

6 spécialisations en 3e année :
Marketing & Développement ; Marketing Digital ; Marketing du Luxe Immobilier 
& Finance ; Entreuprenariat ; Sport Business.
Possibilité d'effectuer la 3e année en rythme alterné en entreprise.
3 grands débouchés à la fin du cursus :
• insertion professionnelle en France ou à l'international,
• poursuite d'étude sur les programmes spécilisés Msc (Bac +4/5),
• rejoindre l'INSEEC Grande École (PGE).

INTERNATIONAL

Études ou stages à l’étranger :
• possibilité d’effectuer un semestre sur le campus de Londres en 2e année 

selon les spécialités.
• études de 2 langues étrangères
INSEEC à l’étranger : Genève, Monaco, Londres, San Francisco et Shanghai.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Périodes de stages obligatoires chaque année représentant 12 à 18 mois de 
stages et missions en France et/ou à l’étranger.
En 3e année, les étudiants peuvent suivre leur cursus dans le cadre d'une 
convention de stage ou d'un contrat de professionnalisation, ou de tout autre 
dispositif de formation continue (3 jours à l'école, 2 jours en entreprise).
Salaire moyen d’embauche : 28/32 K €.
Placement des jeunes diplômés : 90 % des diplômés trouvent leur 1er emploi 
en moins de 6 mois. 50 % sont immédiatement recrutés en CDI.
Existence d’une plateforme interne à l'INSEEC avec diffusion d’offres de stages/
emplois.

INSEEC  
BACHELOR
Un programme Post-Bac en 3 ans pour  
s'initier au commerce et au management
La construction progressive du projet professionnel
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tLa formation Post-Bac INSEEC 
Bachelor Chambéry (Bac +3) offre 
aux étudiants un enseignement 
généraliste complet permettant 
d'acquérir une vision globale de 
l'entreprise. 5 parcours Bachelor 
au choix : Business / International 
Business / Sport Business / Ski 
Études / Sport Études.

Année de création | 2004
Visa & labels | Certification de Niveau 6 
(niveau II)
Diplôme(s) délivré(s) | INSEEC Bachelor

DIRECTEUR

David Bouvier

CONTACTS

12, avenue du Lac d'Annecy 
Savoie Technolac 
73370 Le Bourget-du-Lac
Tél. | 04 79 25 38 42
E-mail | mpiggio@inseec.com
Sites Internet | 
• bachelor.inseec.com
• inseec-sport.com

FORMATIONS & ADMISSIONS

Formation au commerce, à la gestion, au marketing et au management sur 3 ans.
Les deux premières années du programme vous donneront les fondamentaux 
essentiels pour être capable de maîtriser les compétences clés des métiers.
La 3e année vous amènera à approfondir un secteur d’activité pour que vous 
puissiez trouver et/ou confirmer votre voie professionnelle.
Vous aider à construire votre projet d’avenir dans une école à taille humaine 
où la proximité est un gage de votre réussite, telle est la garantie de l’INSEEC 
Bachelor CHAMBÉRY.
Admissions :
• Post-Bac, hors Parcoursup, sélection sur dossier et tests d'admission (épreuves 

écrites et entretien) ;
• après Bac +1/2, sélection sur dossier et tests d'admission (épreuves écrites 

et entretien) ;
• candidature en ligne sur bachelor.inseec.com entre novembre et juillet pour 

une rentrée en septembre.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

5 parcours Bachelor au choix : Bachelor Business, Bachelor International 
 Business, Bachelor Sport Business, Bachelor Ski Études, Bachelor Sport Études.
Spécialisations en 3e année :
• 9 spécialités en rythme classique :

Cursus francophone : Finance / Marketing Digital, Communication & Événe-
mentiel / Community Management & Réseaux Sociaux / Ressources Humaines 
/ Marketing & Développement Commercial / Immobilier / Sport Business.
Cursus international : International Business / Luxury & Tourism.

• 2 spécialités en alternance : Marketing & Développement Commercial / 
Marketing & Développement Commercial du Sport.

INTERNATIONAL

Études ou stages à l'étranger :
• possibilité d'effectuer un semestre académique à l'étranger dans l'une de 

nos 68 universités partenaires (29 pays) ;
• possibilité d'effectuer une Business ou summer sessions à Londres (1 à 2 mois) 

en 1re et 2e année ;
• possibilité d'effectuer des stages à l'étranger ;
• possibilité de préparer le TOEFL en 2e année ;
• préparation et Certificat TOEIC en 3e année.
Campus du groupe à l’international : Londres, Monaco, Shanghai, San Fran-
cisco, Abidjan et Genève.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Stages à effectuer : 10 à 16 mois de stages et missions en France et/ou à 
l'étranger. Possibilité d'effectuer la 3e année en alternance (1 semaine École, 
2 semaines Entreprise). Possibilité de faire une année de césure.
Salaire moyen d'embauche : 28/32 K €.
Placement des jeunes diplômés : 90 % des diplômés trouvent leur 1er emploi 
en moins de 6 mois. 60 % sont immédiatement recrutés en CDI. 1 diplômé sur 
3 travaille à l'étranger.
Existence d'une plateforme interne avec diffusion d'offres de stages, d'alter-
nance et d'emploi.

INSEEC  
BACHELOR  
CHAMBÉRY
Programme Post-Bac en 3 ans en commerce et management
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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 6 par l’État
Diplôme(s) délivré(s) |
Bachelor in Business Administration (BBA)

DIRECTEUR

Dominique Didier - Campus de Bordeaux

CONTACTS

BORDEAUX
26, rue Raze 
33000 Bordeaux
Tél. | 05 57 87 64 74
E-mail | info.bba.bdx@inseec.com

INSEEC BBA
25, rue de l'Université - CS 90725 
69367 Lyon Cedex 7
Tél. | 04 78 29 55 30
E-mail | cbalay@inseec.com

E-mail | info.bba.bdx@inseec.com
Site Internet | bba.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 (17 à 22 mois au total sur 4 ans).
Possibilité de Cursus "English Track" dès la 1re année.

Admission :
ADMISSION EN 1re ANNÉE
• Élèves en classe de Terminale : CONCOURS PASS : examen du dossier 

Parcoursup + oral - Une procédure simplifiée et efficace pour déceler les pro-
fils les plus adaptés au projet pédagogique du BBA. Inscription sur Parcoursup 
dès le mois de Janvier : parcoursup.fr

• Titulaires du Baccalauréat ou étudiants préparant un diplôme équivalent au 
Bac : Sélection sur dossier (à compléter en ligne) et entretien (face à face ou 
Online). Candidature en ligne sur notre site bba.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…) - Possibilité de Cursus 
en English Track.
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 les campus INSEEC de Londres 
ou San Francisco 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 parcours English Track dès la 1re année.
Un semestre d’études minimum en université étrangère obligatoire en 3e année.
2 à 3 langues étrangères étudiées.
Plusieurs doubles ou triples diplômes sont également proposés aux étudiants.
11 % d’étudiants étrangers dans l’école.
Plus de 160 accords internationaux.
Campus du groupe à l’international : Londres, Monaco, Shanghai, San Fran-
cisco et Genève.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Stages obligatoires tous les ans dès la 1re année. Ces périodes de stage repré-
sentent au total 17 à 22 mois d'activité professionnelle.
Stages : 2 stages obligatoires à l’étranger sur les 4 périodes de stages propo-
sées.
Plus de 30 % des diplômés débutent leur carrière à l’étranger et 63 % des 
étudiants sortants travaillent directement dans un contexte international. 

INSEEC BBA
École de Commerce Européenne
L'école du CV International
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tL’INSEEC Grande École délivre le 
Grade de Master sans discontinuer 
depuis 2005 et est accréditée AMBA 
depuis 2016. Elle fait partie de la 
Conférence des Grandes Écoles 
(CGE) et du Chapitre des Écoles 
de Management qui rassemble les 
meilleures Business Schools françaises. 

Année de création | 1975
Visa & labels | Grade de Master / Membre 
de la Conférence des Grandes Écoles / 
Accréditation AMBA
Diplôme(s) délivré(s) |
Diplôme visé Bac +5 / Grade de Master

DIRECTEUR

Thomas Allanic

CONTACTS

BORDEAUX
Hangar 19, quai de Bacalan 
33070 Bordeaux
Tél. | 05 56 01 77 94
E-mail | nmetz@inseec.com

PARIS
19, avenue Claude Vellefaux 
75010 Paris
Tél. | 01 42 09 99 17
E-mail | mymerat@inseec.com

LYON
25, rue de l'Université 
69007 Lyon
Tél. | 04 78 29 80 28
E-mail | cfortier@inseec.com

Site | grandeecole.inseec.com/fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

Concours INSEEC Grande École :
Admission en 1re année : pour les étudiants titulaires (ou en cours d’obtention) 
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 Grande École utilise les épreuves écrites et orales 
de la BCE.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

L’INSEEC Grande École délivre le Grade de Master sans discontinuer depuis 
2005 et est accréditée AMBA depuis 2016. Elle fait partie de la Conférence des 
Grandes Écoles (CGE) et du Chapitre des Écoles de Management qui rassemble 
les meilleures Business Schools françaises (HEC, ESSEC, ESCP Europe…). Elle 
rassemble plus de 64 professeurs permanents spécialisés en Sciences de 
Gestion et près de 300 intervenants issus du monde professionnel. L’INSEEC 
Grande École propose une formation aux métiers du management, centrée 
sur une approche multidisciplinaire et les expériences terrain en entreprise et 
à l’international. Avec un double objectif : l’acquisition de connaissances et de 
compétences en lien avec une expertise pointue et la préparation aux métiers 
de demain qui n’existent pas encore.

INTERNATIONAL

L'INSEEC Grande École se déploie sur cinq sites en France, en Angleterre et aux 
États-Unis. Les campus à l’étranger viennent en complémentarité des possibili-
tés d’échanges et des doubles diplômes avec les 150 partenaires internationaux 
de l’école. Cette internationalisation constitue une véritable opportunité de 
développement personnel et multiculturel, et représente pour l’étudiant un 
réel atout pour une meilleure intégration professionnelle.
Campus du Groupe à l'étranger : Londres, Monaco, Genève, Shanghai et 
San Francisco.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Afin de répondre au mieux aux évolutions permanentes du monde profession-
nel, l'INSEEC Grande École forme des managers dotés de solides compétences 
techniques, d’une réelle ouverture d’esprit et d’une grande capacité d’adap-
tation. Le projet pédagogique mis en œuvre combine donc l’acquisition de 
connaissances, de compétences, de savoir-faire et de savoir-être, grâce à des 
méthodes et à des contenus novateurs.

INSEEC  
GRANDE ÉCOLE
Grande École de Management
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tL’INSEEC Grande École délivre le 
Grade de Master sans discontinuer 
depuis 2005 et est accréditée AMBA 
depuis 2016. Elle fait partie de la 
Conférence des Grandes Écoles 
(CGE) et du Chapitre des Écoles 
de Management qui rassemble les 
meilleures Business Schools françaises.

Année de création | 1975
Visa & labels | Diplôme visé Bac +5 
/ Grade de Master / Membre de la CGE 
/ Accréditation AMBA
Diplôme(s) délivré(s) |
Diplôme INSEEC Grande École – Grade 
de Master

DIRECTEUR

Thomas Allanic

CONTACTS

LYON 
25, rue de l'Université 
69007 Lyon
Tél. | 04 78 29 77 35
E-mail | cfortier@inseec.com

PARIS 
27, avenue Claude Vellefaux 
75010 Paris
Tél. | 01 42 09 99 17
E-mail | mymerat@inseec.com

BORDEAUX 
H19, quai de Bacalan 
30070 Bordeaux
Tél. | 05 56 00 73 73
E-mail | nmetz@inseec.com

Site | www.grandeecole.inseec.com

FORMATIONS & ADMISSIONS

Concours INSEEC GE :
Admission en 1re année : pour les étudiants titulaires (ou en cours d’obtention) 
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 Grande École utilise les épreuves écrites et orales 
de la BCE.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

L’INSEEC Grande École délivre le Grade de Master sans discontinuer depuis 
2005 et est accréditée AMBA depuis 2016. Elle fait partie de la Conférence des 
Grandes Écoles (CGE) et du Chapitre des Écoles de Management qui rassemble 
les meilleures Business Schools françaises (HEC, ESSEC, ESCP Europe…). Elle 
rassemble plus de 64 professeurs permanents spécialisés en Sciences de Gestion 
et près de 300 intervenants issus du monde professionnel.
L’INSEEC Grande École propose une formation aux métiers du management, 
centrée sur une approche multidisciplinaire et les expériences terrain en entre-
prise et à l’international. Avec un double objectif : l’acquisition de connaissances 
et de compétences en lien avec une expertise pointue et la préparation aux 
métiers de demain qui n’existent pas encore.

INTERNATIONAL

L'INSEEC Grande École se déploie sur cinq sites en France, en Angleterre et aux 
États-Unis. Les campus à l’étranger viennent en complémentarité des possibili-
tés d’échanges et des doubles diplômes avec les 150 partenaires internationaux 
de l’école. Cette internationalisation constitue une véritable opportunité de 
développement personnel et multiculturel, et représente pour l’étudiant un 
réel atout pour une meilleure intégration professionnelle.
Campus du Groupe à l'étranger : Londres, Monaco, Genève, Shanghai et 
San Francisco.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Afin de répondre au mieux aux évolutions permanentes du monde profession-
nel, l'INSEEC Grande École forme des managers dotés de solides compétences 
techniques, d’une réelle ouverture d’esprit et d’une grande capacité d’adap-
tation. Le projet pédagogique mis en œuvre combine donc l’acquisition de 
connaissances, de compétences, de savoir-faire et de savoir-être, grâce à des 
méthodes et à des contenus novateurs.

INSEEC  
GRANDE ÉCOLE
Grande École de Management
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tL’INSEEC Grande École délivre le 
Grade de Master sans discontinuer 
depuis 2005 et est accréditée AMBA 
depuis 2016. Elle fait partie de la 
Conférence des Grandes Écoles 
(CGE) et du Chapitre des Écoles 
de Management qui rassemble 
les meilleures Business Schools 
françaises. 

Année de création | 1975
Visa & labels | Diplôme visé Bac +5 / 
Grade de Master / Membre de la CGE / 
Accréditation AMBA
Diplôme(s) délivré(s) |
Diplôme INSEEC Grande École – Grade 
de Master

DIRECTEUR

Thomas Allanic

CONTACTS

PARIS
27, avenue Claude Vellefaux  
75010 Paris 
Tél. | 01 42 09 99 17
E-mail | mymerat@inseec.com

BORDEAUX
H19, quai de Bacalan  
33070 Bordeaux 
Tél. | 05 56 00 73 73
E-mail | nmetz@inseec.com

LYON
25, rue de l'Université  
69007 Lyon
Tél. | 04 78 29 80 28
E-mail | cfortier@inseec.com

Site | grandeecole.inseec.com

FORMATIONS & ADMISSIONS

Concours INSEEC GE :
Admission en 1re année : pour les étudiants titulaires (ou en cours d’obtention) 
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 Grande École utilise les épreuves écrites et orales 
de la BCE.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

L’INSEEC Grande École délivre le Grade de Master sans discontinuer depuis 
2005 et est accréditée AMBA depuis 2016. Elle fait partie de la Conférence des 
Grandes Écoles (CGE) et du Chapitre des Écoles de Management qui rassemble 
les meilleures Business Schools françaises (HEC, ESSEC, ESCP Europe…). Elle 
rassemble plus de 64 professeurs permanents spécialisés en Sciences de Gestion 
et près de 300 intervenants issus du monde professionnel.
L’INSEEC Grande École propose une formation aux métiers du management, 
centrée sur une approche multidisciplinaire et les expériences terrain en entre-
prise et à l’international. Avec un double objectif : l’acquisition de connaissances 
et de compétences en lien avec une expertise pointue et la préparation aux 
métiers de demain qui n’existent pas encore.

INTERNATIONAL

L'INSEEC Grande École se déploie sur cinq sites en France, en Angleterre et aux 
États-Unis. Les campus à l’étranger viennent en complémentarité des possibili-
tés d’échanges et des doubles diplômes avec les 150 partenaires internationaux 
de l’école. Cette internationalisation constitue une véritable opportunité de 
développement personnel et multiculturel, et représente pour l’étudiant un 
réel atout pour une meilleure intégration professionnelle.
Campus du Groupe à l'étranger : Londres, Monaco, Genève, Shanghai et 
San Francisco.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Afin de répondre au mieux aux évolutions permanentes du monde profession-
nel, l'INSEEC Grande École forme des managers dotés de solides compétences 
techniques, d’une réelle ouverture d’esprit et d’une grande capacité d’adap-
tation. Le projet pédagogique mis en œuvre combine donc l’acquisition de 
connaissances, de compétences, de savoir-faire et de savoir-être, grâce à des 
méthodes et à des contenus novateurs.

INSEEC  
GRANDE ÉCOLE
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tLes programmes MSc & MBA 
sont les formations spécialisées 
en management du groupe 
INSEEC U. Ils répondent à une 
logique pédagogique d’excellence 
et permettent de consolider 
les fondamentaux de la gestion 
d’entreprise tout en développant 
les compétences managériales. 

Année de création | 1975
Visa & labels | Titre certifié RNCP niveau VII
Diplôme(s) délivré(s) |
Titre certifié RNCP niveau VII

DIRECTEUR

Guillaume Garnotel

CONTACTS

INSEEC MSc & MBA CAMPUS LYON
25, rue de l'Université 
69007 Lyon Cedex 07
Tél. | 04 78 27 90 75
E-mail | admissions.mba.lyon@inseec.com
Site Internet | Masters.inseec.com

FORMATIONS & ADMISSIONS

Tous les diplômés des universités, des écoles de commerce ou d’ingénieurs 
ayant validé au moins un Bac +3 ou un Bac +4/+5, quelle que soit la filière, 
peuvent s’inscrire, respectivement en MSc1 et MSc2. Ce cycle d’une durée de 
deux ans est organisé sur un rythme alterné École ⁄ Entreprise et poursuit les 
mêmes objectifs d’expertise que les programmes en un an, ouverts aux titulaires 
d’un Bac +4/Bac +5 (pour une entrée en MSc2).

CANDIDATURE
Pour vous inscrire à l’un des programmes Masters of Science & MBA, vous devez 
candidater en ligne : mba.inseec.com
ADMISSIBILITÉ
Votre candidature sera examinée par un comité d’admissibilité qui prendra 
en compte la qualité académique de votre parcours scolaire, la pertinence de 
votre projet professionnel, la qualité de votre argumentation, la diversité de vos 
expériences en entreprise (jobs étudiants, stages…) et votre niveau de langue 
selon le programme sélectionné.
ADMISSION
Si votre dossier est retenu et que le comité vous déclare admissible, vous serez 
convoqué en session de recrutement comportant deux épreuves, un entretien 
de motivation et une épreuve écrite.
Ces épreuves ont pour objectif de vous rencontrer, de confirmer les qualités 
citées précédemment et d’apprécier votre motivation pour intégrer l’un des 
programmes Masters of Science de notre école de management.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Les MSc & MBA du groupe INSEEC U. sont construits autour de trois axes :
1. Un enseignement hautement spécialisé en gestion d'entreprise, qui se 
renouvelle constamment en fonction des évolutions du monde des affaires.
2. Des expériences longues et alternées en entreprise, destinées à confronter 
l'étudiant aux réalités du marché de l'emploi.
3. Une architecture pédagogique innovante, pour développer réflexion et 
esprit de synthèse, complément essentiel d'une expérience de terrain.
Professionnaliser nos étudiants à travers l’acquisition d’une double compé-
tence managériale et technique, c’est la force des programmes spécialisés 
d’INSEEC U.

PÔLES DE COMPÉTENCES : Communication, Digital, Finance, Luxury & Wine, 
Management & RH, Management & Business Development, Marketing, Sport 
& Management.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Des expériences en France ou à l'international, en stage de 5 à 6 mois 
chaque année.
Une expérience tout au long de l'année en rythme alterné de 12 mois ou 
24 mois (contrat de professionnalisation ou contrat d'apprentissage).

Une employabilité renforcée, 98 % de diplômés embauchés dans les 9 mois 
suivant leur diplomation.

INSEEC MSc & MBA
INSEEC MSc & MBA Campus Lyon
L’alliance école-entreprise,  
une stratégie gagnante
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tPrésente à Paris et à Nice, l’IPAG 
Business School propose une large 
gamme de formations, de Bac +3 à 
Bac +5 : Programme Grande École, 
Bachelor, BBA et MBA. 
Notre mission : former des managers 
adaptés à un monde globalisé et en 
mutation rapide.

Année de création | 1965
Visa & labels | 
• Diplôme Grande École visé Bac +5, Grade 

de Master, accrédité EPAS
• Diplôme Bachelor visé Bac +3
• Membre de AACSB, EPAS by EFMD, CGE, 

UGEI, Campus France
• Labellisée EESPIG, BSIS
• Distinguée au classement de Shanghai 

pour son activité de recherche en 
économie, depuis 2017

Diplôme(s) délivré(s) |
• Master Bac +5
• Bachelor Bac +3

DIRECTEUR

Guillaume Bigot

CONTACTS

IPAG BUSINESS SCHOOL - CAMPUS PARIS
184, boulevard Saint-Germain 
75006 Paris
Tél. | 01 53 63 36 00
E-mail | admissions-paris@ipag.fr

IPAG BUSINESS SCHOOL - CAMPUS NICE
4, bd Carabacel 
06000 Nice
Tél. | 04 93 13 39 00
E-mail | admissions-nice@ipag.fr

Site Internet | www.ipag.edu

FORMATIONS & ADMISSIONS

Programme Grande École
• Admissions Post-Bac par le concours SESAME via Parcoursup pour les élèves 

des lycées français - écrits le 07/04/2021 - oraux du 17/04 au 06/05/2021 - 
Rentrée décalée en février 2021.

• Admissions parallèles en 3e et 4e années via le concours AMBITIONS + (une 
session par mois de février à septembre).

• Résidents et/ou titulaires d'un diplôme étranger : procédure d'admission à 
distance sur dossier et entretien.

Bachelor
• Admissions via Parcoursup + test écrit + entretien.
BTS, BBA et MBA
• Procédure d'admission à distance sur dossier et entretien.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

• Programme Grande École - Bac +5 Grade de Master :
3 Parcours : Main Track - American Track - Double diplôme Management 
Innovation et Technologie (Campus de Nice et Politecnico de Turin).
4 options de tracks internationaux pour le Main Track : Hispanique, Alle-
magne, Brésil, Chine.
10 majeures au choix en cycle Master (Alternance possible) :
Marketing & Digital ; Marketing & Stratégie commerciale ; Marketing B to C ; 
Finance d’entreprise & Audit ; Finance & Marchés ; Gestion de patrimoine ; 
International Business & Supply Chain ; Entrepreneuriat ; Management des 
ressources humaines ; International Management.
6 doubles diplômes internationaux avec des partenaires britanniques, 
américains, et russes.

• Bachelor (Campus Paris) : Programme visé Bac +3 - 3 spécialisations :  Marketing 
et Communication Digitale, Commerce International, Management du Luxe.

• BTS : Programme Bac +2 - 4 spécialisations : MCO (Paris-Nice) - Communica-
tion (Nice) - Commerce International (Nice) - Professions Immobilières (Nice).

• BBA (Bachelor of Business Administration) : cursus international de niveau 
Bac +3, il immerge les étudiants dans un environnement anglophone et mul-
ticulturel. Possibilités de doubles diplômes avec des universités Britanniques.

• MBA : ce programme s'adresse à des étudiants déjà titulaires d'un diplôme 
de niveau Bac +3 et qui souhaitent donner une dimension internationale à 
leur profil. Certaines spécialisations sont en anglais, d'autres en français.

INTERNATIONAL

• 135 universités partenaires dans 35 pays.
• 2 campus associés à Kunming (Chine) et Los Angeles (États-Unis).
• 6 doubles diplômes possibles.
• 5 Tracks internationaux.
• 9 langues enseignées.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

• Des stages chaque année.
• Alternance possible en BTS à Nice et en 4e et 5e années du PGE.
• 1 incubateur d'entreprises.
• 99 % des diplômés trouvent un emploi en moins de 6 mois.
• Un Career Center offrant un coaching personnalisé pour tous les étudiants.

IPAG BUSINESS SCHOOL
Visé Bac +5 - Grade Master
Going Beyond Together
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tL'ISG accueille aujourd'hui 
4 500 étudiants par an au sein de 
9 campus en France. Moderne et 
innovante, sa pédagogie a pour 
ambition de former des managers 
responsables, créatifs, entreprenants 
et aptes à évoluer à l’International.

Année de création | 1967
Visa & labels | Membre de : CGE, Chapitre 
des Écoles de Management, UGEI, EFMD, 
AACSB, CLADEA, American Chamber of 
Commerce in Paris, Campus France
Diplôme(s) délivré(s) |
Diplôme Grande École visé Bac +5 / Grade 
de Master. Diplôme BMI visé Bac +3. 
Bachelor ISG Business & Management. 
Double diplômes Bachelor / Masters 
et MBA. MSc et MBA de l'ISG.

DIRECTEUR

Thierry Sebagh

CONTACTS

ISG PARIS 
8, rue de Lota - 75116 Paris
Tél. | 01.56.26.26.10
Site Internet | www.isg.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

Programme Grande École : • Obtenir un diplôme Grande École visé Bac +5 
grade de Master et l’un de ses 50 doubles diplômes internationaux • Intégrer la 
plus tech des business schools, en partenariat avec Epitech, EPITA et e-artsup 
• Construire un parcours professionnel d’excellence pour répondre aux enjeux 
des entreprises de demain • Vivre une expérience internationale d’exception 
(jusqu’à 3 ans en échange académique ou en stage) • Pouvoir suivre l’intégralité 
du cycle Master en alternance • Durée du cursus : 5 ans • Modalités d’admission 
(Post-Bac/ Bac +1 à Bac +4) : concours (entretien de motivation - TAGE Post-Bac/ 
TAGE2 - entretien d’anglais, TOEIC ou test équivalent).

Bachelor en Management International (diplôme visé Bac +3) : cette for-
mation allie un excellent enseignement théorique et une approche concrète, 
dans un environnement d’apprentissage international et multiculturel. Enseigné 
à 100 % en anglais ou en bilingue, avec l’opportunité d’1 ou 2 semestres en 
échange académique, c’est une formation idéale pour s’orienter vers une car-
rière internationale. • Durée du cursus : 3 ans (2 rentrées : septembre, janvier) 
• Modalités d’admission (Post-Bac/Bac +1/2) : dossier, entretien et test d’anglais.

Programme 3 +2 Business & Management : structuré en 2 cycles, Bachelor en 
3 ans puis Masters & MBA en 2 ans, ce programme Post-Bac en 5 ans permet 
à l’étudiant d’adapter son parcours de formation à son projet professionnel 
et à ses aspirations. À la clé : des doubles diplômes français et internationaux 
(Bachelors, Masters et MBA). Présence dans 7 villes de France : Paris, Bordeaux, 
Lille, Lyon, Nantes, Strasbourg et Toulouse • Durée du cursus : 3 ans (rentrée en 
septembre) + 2 ans • Modalités d’admission (Bac à Bac +2) : Concours (entre-
tien de motivation - TAGE Post-Bac/TAGE2 - entretien d’anglais, TOEIC ou 
test équivalent).

Programme Masters of Science & MBA : présent dans 7 villes en France (Paris, 
Bordeaux, Lille, Lyon, Nantes, Strasbourg et Toulouse), le programme propose 
des formations ouvertes aux candidats titulaires d’un Bac +3 à Bac +5, dans 
les domaines de la Finance, du Consulting, du Marketing et des secteurs en 
devenir : Esport, Food. Pédagogie innovante en phase avec les attentes des 
entreprises et des marchés, articulée autour de dix Masters of Science et sept 
MBA spécialisés • Durée du cursus : 18/24 mois, en initial ou en alternance 
• Modalités d’admission : sur dossier, entretien et tests.

INTERNATIONAL

160 partenaires internationaux dans 60 pays, 60 doubles diplômes.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

• 87 % des diplômés en poste en 2 mois.
• Salaire de sortie moyen avec primes : 42 100 €.

ISG, INTERNATIONAL 
BUSINESS SCHOOL
ISG. Make the world yours.
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tLa vision pédagogique 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
Visa & labels | 
• Conférence des Grandes Écoles (CGE)
• Diplôme Bac +5 visé Grade de Master
• Diplôme Bac +3 visé
Diplôme(s) délivré(s) |
• Programme Bachelor, Bac +3, 

Développeur(euse) Commercial(e) 
et Marketing. Diplôme visé par le 
ministère. Reconnu par l'État, RNCP 
Niveau II

• Programme Grande École, Bac +5, 
Diplôme visé par le ministère et 
conférant le Grade de Master. Reconnu 
par l'État, RNCP Niveau I

• Alternance possible dès la 1re année 
d'étude

• Cursus flexibles d'année en année

DIRECTEUR

Pierre Larrat

CONTACTS

ISTEC
128, quai de Jemmapes 
75010 Paris
Tél. | 01 40 40 20 29
E-mail | info@istec.fr
Site Internet | istec.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

Programme Bachelor - Bac à Bac +3, diplôme visé :
• Admission en 1re année : concours via Parcoursup.
• Admission parallèle en 2e et 3e année : concours ISTEC. Inscription : istec.fr.
• Évaluation du dossier + épreuves orales. Concours gratuit.
Programme Grande École - Bac à Bac +5, Grade de Master :
• Admission en 1re année : concours via Parcoursup.
• Admission parallèle en 2e, 3e, 4e et 5e années : concours ISTEC. Inscription : 

 istec.fr.
• Évaluation du dossier + épreuves orales. Concours gratuit.
Rentrée décalée en février.

Journées Portes Ouvertes :
• 17 octobre 2020
• 25 novembre 2020
• 5 décembre 2020
• 16 décembre 2020
• 13 janvier 2021
• 16 janvier 2021
• 10 février 2021
• 13 mars 2021

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Le Programme Grande École peut être effectué en initial, en alternance ou 
à l’international.
• Alternance possible dès la 1re année / Apprentissage dès la 2e année.
• Jusqu'à 4 semestres à l'étranger - 62 universités partenaires.
• Parcours de spécialisation : marketing, digital, communication, événementiel, 

luxe, business international, gestion d'entreprise, finance, supply chain.
• 1 double diplôme (Copenhague).

Le Programme Bachelor est possible en initial ou 100 % en alternance.
• Alternance et apprentissage possible dès la 1re année.
• 4 spécialisations : Business développement et innovation, Marketing digital et 

communication, Finance et gestion d’entreprise, International management.

INTERNATIONAL

• Année de césure possible à l’étranger.
• Semestres d’études en université étrangère.
• Préparation aux examens officiels (TOEIC, TOEFL…).
• Approfondissement des langues étrangères.
• Possibilité d’effectuer tous les stages à l’étranger.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

L'ISTEC est la 1re école supérieure de commerce Grade de Master qui 
propose l'alternance dès la 1re année d'étude Post-Bac.
Plusieurs modalités de contrats existent : contrat de professionnalisation, contrat 
d'apprentissage, stage alterné, CDD ou CDI à temps partiel.
L'étudiant est accompagné dans ses démarches et bénéfice de l'accès à 
un  Carreer Center, de Job Dating et d'ateliers de coaching tout au long de 
son  cursus.

ISTEC
École supérieure de commerce et marketing
Reconnue par l’État, l’ISTEC est une école  
indépendante, association loi 1901
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tGrande école de management 
internationale, KEDGE Business 
School propose 36 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 (2)
• Titres RNCP
• Master of Science (MSc)
• Mastères spécialisés® (Bac +6)

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 (via Parcoursup)
• International BBA (Bac +4) : concours SESAME (via Parcoursup)
• EBP International (Bac + 5, Grade de Master) : concours SESAME (via 

 Parcoursup)
• 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) : 17 spécialisations accessibles sur 
dossier et entretien.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

FOCUS PROGRAMME GRANDE ÉCOLE
Cycle Bachelor : une année pour acquérir les fondamentaux
Objectif : les cours sont articulés autour d'un projet « Entreprendre », permettant 
de faire le lien entre les concepts et les applications pratiques, et de 3 axes de 
pédagogie : le bien commun, le management de la tech et l'entrepreneuriat.

Cycle Master : en 2 ou 3 ans le temps d'affiner son projet
Objectif : affiner son projet professionnel au rythme de ses expériences et se 
spécialiser via :
• en M1 : des majeures au choix.
• en M2 : la possibilité de faire un parcours ou un Master of Science en double 

diplôme, dans les domaines suivants : Finance, Marketing, International 
Business, Supply Chain, Audit/expertise, Contrôle de gestion, Achats, 
Innovation et entrepreneuriat, Industries créatives, Vins et Spiritueux, 
Business connecté, Santé. 

Également 2 possibilités de double diplôme avec Science Po Aix et ISEN-
YNCREA Toulon.

Une pédagogie expérientielle. Le PGE de KEDGE est un modèle 
 d’apprentissage par les projets et l’action. Les expériences réelles enrichies 
par  l’expérimentation virtuelle permettent de construire sa capacité d’innova-
tion et d’entreprendre.

Un dispositif de développement personnel « BeU » avec une pédagogie 
participative et interactive encadrée par des consultants RH ou experts.

INTERNATIONAL

Expérience internationale : 6 à 18 mois d'expérience en universités partenaires 
ou dans le cadre de stages ou CDD réalisés dans une entreprise à l’étranger.
Près de 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
Discover, Decode, Do
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tBâtie sur des valeurs fortes, MBS 
propose aux talents français et 
internationaux, uniques par leur 
diversité et leur parcours, la 
formation d’une Grande École de 
Management, triplement accréditée 
AACSB, AMBA & EQUIS. 
+3 600 étudiants 
+17 000 diplômés dans + de 90 pays 
95 % taux d'emploi jeunes diplômés

Année de création | 1897
Visa & labels | 
• AACSB, AMBA, EQUIS et CEFDG
• Label EESPIG
• Membre de la CGE
• Labels : Égalité professionnelle entre les 

femmes et les hommes, Diversité
• Membre du projet Global Compact 

de l’ONU
Diplôme(s) délivré(s) |
• Programme Grande École
• Bachelor of International 

Business Administration
• Masters of Science
• Programme Executive MBA

DIRECTEUR

Bruno Ducasse

CONTACTS

2300, avenue des Moulins 
34180 Nébian
Tél. | 04 67 10 25 00 / 04 67 10 27 64
E-mail | apply2@montpellier-bs.com
Site Internet | www.montpellier-bs.com

FORMATIONS & ADMISSIONS

Programme Bachelor of International Business Administration :
• Concours national via Parcoursup, avec possibilité d'intégration en 1re, 2e 

ou 3e année.
Programme Grande École :
• Classes préparatoires - Concours BCE.
• Admissions sur titre 1re et 2e année - Concours Passerelle.
• Concours spécifiques.
Masters of Science :
• Diplôme de Bac +4 (Bachelor ou équivalent) et Bac +3.
• Dossier à remplir (http://bit.ly/MBS-Application-MSc).

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Programme Bachelor of International Business Administration, diplôme de 
niveau L (Bac +3), visé et reconnu par l’État.
• 4 Parcours au choix :

 - 100 % en francais,
 - 100 % en anglais,
 - Parcours global double diplômant,
 - Parcours diplôme 2+2 en 4 ans : 100 % en anglais,
 - Programme Grande École, diplôme visé avec le Grade de Master.

• Parcours en français ou en anglais.
• Possibilité de partir à l’étranger dans l'une des 180 Universités Partenaires.
• Année de césure optionnelle possible.
• Possibilité d’intégrer la filière Alternance à tout moment du cursus.
•  + de 50 programmes de Master Double Diplômants en France et à l’international.

Masters of science, formations d’excellence spécialisées et professionnali-
santes, 18 mois dont une expérience professionnelle de 4 à 6 mois.
• Enseignements en anglais.

INTERNATIONAL

Montpellier Business School est votre passeport pour le monde :
•  + de 60 % de professeurs internationaux,
•  + de 180 destinations internationales,
•  + de 1 200 étudiants étrangers sur le campus,
• Summer schools en anglais,
• Coopérations avec des organisations non académiques,
• Titulaire de la Charte Erasmus.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

• Alternance : pionnière depuis 1997 et experte avec le Career Center.
• Entreprenariat avec l'Entrepreneurship Center (EC).
• Stages.
• Spécialisations.
• Plusieurs milliers d'entreprises partenaires.

MONTPELLIER 
BUSINESS SCHOOL
Grande École de Management
Making a Difference
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tLes programmes MSc & MBA 
permettent d'acquérir une 
double compétence managériale 
et technique et préparent aux 
exigences du marché du recrutement 
international. L'accès se fait en 
MSc/MBA 1 pour les étudiants ayant 
validé un Bac +3 ou directement 
en MSc/MBA 2 pour les titulaires 
d'un Bac +4/5.

Année de création | 1975
Diplôme(s) délivré(s) |
Titres RNCP de Niveau 7

DIRECTEUR

Laurent Bergeruc

CONTACTS

MSC & MBA INSEEC
Hangar 18, quai de Bacalan - CS 9104 
33070 Bordeaux Cedex
Tél. | 05 56 00 73 87
E-mail | 
admissions.mba.bordeaux@inseec.com
Site Internet | Masters.inseec.com

FORMATIONS & ADMISSIONS

Critères d’admission
• en 1re année de MSc | Bac +4 :

 - pour les étudiants en cours de validation d’un Bac +3 ou ayant validé un 
diplôme de niveau Bac +3 et souhaitant poursuivre leurs études en réalisant 
un 3e cycle (Bac +4, Bac +5) ;

 - pour les salariés ou les professionnels en reconversion, les programmes sont 
accessibles en formation continue (DIF, CIF, VAE, VAP…).

• en 2e année de MSc & MBA | Bac +5 :
 - pour les étudiants en cours de validation d’un Bac +4, disposant d’un Bac +4 
ou Bac +5. Candidature également possible après 3 années d’expérience 
professionnelle dans le secteur souhaité ;

 - pour les salariés ou les professionnels en reconversion, les programmes sont 
accessibles en formation continue (DIF, CIF, VAE, VAP…).

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

https://Masters.inseec.com/toutes-les-formations-niveau-bac-5-msc-mba-2-inseec

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

L’alternance École/Entreprises : l’atout des MSc & MBA INSEEC
Connecter les savoirs académiques et la réalité du monde professionnel est l’un 
des engagements d’ INSEEC U. depuis plus de 40 ans. L’alternance est conçue 
comme un outil de formation et permet aux étudiants de faire le lien entre les 
enseignements et leur mise en œuvre.
Véritable immersion en entreprise et tremplin pour l’obtention du premier 
emploi, la période en alternance est un point majeur des formations de 3e cycle 
INSEEC. Il permet aux étudiants de mettre en pratique leurs acquis théoriques, 
de prouver leurs compétences aux professionnels avec lesquels ils travaillent. 
Le rythme alterné peut être réalisé sous différents contrats : contrat d'appren-
tissage, contrat de professionnalisation ou convention de stage.
Les MSc & MBA INSEEC permettent à leurs étudiants une insertion rapide et 
efficace en entreprise en apportant une aide personnalisée dans la définition du 
projet professionnel. Le career center accompagne les apprenants à la recherche 
de leur contrat en réalisant des sessions de coaching, ateliers CV, réalisant des 
partenariats avec des entreprises et centralisant des offres.

MSc & MBA INSEEC
L'alliance École/Entreprise :  
une stratégie gagnante
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tNEOMA BS à travers ses 3 campus 
(Reims, Rouen et Paris) propose un 
large portefeuille de programmes, 
du Bachelor à l’Executive Education, 
regroupe plus de 9 500 étudiants 
et forme des passionnés en quête 
de sens, des acteurs de l'économie, 
inspirés et inspirants, capables de 
bâtir la société à venir.

Année de création | 2013
Visa & labels |
• École triple accréditée : AACSB, EQUIS, 

AMBA
• Membre de la CGE
Diplôme(s) délivré(s) |
• Diplômes Bac +3 à Bac +5/6, visés par l'État
• Grade de Master
• Titres RNCP

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

CAMPUS DE PARIS
9, rue d’Athènes
75009 Paris
Tél. | 01 73 06 98 00

E-mail | infosneomabs@neoma-bs.fr
Site internet | www.neoma-bs.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

NEOMA BS propose un large portefeuille de programmes.
Programmes Post-Bac :
• ECAL (Bac +3) : sélection sur dossier et entretien
• Global BBA (Bac +4) : concours SESAME
• CESEM (double diplôme Bac +4) : concours SESAME
• TEMA (Bac +5) : concours SESAME
Programme Grande École (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 : sélection sur dossier et entretien, après Bac +4/+5.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Programmes Post-Bac :
• ECAL (campus Rouen) : un programme de référence dans le management des 

services avec une vision globale du management et une culture approfondie 
de la distribution.

• CESEM (campus Reims et Paris uniquement pour le track Asie) : un programme 
délivrant une formation managériale et linguistique de haut niveau permettant 
de construire une carrière de manager à l’international. 3 tracks : European 
Track, Americas Track, Asian Track.

• Global BBA (campus Reims, Rouen et Paris) : un programme qui permet de 
développer des expériences variées (english track, échange académique, 
stages, apprentissage, entrepreneuriat) pour développer agilité profession-
nelle et compétences commerciales et managériales.

• TEMA (campus Reims et Paris) : un programme innovant qui permet d'acquérir 
une triple compétence en management, digital et créativité pour entreprendre 
et saisir rapidement les nouvelles opportunités de business.

Programme Grande École (campus Reims et Rouen) : former des managers 
ambitieux, prêts à saisir les défis de l'avenir grâce à une pédagogie innovante, 
personnalisable et ouverte sur le monde pour développer une vision globale 
de l’entreprise et appréhender les nouveaux métiers : soft skills, M1 en 1 an ou 
2 ans alliant expériences académiques et professionnelles, parcours immersifs, 
parcours d’expertise, apprentissage, doubles diplômes MSc ou à l’international.
Programmes post-graduate (temps plein ou alternance) : MS, MSc, Global 
EMBA. Des programmes sur des expertises métiers clés (marketing, finance, 
supply chain, business development, management, luxe).

INTERNATIONAL

À NEOMA, l’international se vit au quotidien, à la fois sur et en dehors des 
campus : parcours 100 % en anglais, stages, échanges académiques, doubles 
diplômes… Plus de 330 universités partenaires d'excellence dont 70 % sont 
accréditées, 1 500 étudiants réalisent leur stage à l’international, plus de 
100 nationalités présentes sur nos campus, 60 % de professeurs internationaux, 
30 % 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, conseil-
lers  carrières, 25 000 offres de stage, près de 300 entreprises partenaires 
 privilégiés, un réseau de plus de 62 300 diplômés. Nos étudiants bénéficient 
d'une forte employabilité : 50 % trouvent un emploi avant la sortie et 97 % 
6 mois après.

NEOMA BUSINESS  
SCHOOL
Reims - Rouen - Paris
Be passionate. Shape the future
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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 / 
AACSB accredited / EPAS accredited / 
BGA Accredited

• Membre de : EFMD, CGE, UGEI, Campus 
France, Label Bienvenue en France

Diplôme(s) délivré(s) |
• Diplôme visé Bac +5 Grade de Master 

du programme grande école
• Diplôme visé Bac +3 Bachelor

DIRECTEUR

Philippe Jamet

CONTACTS

PARIS SCHOOL OF BUSINESS
59, rue Nationale 
75013 Paris
Tél. | 01 53 36 44 01
E-mail | l.matti@psbedu.paris
Site Internet | www.psbedu.paris

E-mail | service@psbedu.paris

tPSB Paris School of Business est 
une école de commerce Post-Bac à 
Paris proposant un large éventail de 
programmes enseignés en français 
ou en anglais. 
L'école est régulièrement citée dans 
les meilleurs classements des écoles 
de commerce.

FORMATIONS & ADMISSIONS

Niveaux d’admissions : sur concours après Bac, après Bac +2/3/4.
Entrée en 1re année Post-Bac
• Concours Sésame

 - Épreuves écrites 07/04 : épreuves de langues, épreuves de raisonnement 
et compétences, épreuves d'analyse documentaire et connaissance des 
enjeux contemporains.

 - Épreuves orales (16/04 au 06/05) : entretien individuel et collectif.
Entrée en 2e, 3e ou 4e année
• Concours Interne

 - Dossier de candidature.
 - Épreuves orales : entretien individuel et entretien de groupe.

Sessions de concours : janvier, février, avril, mai, juin et juillet.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Parce que chaque étudiant est Unique, PSB propose un parcours agile au sein 
duquel chaque étudiant est co-auteur de sa formation. 5 parcours sont ainsi 
proposés avec des partenaires d’exception : Art et management (Cours Florent, 
Istituto Marangoni, Atelier de Sèvres, Strate…), Tech Manager (LISAA Animation 
& Jeu vidéo, EFREI…), Manager International (Boston U, UCLA…), Manager 
Entrepreneur ou Manager Expert.
Fort de cette immersion, chaque étudiant peut ensuite se projeter dans une 
des 17 spécialisations proposées en alternance en cycle Master ouvrant la voie 
à une expérience professionnelle réussie.
• en 1re et 2e années : initiation au Management.
• en 3e année : études à l'étranger.
• en 4e et 5e années : spécialisation en alternance.
Spécialisations en initial : Business Consulting, Entrepreneuriat et Business 
Development, Digital Business et Comptabilité, Conseil et Audit. 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, Arts and Cultural Management International Finance, International 
Business, Luxury Management.
• Toutes les spécialisations sont en alternance en 5e année.

INTERNATIONAL

• Jusqu'à 1 année à l'international en 3e année pour tous les étudiants ayant 
intégré l'école en 1re année.

• 4 Ateliers « Inspiring weeks » par an.
• 40 doubles diplômes.
• 165 universités partenaires dans 47 pays différents.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Stages : 3 mois de stages 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 : 38 930 €.
Placement des jeunes diplômés : délai moyen de recherche d’emploi 1,5 mois.
Relations entreprises : 3 000 entreprises partenaires, 1 forum annuel de recru-
tement.

PARIS SCHOOL  
OF BUSINESS
PSB
Where business meets creativity
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tRennes School of Business propose 
une expérience d'apprentissage 
exigeante et multiculturelle. Nos 
programmes Bachelor, Master Grande 
École ainsi que nos 13 Masters 
spécialisés se déploient autour de 
4 centres de recherche innovants.

Année de création | 1990
Visa & labels | Membre de la Conférence 
des Grandes Écoles et du Chapitre des 
Écoles de Management / Diplômes visés 
par l'État, grade de Master / Accréditations 
internationales : EQUIS, AACSB, AMBA.
Diplôme(s) délivré(s) |
• International Bachelor Programme in 

Management IBPM (Post Bac) visé par 
l'État Bac +3

• Master Programme Grande École, 
accessible sur concours Ecricome et 
Tremplin. Visé Bac +5

• 13 Masters spécialisés dans les domaines du 
Management international, de la Finance, 
du Marketing, du Luxe, du Développement 
durable et de la Supply Chain

• Programmes PhD, EMBA, IMBA

DIRECTEUR

Dr Thomas Froehlicher

CONTACTS

RENNES SCHOOL OF BUSINESS
2, rue Robert d'Arbrissel 
35065 Rennes
Tél. | 02 99 54 63 63
E-mail | marie.la-fragette@rennes-sb.com
Site Internet | www.rennes-sb.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

Le Programme Grande École est composé de 24 spécialités, 4 en alternance 
et 20 en double diplômes enseigné en anglais avec au moins 1 semestre à 
l'étranger. Tous les étudiants bénéficient d'un double diplôme sauf les parcours 
en alternance. Concours Ecricome et Tremplin.
L'International Bachelor Programme in Management (IBPM) se déroule 
en trois ans et propose trois spécialités : Marketing, Finance et Supply Chain. 
Tous les étudiants passent au minimum un semestre à l'étranger. Il est classé 
dans le Top 5 des Bachelors en France. Accessible en Post-Bac via le Concours 
Ecricome Bachelor, en 3e année après un Bac +2 et sur dossier à Bac +5.
Les Masters of Sciences proposent une spécialité en 15 mois permettant une 
insertion professionnelle dans les domaines enseignés (accessibles après un Bac +3). 
Les admissions se font sur dossier via le téléchargement du dossier en ligne.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Bachelor IBPM : apprentissage opérationnel avec 14 mois de stage et un 
échange universitaire.
PGE : 24 parcours de spécialisations dont 4 en alternance : Retail & Business 
Development ; Information Technology Business Management ; New Business 
Development Manager ; Audit – Chartered Accountancy.
13 Masters of Sciences : Human Resource Management ; Sports & Tourism 
Management ; Creative Project Management, Culture & Design ; International 
Financial Data Intelligence ; International Accounting Management Control and 
Auditing ; International Finance ; Big Data & Business Analytics ; International 
Luxury & Brand Management ; Strategic & Digital Marketing ; Supply Chain 
Management ; Sustainable Management & Eco-Innovation (avec l’EME) ; Inno-
vation and Entrepreneurship (avec l’INSA de Rennes) ; International Negotiation 
& Business Development.

INTERNATIONAL

Dans le cadre de leurs programmes, les étudiants vivent l'international à 360°. 
Nos chiffres en témoignent :
• 300 universités partenaires majeures.
• 4 areas of excellence : Thriving through complexity, AI-driven Business, Agri-

business, Green, Digital and demand driven Supply Chain Management.
• 95 % d'enseignants chercheurs internationaux de 40 nationalités.
• 100 % des cours en anglais sur le PGE.
• 55 % d'étudiants internationaux.
• 72 % de nos diplômés travaillent dans des fonctions en lien avec l’international.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Des stages obligatoires se déroulent chaque année. Une année optionnelle de 
césure est proposée pour le Master PGE. Les étudiants doivent effectuer au 
total au minimum 36 semaines de stage pour être diplômés (10 semaines en 
1re et 2e année, 16 semaines en 3e année). 95 % de nos étudiants sont employés 
dans les 6 mois après la diplomation.
Journées Portes Ouvertes à Rennes School of Business :
• les samedis 14 novembre, 9 janvier et 6 mars de 9 h à 17 h.
• en nocturne : jeudi 10 décembre 2020 de 17 h à 20 h.

RENNES SCHOOL 
OF BUSINESS
Unframed Thinking
Innovation starts outside the frame 
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tSCBS - South Champagne Business 
School, école de management 
à Troyes, Chaumont, Charleville-
Mézières et Yaoundé, offre un large 
panel de formations pour permettre 
l'obtention de diplômes de Bac 
à Bac +6.

Visa & labels | Visa du ministère de 
l'Enseignement Supérieur et de la 
Recherche et de l'Innovation / Membre du 
Chapitre des Écoles de Management de la 
Conférence des Grandes Écoles / Membre 
AACSB International, EFMD, UGEI et BGA
Diplôme(s) délivré(s) |
• Bachelor GBM (Bac +3)
• BBA – International Bachelor (Bac +4) 
• Programme Grande École (Bac +5)
• MSc ICE (Bac +5)
• Mastère Spécialisé MPTI (Bac +6)

DIRECTEUR

Céline Fauchot

CONTACTS

CAMPUS BROSSOLETTE À TROYES
217, av. Pierre Brossolette 
10000 Troyes
Tél. | 03 25 71 22 22

CAMPUS CHAUMONT
24, boulevard Voltaire 
52000 Chaumont

CAMPUS CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
9, rue Claude Chrétien - Bât. B 
08000 Charleville-Mézières

E-mail | scbs@yschools.fr
Site | www.scbs-education.com

FORMATIONS & ADMISSIONS

GLOBAL BACHELOR IN MANAGEMENT (Bac +3)
• Programme en gestion et management orienté ventes et développe-

ment commercial.
• 13 à 15 mois de stage en France ou à l'étranger.
Admission :
Post-Bac : inscription via Parcoursup - Bac +1/ +2 : concours propre.
BBA - INTERNATIONAL BACHELOR IN BUSINESS ADMINISTRATION (Bac +4)
• Programme en management, pluridisciplinaire (Finance, Marketing, Supply 

Chain, Human Resources) et multiculturel.
• 50 % du parcours à l’international, soit un total de 24 mois.
• 56 partenaires internationaux dont 29 doubles diplômes.
• 100 % english track possible dès la 1re année.
Admission :
Post-Bac : inscription via www.concours-sesame.net (disponible sur Parcoursup) 
- avec Bac +1/ +2 : concours propre, inscription via www.scbs-education.com.
PROGRAMME GRANDE ÉCOLE (Bac +5 - Grade de Master)
• Jusqu’à 36 mois à l’étranger avec 90 universités partenaires dans le monde.
• 10 doubles diplômes en France et à l’étranger.
• 9 spécialisations : entrepreneuriat & innovation, stratégie design & manage-

ment, finance, marketing, audit, RH, social media…
• 11 à 20 mois de stage.
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 INNOVATION, CREATIVITY & ENTREPRENEURSHIP (Bac +5)
• 100 % english track.
• Programme de 15 mois pluridisciplinaire : cursus mêlant les parcours d'une 

école d’ingénieurs, de management et de design.
• Apprentissage construit à partir de projets d’entreprises réels et d’un coaching 

personnalisé des équipes entrepreneuriales.
• Projet de fin d'étude au sein d'une entreprise ou incubateur.
Admission :
Sélection sur dossier et entretien - avoir Bac +4.
MASTÈRE SPÉCIALISÉ MANAGER DE LA PERFORMANCE ET DE LA TRANS-
FORMATION INDUSTRIELLE (Bac +6)
• Un cursus issu de l'expertise reconnue de 2 écoles : l'Université de Technologie 

de Troyes (UTT) avec des intervenants spécialistes de l’industrie, et SCBS, avec 
des enseignants experts en management.

• Prise en compte forte des enjeux liés à la RSE : 20 % des enseignements 
sont consacrés au développement durable et à la responsabilité sociétale).

• Adapté à l’alternance.
Admission :
Sélection sur dossier et entretien - avec un diplôme de niveau Bac +5.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

• Le réseau SCBS compte + de 1 000 entreprises.
• Salaire : 34 K €.
• 92 % des diplômés en activité ont trouvé un emploi en moins de 4 mois.

SCBS
South Champagne Business School
Success Story in Progress
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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 multi-accréditée : EQUIS, AACSB 

et EFMD EMBA
• Membre du Chapitre des Écoles de 

management de la CGE, membre de 
l’EFMD et de l’AACSB

• ISO 9001 – ISO 14001 ; 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

SKEMA BUSINESS SCHOOL
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’Épreuves (BCE) pour les étudiants issus de classes 

préparatoires : www.concours-bce.com
• les admissions parallèles après un Bac +2 (AST1) ou 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 Join A School In France 
(JASIF - ex SAI) : http://joinaschoolinfrance.com

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

SKEMA déploie son Programme Grande École en France (Lille, Paris, Sophia 
Antipolis), au Brésil (Belo Horizonte), en Chine (Suzhou), aux États-Unis (Raleigh) 
et en Afrique du Sud (Le Cap), sur des campus choisis pour leur implanta-
tion unique.
• 1re année : dédiée aux outils d’analyse et à l’introduction au management met 

en avant le thème de l’éthique des affaires et les approches collaboratives.
• 2e année : assurant un approfondissement du management et une mobilité 

internationale, est consacrée à la performance durable et à la globalisation.
• 3e année : renforce le parcours par le choix d’une spécialisation et l’encou-

ragement de l’analyse critique. Un très large choix de parcours permet à 
chaque étudiant de trouver la spécialisation qui lui permettra d’affirmer son 
talent : 60 spécialisations délivrant des doubles et triples diplômes dont 
25 % à l'international.

INTERNATIONAL

SKEMA et l'international :
• 7 campus dans le monde.
• 130 partenaires académiques dans plus de 40 pays.
• plus de 120 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.
93 % des étudiants de SKEMA ont trouvé un emploi dans les 4 mois après 
obtention du diplôme.
Salaire moyen en France : 47 000 €.
40 % des diplômés occupent une fonction internationale.

SKEMA BUSINESS  
SCHOOL
Programme Grande École
ThinkForward
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tFondée en 1903, TBS fait partie 
du cercle très fermé des Business 
Schools triplement accréditées. Elle 
forme des décideurs de dimension 
internationale, collaboratifs, agiles 
et responsables.

Année de création | 1903
Visa & labels |
• École accréditée Equis, AMBA, AACSB
• Membre fondateur du Chapitre des écoles 

de management de la CGE, membre de 
l’EFMD et de l'AACSB

Diplôme(s) délivré(s) | Master Programme 
Grande École (visé Bac +5), Bachelor (visé 
Bac +3), programmes Mastère Spécialisé®, 
Masters of Science, Global Executive MBA, 
DBA, Titres RNCP.

DIRECTEUR

Stéphanie Lavigne

CONTACTS

CAMPUS TOULOUSE
20, boulevard Lascrosses 
31000 Toulouse
Tél. | 05 61 29 49 49

CAMPUS PARIS
9, rue Henri Bocquillon 
75015 Paris
Tél. | 05 61 29 50 00

E-mail | info@tbs-education.fr
Site | www.tbs-education.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

Bachelor
Concours TBS / Parcoursup.
Programme Grande École (PGE)
Concours BCE pour les étudiants issus de Classes préparatoires.
Concours TBS pour les admissions parallèles en L3 ou en M1.
Programmes post-graduate (MS, MSc)
Accessibles sur dossier (pré-requis exigés) et entretien.
Programmes Executive Education (Global Executive MBA, DBA, Titres RNCP)
Accessibles sur dossier (pré-requis exigés) et entretien.
=> Éligibilité et inscription sur le site apply.tbs-education.fr

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Le Bachelor est une formation à double vocation professionnelle et intercul-
turelle. Elle dote les futurs diplômés de compétences managériales adaptées 
aux exigences économiques nationales et internationales.
Le Programme Grande École (PGE) se caractérise par sa rigueur académique 
et sa grande cohérence, permettant une acquisition progressive et maîtrisée des 
savoirs, des savoir-faire et des compétences managériales. Ce cursus permet 
d'accéder à 106 possibilités de double diplôme.
Les programmes Mastère Spécialisé® forment des experts de haut niveau 
 académique et professionnel. Ils permettent d'acquérir une compétence 
 reconnue et recherchée par les entreprises.
Les Masters of Science combinent exigences académiques et scientifiques et 
sont axés sur la forte professionnalisation des étudiants et leur capacité à être 
immédiatement opérationnels.
TBS Executive Education propose des parcours de formation diplômants ou 
qualifiants, pour vous former tout au long de votre vie professionnelle.

INTERNATIONAL

• 2 sites de formation internationaux : Barcelone, Casablanca.
• Plus de 200 universités étrangères partenaires.
• 55 accords de doubles diplômes avec des universités étrangères.
• 80 nationalités sur les différents campus.
• 25 % d'étudiants étrangers.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Bachelor
12 mois de stage sur 3 ans. Sur 40 % d'étudiants qui choisissent la vie active, 
95 % sont en activité 6 mois après la fin de leurs études.
Programme Grande École
12 mois de stage obligatoire + 12 mois optionnels. 91 % des diplômés trouvent 
leur premier emploi après l'obtention du diplôme dans les 3 à 4 mois.
Programmes post-graduate (MS, MSc)
3 à 6 mois de stage. Entre 95 % et 97 % des diplômés sont recrutés dans les 
6 mois.
Le « Career Starter » de TBS accompagne tous nos étudiants vers l'emploi. 
Ce dispositif les prépare, les informe et met à leur disposition des supports à 
l'action (plateforme dédiée, ateliers méthodologiques, etc).

TBS
Business School
Inspiring education inspiring life
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CONCOURS ACCÈS
BP 40651 
49006 Angers Cedex 01
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

PRÉSENTATION DU CONCOURS

Depuis plus de 20 ans, le concours ACCÈS regroupe 3 Grandes Écoles de 
commerce : l'ESDES (Lyon), l'ESSCA (Aix-en-Provence, Angers, Bordeaux, Lyon 
et Paris) et l'IÉSEG (Lille et Paris).
Le concours ACCÈS intègre la plateforme Parcoursup, renouvelle ses épreuves 
et adapte le format de ses écrits tout en maintenant le niveau d’exigence. Les 
épreuves écrites se dérouleront le jeudi 8 avril 2021.
Les écoles du concours ACCÈS sont membres de la Conférence des Grandes 
École, 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 Terminale et Bac +1 scolarisés en 
France Métropolitaine ou hors de France Métropolitaine, et propose au total 
2 430 places pour les 3 écoles.
Les plus des écoles du concours ACCÈS :
• un format pédagogique reconnu à l'international : 3 années pour acquérir 

les fondamentaux dans tous les domaines du management et 2 années pour 
se spécialiser ;

• un parcours 100 % anglophone dès la première année ;
• un suivi personnalisé tout au long du cursus ;
• une intégration professionnelle réussie.

ADMISSION AU CONCOURS

• De fin janvier à mi-mars : l’inscription au concours se fait uniquement sur la 
plateforme Parcoursup.

• 8/04/2021 : épreuves écrites.
• 16/04/2021 : résultats d'admissibilité.
• Entre le 19 et le 30/04/2021 : épreuves orales.
• Mi-mai : résultats d'admission.

ÉPREUVES DU CONCOURS

Les écrits sont composés de 4 épreuves :
• Synthèse,
• Raisonnement logique et mathématiques,
• Anglais,
• Ouverture culturelle.
Les épreuves orales sont propres à chaque école et sont organisées sur les 
campus d'Aix-en-Provence, Angers, Bordeaux, Lille, Lyon et Paris.
Les trois établissements proposent une épreuve d’anglais ainsi qu’un entretien 
individuel de motivation. L’ESSCA ajoute une épreuve : un entretien collectif.

SPÉCIFICITÉS

Le concours ACCÈS met à la disposition des candidats des outils de préparation 
aux épreuves gratuits :
• le cahier d'entraînement au concours 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) 

pour 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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CONCOURS ECRICOME
90, rue de la Victoire 
75009 Paris
Tél. | 01 40 73 83 30
E-mail | infos@ecricome.org
Site Internet | www.ecricome.org

EM STRASBOURG
Tél. | 03 68 85 80 00
E-mail | contact@em-strasbourg.eu
Site Internet | www.em-strasbourg.eu

KEDGE BS BORDEAUX
Tél. | 05 56 84 55 55
E-mail | pge@kedgebs.com
Site Internet | www.kedgebs.com

KEDGE BS MARSEILLE
Tél. | 04 91 82 78 00
E-mail | pge@kedgebs.com
Site Internet | www.kedgebs.com

NEOMA BS REIMS
Tél. | 03 26 77 47 37
E-mail | infospge@neoma-bs.fr
Site Internet | www.neoma-bs.fr

NEOMA BS ROUEN
Tél. | 02 32 82 57 00
E-mail | infospge@neoma-bs.fr
Site Internet | www.neoma-bs.fr

RENNES SCHOOL OF BUSINESS
Tél. | 02 99 54 63 63
E-mail | contact@rennes-sb.com
Site Internet | www.rennes-sb.com

PRÉSENTATION DU CONCOURS

1 935 places proposées au concours 2021, soit un quart des places 
du SIGEM !
Le concours ECRICOME PRÉPA et ECRICOME LITTÉRAIRES regroupent 
quatre écoles, présentes dans 6 villes, multi-accréditées (EQUIS et/ou EPAS, 
AACSB et/ou AMBA) et membres de la Conférence des Grandes Écoles : 
EM Strasbourg Business School, KEDGE Business School (Bordeaux-Marseille), 
NEOMA Business School (Reims-Rouen) et Rennes School of Business.
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 les admissibilités.

ADMISSION AU CONCOURS

• Les inscriptions s’effectuent sur internet www.ecricome.org
• Inscription du 10 décembre au 12 janvier 2021.
• 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.

• Les frais d'inscriptions pour le concours PRÉPA sont de 295 € pour les 
4 écoles, gratuit pour les boursiers sous condition.

ÉPREUVES DU CONCOURS

LES ÉPREUVES DU CONCOURS ECRICOME PRÉPA
Basées sur le programme des CPGE, les épreuves écrites se déroulent sur 
3 journées, les lundi 19, mardi 20 et mercredi 21 avril 2021. 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 individuel, 
un oral d'anglais et un oral dans une 2e langue.

SPÉCIFICITÉS

SE PRÉPARER GRATUITEMENT
ECRICOME a développé des outils afin de vous accompagner tout au long du 
concours. Accessible depuis le site ecricome.org, la rubrique SE PRÉPARER 
vous donne accès à des outils d’aide à la préparation entièrement gratuits.
Pour chaque épreuve écrite et orale, consultez les annales commentées, les 
vidéos de présentation, de conseils et un recueil de citations de culture générale. 
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
4 Grandes Écoles de Management
1 935 places proposées en 2021
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CONCOURS ECRICOME TREMPLIN
90, rue de la Victoire 
75009 Paris
Tél. | 01 40 73 83 30
E-mail | infos@ecricome.org
Site Internet | www.ecricome.org

EM STRASBOURG
Tél. | 03 68 85 80 00
E-mail | contact@em-strasbourg.eu
Site Internet | www.em-strasbourg.eu

KEDGE BS BORDEAUX
Tél. | 05 56 84 55 55
E-mail | pge@kedgebs.com
Site Internet | www.kedgebs.com

KEDGE BS MARSEILLE
Tél. | 04 91 82 78 00
E-mail | pge@kedgebs.com
Site Internet | www.kedgebs.com

NEOMA BS REIMS
Tél. | 03 26 77 47 37
E-mail | infospge@neoma-bs.fr
Site Internet | www.neoma-bs.fr

NEOMA BS ROUEN
Tél. | 02 32 82 57 00
E-mail | infospge@neoma-bs.fr
Site Internet | www.neoma-bs.fr

RENNES SCHOOL OF BUSINESS
Tél. | 02 99 54 63 63
E-mail | contact@rennes-sb.com
Site Internet | www.rennes-sb.com

PRÉSENTATION DU CONCOURS

Les concours ECRICOME TREMPLIN 1 et 2 regroupent quatre écoles, 
 présentes dans 6 villes, toutes accréditées (EQUIS et/ou EPAS, AACSB et/ou 
AMBA) et membres de la Conférence des Grandes Écoles : EM  STRASBOURG 
 Business School, KEDGE Business School (Bordeaux - Marseille), 
NEOMA  Business School (Reims - Rouen) et RENNES SCHOOL OF BUSINESS. 
Elles sont toutes reconnues à l'international et classées par le Financial Times.
Le concours TREMPLIN 1 est ouvert aux titulaires d’un Bac +2, le concours 
TREMPLIN 2 est accessible aux titulaires d’un Bac +3 minimum souhaitant 
intégrer un Programme Grande École Bac +5.
Les tarifs des concours 2021 sont de 230 € pour TREMPLIN 1 & 2 ou de 295 € 
pour les candidats présentant le test Tage 2© ou Tage-Mage© le jour des concours 
TREMPLIN. Pas de frais supplémentaire pour les oraux. Gratuité pour les bour-
siers sous conditions.

ADMISSION AU CONCOURS

Les inscriptions s’effectuent sur internet www.ecricome.org du 10 décembre 
2020 au 24 mars 2021.
Les épreuves écrites se dérouleront le samedi 17 avril 2021. Épreuves orales 
en juin 2021 (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 
synthèse. 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 langue en option.

SPÉCIFICITÉS

SE PRÉPARER GRATUITEMENT AVEC LE SITE
ECRICOME a développé des outils afin de vous accompagner tout au long 
du concours : via notre site web, www.ecricome.org, rubrique SE PRÉPARER, 
nous mettons à votre disposition des outils d’aide à la préparation entière-
ment gratuits.
Pour chaque épreuve écrite, consultez les annales commentées, les vidéos de 
présentation et de conseils de préparation. Préparez-vous aussi aux épreuves 
orales avec les vidéos.
Dès que vous êtes inscrit, vous accédez 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 présente des contenus inédits et complémentaires du site officiel 
www.ecricome.org : accèdez à votre ESPACE CANDIDAT, suivez toutes les 
actualités (salons, journée Portes ouvertes, événements, etc.) et toutes les 
étapes et les dates clés du concours pour bien se préparer, entraînez-vous pour 
les 3 épreuves écrites facilement, à partir de quizz inédits, où que vous soyez ! 

CONCOURS ECRICOME 
TREMPLIN 1 ET 2
Admissions parallèles pour 4 Grandes Écoles
2 070 places proposées, 295 € écrits et oraux 
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BSB - BURGUNDY SCHOOL OF BUSINESS
E-mail | marlene.jacquier@bsb-education.com
Site Internet | bsb-education.com

EM NORMANDIE
E-mail | lgouenard@em-normandie.fr
Site Internet | em-normandie.com

ESC CLERMONT BUSINESS SCHOOL
E-mail | alexandre.biesse@esc-clermont.fr
Site Internet | esc-clermont.fr

EXCELIA BUSINESS SCHOOL
E-mail | contact@excelia-group.com
Site Internet | excelia-group.com

GRENOBLE ÉCOLE DE MANAGEMENT
E-mail | aurelie.pesenti@grenoble-em.com
Site Internet | grenoble-em.com

ICN BUSINESS SCHOOL
E-mail | admissions@icn-artem.com
Site Internet | icn-artem.com

INSTITUT MINES-TÉLÉCOM 
BUSINESS SCHOOL
E-mail | florie.legac@imt-bs.eu
Site Internet | imt-bs.eu

MONTPELLIER BUSINESS SCHOOL
E-mail | s.lassierra@montpellier-bs.com
Site Internet | montpellier-bs.com

SCBS - SOUTH CHAMPAGNE 
BUSINESS SCHOOL
E-mail | aurelie.solay@yschools.fr
Site Internet | scbs-education.com

PRÉSENTATION DU CONCOURS

Commun à 9 Grandes Écoles de Management, le concours Passerelle 
 Programme Grande École multiplie vos chances d’obtenir un diplôme visé 
grade de Master (Bac +5). Quelle que soit votre filière d’origine : économie, 
gestion, droit, langues étrangères, mathématiques, sciences humaines…, le 
concours vous est ouvert.
Les 9 Grandes Écoles de Management du concours sont toutes membres de 
la Conférence des Grandes Écoles et, à ce titre, vous garantissent un ensei-
gnement d'excellence.

ADMISSION AU CONCOURS

Pour intégrer l'une de nos 9 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 Bac +2 visé par le ministère de 

l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, 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'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation 
ou certifié RNCP niveau II.

Inscriptions ouvertes du 23 novembre 2020 au 20 avril 2021.

ÉPREUVES DU CONCOURS

Vous composez sur votre ordinateur personnel, depuis votre domicile avec une 
surveillance à distance, ou depuis un centre d’examen.
Sessions du 6 février 2021 au 3 mai 2021 : 3 épreuves écrites pour être 
admissible aux oraux.
• épreuve au choix parmi 10 thématiques : 45 min
• français : 1 h
• anglais : 1 h 15
Du 17 au 28 mai 2021 : passage des épreuves orales.
• un oral d’anglais commun à toutes les écoles sélectionnées
• une épreuve de LV2, demandée par Grenoble École de Management 

 uniquement. LV2 disponibles : allemand, arabe, chinois, espagnol, italien, 
portugais, russe

• un entretien par école

SPÉCIFICITÉS

Le concours Passerelle Programme Grande École vous offre la possibilité d’inté-
grer une Grande École de Management quels que soient votre profil, vos 
ambitions professionnelles et vos souhaits de mobilité géographique.
Les formations dispensées par nos écoles intègrent une forte dimension 
 internationale et sont fortement tournées vers l'entreprise. Ainsi, en associant 
des compétences 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.

Nous contacter :
• CS 30046 75008 Paris
• 08 20 22 36 15
• concours@passerelle-esc.com
• grande-ecole.passerelle-esc.com

CONCOURS  
PASSERELLE  
PROGRAMME 
GRANDE ÉCOLE
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CONCOURS SESAME
Tél. | 05 56 52 56 41
E-mail | info@concours-sesame.net
Site Internet | www.concours-sesame.net

BBA IN GLOBAL MANAGEMENT (Bac +4)
SKEMA Business School

BBA INTERNATIONAL (Bac +4)
La Rochelle Business School

CESEM (Bac +4)
NEOMA Business School

ESSEC GLOBAL BBA (Bac +4)
ESSEC Business School

GLOBAL BBA (Bac +4)
emlyon business school

GLOBAL BBA (Bac +4)
NEOMA Business School

INTERNATIONAL BBA (Bac +4)
KEDGE Business School

INTERNATIONAL BBA (Bac +4)
SCBS - South Champagne Business School

EBP INTERNATIONAL (Bac +5)
KEDGE Business School

PGE (Bac +5)
EBS PARIS - European Business School

PGE (Bac +5)
EDC Paris Business School

PGE (Bac +5)
EMLV - Pôle Léonard de Vinci

PGE (Bac +5)
EM Normandie

PGE (Bac +5)
ESCE International Business School

PGE (Bac +5)
IPAG Business School

PGE (Bac +5)
PSB - Paris School of Business

TEMA (Bac + 5)
NEOMA Business School

Site | www.concours-sesame.net

PRÉSENTATION DU CONCOURS

Le Concours SESAME conçoit et organise les épreuves écrites pour 
14 écoles et offre l'accès à 17 programmes visés à Bac +4 et à Bac +5.

ADMISSION AU CONCOURS

Le Concours SESAME en 5 grandes étapes :
1.  Informations (sept.- déc.) sur www.concours-sesame.net et www.parcoursup.fr
2.  Inscription (mi-janvier-début-avril) sur www.parcoursup.fr + règlement des 

droits d'inscription au concours sur mySESAME. Confirmation d'inscription 
sur www.parcoursup.fr (mi-mars-début-avril)

3.  Épreuves écrites : mercredi 7 avril 2021 puis convocation (ou non) aux 
épreuves orales sur mySESAME (16 avril 2021)

4.  Épreuves orales (mi-avril-début mai) : prise de RDV sur mySESAME pour 
réserver des créneaux d'oraux qui ont lieu dans les écoles et à distance pour 
les candidats résidant hors métropole et à l'étranger.

5.  Résultats d'admission (mi-mai-fin juillet) sur www.parcoursup.fr et 
mySESAME puis choix final de l'école et du programme sur www.parcoursup.fr

Concours SESAME = 1 vœu (sur Parcoursup). Possibilité de candidater jusqu'à 
17 programmes (sous-vœux) de 14 grandes écoles (sélection de sous-vœux illi-
mitée).
Ouvert aux Terminales toutes spécialités, titulaires du Bac ou équivalent étranger.

ÉPREUVES DU CONCOURS

07/04/2021 - Une seule journée d'épreuves écrites :
• Langues (2 h) : 2 langues étrangères (dont l'anglais obligatoire).
• Raisonnement & compétences (1 h) : logique générale, aptitudes numériques, 

aptitudes verbales.
• Analyse documentaire & Enjeux contemporains (3 h).
16/04/2021 - Publication des résultats des épreuves écrites sur mySESAME
mi-avril - début-mai 2021 - épreuves orales* :
• Entretien individuel de motivation (et éventuellement en langue(s), selon 

les programmes)
• ou entretien de créativité en groupe
* convocation si résultats des épreuves écrites + note de dossier suffisants.

SPÉCIFICITÉS

NOUVEAUTÉ 2020 : www.prepa-sesame.net
Le Concours SESAME met à disposition de ses futurs candidats dès octobre 
2020 sur inscription, une plateforme dédiée à l'entraînement aux épreuves 
écrites et orales du concours :
• des cours en live (et replays)
• des fiches compétences (pour maîtriser les fondamentaux du concours)
• des vidéos-conseils de concepteurs d'épreuves
• des conseils pour s'inscrire sur Parcoursup…
… et bien d'autres ressources et outils conçus par SESAME, nécessaires à la 
préparation du concours dans les meilleures conditions plus de trois mois 
avant l'inscription au concours en janvier sur Parcoursup puis mySESAME.
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 14 écoles et  
17 programmes Post-Bac de management international
Une seule journée d'épreuves écrites : 7 avril 2021
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tAFOREM est une école de 
Commerce & de Management 
qui propose des BTS, Bachelors 
et Mastères répartis dans 5 pôles 
de formation : > Commerce 
& Management > Communication 
& Marketing > Ressources Humaines 
> Transport & Logistique > 
Comptabilité & Finance.

Année de création | 1997
Visa & labels | BTS & RNCP
Diplôme(s) délivré(s) |
• 7 BTS (2 ans après un Bac)
• 7 Bachelors (1 an après un Bac +2)
• 4 Mastères (2 ans après un Bac +3)

DIRECTEUR

Christian Mauger

CONTACTS

AFOREM RENNES
21, rue du Bignon - Écopôle Sud-Est 
35135 Chantepie
Tél. | 02 99 35 46 00

AFOREM LE MANS
Zone ActiNord 
Le Bas Palluau - Les Vignes 
72650 La Chapelle Saint-Aubin
Tél. | 02 43 88 29 42

E-mail | contact@aforem.fr
Site Internet | www.aforem.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

FORMATIONS PROPOSÉES :
Pôle Commerce & Management
• BTS Management Commercial Opérationnel (Rennes et Le Mans)
• BTS Négociation & Digitalisation de la Relation Client (Rennes et Le Mans)
• Bachelor Ingénieur.e Commercial.e (Rennes)
• Bachelor Chargé.e de Développement Commercial & Marketing (Rennes 

et Le Mans)
• Bachelor Chargé.e de Clientèle Bancassurance (Rennes)
• Mastère Management d’Entreprise & Développement Commercial (Rennes 

et Le Mans)
Pôle Communication & Marketing
• BTS Communication (Rennes et Le Mans)
• Bachelor Chargé.e de Communication & Marketing Digital (Rennes et 

Le Mans)
• Mastère Management Digital & E-Business (Rennes)
Pôle Ressources Humaines
• BTS Support à l'Action Managériale (Rennes)
• Bachelor Chargé.e des Ressources Humaines (Rennes et Le Mans)
• Mastère Management des Ressources Humaines & Droit Social (Rennes et 

Le Mans)
Pôle Transport & Logistique
• BTS Gestion des Transports & Logistique Associée (Rennes)
• Bachelor Transport & Supply Chain (Rennes)
Pôle Comptabilité & Finance
• BTS Comptabilité Gestion (Rennes)
• BTS Gestion de la PME (Rennes et Le Mans)
• Bachelor Gestionnaire Administratif & Financier (Rennes)
• Mastère Management Administratif et Financier (Rennes)

PUBLIC CONCERNÉ :
• Ouvert aux étudiants titulaires d’un Bac, Bac +2 ou Bac +3 selon formation.

ADMISSION : toute l'année sur https://candidature.aforem.fr/candidature
• Étude du dossier de candidature.
• Tests de connaissances.
• Entretiens.

À PROPOS DE AFOREM :
• Formations en alternance (contrat d'apprentissage ou de professionnalisation) 

ou en initial (stage alterné).
• BTS et titres certifiés par l’État (Titre RNCP de Niveau 6 et Niveau 7).
• Possibilité d’acquérir une expertise dans des secteurs très recherchés.
• Une école avec plus de 20 ans d'expérience à l'écoute des besoins des 

entreprises.
• Une école à taille humaine qui propose un suivi et un accompagnement per-

sonnalisés.
• Cours en alternance aux rythmes variables selon les formations.
• Une vie étudiante animée et un réseau Alumni actif.
• Un site et des équipements de qualité. 

AFOREM  
RENNES - LE MANS
École de Commerce et de Management
Formations du BTS au Bac +5 en alternance et initial
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tEcofac Business School est 
une École de Commerce et de 
Management située au Mans, à 
Rennes, Laval, Nantes et Angers. 
Nous formons et accompagnons 
plus de 1 000 étudiants chaque 
année. L'école fait partie du groupe 
Ecofac, spécialiste de la formation 
professionnelle depuis plus de 30 ans.

Visa & labels | Formations certifiées au RNCP
Diplôme(s) délivré(s) |
• BTS : MCO - NDRC - Assurance - Gestion 

de la PME - Communication
• Bachelors : Management Commerce Retail - 

Développement Commercial et Négociation 
- Marketing et Commerce / Communication 
Évènementiel - Gestion des Ressources 
Humaines - Banque Finance et Assurance 
et Gestion de Patrimoine

• Bac +5 : Management Commercial et 
Stratégie d'Entreprise - Management 
Marketing, Communication & 
Stratégie Digitale - Management des 
Ressources Humaines et Relations 
Sociales - Management et Digitalisation 
des Ressources Humaines - Gestion 
de Patrimoine

DIRECTEUR

Philippe Payelle

CONTACTS

ECOFAC NANTES
Tél. | 02 85 29 17 09
E-mail | nantes@ecofac-bs.fr

Tél. | 02 23 30 00 11
E-mail | rennes@ecofac-bs.fr

Tél. | 02 43 50 30 41
E-mail | laval@ecofac-bs.fr

Tél. | 02 43 20 30 30
E-mail | lemans@ecofac-bs.fr

Tél. | 02 85 29 82 07
E-mail | angers@ecofac-bs.fr

Site | www.ecofac-bs.com

FORMATIONS & ADMISSIONS

Notre école propose des formations du BTS au Bac +5 en alternance ou en 
initial dans les domaines suivants :
• Commerce, Vente et Management
• Marketing et Communication
• Ressources Humaines
• Banque, Finance et Assurance et Gestion de Patrimoine

PRÉ-REQUIS
Pour intégrer nos formations Post-Bac, vous devez impérativement être titulaire :
• d'un Bac pour les BTS,
• d'un Bac +2 pour les Bachelors,
• d'un Bac +3 pour les Bac +4/5.

ADMISSION
Concours écrit (QCM, capacité de synthèse et de logique), entretien individuel 
(projet professionnel, motivation).

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Ecofac Business School met un point d'honneur à accompagner les étudiants 
dans leur projet professionnel.

Pour cela, notre école s'organise autour d’engagements forts :
• une équipe de formateurs bénéficiant d’une expérience professionnelle,
• un accompagnement et un suivi de nos étudiants en entreprise,
• une pédagogie innovante tournée vers l’opérationnalité,
• une adaptation aux besoins de nos entreprises partenaires,
• un professionnalisme et une culture d’entreprise.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Toutes nos formations visent une mise en contact réelle avec le monde du 
travail. L'objectif est de mettre en œuvre les compétences acquises, approfondir 
le projet professionnel et faciliter l'insertion dans l'emploi.

Deux possibilités s'offrent à vous :
L'ALTERNANCE :
• contrat de professionnalisation,
• contrat d'apprentissage.
L'INITIAL : convention de stage alterné.

JOURNÉES PORTES OUVERTES 2020-2021
Samedi 5 décembre de 9 h à 12 h 30
Samedi 23 janvier de 9 h à 16 h
Mercredi 17 mars de 17 h 30 à 20 h

ECOFAC BUSINESS  
SCHOOL
École de commerce et de management  
du Bac +2 au Bac +5
En alternance ou en initial
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tEKLYA School of Business, l’école 
de la CCI LYON MÉTROPOLE 
Saint-Étienne Roanne œuvre depuis 
près de 50 ans à la formation de 
Business developers à Lyon et depuis 
2016 à Saint-Étienne.

Année de création | 1966
Visa & labels | Tous nos diplômes sont 
reconnus par l'État
Diplôme(s) délivré(s) |
EKLYA School of Business propose des 
formations de Bac à Bac +5 dans les 
domaines du commerce et du marketing.
L’école a pour vocation de former les talents 
dont les entreprises et les entrepreneurs ont 
besoin pour faire grandir leurs projets.
Implantés sur des territoires économiques 
et industriels riches et dynamiques, les 
établissements se veulent réactifs aux 
besoins du marché de l’emploi et des 
entreprises, en dispensant à leurs étudiants 
une formation à double compétences : 
Commerciale et Marketing.

DIRECTEUR

Sébastien Arcos

CONTACTS

EKLYA SCHOOL OF BUSINESS - 2 CAMPUS
Tél. | 04 72 53 88 00
E-mail | eklya@lyon-metropole.cci.fr
Site Internet | www.eklya.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

EKLYA School of Business souhaite conserver sa structure à taille humaine qui 
permet d’offrir à ses étudiants un cadre pédagogique de qualité, tout en étant 
volontairement tournée vers l’international.

VOUS AVEZ UN BAC VALIDÉ
• Bachelor in Business Development en partenariat avec EMLYON - Initial
• Bachelor Luxury Business - Initial
VOUS AVEZ UN BAC +1
• Attaché commercial - Alternance
VOUS AVEZ UN BAC +2
• Bachelor in Business Development (option Digital & E-business OU Inter-

national Business OU Entrepreneuriat et direction d’entreprise en initial OU 
année complète en alternance)

• Bachelor Luxury Business - Alternance
• Responsable de la distribution - Alternance
• Consultant recrutement - Initial ou Alternance
VOUS AVEZ UN BAC +3
• Master Marketing Vente en partenariat avec le CNAM - Alternance
• Master Animation et Développement de Réseaux d'Enseignes en partenariat 

avec l’IAE Lyon - Alternance
• Manager du Développement d'Affaires à l'International - Alternance

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Notre pédagogie vise un objectif : développer vos talents et former la 
 nouvelle génération de Business Developers.
Les modèles pédagogiques appliqués et un accompagnement personnalisé 
assurent une intégration réussie en entreprise. Certains programmes sont 
 délivrés en partenariat avec le CNAM Auvergne-Rhône-Alpes, l'IAE de Lyon… 
et des universités partenaires à l'international.

INTERNATIONAL

Tout en favorisant la maîtrise des langues, EKLYA School of Business éveille 
ses étudiants à la dimension interculturelle indispensable pour négocier et 
développer des affaires à l'international.
Académique et opérationnel ne sont pas des éléments incompatibles.
Notre stratégie internationale est qualitative avec une forte orientation 
 opérationnelle. Nous avons sélectionné un groupe d’institutions partenaires 
sur la base de relations dépassant le cadre d’échanges institutionnels classiques 
pour aller vers un concept de « study and business trip ».

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

L’expérience professionnelle est présente tout au long de votre cursus. Projets 
associatifs, missions en entreprise, stages, alternance, tous les dispositifs sont 
mis en œuvre dans le but d’enrichir votre CV d’un portefeuille de compétences 
indispensables pour faire la différence auprès des recruteurs.
L’insertion en entreprise est la vocation d’une école de la CCI Lyon Métro-
pole Saint-Étienne Roanne. Chez EKLYA School of Business, l’accompagne-
ment vers l’entreprise est un service offert.

EKLYA SCHOOL  
OF BUSINESS
Une école de la CCI Lyon Métropole  
sur 2 Campus : Lyon-Ecully & Saint-Étienne
Make the Difference
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tL'EMBA Business School est l'école 
supérieure de la CCIMBO. 
Créé il y a 30 ans, le parcours ISUGA 
forme des managers au commerce 
international, spécialisés sur les 
marchés asiatiques. 
Unique en France, ISUGA est 
reconnu pour la qualité de sa 
formation et son apprentissage 
intensif des langues. 

Année de création | 1990
Visa & labels | 
• Diplômes reconnus par l'État
• Titres RNCP
• Certification Qualiopi
Diplôme(s) délivré(s) |
• ISUGA Europe-Asia International BBA / 

Chargé d'affaires Europe-Asie (Bachelor 
en 4 ans)

• MBA Europe-Asia International Business / 
Développement d'Affaires à l'international, 
spécialisation Asie (Bac +5)

DIRECTEUR

Magali Kervinio

CONTACTS

1, av. Plage des Gueux 
29000 Quimper
Tél. | 02 98 10 16 16
E-mail | contact@emba-bs.com
Site Internet | www.emba-bs.com

FORMATIONS & ADMISSIONS

Hors Parcoursup, formation initiale. Recrutement Post-Bac et admissions 
 parallèles. Admission sur dossier et concours EMBA.
Parcours ISUGA - Commerce international
• Bac +3 : ISUGA Europe-Asia International BBA (en 4 ans).
• Bac +5 : MBA Europe-Asia International Business / Manager du Développe-

ment d'Affaires à l'international, spécialisation Marchés asiatiques (Chine, 
Corée, Japon).

Ce parcours en 5 ans permet d’acquérir les compétences pour développer des 
relations d’affaires entre l'Europe et l'Asie.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Le MBA « Développement d'affaires à l'international - Spécialisation Marchés 
asiatiques » (Bac +5) forme des managers et développeurs d'affaires à l'interna-
tional, experts sur des marchés en croissance et à fort potentiel.
De la première à la 5e année, les étudiants abordent les différentes facettes du 
commerce international : juridique, marketing, développement commercial à 
l'international, anglais des affaires, ventes, achats, CRM…
À la rentrée 2020, le parcours ISUGA s'enrichit en 4e et 5e année d'une option 
complémentaire, au choix pour les étudiants : Marketing digital, Global sourcing 
ou Marchés du luxe. Une expertise de plus pour leur CV !
Depuis 30 ans, le parcours ISUGA est reconnu pour la qualité de sa formation 
en business et management interculturel, associé à un apprentissage intensif 
des langues - chinois, japonais ou coréen.

INTERNATIONAL

Le parcours ISUGA accorde une place prépondérante aux expériences à l'étran-
ger : chaque année, des stages ou séjours universitaires sont organisés. 
Avec 35 % d'étudiants étrangers sur le campus, l'EMBA offre un environnement 
multiculturel propice à l'ouverture et à l'enrichissement.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Un lien constant avec les entreprises
• Une expérience professionnelle de 9 à 12 mois de stages en entreprise.
• Cas d'entreprises - Projets en lien avec les entreprises du territoire.
• « 24 h Chrono » pour entreprendre : un défi de création d'entreprise en 24 h !
• Attractivité des diplômés : maîtrise de l'anglais, d'une langue asiatique, du 

management interculturel, excellente connaissance des marchés asiatiques.
• Placement des jeunes diplômés : postes de responsable de zone export, 

commercial export, acheteur/sourcing, chef de produit à l'international, res-
ponsable marketing international, directeur de filiale…

EMBA BUSINESS  
SCHOOL
Parcours ISUGA : Commerce  
international spécialisé Asie
Ouverts sur le monde, spécialistes de l'Asie 
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tAssociation loi 1901 à but non 
lucratif, l'EMD est administrée par 
des chefs d'entreprise. Son but est 
de former de futurs managers en 
englobant l’enseignement dans une 
vision éthique de l’Homme et de 
son engagement. 
Notre pédagogie s'inscrit dans la 
devise : « Manager c'est servir ».

Année de création | 1964
Diplôme(s) délivré(s) |
• Titre RNCP Niveau 7 (Bac +5) certifié par 

l'État, « Manager d'entreprise ». Publié 
au Journal Officiel du 24/05/2018

• Master IBM (International Business 
Management) de Saint Mary's University 
- London

• Master de la Universitat Internacional 
de Catalunya

Journées portes ouvertes : 
mercredi 25 novembre et samedis 
12 décembre, 6 janvier, 6 mars et 17 avril

DIRECTEUR

 Xavier Palou

CONTACTS

3, rue Joseph Biaggi 
13003 Marseille
Tél. | 04 91 26 00 20
E-mail | info@emd.fr
Site Internet | www.emd.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

Admission sur dossier et concours : inscription sur www.emd.fr
• Post-Bac : programme au choix School of Business ou School of IT en 5 ans.
• Bac +2 : School of Business - une année tremplin pour appronfondir les fon-

damentaux de la gestion d'entreprise et 2 années en poursuite d'études, en 
alternance ou en initial.

• Bac +3 : School of Business - 2 années d'études en alternance ou en initial.

Admissions :
Écrits en ligne : test psychotechnique, vidéo de présentation, écrit philosophique 
et test de personnsalité.
Entretiens de motivation à l'EMD : un samedi par mois à partir de janvier 2021 
(voir sur le site emd.fr)

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Programme School of Business
Il peut s'intégrer à différents niveaux d'études (ci-dessus).
En 5e année, choix d'une spécialisation en alternance :
• Marketing Vente Communication
• Marketing Digital
• Management International
• Tourisme Innovation Management
• Finance d'entreprise et Contrôle de gestion
• Ressources Humaines

Programme School of IT
Il s'intègre en Post-Bac.
3 années en initial pour maîtriser les enjeux techniques et acquérir de solides 
compétences en programmation suivies de 2 années pour appronfondir les dif-
férents aspects du management et savoir mettre en place une stratégie digitale.

INTERNATIONAL

• En 2e année, le 2nd semestre se déroule dans un pays anglophone au sein 
d'une école de langue. Destinations : USA, Angleterre, Irlande, Australie, 
Canada, Nouvelle-Zélande.

• À partir de la 2e année jusqu'en Bac +5, les étudiants peuvent effectuer leurs 
stages à l'étranger.

• Double diplôme : possibilité de faire la 5e année en initial à l'étranger pour 
obtenir un double diplôme.
 - Master IBM (International Business Management) de Saint Mary's Univer-
sity - London.

 - Master de l'UIC Universitat Internacional de Catalunya - Barcelone.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Pour chaque année d'étude en formation initiale, un stage de 3 à 6 mois doit 
être réalisé.
Le Job Center a un rôle de cabinet de recrutement interne à l'EMD. Il accom-
pagne les étudiants dans leurs recherches de stages, d'alternances et d'emplois.
92,2 % des étudiants de l'EMD décrochent un emploi dans les 6 mois suivant 
la fin du cursus.

EMD - SCHOOL  
OF BUSINESS  
SCHOOL OF IT
Entreprendre, Manager, Développer
Manager, c'est servir
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tEpitech Digital a pour objectif 
de former des experts reconnus 
de la transformation digitale en 
développant leurs expertises 
technologiques, business et secteurs. 
Les diplômés d'Epitech Digital 
seront en mesure de répondre aux 
profondes transformations des 
mondes de demain. 

Année de création | 2019
Diplôme(s) délivré(s) | Titre d'Expert.e en 
Management des Systèmes d'Information 
homologué par l'État niveau 1 (RNCP) et 
Niveau 7 (EU)

DIRECTEUR

Emmanuel Carli

CONTACTS

EPITECH DIGITAL
95, avenue Parmentier 
75011 Paris
Tél. | 01 80 51 71 36
E-mail | epitech.digital@epitech.eu
Site Internet | www.epitech.digital

FORMATIONS & ADMISSIONS

Le digital de demain a maintenant son école.
Epitech Digital c'est le cursus Post-Bac en 5 ans qui forme les futurs spécialistes 
du digital. Nos programmes diversifiés vous font découvrir toutes les facettes 
du numérique pour maîtriser la totalité de la chaîne de valeur et pouvoir ensuite 
facilement vous spécialiser.
Les démarches à effectuer pour s'inscrire à Epitech Digital :
• vos motivations, votre intérêt pour Epitech Digital ;
• vos connaissances actuelles ;
• le campus de votre choix.
La direction de l'école analysera votre dossier de candidature. Si celle-ci est 
recevable, vous serez averti par email ou par téléphone que votre dossier est 
admissible et vous pourrez alors choisir une date pour passer les entretiens. 
48 h après votre entretien, vous pourrez connaître le résultat sur le suivi en ligne 
de votre dossier de candidature. Celui-ci sera également officialisé par email.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

La première année, à vocation généraliste et globale, invite à la compréhen-
sion des fondamentaux du digital via l’apprentissage de la digitalisation des 
métiers de l’entreprise et des secteurs.
En deuxième année, vous abordez les différentes solutions technologiques, 
puis découvrez l’environnement professionnel via l’immersion en entreprise.
La formation Epitech Digital devient rapidement professionnalisante dès 
la troisième année grâce au démarrage du projet de fin d’études : l’Epitech 
Digital Project. C’est aussi l’heure de l’ouverture à l’international avec un 
semestre passé à l’étranger.
La professionnalisation se consolide en quatrième et cinquième année pendant 
lesquelles vous expérimentez un rythme alterné de deux puis trois jours par 
semaine en entreprise.
Vous serez à l’issue de ces cinq années totalement opérationnels et aguerris au 
monde professionnel, et fin prêts pour vos débuts dans la vie active.

INTERNATIONAL

Internationalisation en Learning expedition et découverte des environnements 
économique : Berlin, Barcelone, Bruxelles, Genève, New York.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Votre réussite est notre seul objectif. En rejoignant Epitech Digital, vous serez 
immergé dans une école, un réseau et un écosystème atypiques. Il est essentiel 
que nous partagions le même engagement et les mêmes valeurs.
Depuis sa création, Epitech engage des partenariats sur mesure avec les 
 entreprises sur tous les campus Epitech. Ces dernières contribuent à susciter 
de véritables vocations chez les étudiants. Conférences technologiques, Hub 
Talks, conférences méthodologiques, participation aux grands événements de 
l’école, les opportunités pour les entreprises de s’investir dans la vie de l’école 
sont nombreuses et variées ! 

EPITECH DIGITAL
École de la transformation digitale
Epitech Digital, la première école  
de la transformation digitale
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t5 filières d'excellence : 
- Finance 
- DSCG 
- Management Stratégique 
- Entrepreneuriat 
- International.

Année de création | 1987
Visa & labels | Label EUROPASS
Diplôme(s) délivré(s) |
Certifiés par l'État, inscrits au RNCP
• Bac +3 / Niveau 6 (titre RNCP) : 

Responsable en Gestion et 
Développement d'Entreprise

• Bac +5 / Niveau 7 (titre RNCP) :
 - Entrepreneur Dirigeant
 - Expert Financier

• Diplôme Supérieur de Comptabilité 
et Gestion (DSCG) : Grade de Master

• Double Diplôme avec l'Université 
de Sherbrooke

DIRECTEUR

Isabelle Chriqui-Darfeuille

CONTACTS

47, rue Sergent Michel Berthet 
69009 Lyon
Tél. | 04 72 85 71 25
E-mail | tmetier@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 (réflexion argumentée sur 
un sujet d'actualité ; QCM de culture générale/actualité ; QCM d’anglais) et 
orales (anglais + motivation/projet professionnel).
Notre objectif : apprendre à vous connaître et estimer vos aptitudes !

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

L’ESAM met en avant 2 principes : le développement personnel de l’étudiant 
allié à la constitution d’un portefeuille de compétences.
5 parcours d’expertise proposés en Master of Science (4e et 5e année) :
• Expert Financier - Audit, contrôle de gestion, finance,
• Préparation au DSCG,
• Management Stratégique,
• Entrepreneuriat,
• International Management.

Nos spécificités ?
• Niveau élevé d'encadrement et d'accompagnement.
• Alternance possible en Master Of Science (MSc).
• Rentrées en octobre & mars.
• Parcours international et double diplôme avec l'Université de Sherbrooke : 

MSc « Entrepreneur Dirigeant » (ESAM) + Maîtrise en « Gestion Internationale » 
(Université de Sherbrooke)

INTERNATIONAL

Vivre l'international au quotidien :
• 40 % des cours en anglais en 2e année ; 75 % en 3e année.
• 3 langues étrangères étudiées dont l'anglais et le mandarin les 3 premières 

 années.
• Semestre de Management Interculturel : expérience unique de suivre cours, 

conférences, visites d'entreprises pendant 5 mois à Pekin, Shanghai, Chengdu, 
Hong Kong, Hanoï et Montréal.

•  + de 100 universités et écoles partenaires à travers le monde.
• Stages et semestres d'études possibles à l’étranger chaque année.
• MSc International Management.
• Parcours double diplôme avec l'Université de Sherbrooke : MSc « Entrepreneur 

Dirigeant » + Maîtrise en « Gestion Internationale ».
• Séminaire de sensibilisation à la culture entrepreneuriale en Silicon Valley.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

L’entreprise, au cœur de l’école :
• jusqu'à 27 mois de stage 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),
• 95 % d’insertion professionnelle dans les 6 mois.

Rencontrez-nous ! 

ESAM LYON
Management - Finance - Law
La Grande École de l'entreprise
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tDepuis plus de 70 ans, l'ESC Amiens 
forme des étudiants en proposant 
3 cycles d'études différents : 
Bachelor, Programme MGOE, 
et MBA. L'ESC Amiens, avec 
plus de 8 000 anciens et plus de 
1 000 entreprises d'accueil, offre 
à ses étudiants une insertion 
professionnelle très performante.

Année de création | 1942
Visa & labels | 
Programmes visés par le ministère de 
l'Enseignement Supérieur de la recherche 
et de l'Innovation (MESRI)
Titres certifiés RNCP niveau 6 et 7 (Bac +3 
et Bac +5)
Diplôme(s) délivré(s) |
• Bachelor : de Bac à Bac +3 ; programme 

visé par le ministère de l'Enseignement 
Supérieur de la Recherche et 
de l'Innovation

• Programme MGOE : de Bac +3 à Bac +5 ; 
programme visé par le ministère de 
l'Enseignement Supérieur de la Recherche 
et de l'Innovation

• Master in Business Administration 
(MBA) : Bac +4 à Bac +5, titre d'école

DIRECTEUR

Yann Tournesac

CONTACTS

ESC AMIENS
18, place Saint-Michel  
80038 Amiens Cedex 1
Tél. | 03 22 82 23 23
E-mail | admission@esc-amiens.com
Site Internet | www.esc-amiens.com

FORMATIONS & ADMISSIONS

L'ESC Amiens propose 3 programmes (Bachelor, MGOE et MBA) allant de Bac 
à Bac +5, et ayant chacun des spécialisations dans divers domaines tels : la 
finance, le marketing, le webmarketing, les ressources humaines, la logistique, 
le commerce international, le management…
Cursus en rythme classique ou en alternance.
Chaque programme peut être intégré en réussissant le concours d'entrée 
correspondant, et en ayant le niveau académique requis (étude du dossier 
scolaire de l'étudiant).
Les dates de concours ont lieu entre février et juillet.
Une demande d'admission auprès du service concours de l'établissement est 
nécessaire pour passer les épreuves de sélections.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Bachelor : de Bac à Bac +3 ; diplôme visé par le ministère de l'Enseignement 
Supérieur de la Recherche de l'Innovation. Ce programme forme l'étudiant à 
devenir un middle-manager, dans le domaine de son choix, tout en gardant 
une vision globale de la gestion et du commerce.
Programme MGOE (Management et Gestion Opérationnelle d'Entreprise) : 
de Bac +3 à Bac +5 ; diplôme visé par le ministère de l'Enseignement Supérieur 
de la Recherche de l'Innovation. Cette formation permet à l'étudiant de gérer 
un centre de profit, un service marketing, un service commercial, de mener à 
bien des missions de contrôle de gestion ou de créer son entreprise.
Master in Business Administration (MBA) : de Bac +4 à Bac +5, titres d'école. 
Les MBA de l'ESC Amiens s'adressent à des profils variés (professionnels ou 
étudiants) proposent une forte spécialisation dans différents domaines (Mana-
gement de projet, Webmarketing, International Trade and Logistics).

INTERNATIONAL

L'ESC Amiens fait bénéficier ses étudiants de la charte Erasmus+ depuis plus 
de 20 ans et a su tisser des liens très étroits avec une quarantaine d'universités 
et écoles partenaires réparties dans 24 pays.
À travers ses programmes, l'ESC Amiens donne également l'accès à 3 langues 
étrangères, et propose à ses étudiants d'effectuer leurs stages à l'étranger.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Chaque année d'étude à l'ESC Amiens permet aux étudiants d'avoir une expé-
rience professionnelle, soit par le biais de l'alternance (contrat d'apprentissage 
ou de professionnalisation), soit par le biais d'un stage, soit encore via des 
missions ponctuelles en entreprise et des simulations d'entretiens.
La durée du stage peut varier de 2 à 6 mois selon l'année d'étude.
Tout au long de sa scolarité, l'étudiant a accès à la plateforme profession-
nelle de l'ESC Amiens et au Career center, afin de faciliter ses démarches de 
recherches d'entreprise.
95 % d'insertion professionnelle dans les 6 mois suivants la diplomation.

ESC AMIENS
École Supérieure de Commerce d'Amiens
Créateur de talents depuis 1942
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t•  Diplômes reconnus par l'État 
de Bac à Bac +5.

t•  Parcours en 5 ans, Bachelor 
& Cycles Mastères.

t•  Études en France, Suisse 
et Allemagne.

t•  Cursus en Français, Allemand 
et Anglais.

t•  Possibilité de double diplôme 
à l'international.

Année de création | 2018
Diplôme(s) délivré(s) |
• Diplômes en INITIAL et ALTERNANCE 

reconnus par l'État de Bac à Bac +5.
• Les domaines de formation disponibles au 

sein de l'école : Management, Marketing, 
Vente, Immobilier, Banque/Assurance, 
Ressources Humaines, Entrepreneuriat.

• Possibilité d'étudier en France, 
en Suisse et en Allemagne avec 
l'option Trinationale.

• Séjours linguistiques à l'étranger dans 
plus de 300 campus avec possibilité de 
passer un double diplôme.

DIRECTEUR

Franck Kahric

CONTACTS

ESC 3 FRONTIÈRES
10, rue de Village Neuf 
68300 Saint-Louis
Tél. | 03 89 69 37 26
E-mail | hello@esc-3frontieres.fr
Site Internet | www.esc-3frontieres.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

De Bac à Bac +3 - Bachelor (Titre RNCP Niveau 6)
(en 36 mois avec un Bac ou 12 mois avec un Bac +2)
Bac +3 Bachelor Management, Commerce et Marketing
Bac +3 Bachelor Ressources Humaines
Bac +3 Bachelor Banque et Assurance
Bac +3 Bachelor Immobilier

Bac +5 - Cycle MASTÈRE (Titre RNCP Niveau 7)
Bac +5 Cycle Mastère Management des Ressources Humaines
Bac +5 Cycle Mastère Management Entrepreneuriat
Bac +5 Cycle Mastère Finance, Gestion de patrimoine et Immobilier

Diplômes spécifiques d’Expertise Comptable
Bac +3 (en 36 mois avec un Bac ou 12 mois avec un Bac +2)
DCG – Diplôme de Comptabilité et de Gestion
Bac +5 (en 24 mois après le DCG)
DSCG Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion

Conditions d'admission :
Admission sur concours d'entrée d'une durée d'une journée (tests sur iPad de 
culture générale, anglais et entretien individuel devant jury).

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Retrouvez l'ensemble des programmes de formation sur le site internet de 
l'école à l'adresse suivante http://esc-3frontieres.com

INTERNATIONAL

Il existe la possibilité d’un cursus double diplôme à l'international. La dernière 
année est réalisée à l’étranger et permet l’accession au diplôme délivré par 
l’université partenaire en plus de notre diplôme.

Liste des pays dans lesquels un échange est possible :
Canada ; États-Unis ; Mexique ; Irlande ; Angleterre ; Espagne ; Allemagne ; 
Suisse ; Italie ; Ukraine ; Turquie ; Émirats Arabes-Unis ; Russie ; Inde ; Chine ; 
Japon ; Malaisie ; Singapour ; Australie ; Nouvelle-Zélande.

ESC DES 3 FRONTIÈRES
École Supérieure de Commerce Trinationale -  
Du Bac au Bac +5 
Possibilité de double diplôme à l'international
Osez la réussite ! 
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tL'ESCEM est un incubateur de 
talents et propose à ses étudiants un 
accompagnement sur mesure pour 
développer tous leurs potentiels. 
Tous les diplômes de l'ESCEM sont 
reconnus par l'État et combinent 
exigence académique et mise 
en pratique, favorisant ainsi leur 
insertion professionnelle.

Année de création | 1961
Visa & labels |
• Cycle Bachelor ESCEM Business School : 

Diplômes visés à Bac +3 par l'État par 
arrêté du 17/07/2019 publié au JO 
du 29/08/2019

• Cycles Mastère : Diplômes reconnus par 
l'État Niveau 7

Diplôme(s) délivré(s) |
ESCEM Business School
• 2 diplômes (Bac +3) visés et reconnus 

par l'État
• 9 mastères spécialisés reconnus par l'État 

de Niveau 7

DIRECTEUR

Laurence Rochery

CONTACTS

ESCEM TOURS
8, rue Léo Delibes 
37200 Tours
Tél. | 02 47 22 41 69
E-mail | admissions.tours@escem.fr

ESCEM ORLÉANS
17, boulevard de Châteaudun 
45000 Orléans
Tél. | 02 38 15 39 02
E-mail | admissions.orleans@escem.fr

Site | www.escem.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

ESCEM Business School
• Diplômes (Bac +3) visés & reconnus par l'État
Management International - campus de Tours.
Développement commercial - campus d'Orléans.

• Mastères reconnus par l'État
 - Campus de Tours :
Management Commercial - Digital Marketing - Marketing & Communication -  
Achats & Supply Chain - Ressources Humaines - Gestion de patrimoine -  
Audit, Finance & Contrôle de gestion - MSc International Marketing and 
Communication (en double diplôme avec l'Université de Greenwich) -   
Executive MBA online.

 - Campus d'Orléans :
Management Commercial - Digital Marketing - Marketing & Communication -  
Achats & Supply Chain.

Admission sur concours :
• 1re année des Bachelors

--> Candidature sur www.parcoursup.fr
• 2e & 3e années des Bachelors & Mastères

--> Candidature sur www.escem.fr

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

L'ESCEM est la seule école de la Région Centre à délivrer des diplômes 
visés (Bac +3).
L'ESCEM s'appuie sur la richesse de ses expériences pédagogiques (projet 
START, école nomade, hybridation des programmes…), un accompagnement 
individualisé et une pédagogie nourrie par des travaux originaux sur l'éthique 
et le numérique pour former les managers de demain.

INTERNATIONAL

Tous les étudiants de l'ESCEM peuvent vivre une expérience à l'international 
soit par le biais d'un stage, soit en université partenaire.
Ils peuvent aussi choisir de réaliser un double diplôme (Bachelor en Manage-
ment International et MSc Intenational Marketing & Communication).

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Les étudiants sont suivis par les chargés de relations entreprises de l'ESCEM 
tout au long de leur scolarité. Ces derniers les accompagnent dans la structu-
ration de leur profil, de leurs recherches de stage ou d’alternance et dans leur 
positionnement à la sortie de leur formation.

ESCEM BUSINESS 
& DIGITAL SCHOOL
Depuis 1961.
Bien + qu'une école
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tDepuis 1957, l'ICS Bégué s'est 
affirmé comme un établissement 
de premier plan, réputé pour avoir 
conduit plusieurs générations 
d'étudiants dans le cercle des 
collaborateurs financiers. L'école 
propose des formations diplômantes 
de Bac à Bac +5 en Gestion, Finance, 
Audit et Expertise-comptable.

Année de création | 1957
Visa & labels | Établissement reconnu 
par l'État
Diplôme(s) délivré(s) |
Programme Expertise-comptable de Bac 
à Bac +5 (Diplômes d'État) :
• DCG en 3 ans (Grade Licence)
• DSCG en 2 ans (Grade Master)
Cycle Audit, Gestion, Finance de Bac +3 à 
Bac +5 (Titres certifiés par l’État Niveau 7) :
• Bachelor Audit, Gestion, Finance en 1 an
• MSc Pro en 2 ans

DIRECTEUR

Siham Ben Salem

CONTACTS

CAMPUS DE PARIS
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

L'ICS Bégué propose 2 cycles de formation (en formation classique ou 
en  alternance).

Programme Expertise comptable : de Bac à Bac +5
• DCG (Diplôme de Comptabilité et de Gestion) - Grade Licence
• DSCG (Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion) - Grade Master

Cycle Gestion, Finance, Audit : de Bac +3 à Bac +5
• Bachelor Gestion, Finance, Audit en 1 an
• MSc Pro

 - MSc Pro Audit et Contrôle de Gestion
 - MSc Pro Gestion de patrimoine, immobilier et transmission
 - MSc Pro Blockchain, Data et innovation
 - MSc Pro Asset Management
 - MSc Pro Compliance & Risk Management
 - MSc Pro Finance de marché

CANDIDATURE en ligne sur www.ics-begue.com
Pièces à joindre :
• Bulletins de notes des 2 dernières années / Carte d'identité / Diplôme(s) 

obtenu(s) / Photos d’identité / CV / Frais de candidature (50 €).

PROCÉDURE D'ADMISSION
1. Examen du dossier de candidature
2. Convocation au concours d'entrée

 - examen écrit
 - entretien individuel de motivation

3. Délibération du jury
4. Validation du dossier d'inscription

INTERNATIONAL

Voyages d'études : reconnu pour sa pédagogie innovante, l’ICS Bégué expéri-
mente une nouvelle forme d’enseignement et d’évaluation autour d’un rallye 
urbain grandeur nature dans une ville internationale.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Très proche des entreprises et de leurs besoins, l'ICS Bégué a toujours été un 
partenaire privilégié pour le recrutement de ses étudiants dans les entreprises 
qui comptent. Le Service Relations Entreprises de l'école accompagne les 
étudiants dans leurs recherches de stage ou d'alternance.
Formation classique : période de stages (de 2 à 6 mois).
Formation en alternance
Les avantages de l'alternance :
• allier savoir théorique à l’école et savoir pratique en entreprise (rythme : 1 jour 

à l'école / 4 jours en entreprise).
• enrichir ses compétences professionnelles en apprenant un métier sur le terrain.
• avoir un statut salarié (contrat CDD ou CDI).
• être rémunéré entre 43 % et 100 % du SMIC selon le type en contrat 

 d’apprentissage, l’âge de l’étudiant et son année d’études.

ICS BÉGUÉ
Établissement d'enseignement supérieur privé
École référence des métiers de l'Audit, de la Gestion,  
de la Finance et de l'Expertise comptable
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tCréée pour proposer une alternative 
aux modèles élitistes traditionnels, 
l'IDRAC est une école de commerce 
fondée sur une profonde conviction 
humaniste qui cherche à toujours 
valoriser les forces et les qualités 
personnelles de ses étudiants 
et apprenants.

Année de création | 1984
Diplôme(s) délivré(s) | 
• Grade de Master, Diplôme visé Bac +5
• Bachelor, Diplôme visé Bac +3
• Bachelor, Titre certifié RNCP niveaux 6
• MBA, Titre certifié RNCP niveaux 7
• BTS Diplômes d’État

DIRECTEUR

Virginie Lacroix Altuna

CONTACTS

IDRAC
47, rue Sergent Michel Berthet - CP 607 
69258 Lyon Cedex 9
Tél. | 04 72 85 72 72
E-mail | info@idraclyon.com
Site Internet | www.ecoles-idrac.com

FORMATIONS & ADMISSIONS

Programme Grande École
Programme visé Bac +5 conférant le Grade de Master et accessible sur 
 Parcoursup en 1re année et admissions parallèles sur concours IDRAC en 2e, 
3e et 4e année.
Bachelor Marketing & Business
Bachelor visé Bac +3 « Responsable du Marketing et du Développement Com-
mercial » accessible sur Parcoursup en 1re année et admissions parallèles sur 
concours IDRAC en 2e et 3e année.
Bachelor « Responsable technico Commercial » certifié niveau 6 reconnu 
par l’État titre Post-Bac +2 technique ou scientifique accessible sur concours 
IDRAC Business School.
MBA spécialisés : concours IDRAC titre certifié niveau 7.
BTS NDRC MCO GPME CI : concours IDRAC Business School pour admission 
en 1re et 2e année.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Retrouvez chaque programme et projet pédagogique détaillé sur notre site :
www.ecoles-idrac.com

INTERNATIONAL

Économie mondialisée, changement permanent, accélération des échanges… 
pour s’inscrire dans ce nouveau contexte chacun doit s’adapter, savoir rebondir, 
et pouvoir travailler avec des personnes aux pratiques et aux valeurs parfois 
très différentes.
Les futurs professionnels doivent non seulement maîtriser des langues étran-
gères, mais surtout, être capable de s’adapter, de comprendre sans juger 
d’autres façons de penser et de fonctionner.
Cette véritable « compétence interculturelle » indispensable ne s’acquiert qu’à 
travers un vrai parcours international.
Ainsi IDRAC propose des départs à l’international, parmi tous ces programmes. 
Les étudiants peuvent faire une partie de leur cursus parmi les 98 écoles parte-
naires présentes, dans 41 pays sur les 5 continents.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

L'accompagnement à l'insertion professionnelle est la principale préoccupation 
de l'IDRAC et ce, dès la scolarité de nos étudiants avec : des modules dédiés, 
forum premier emploi, accompagnement en amont de chaque période de 
stage ou d’alternance, ateliers de recherche d’emploi en partenariat avec des 
cabinets de recrutement. L'étudiant construit ainsi son bilan de compétences 
pour s’intégrer plus rapidement en entreprise. Le campus de Lyon a une équipe 
dédiée de 12 personnes pour l'accompagnement vers l'emploi.
Nos diplômé(e)s entrent ensuite dans le Réseau IDRAC ALUMNI, un service 
rattaché à la direction du développement pour permettre une mise en relation 
directe entre les diplômés et les entreprises, la réalisation des enquêtes et 
l’analyse de l’insertion professionnelle est confiée au pôle data rattachée à la 
direction académique.
Les nouvelles enquêtes prennent en compte les principaux critères de qualité 
pour répondre aux exigences d’enquête requises pour intégrer la Conférence 
des Grandes Écoles.

IDRAC
Devenez Remarquable 
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tCréée en 1965, l'IDRAC Business 
School est aujourd'hui une école 
au modèle différenciant pour 
accompagner les étudiants 
à construire leur projet, mais 
aussi une école de proximité 
avec les entreprises. L'IDRAC 
Business School est fière de 
compter 30 000 alumni et plus 
25 000 contacts professionnels.

Année de création | 1965
Statut | Association
Implantation | France

CONTACTS

IDRAC BUSINESS SCHOOL CAMPUS 
DE NANTES
16, boulevard Général de Gaulle 
44200 Nantes
Tél. | 02 40 29 38 14
Fax | 02 40 29 87 02
E-mail | amtyrodemania@idracnantes.com
Site Internet | www.ecoles-idrac.com

PRÉSENTATION

L'École de Commerce IDRAC Business School
IDRAC Business School est implantée dans 8 grandes métropoles de France. 
En parallèle de cette implantation géographique sur les territoires en France, 
l'IDRAC Business School poursuit son développement international commencé 
il y a plus de 50 ans.
À ce jour, l'école compte 8 campus associés en Europe :
• Dublin et Cork en Irlande,
• Barcelone et Santander en Espagne,
• Brno en République Tchèque,
• New York aux États-Unis,
• Pékin en Chine,
• Toronto au Canada,
• et plus de 100 partenaires (écoles et universités) dans plus de 40 pays.

L'École de Commerce IDRAC, une Business School de proximité
Depuis 55 ans, l’IDRAC Business School propose une offre pédagogique inno-
vante qui anticipe et répond aux enjeux de l’économie locale et internationale, 
de la modernité et des changements générationnels. Le maillage territorial 
permet des croisements permanents entre l’académique, l’économique et l’envi-
ronnement international. L'IDRAC Business School, forte de ses 6 000  étudiants, 
est organisée en campus à taille humaine. Ils constituent de formidables envi-
ronnements 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 (accessibles aussi par la formation continue) : BTS, Bachelor, Programme 
Grande École, MBA Spécialisés et MSc.
Lors des admissions, outre le niveau académique du jeune, nous nous inté-
ressons à la personnalité et aux ambitions du candidat. Notre ambition est de 
révéler et de valoriser le potentiel de tous les étudiants.
Le Bachelor IDRAC Business School est accessible uniquement par la plate- 
forme Parcoursup.

SPÉCIFICITÉS

IDRAC Business School, Campus de Nantes
Le Campus de Nantes est installé au cœur de l'ÎLE DE NANTES, et donc de la 
dynamique nantaise tant au niveau culturel qu'entrepreneurial.
C'est donc un environnement stimulant, un cadre convivial et tendance qui est 
proposé aux étudiants.
Le bâtiment signé Rudy Riciotti est fondé sur l’interactivité et la créativité. 
Le campus dispose d’infrastructures adaptées à une pédagogie innovante : 
salles de cours modulables, incubateur d’entreprises, learning labs, espaces 
de coworking, salles informatiques, espace restauration, espaces partagés de 
travail et de vie…

IDRAC BUSINESS  
SCHOOL
Campus de Nantes
Devenez Remarquable
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tCréée en 1986, IDRAC Business 
School Nice-Sophia Antipolis 
accueille aujourd’hui près de 
400 étudiants. 
Depuis janvier 2010, les locaux 
de l’IDRAC Business School se 
situent à Sophia Antipolis, première 
technopole d’Europe, à 20 minutes 
de l'aéroport Nice-Côte d'Azur.

Année de création | 1986
Visa & labels | 
• Bachelor Visé par l'État - Marketing 

& Business
• MBA Spécialisé Manager de la stratégie 

commerciale et marketing, certifié au 
RNCP niveau I

Diplôme(s) délivré(s) |
• BTS Management Commercial 

Opérationnel
• Bachelor « Responsable du Marketing 

et du Développement Commercial », 
diplôme visé

• MBA Spécialisé Manager de la stratégie 
commerciale et marketing - titre certifié 
de niveau 1

DIRECTEUR

Éric Anton

CONTACTS

IDRAC BUSINESS SCHOOL
1200, avenue Maurice Donat - Natura 4 
06250 Mougins
Tél. | 04 93 84 83 58
E-mail | info@idracnice.com
Site Internet | www.ecoles-idrac.com/Idrac/
Campus-de-Nice-Sophia-Antipolis

FORMATIONS & ADMISSIONS

Vous pouvez intégrer IDRAC Business School en passant les épreuves d'admission :
• écrits en ligne sous forme de QCM ;
• oral d'admission - entretien de motivation.
Rendez-vous sur notre site internet pour plus d'informations : www.ecoles-idrac.com/
campus/campus-de-nice/
Ou contactez le service Admissions au 04 97 14 82 65.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Le programme Bachelor IDRAC Business School permettra aussi d’entreprendre 
et d’être confronté à la réalité : c’est développer son potentiel et être acteur 
de sa formation.
3 approfondissements au choix : Marketing digital/ International Development 
/ Parcours individualisé avec le choix de 5 modules parmi 9 propositions.
Les programmes MBA spécialisés s’articulent autour de blocs de compétences 
consacrés aux disciplines de base du management et des affaires économiques.
4 approfondissements au choix : Stratégie de marque et marketing digital, 
International development, Politiques Achats et négociations, Ingénierie d’affaire.
Le BTS MCO (Management Commercial Opérationnel), un diplôme d’État 
Bac +2, vous permet une entrée rapide dans le monde du travail et vous ouvre 
aussi les portes de poursuite d'études.

INTERNATIONAL

Optez pour un parcours international avec la découverte d’au moins 3 des-
tinations.
• La 2e année sur les campus associés :
« Parcours international » : partez à la découverte de 2 de nos 8 campus associés 
IDRAC Business School (New York, Brno, Cork, Dublin, Santander, Barcelone, 
Pékin, Toronto) pour vivre la deuxième année du programme 100 % en anglais.
• La 3e année pour se construire un parcours international :
« Parcours International » : passez une année complète dans une université 
partenaire (près de 100 accords avec des établissements des 5 continents).
Pour plus d'informations :
www.ecoles-idrac.com/International/L-international-a-l-IDRAC

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

IDRAC Business School partenaire de votre développement
• ÉCOLE PIONNIÈRE DE L’ALTERNANCE
Parmi les premières à proposer des filières en alternance IDRAC BS vous offre 
la possibilité de vous ouvrir à l'expérience professionnelle en entreprise.
IDRAC BS a pour ambition de permettre à ses apprenants de prendre 
confiance en eux, de se confronter aux réalités de la vie professionnelle, de 
développer leurs compétences et d’affirmer leur personnalité et leurs talents 
en devenant REMARQUABLES.
STAGE EN ENTREPRISE
• 1re année : rythme initial, stage de 8 semaines minimum.
• 2e année : rythme initial, international ou stage de 8 semaines minimum.
• 3e année : rythme initial, alternance, international ou stage de 8 semaines mini-
mum.

IDRAC
Business School
Devenez remarquable ! 
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tL'IFAG, école supérieure de 
management pour entreprendre et 
innover, forme les futurs managers, 
créateurs, repreneurs et dirigeants 
d'entreprise de demain. Sous statut 
étudiant, alternant ou entrepreneur, 
bénéficiez d'une pédagogie 
innovante, active et opérationnelle ! 

FORMATIONS & ADMISSIONS

BTS MCO (Management Commercial Opérationnel - Diplôme Éducation Natio-
nale).
BTS GPME (Gestion de la PME - Diplôme Éducation Nationale).
Bachelor Manager d'Activité (Titre certifié Niveau 6 = Bac +3 - Responsable 
Opérationnel d'Activité - Code RNCP 29821).
MBA Manager Stratégique (Titre certifié Niveau 7 = Bac +5 - Manager 
 d'Entreprise ou de Centre de Profit - Code RNCP 13081).

Intégrer l'IFAG : un concours unique
Un concours unique et valable pour les 21 Campus du réseau IFAG.
• Concours en présentiel sur le Campus : étude du dossier d'admissibilité, 

2 oraux collectifs et un entretien individuel.
• Concours en distanciel : étude du dossier d'admissibilité, un entretien indivi-

duel et une mise en situation managériale.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

BTS MCO - Management Commercial Opérationnel
Formation en contrat d'apprentissage - 24 mois.
BTS GPME - Gestion de la PME
Formation en contrat d'apprentissage - 24 mois.
Bachelor - Validation de 3 blocs de compétences
• Bloc 1 : Gestion de projet.
• Bloc 2 : Création d'entreprise.
• Bloc 3 : Développement d'une entreprise.
MBA - Validation de 7 blocs de compétences
• Bloc 1 : Direction générale de l'entreprise.
• Bloc 2 : Management des ressources humaines.
• Bloc 3 : Management de la fonction marketing & communication.
• Bloc 4 : Management de la fonction commerciale France & international.
• Bloc 5 : Management de la fonction administrative & financière.
• Bloc 6 : Management des opérations de l'entreprise & Supply chain.
• Bloc 7 : Transmission/reprise d'entreprise.
• Bloc optionnel : Management de la Transformation Digitale.

INTERNATIONAL

En Bachelor 3e année, possibilité de parcours Fast Track : 6 mois intensif dont 
2 semaines dans une université anglophone partenaire + 6 mois de stage 
à l'étranger.
En MBA 1re année, l'étudiant peut aller faire une année d'échange dans notre 
université partenaire, le Griffith College à Dublin ou à Cork.
En MBA 2e année, possibilité d'intégrer le « English Group » où les cours sont 
délivrés en anglais.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Stages ou expériences professionnelles obligatoires chaque année.
Alternance possible (90 % de taux de placement) :
• en BTS (contrat d'apprentissage) ;
• en Bachelor 3 (contrat d'apprentissage et contrat de professionnalisation) ;
• en MBA 1 & 2 (contrat d'apprentissage et contrat de professionnalisation).
Salaire moyen - sortie du MBA : 32 000 € brut/an.
87,7 % d'employabilité 3 mois après le diplôme.

IFAG
IFAG Lyon - École supérieure  
de Management & Entrepreneuriat
L'école de management  
pour entreprendre et innover

Année de création | 1968
Visa & labels |
• Label HEP Éducation (Humanisme 

Entrepreneuriat Professionnalisme)
• Partenariat avec Griffith College (Irlande)
Diplôme(s) délivré(s) |
• BTS MCO
• BTS GPME
• Bachelor Manager d'Activité
• MBA Manager Stratégique

DIRECTEUR

Veronique Riguet

CONTACTS

IFAG LYON
47, rue Sergent Michel Berthet - BP 608 
69258 Lyon Cedex 09
Tél. | 04 72 85 72 85
E-mail | lyon@ifag.com
Sites Internet | 
• www.ifag.com/campus/campus_lyon
• www.ifag.com
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tVenez découvrir le Monde de 
l'Entreprise, de la Comm au Marketing 
passant par les R. Humaines, les 
Achats, le Commerce. Devenez les 
véritables managers de demain 
dans ce campus à taille humaine : 
polyvalence, compétences, 
et épanouissement personnel ! 

Année de création | 1987
Diplôme(s) délivré(s) |
• BTS MCO
• Bachelor « Responsable Opérationnel 

d'Activités » (Bac +3) Titre Pro niveau 6 
certifié RNCP

• MBA Manager Stratégique (Bac +5) 
Titre Pro niveau 7 certifié RNCP

DIRECTEUR

Pauline Szuplewski Priouzeau

CONTACTS

IFAG MONTLUÇON
31, quai Louis Blanc 
03100 Montluçon
Tél. | 04 70 02 50 49
E-mail |  
morgane.vilpreux@ifagmontlucon.com
Site Internet | www.ifag.com/campus/ 
campus-de-montlucon

FORMATIONS & ADMISSIONS

BTS MCO (concours d'entrée propre à l'IFAG) - gratuit - 1 concours tous les 
mois après réception du dossier - oraux.
Bachelor 3 Responsable Opérationnel d'Activités - 1 concours tous les mois 
après réception du dossier - (concours d'entrée propre à l'IFAG) - oraux.
MBA Manager Stratégique - 1 concours tous les mois après réception du 
dossier (concours d'entrée propre à l'IFAG) - oraux.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

BLOC DE COMPÉTENCES
Bachelor 3 : Gestion de projet, création d'entreprise, open innovation.
MBA1 : Audit stratégique d'entreprise. 
MBA2 : Transmission Reprise Évaluation Cession d'entreprise.
MBA - Manager Stratégique & 7 expertises métiers :
Transformation Digitale Direction Marketing & Communication Direction des 
Ressources Humaines Direction Commerciale France & International Direction 
Business Unit Direction Administrative & Financière Retail.

INTERNATIONAL

Possibilité de réaliser un Master of SCience avec le Griffith College de 
Dublin en Bac +4.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

BTS MCO : alternance.
Bachelor 1 & 2 : 16 semaines de stage.
Bachelor 3 : alternance ou 12 semaines de stage.
MBA : alternance.

Lors de la remise des diplômes de Bac +5, 98 % de nos étudiants sont en emploi 
don 80 % en CDI avec une reconnaissance de cadre. Apprenez, grandissez 
& épanouissez vous ! 

IFAG MONTLUÇON
L'école pour Entreprendre & Innover
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tL’IFAG est une école de management 
et d’entrepreneuriat installée dans 
21 campus. 
Elle forme les créateurs et 
repreneurs d’entreprises ainsi que 
tous ceux qui souhaitent occuper 
une fonction de direction. 
L’école de management propose 
un cursus en 5 ans Post-Bac.

Année de création | 1968
Diplôme(s) délivré(s) |
• Bac +2 : BTS « Management 

Commercial Opérationnel »
• Bac +2 : BTS « Gestion des Petites 

et Moyennes Entreprises »
• Bac +3 : Bachelor IFAG « Responsable 

Opérationnel d’Activité » – certifié 
Niveau II

• Bac +5 : « Manager d’Entreprise ou de 
Centre de Profit ». Le titre « Manager 
d’Entreprise ou de Centre de Profit » 
a été certifié niveau I

DIRECTEUR

Benjamin Raulin

CONTACTS

IFAG TOULOUSE
4, rue Paul Bernies 
31200 Toulouse
Tél. | 05 61 39 24 25
E-mail | toulouse@ifag.com
Site Internet | www.ifag.com

FORMATIONS & ADMISSIONS

DIPLÔMES
Bac +2 : BTS « Management Commercial Opérationnel »
Bac +2 : BTS « Gestion de la PME »
Bac +3 : Bachelor Manager d'Activité « Responsable Opérationnel d’Activité » 
certifié Niveau II
Bac +5 : MBA Manager Stratégique « Manager d’Entreprise ou de Centre de 
Profit ». Le titre « Manager d’Entreprise ou de Centre de Profit » certifié niveau I
3 PARCOURS Entrepreneur, Intrapreneur, International.
Parcours en Initial & Alternance.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

• BTS MANAGEMENT COMMERCIAL OPÉRATIONNEL (BAC +2)
Le BTS Management Commercial Opérationnel (MCO ex-MUC) se réa-
lise en deux ans après le Baccalauréat. Les apprenants devront maîtriser 
plusieurs  matières généralistes, mais surtout professionnalisantes afin de 
devenir de bons managers et commerciaux. Ils devront également maîtriser 
les nouvelles technologies et l’impact du digital dans la relation client. Les 
apprenants suivront des cours supplémentaires en entrepreneuriat grâce à 
l’option  entrepreneur.

• BTS GESTION DE LA PME
Le BTS Gestion de la PME est une formation en deux ans, accessible aux 
titulaires d’un Baccalauréat. Le BTS GPME couvre le champ des compétences 
nécessaires pour collaborer avec la direction d’une petite ou moyenne entre-
prise en ayant une perception globale de son activité et de son environnement 
sur les aspects administratif, comptable et commercial.

• BACHELOR MANAGER D'ACTIVITÉ
Le titre « Responsable Opérationnel d’Activité » (Bachelor Manager d'Acti-
vité) est un programme en 3 ans après un Baccalauréat général, technologique 
ou professionnel ou bien en 1 an après un BTS, DUT.
Le Bachelor IFAG permet d’avoir un niveau Bac +3 très recherché par 
les  entreprises.
Ce programme est accessible en formation initiale en B1 et B2 et peut s’obte-
nir en suivant le parcours Entrepreneur ou le parcours Intrapreneur à partir 
de la 3e année du Bachelor.
Le titre Responsable Opérationnel d'activité a été certifié Niveau II RNCP 
et niveau 6 CEC

• MBA MANAGER STRATÉGIQUE
Le Titre « Manager d’Entreprise ou de Centre de Profit » permet d’accéder 
à un titre de niveau Bac +5 très recherché par les entreprises. La qualification 
nécessite une maîtrise de processus de conception ou de recherche.
Ce niveau suppose des capacités d’expertise, et/ou un niveau de responsabi-
lité dans l’emploi en termes de conception, de management, d’intervention 
sur les politiques et stratégies d’entreprise.
Ce Titre peut s’obtenir en suivant le parcours Entrepreneur ou le parcours 
Intrapreneur.
Le titre Manager d’Entreprise ou de Centre de Profit a été certifié niveau I 
RNCP et niveau 7 CEC.

_____________________________________________________________________

Découvrez le parcours entrepreneur. Venez créer, reprendre, innover en parallèle 
de votre scolarité ! 

IFAG TOULOUSE
L'école de management  
pour entreprendre et innover
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Année de création | 1986
Visa & labels | MBA : accrédité AMBA
Diplôme(s) délivré(s) |
• Bachelor in Business Administration
• Bachelor in Communication 

& Event Management
• MSc in Luxury Management
• MSc in Finance
• MSc in International Management
• MSc in Marketing of Luxury Goods 

& Services
• MSc in Sport Business Management
• MBA
• Doctorate in Business Administration

DIRECTEUR

Jean-Philippe Muller

CONTACTS

14, rue Hubert Clerissi 
MC 98000 Monaco
Tél. | +377 97 98 69 86
E-mail | admissions@monaco.edu
Site Internet | www.monaco.edu

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 présentes 
sur le campus et une situation 
privilégiée au cœur de Monaco, 
l’IUM permet de vivre une vraie 
expérience internationale.

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
Offre une formation managériale de qualité avec une dimension internationale. 
Possibilité de spécialisation en 3e année :
• Luxury Marketing, Sales & Services
• International Finance
• Communication & Event management
• Sport Business Management
• Global Business

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 ans.

DBA
Ce programme de 3 ans destiné aux cadres allie la recherche appliquée uni-
versitaire à la pratique managériale.

INTERNATIONAL

 + de 75 nationalités représentées sur le campus. Des étudiants parlant cou-
ramment 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
A unique learning and networking experience
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tLa philosophie Ipac Bachelor 
Factory : guider les étudiants vers 
l’emploi en développant le plaisir 
d’apprendre, l’envie de réussir, 
l’ouverture internationale et le 
goût d’entreprendre.

Année de création | 2009
Visa & labels | Certification ISO 9001 - 
Qualiopi - Datadock
Diplôme(s) délivré(s) |
Titres certifiés par l'État Niveau II

DIRECTEUR

Thierry Voyeux

CONTACTS

IPAC ANNECY
42, chemin de la Prairie 
74000 Annecy
Tél. | 04 50 45 13 91

IPAC GENEVOIS-LÉMAN
16, rue des Chasseurs 
74100 Ville-la-Grand
Tél. | 04 50 37 14 32

IPAC CHAMBÉRY
15, boulevard de la Mer Caspienne 
73370 Le Bourget-du-Lac
Tél. | 04 79 69 65 91

IPAC ALBERTVILLE
60, chemin de la Pierre du Roy 
73200 Albertville
Tél. | 04 79 37 14 01

Tél. | 04 50 45 13 91
E-mail | info@ipac-france.com
Site | www.ipac-france.com

FORMATIONS & ADMISSIONS

Le Bachelor Ipac Bachelor Factory est accessible directement après le Bac, la 
sélection se fait sur dossier et tests en ligne. C’est une formation à vocation 
opérationnelle, intégrant de la pratique en situation réelle, des effectifs réduits 
pour assurer un suivi des étudiants et une spécialisation.
Les formations proposées sont résolument tournées vers l’employabilité et 
l’international. L’étudiant bénéficie d’une expérience solide du marché du travail 
grâce à son immersion en entreprise, ce qui augmente les chances de trouver 
un emploi rapidement après la fin de ses études.
À la fin de sa formation, l’étudiant a le choix entre intégrer le marché du travail ou 
poursuivre un cycle supérieur dans une école de management MBway (Bac +4/5).
• Bachelor Management et Gestion des Entreprises OPEN
• Bachelor Management du Sport
• Bachelor Affaires Internationales
• Bachelor Tourisme
• Bachelor Banque & Assurance
• Bachelor Communication & Web Marketing
• Bachelor Marketing Commerce & Négociation
• Bachelor Immobilier
• Bachelor Logistique et Transport
• Bachelor Ressources Humaines
• Bachelor Gestion de la Paie & du Social
Inscriptions possibles jusqu'en novembre.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Notre pédagogie école de commerce en 3 ans
La formation en école de commerce c’est vous permettre d’appréhender 
vos futurs challenges professionnels, et préparer à gérer toutes les situations 
auxquelles on est confronté dans le monde du travail. La pédagogie profes-
sionnalisante de l’Ipac Bachelor Factory offre toutes les clés de la réussite 
en entreprise.

INTERNATIONAL

Étudier à l'étranger ?
Le Bachelor est marqué par une dimension internationale jusque dans son nom 
anglo-saxon, il forme des étudiants directement prêts à intégrer le marché du 
travail international avec des compétences solides : cours en anglais, stages à 
l’étranger, année d’études en université partenaire… Les étudiants bénéficient 
du partenariat des 50 universités étrangères de l’IPAC, à l'origine d’Ipac Bache-
lor Factory qui propose des départs à l’étranger en 3e année de Bachelor.

Stage à l'étranger
L’école de commerce Ipac Bachelor Factory propose à ses étudiants d’effectuer 
un ou plusieurs stages à l’étranger tout au long des trois années de formation. 
Opter pour un stage à l’étranger digne de sa formation Bac +3, c’est valoriser 
son CV et ouvrir ses horizons.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Les années 1 & 2 transmettent les fondamentaux et initient au monde de l’entre-
prise à travers les séminaires Découverte, missions professionnelles et stages.
L'année 3 (mais également en Bac +4/5) s'effectue en alternance sous la forme 
d’un stage alterné ou d’un contrat de professionnalisation.

IPAC
Ipac Bachelor Factory
L’école de commerce Post-Bac  
nouvelle génération
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tL'école de commerce Post-Bac, 
orientée emploi. 
L’école de Commerce Ipac Bachelor 
Factory vous propose des formations 
Bachelor en 3 ans (équivalent Licence 
- Bac +3) accessibles de Bac à Bac +2 
et délivrant un Titre Certifié par l’État 
niveau 6 (anciennement niveau II) 
comme validation professionnelle.

Diplôme(s) délivré(s) |
• Titre délivré inscrit au Répertoire National 

de la Certification Professionnelle - IPAC - 
Niveau II « Responsable de Gestion 
des Ressources Humaines » - Arrêté du 
29 juillet 2014/JO du 9 août 2014

• Titre délivré inscrit au Répertoire National 
de la Certification Professionnelle 
- IPAC - Niveau II « Responsable du 
développement d'unité commerciale » - 
Arrêté du 26 mai 2016/JO du 7 juin 2016

• Titre délivré inscrit au Répertoire National 
de la Certification Professionnelle - IPAC - 
Niveau II « Responsable de la chaîne 
logistique » - Arrêté du 26 mai 2016/JO 
du 7 juin 2016

DIRECTEUR

Régine Cochet

CONTACTS

IPAC BACHELOR FACTORY TOULOUSE
210, La Tolosane 
31670 Labège
Tél. | 05 61 39 10 47
E-mail | toulouse@ipacfactory.com
Site Internet | www.ipacbachelorfactory.com

FORMATIONS & ADMISSIONS

Le Bachelor à l’Ipac Bachelor Factory Toulouse est une formation Post-Bac 
en 3 ans, accessible hors Parcousup : deux premières années d’enseignements 
fondamentaux en management, droit, gestion, commerce, suivies d’une année 
de spécialisation à l’étranger ou en entreprise (alternance).
CONDITIONS D'ADMISSION
• Prérequis : être titulaire d’un diplôme de niveau Bac +2 ou attester de 

 l’obtention de 120 crédits ECTS.
• Dossier de candidature : CV accompagné des justificatifs des diplômes et 

d'une lettre de motivation.
• Processus de recrutement : test de culture générale et d'actualités, test 

d'anglais et entretien de motivation.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Le BACHELOR OPEN (en 2 ans)
Pendant les 2 années de Bachelor Open, l'école de commerce Ipac Bachelor 
Factory donne le temps de découvrir le monde de l'entreprise, de se décou-
vrir, et définir à son rythme l'orientation la mieux adaptée à son profil et son 
projet professionnel.
Découvrez les grandes fonctions de l'entreprise en cours, en Séminaires 
 Découverte, en Missions professionnelles et en stage.
En approfondissant votre connaissance de l'environnement économique et stra-
tégique de l'entreprise au cours des deux premières années de formation vous 
apporte des repères indispensables pour élaborer votre projet professionnel 
et faire votre choix de spécialisation.
Organisation des études : 2 ans soit 4 semestres d'études qui valident 120  crédits 
ECTS. Cours de septembre à mars. Stages de 3 mois minimum par an en France 
ou à l'étranger.
Les spécialisations en 3e année
Notre école de commerce Ipac Bachelor Factory Toulouse propose les for-
mations :
• Bachelor Commerce, Marketing & Négociation ayant pour objectif de 

développer vos compétences techniques et professionnelles en technique 
de vente, en marketing et en développement commercial.

• Bachelor Ressources Humaines qui a pour but de former les étudiants en 
droit du travail, administration du personnel et outils RH, en conformité avec 
les réformes de plus en plus techniques.

• Bachelor Logistique & Transport proposant aux étudiants une compréhen-
sion globale de la fonction logistique y compris dans sa dimension gestion 
et exploitation du transport et des moyens logistiques pour acquérir les 
compétences techniques et managériales.

Ces Bachelors s'effectuent intégralement en alternance, ce qui vous permet 
d'ancrer votre apprentissage dans le réel et de maximiser votre employabilité.
Le campus Ipac Bachelor Factory de Toulouse est doté de tous les équipements 
indispensables à la formation et à l’épanouissement des étudiants :
• 2 000 m2 d’espaces pédagogiques,
• 4 salles informatiques PC et Mac,
• amphithéâtre de 350 places accueillant les conférences et évènements de 

l’école, ainsi que les examens,
• bornes WiFi,
• cafétéria équipée de micro-ondes et de distributeurs.

IPAC BACHELOR 
FACTORY TOULOUSE
Et si on réinventait l'école de commerce ? 
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tFormation diplômante Post-Bac en 
3 ans, innovante et tournée vers 
l’action, elle forme des managers 
opérationnels aux métiers du sport 
business avec une intégration 
professionnelle réussie dans ce 
secteur en plein essor.

Année de création | 2017
Visa & labels | 
• Titre professionnel RNCP en choisissant 

un campus IRSS en 3e année
• Titre Visé Enseignement supérieur 

en choisissant un campus ESSCA 
(Bordeaux-Paris)* en 3e année

* Selon conditions

Diplôme(s) délivré(s) |
Bachelor en Management du Sport

DIRECTEUR

Cédric Chevalier

CONTACTS

PÔLE CONSEILS ET INSCRIPTIONS
14, allée Duguay Trouin 
44000 Nantes

NANTES

RENNES

TOURS

Tél. | 02 41 62 19 97
E-mail | contact@bbms.fr
Site | www.bachelormanagementsport.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

Le Bachelor en Management du Sport, a un objectif majeur :
Former des managers opérationnels dans le monde du sport business. Pour 
vous, c’est l’opportunité :
• d’acquérir des compétences et des savoir-faire dans un double domaine : le 

management et le sport ;
• d’assimiler des connaissances avec un modèle pédagogique centré autour 

des valeurs du sport ;
• de bénéficier d’une formation orientée vers l’adaptabilité et l’intégration 

professionnelle réussie.
Cette formation est présente sur Nantes, Rennes et Tours. Le recrutement se 
fait via dossier de candidature puis sur entretien. L'admission en 1re année est 
sous condition de l'obtention au minimum d'un Baccalauréat. L'admission en 
2e année sur Nantes, Rennes et Tours, se fait sous réserve de validation d'une 
première année Post-Bac en filière commerce de préférence.
Avec le Bachelor en Management du Sport IRSS-ESSCA, vous réussirez sur 
tous les terrains.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Un programme de 180 crédits ECTS sur 3 ans, avec plus de 1 100 heures de 
face à face pédagogique, 120 heures de développement personnel sur 
3 ans, avec un stage à effectuer chaque année.
Un cursus évolutif pour des étudiants professionnels avec 9 modules sur 3 ans :
• Pratique, pilotage des activités sportives,
• Management,
• Marketing, commerce, vente et communication,
• Économie et droit,
• Finance et contrôle de gestion,
• Entrepreneuriat,
• Préparation au monde de l’entreprise et stages,
• Développement personnel.
• Un comité de pilotage unique en France composé de professionnels 

du secteur du sport business qui permet de répondre aux besoins en 
 compétences des entreprises du secteur.

Le cursus comporte :
• un semestre d'étude à l'international,
• 10 mois de stage dont 6 mois de stages obligatoires en France ou 

à  l'international,
• des learning expedition,
• la préparation et le passage de la certification Voltaire.

INTERNATIONAL

Vous avez des stages obligatoires de 1 à 6 mois en France ou à l'international.
86 % des diplômés dans le domaine sportif ont un emploi dans les 6 mois.
Vous avez un module d'enseignement dédié vers la préparation au monde de 
l’entreprise et stages.
Le soutien des réseaux pour vous aider à réussir avec : un réseau d'entreprises 
partenaires ; le bénéfice des réseaux de l'ESSCA et d'IRSS ; des conférences ; 
des évènements networking.

IRSS - BACHELOR  
EN MANAGEMENT  
DU SPORT
En partenariat académique avec l'ESSCA
Réussissez sur tous les terrains
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tL'ISEFAC Bachelor est l’école des 
Bachelors spécialisés en 3 ans, de 
Bac à Bac +3, présente à Paris, 
Bordeaux, Lille, Lyon, Montpellier, 
Nantes et Nice. 
www.isefac-Bachelor.fr

Année de création | 2004
Visa & labels | 
Nos Labels :
• Datadock
• I.cert
Diplôme(s) délivré(s) | Titres certifiés par 
l'État niveau 6 (Bac +3)

DIRECTEUR

Sylvain Gandolfo

CONTACTS

27, rue Lucien Sampaix 
75010 Paris
Tél. | 01 40 18 11 60
E-mail | paris@isefac-Bachelor.fr
Site Internet | www.isefac-Bachelor.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

Formations : 5 Bachelors spécialisés
• Événementiel
• Influence, communication et réseaux sociaux
• Sport Event & Management
• Green Business
• International Management

En 3e année, les étudiants ont la possibilité de choisir 2 à 3 expertises sectorielles 
pour parfaire leur cursus.

Procédure d'admission :
• pré-sélection sur dossier ;
• concours d'admission écrit et de culture générale ;
• entretien de motivation ;
• réponse sous 15 jours.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Bachelor Chef de projet événementiel : Culture, arts, spectacles et festivals, 
Business Event & Tourisme d'affaires, Wedding & private event, Business event…
Bachelor Sport Event & Management : Événementiel hospitality, Marketing 
business development, Sport Fashion & Lifestyle…
Bachelor Influence, communication et réseaux sociaux : Lifestyle et mode, 
Sport santé et loisirs, Engagement et éthique…
Bachelor Green Business : Green Events, RSE et management, Communication 
verte, Green Fashion.
Bachelor International Management : Media & Entertainment, Event mana-
gement, Tourism.

INTERNATIONAL

Bombay, Ho Chi Minh, Los Angeles, New York ou encore Tokyo, l’ISEFAC Bache-
lor organise chaque année un voyage d’études à la rencontre de professionnels 
des secteurs de l’événementiel, du luxe et du sport. Pendant 10 jours, nos 
étudiants partent à la découverte de nouveaux modes de vie et de management 
auxquels ils vont devoir s’adapter.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

13 mois de stage en 3 ans :
• 1re année : 3 mois de stage ;
• 2e année : 4 mois de stage ;
• 3e année : 6 mois de stage.

ISEFAC BACHELOR
En 3 ans après le Bac
L'école des Bachelors spécialisés
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tL’ISME, Institut Supérieur de 
Management des Entreprises, 
propose des formations en 
alternance ou en initial reconnues 
par l’État du BTS au Bac +5 dans 
4 pôles : Ressources Humaines 
et Administration, Commerce et 
Management, Communication, 
Marketing et Digital, Gestion 
et Finance.

Année de création | 2011
Visa & labels | 
• L'ISME appartient au réseau Sup de 

Vinci et travaille en collaboration avec 
deux écoles : AFOREM Rennes et Sup de 
Vinci Paris

• L'ISME collabore avec différents 
partenaires qui délivrent les titres reconnus 
par l'État et sont ainsi gage de qualité : 
Grenoble École de Management, Efficom, 
Sup des RH, Collège de Paris, ECEMA

• L'ISME est également certifié OPQF 
(Qualification des services intellectuels) 
et référencé Datadock

Diplôme(s) délivré(s) |
• BTS
• Bachelor
• Mastère
Nos formations reconnues par l'État sont 
validées par :
- un diplôme d'État ;
- ou un titre certifié RNCP.

DIRECTEUR

Christian Mauger

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>> PÔLE RESSOURCES HUMAINES 

• BTS Gestion de la PME
• Bachelor Chargé des Ressources Humaines
• Mastère Manager en Ressources Humaines 
> Pôle Commerce et Management
• BTS Management Commercial Opérationnel
• BTS Négociation et Digitalisation de la Relation Client
• Bachelor Responsable Opérationnel d'Unité fonction Commerciale et Marketing
• Bachelor Conseiller Clientèle Multicanal en Bancassurance
• Bachelor Responsable du Développement des Affaires
• Mastère Manager de la Stratégie d’Entreprise 
> Pôle Communication,  Marketing et Digital
• BTS Communication
• Bachelor Chef de Projet Web et Digital
• Bachelor Responsable de Projet Marketing et Communication
• Mastère Manager des Stratégies Communication et Marketing
• Mastère Manager de Projet Web et Digital 
> Pôle Gestion et Finance
• BTS Gestion de la PME
• Bachelor Responsable Opérationnel d'Unité en Gestion et Finance
• Mastère Manager Administratif et Financier

Admission :
• Pour postuler à l'une de nos formations, veuillez remplir un dossier de 

 candidature sur candidature.isme.fr

Prochaines Portes Ouvertes :
• Samedi 5 décembre 2020 - 10 h/17 h
• Samedi 23 janvier 2021 - 10 h/17 h
• Mercredi 17 février 2021 - 17 h/21 h
• Samedi 6 mars 2021 - 10 h/17 h

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Toutes nos formations peuvent s'effectuer en alternance ou en initial.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Pour valider votre formation, vous devrez impérativement effectuer un stage 
en entreprise ou un contrat d'alternance.
L'ISME dispose d'un réseau d'entreprises 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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tMBway est une école de commerce 
présente sur l'ensemble du territoire. 
MBway propose des parcours, 
accessibles à partir d’un Bac +2 
validé, permettant d’acquérir une 
formation allant de Bac +3 à Bac +5.

Diplôme(s) délivré(s) |
Bac +3 : Bachelor en 1 an
• Bachelor Business Manager
Bac + 5 : 9 parcours MBA
• Commerce & Entrepreneuriat
• Marketing, Communication & Digital
• International Business
• Ressources Humaines
• Conseiller Clientèle Professionnelle 

& Privée
• Gestion & Finance
• Management de projets
• Supply Chain & Achats
• Relations Sociales & Stratégie RH

DIRECTEUR

Philippe Fradin

CONTACTS

MBWAY STRASBOURG
15, rue des Magasins 
67000 Strasbourg
Tél. | 03 88 37 59 17
E-mail | strasbourg@mbway.com
Site Internet | www.mbway.com

FORMATIONS & ADMISSIONS

Des parcours variés dès Bac +2 pour atteindre le MBA niveau Master en 
commerce, grande distribution, commerce international, management, gestion 
des ressources humaines et gestion du patrimoine.
MBway accorde une grande importance à la sélection de ses étudiants, à la 
cohérence de leur motivation, de leur potentiel et de leurs compétences avec 
les objectifs pédagogiques et professionnels de ses enseignements.
Le process d'admission comprend :
• une présentation des exigences en matière de compétences emploi et métier ;
• un profil de compétences ;
• des tests de culture générale et de raisonnement ;
• un test d'anglais en ligne ;
• une mise en situation professionnelle ;
• un entretien de motivation.
Si vous souhaitez plus d'informations, vous pouvez consulter notre site web.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

L'école Mbway s'est donnée une mission claire : former ses étudiants pour en 
faire des futurs managers employables dès leur sortie d'études. En donnant 
autant d'importance à la formation académique que professionnelle, l'école 
répond aux attentes des entreprises à la recherche de futurs collaborateurs, 
immédiatement opérationnels, responsables, dotés d'ambition professionnelle 
et de valeurs éthiques.
Parce que les façons d'apprendre sont multiples, MBway associe formation 
théorique, serious game, challenges entrepreneuriaux et expérience en entre-
prise pour permettre à ses étudiants une insertion professionnelle optimale.

INTERNATIONAL

Tous nos cursus sont pensés pour favoriser les échanges internationaux et 
développer le sens de la découverte, grâce notamment à nos 50 universités 
partenaires partout dans le monde. Côtoyer des étudiants étrangers, pratiquer 
les langues, étudier à l’international, échanger au niveau européen, autant de 
dispositifs inscrits dans les gènes et l’esprit d’une Business School moderne, 
efficace et responsable.
Par son état d’esprit, ses différentes composantes humaines, techniques et 
son réseau, l’école MBway contribue à la réussite de ses étudiants, de manière 
détendue, solidaire, performante, innovante… et pragmatique. Avec nous, 
trouvez VOTRE VOIE pour réussir !

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Avec plus de 70 % des étudiants en emploi à la fin de leur cursus, l’employabilité 
constitue un axe prioritaire du réseau d’écoles de commerce et de manage-
ment MBway.
Fort d’une approche par compétences, il intègre dans ses cursus Bachelor et 
MBA un accompagnement étroit et individuel des étudiants jusqu’à leur entrée 
sur le marché du travail. Pour aller plus loin dans cette démarche, MBway s’asso-
cie à l’Apec avec l’objectif commun de développer l’employabilité des jeunes 
issus de l’enseignement supérieur. Le partenariat a été initié avec l’école MBway 
d’Annecy et de Chambéry avant de s'étendre sur l'ensemble du réseau en 2013.

MBWAY
Management & Business School
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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, en formation 
initiale et en alternance, 600 à 
650 apprenants à devenir des 
professionnels recherchés par les 
entreprises régionales et nationales.

Année de création | 1989
Diplôme(s) délivré(s) |
• 9 BTS et Bac +2 titres reconnus 

par l’État
• 6 Bachelors (titres reconnus par l'État)
• 3 Mastères (titres reconnus par l'État)

DIRECTEUR

Cristina Santos

CONTACTS

MERKURE BUSINESS SCHOOL
384, avenue du Club Hippique 
13090 Aix-en-Provence
Tél. | 04 42 206 206
E-mail | infos@merkure.com
Site Internet | www.merkure.com

FORMATIONS & ADMISSIONS

BTS et Bac +2 reconnus par l’État :
• En initial : Commerce international
• En initial et alternance :

 - Communication
 - Gestion de la PME + Gestionnaire des ressources humaines
 - Comptabilité et gestion
 - Management Commercial Opérationnel (MCO)
 - Négociation et Digitalisation de la Relation Client (NDRC)
 - Professions immobilières
 - Gestion Transport et services logistiques associés

Bachelors (titres reconnus par l’État) :
• Management en entreprise (cursus en 3 ans Post-Bac)
• Responsable marketing et communication digitale
• Responsable du développement international
• Responsable en ressources humaines
• Immobilier
• Gestion finance
Mastères (titres reconnus par l’État) :
• Management et stratégie des entreprises (spécialisations : marketing, com-

munication, management)
• Manager des ressources humaines

ADMISSIONS :
• Pour les BTS : Bac. Sur étude du dossier et entretien.
• Pour les Bachelors et Mastères : Bac +2. Étude du dossier, entretien et tests.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

École de Commerce du Groupe GALILEO GLOBAL EDUCATION.

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 universi-
tés 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 plus de 500 entreprises qui nous font confiance en 
recrutant nos alternants et en accueillant nos stagiaires.

MERKURE  
BUSINESS SCHOOL
L'École de tous vos projets
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tPigier Performance propose des 
formations en management et 
commerce, ressources humaines, 
comptabilité, assistanat et social. 
Les formations Pigier Performance 
apportent aux élèves une dimension 
essentielle : la culture du résultat et 
du professionnalisme ! 

Année de création | 1850
Diplôme(s) délivré(s) |
Nos Bachelors : Management d'Entreprise / 
Management du Sport
Nos BTS : Management Commercial 
Opérationnel / Commerce International / 
Négociation et Digitalisation de la 
Relation Client / Gestion de la PME-PMI / 
Comptabilité Gestion
Nos Titres certifiés :
• RNCP Niveau 4 Secrétaire Médico-

Administratif(ve)
• RNCP Niveau 5 Attaché(e) de Direction
• RNCP Niveau 6 Gestionnaire des 

Ressources Humaines / Responsable 
du Développement Commercial / 
Responsable Commercial en Affaires 
Internationales / Gestionnaire Comptable 
et Financier

Nos MBA : Titre certifié RNCP Niveau 7 
Manager d'Affaires / Directeur(trice) des 
Ressources Humaines

DIRECTEUR

Céline Cuisigniez

CONTACTS

PIGIER NICE
Tél. | 04 93 29 83 33
E-mail | nice@pigier.com
Site Internet | www.pigier.com

FORMATIONS & ADMISSIONS

Nous sélectionnons attentivement les futurs étudiants des écoles Pigier 
 Performance. Nous étudions leur motivation, leur potentiel, leurs valeurs avec 
leurs objectifs pédagogiques et professionnels.
Le dossier de candidature pour s’inscrire dans une école Pigier Performance 
est complété par :
• CV pour les formations en alternance,
• lettres de recommandation,
• lettre de motivation : personnalité, projet professionnel,
• justificatifs diplômes ou relevé de notes du Baccalauréat,
• photocopie de la carte d’identité,
• entretien individuel.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Nous mettons tout en œuvre pour que nos étudiants se sentent bien dans 
leur formation et dans les écoles. Pour cela nous développons une pédagogie 
propre à Pigier Performance et des outils pour mieux communiquer et 
faciliter le travail des étudiants au sein de nos écoles. Nos formations Pigier 
 Performance : une pédagogie du concret. Pigier Performance doit son succès 
à la mise en œuvre d’une pédagogie centrée sur la pratique réelle du métier 
et la mise en situation des étudiants qui favorisent directement l’acquisition 
des connaissances. Une « pédagogie de l’action » qui développe en vous le 
goût d’entreprendre et le sens des responsabilités à travers des cas concrets 
des jeux d’entreprise, des séminaires, des conférences, workshop auprès de 
nombreux intervenants professionnels.

INTERNATIONAL

Le développement des échanges internationaux concernent de plus en plus 
d’entreprises, notamment les PME-PMI.
Les objectifs du BTS Commerce International et du Bachelor RCAI à référentiel 
commun européen sont de former des techniciens spécialisés dans les activités 
commerciales, de services, de transport, de négoce à l’import et à l’export.
Compétences professionnelles :
• études et veille commerciales internationales,
• vente à l’export,
• achat à l’import,
• coordination des services supports à l’import et à l’export,
• gestion des relations dans un contexte pluriculturel.
Stage de 6 à 8 semaines à réaliser à l'étranger.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Pigier Performance vous propose différentes formations en alternance dans le 
secteur du commerce, management, communication, juridique, RH, social…
Les BTS ou Bac +3 ou Bac +5 pourront réaliser leurs études en contrat 
de professionnalisation ou d'apprentissage partout en France dans les 
établissements Pigier.
La répartition entre les périodes de cours et d’entreprise permet aux étudiants 
d’appliquer ce qu’ils apprennent en cours dans leur entreprise.
Un moyen parfait pour se former et obtenir une expérience solide et fiable.
Une fois sur le marché de l’emploi, les élèves ayant suivi une formation par 
alternance seront plus compétitifs que les autres candidats. 80 % des jeunes 
en alternance trouvent un emploi dans les 6 mois après leur formation, des 
chiffres plutôt encourageants ! 

PIGIER
L'école des métiers de l'entreprise
1er réseau d'écoles techniques privées

Guide Salon GRANDES_ECOLES 2021.indb   151Guide Salon GRANDES_ECOLES 2021.indb   151 20/10/2020   18:1920/10/2020   18:19



152 En savoir plus : www.studyrama.com

       ......................................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................................................

ÉCOLES DE COMMERCE / MANAGEMENT    ÉCOLES DE COMMERCE / MANAGEMENT    

t3 campus : 
- MONTPELLIER 
- BÉZIERS 
- NARBONNE 
Formations de Bac +2 à Bac +5. 
3 Filières : Commerce & 
Communication - Immobilier - 
Gestion & Ressources Humaines. 
Formations accessibles en formation 
initiale ou en alternance.

Année de création | 1986
Visa & labels | 
• Diplômes reconnus par l'État
• Titres certifiés inscrits au RNCP
• Supexup est agréée par la CEFI
Diplôme(s) délivré(s) |
• Diplômes BTS reconnus par l'État
• Titres de niveau I & II inscrits au RNCP

DIRECTEUR

Mme Brun

CONTACTS

SUPEXUP MONTPELLIER
1567, avenue Albert Einstein - CS 59041 
34965 Montpellier Cedex 2
Tél. | 04 99 13 63 50
E-mail | montpellier@supexup.fr
Site Internet | www.supexup.fr

SUPEXUP BÉZIERS
1, avenue du Président Wilson 
34500 Beziers
Tél. | 04 67 36 08 42
E-mail | beziers@supexup.fr

SUPEXUP NARBONNE
Rue Ernest Chenard 
11100 Narbonne
Tél. | 04 68 58 74 24
E-mail | narbonne@supexup.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

COMMERCE ET COMMUNICATION
• BTS Management Commercial Opérationnel
• BTS Négociation et Digitalisation de la Relation Client
• Bac +3 Responsable de Projet Marketing Communication
• Bac +5 Manager des Stratégies Communication et Marketing

IMMOBILIER
• BTS Professions Immobilières
• CQP Négociateur Immobilier
• Bac +3 Responsable de Programmes Immobiliers

GESTION ET RESSOURCES HUMAINES
• BTS Gestion de la PME
• Bac +3 Chargé(e) de développement RH
• Bac +5 Directeur(trice) des Ressources Humaines

Inscription et retrait des dossiers : possibilité de déposer sa candidature ou 
de télécharger le dossier sur www.supexup.fr.
Admission : après étude du dossier de candidature, les candidats sont  reçus 
à SUPEXUP pour passer des tests d'entrée dans la filière et un entretien 
de  motivation.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

De la 1re année à l'obtention du diplôme, chaque étudiant est guidé dans la 
construction de son projet personnel et professionnel et bénéficie d'un suivi 
personnalisé par un conseiller en formation.
SUPEXUP est dotée d'une excellente réputation pour son sérieux et la qualité 
de ses enseignements.
Les contenus pédagogiques respectent les référentiels des diplômes et titres 
préparés. Tous les professeurs justifient d'une expérience significative et s'im-
pliquent dans le projet pédagogique de l'école.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

SUPEXUP accorde une place importante à l'intégration des étudiants au sein 
des entreprises.
Avec plus de 500 entreprises partenaires, la pratique professionnelle est 
 encouragée au travers de l'alternance ou des stages.
Formation en alternance : environ 70 % du temps en entreprise.

SUPEXUP
École Supérieure de Commerce privée
La grande école des métiers
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tGrâce à sa pédagogie innovante 
qui place la professionnalisation, 
l’autonomie et le goût du challenge 
au centre de la formation, notre 
école de management du sport 
propulse les étudiants vers l'emploi 
et leur ouvre des débouchés 
métiers concrets.

Année de création | 2017
Diplôme(s) délivré(s) |
Bachelor Management du Sport
• Titre Certifié par l’État niveau 6 

(anciennement niveau II, équivalence 
Licence, Bac +3)

• 180 crédits ECTS
MBA Management du Sport, 1re année 
(équivalent Bac +4)
• 240 crédits ECTS
• Le Titre Certifié par l'État niveau 7 

(équivalent Bac +5) est obtenu en 2e année 
de MBA

DIRECTEUR

Régine Cochet

CONTACTS

WIN SPORT SCHOOL TOULOUSE
210, avenue La Tolosane 
31670 Labège
Tél. | 05 61 39 08 62
E-mail | toulouse@winsportschool.com
Site Internet | www.win-sport-school.com

FORMATIONS & ADMISSIONS

WIN, école du sport basée à Toulouse est accessible après le Bac, hors 
Parcoursup, et en admission parallèle avec un niveau Bac +2 et Bac +3. Le 
Bachelor Management du Sport s’adresse aux fans de sport et sportifs de haut 
niveau qui souhaitent se former et se professionnaliser afin d’obtenir un diplôme 
qualifiant de sport business school.
CONDITIONS D'ADMISSION
Prérequis : 
• Bachelor 1re année, accessible hors Parcoursup -Titulaire du Bac.
• Bachelor 3e année - Titulaire d'un BTS, DUT, Licence 2, Licence 3 ou 120 crédits 

ECTS validés, VAE, VAP…
• MBA 4e année - Titulaire d'une Licence, d'un Bachelor ou 180 crédits ECTS 

validés, VAE, VAP…
Dossier de candidature : justificatifs des diplômes obtenus, lettre de 
motivation, CV.
Entretien individuel.
Épreuves d’admission en ligne via la plateforme E-testing : test de culture 
générale, anglais, logique, français, entretien de motivation.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

ANNÉES 1 & 2
Assimilation des concepts de communication globale, économie et marketing, 
les principaux acteurs du sport et étude du modèle sportif français.
À ce programme, WIN associe la découverte des métiers du sport à travers 140 h 
de Séminaires Découverte et la multiplication d’expériences professionnelles 
grâce aux missions professionnelles : 1 à 2 jours par semaine au sein d’une 
entreprise dans l’univers du sport, une association, fédération ou un club sportif.
Les étudiants effectuent un ou des stages au cours des 2 années.
ANNÉE 3
Approfondissement du marketing sportif, communication digitale, e-branding, 
et management des sportifs et gestion de projets événementiels sportifs 
 d’envergure pour disposer d’un large panel de compétences en vue d’intégrer 
un emploi à la fin de l’année de Bachelor management du sport en alternance 
ou de se spécialiser en MBA Sport en alternance grâce une expérience longue 
durée en entreprise.
Cette année de Bachelor Management du sport s’effectue en rythme alterné 
école-entreprise (contrat de professionnalisation, contrat d'apprentissage, 
stage alterné, ou service civique). WIN permet aux sportifs de haut-niveau 
en 3e année de suivre les entraînements et les compétitions à la place de 
l’alternance en entreprise.
ANNÉE 4
Le MBA 1 de l’école WIN aborde les aspects de management stratégique 
et intelligence économique pour apprendre à optimiser toutes les ressources 
de l’entreprise et se démarquer de ses concurrents. En complément du 
programme de marketing sportif et événementiel, les étudiants approfondissent 
la transformation digitale dans le monde du sport et les nouvelles tendances.
En parallèle, la formation en alternance permet de consolider les acquis et 
mettre en pratique les enseignements et études de cas vus à l’école.
Les sportifs peuvent quant à eux suivre le rythme intensif des entraînements et 
les compétitions en remplacement de l’alternance.

WIN SPORT 
SCHOOL TOULOUSE
L'école de management du sport
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t3iL Ingénieurs, c'est l'école 
d'ingénieurs en informatique de 
référence au centre de la France. 
Plus de 30 ans d'expérience et 
d'innovation au service de ses 
étudiants et de leur employabilité 
immédiate dans tous les secteurs 
du numérique.

Année de création | 1987
Visa & labels | 3iL Ingénieurs accrédité par 
la CTI - Label EUR-ACE - Grade Master
Label EESPIG
Diplôme(s) délivré(s) |
• Diplôme Ingénieur en Informatique
• CQPM Préventeur en cybersécurité
• Bac +3 Concepteur de SI mention 

Développement ou Réseaux
• Bac +5 Manager de Solutions Digitales 

et Data (MS2D)
• Bac +5 Expert Réseaux Infrastructures 

et Sécurité (ERIS)

DIRECTEUR

Dominique Baillargeat

CONTACTS

43, rue Sainte-Anne 
BP 834 
87015 Limoges Cedex 1
Tél. | 05 55 31 67 17
E-mail | admission@3il.fr
5, rue de Bruxelles 
Site du Bourran 
12000 Rodez
Tél. | 05 65 75 56 65
E-mail | 3il@aveyron.cci.fr
Site | www.3il-ingenieurs.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

La prépa intégrée 3iL Ingénieurs (2 ans) est proposée sur notre campus de 
Limoges et ouverte aux :
• Bac avec options scientifiques (Maths, Physique-Chimie, Sciences de l'ingé-

nieur, SVT, Numérique et Sciences Informatique…) ;
• si vous avez suivi des spécialités scientifiques avec une spécialité SES, votre 

profil nous intéresse ;
• STI2D.
Inscription sur Parcoursup. Sélection via le Concours Puissance Alpha.
Le cycle ingénieur de 3iL (3 ans) s'adresse aux profils Bac +2/+3 scientifiques 
ou informatiques. Sélection sur concours e3a, banque PT, CCINP pour les CPGE, 
et concours 3iL pour les DUT, BTS, Licences. Il est proposé sous statut étudiant 
à Limoges ou en alternance à Limoges et Rodez.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

3iL Ingénieurs, c'est :
• 1 encadrement personnalisé par un corps enseignant couvrant tous 

les domaines.
• 1 programme Post-Bac complet avec une immersion équilibrée entre 

sciences et informatique qui permet d'opter ensuite en 3e année (L3) pour 
l'apprentissage, une mobilité internationale ou un double cursus diplômant.

• 2 parcours en 4e année (M1) : Robotique, I.A. et Systèmes Embarqués ou 
Business Intelligence et Big Data.

• 6 modules d’approfondissement en 5e année (M2) : Objets connectés et 
IoT - Technologies Web et Mobiles - Interfaces Visuelles et 3D - Infrastructure 
et Sécurité des Systèmes d’Information - Parallélisation et Programmation 
Distribuée - Java Professionnel.

• 6 options de développement personnel : Expression : théâtre ou chant - 
Challenge : concours d’innovation - Gestion de projet événementiel - Trans-
mision des savoirs - Marketing - Vie étudiante.

• 18 doubles diplômes en France et au Canada.
• Des événements qui distinguent nos étudiants : Colloque Éthique et I.A., 

Journées Innover/Entreprendre, 3iL Networking Days, 3iL Show…

INTERNATIONAL

Profitez de l'option internationale proposée en prépa intégrée : obtenez un 
niveau d'anglais professionnel et partez à l'international !
Profitez de nos 42 conventions de partenariat ou obtenez l'un des 10 doubles 
diplômes réalisés avec le Canada. Quel que soit votre choix et votre statut, le 
service international vous propose une solution sur mesure.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

3iL, c'est 75 % des diplômés recrutés pendant leur stage de fin d’études. Près 
de 100 % en activité 3 mois après l'obtention du diplôme.
3iL, ce sont des « rendez-vous entreprises » qui multiplient les opportuni-
tés de carrière : Forum Stages Emploi (nos entreprises partenaires recrutent 
les étudiants directement à 3iL), parrainage des promotions (cette année, le 
Crédit Agricole), conférences, stages (10 mois min.), alternance à la carte, 
simulations d’entretien…

3IL INGÉNIEURS
Sciences informatiques
Upgrade yourself
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tL'AGERA est un réseau 
pluridisciplinaire de 40 Grandes 
Écoles (ingénieurs, management, 
IEP, architecture, art, design…) de la 
région Auvergne Rhône-Alpes. Ses 
missions : représentation des Écoles 
auprès des pouvoirs publics, partage 
de bonnes pratiques, création de 
synergies, promotion.

Année de création | 1987
Visa & labels | L'AGERA n'a pas de label, ce 
sont les Écoles membres qui en ont. Visa de 
la CTI pour les écoles d'ingénieurs, grade 
de Master pour les écoles de management, 
certification CEFDG, HCERES.
Diplôme(s) délivré(s) | Les Écoles du réseau 
délivrent de nombreux diplômes de grade 
Master dans le domaine de l’ingénierie, du 
management, de l’architecture art et design, 
des sciences politiques et sociales…

DIRECTEUR

Pascale Payan

CONTACTS

AGERA
43, bd du 11 novembre 1918 - BP 82077 
69616 Villeurbanne
Tél. | 04 27 46 57 39
E-mail | contact@agera.asso.fr
Site Internet | www.agera.asso.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

Les Écoles du réseau AGERA proposent des formations d'ingénieurs, de mana-
gement, d'architecture, art et design, de bibliothécaires et conservateurs, de 
sciences politiques…
Cela concerne essentiellement la formation initiale mais aussi l’alternance qui 
est en plein développement.
Les Écoles proposent aussi une offre de formation continue diplômante et 
certifiante pour le public salarié.
Des certifications sont obtenues par la Validation des Acquis de l'Expérience.
Admission sélective après concours en provenance de CPGE ou admission 
Post-Bac sur dossier et entretien pour les Écoles en 5 ans.
Possibilité d'admission parallèle avec un DUT ou diplôme universitaire.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

De nombreux programmes sont proposés niveau grade de Master pour les 
Écoles d'ingénieurs et les Écoles de management.
Mais il existe aussi des MSc et Mastères spécialisés accréditées par la Confé-
rence des Grandes Écoles.
Les programmes Bachelor (Bac +4) se sont beaucoup développés ces 
dernières années.
La particularité des grandes écoles est de proposer, dans des promotions à 
taille humaine, un apprentissage par projet en plus des enseignements fonda-
mentaux.
L'innovation pédagogique est développée au quotidien.
Les stages en entreprise ainsi que la mobilité internationale font partie inté-
grante des cursus.
La vie associative y est très riche.

INTERNATIONAL

Dans les Écoles membres la mobilité internationale est obligatoire pendant le 
cursus pour au moins un semestre.
En parallèle elles accueillent des étudiants internationaux.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Trois stages en entreprise se déroulent pendant le cursus et les étudiants des 
grandes écoles bénéficient d’une très bonne insertion professionnelle.

AGERA
Alliance des Grandes Écoles Rhône-Alpes Auvergne
La synergie des compétences
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tAlsace Tech regroupe sous forme 
de réseau les 14 grandes écoles 
d’ingénieurs, architecture, art, design 
et management basées en Alsace : 
ECAM Strasbourg-Europe, ECPM, 
CESI, EI.CNAM, EM Strasbourg, 
ENGEES, ENSAS, ENSCMu, ENSISA, 
EOST, ESBS, HEAR, INSA Strasbourg 
et Télécom Physique Strasbourg.

Visa & labels | Les 11 écoles d'ingénieurs 
sont habilitées par la CTI, l'école de 
management est labellisée Epas, Equis 
et AACSB. L'école d'architecture ENSAS 
est l'une des 20 écoles nationales 
d'architecture 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, Masters 
universitaires (dont MAE), Doctorats

• Licence, Master, Doctorat et HMONP dans 
les écoles d'architecture (INSA et ENSAS)

• Diplôme national d'Art (DNA) et diplôme 
national supérieur d'expression plastique 
(DNSEP) (Hear Strasbourg et Mulhouse)

CONTACTS

1, quai Koch 
67000 Strasbourg
Tél. | 03 88 32 68 36
E-mail | info@alsacetech.org
Site Internet | www.alsacetech.org

FORMATIONS & ADMISSIONS

• La plupart des écoles du réseau recrute à Bac +2, mais il y a quelques pos-
sibilités d’admissions Post-Bac : cursus en 5 ans de l'INSA Strasbourg et 
cycle Post-Bac intégré de l'ENSISA et ENSCMu par candidature centralisée 
du groupe INSA // Cycles préparatoires du CESI (BTP ou Informatique & 
Numérique) // Cursus préparatoire avec immersion à l’international à l’ECAM 
Strasbourg-Europe ou après classe prépa au lycée St-Étienne de Strasbourg 
// Cycle prépa intégré (CPI) en chimie de la fédération Gay-Lussac (5 centres 
de formation dont l’ECPM) pour l’ECPM et l’ENSCMu // Cycle en 5 ans à 
l’ENSAS et à la HEAR (tous Bacs confondus), en 3 ans à l’EM Strasbourg 
(Bachelors Affaires internationales).

• La majorité des écoles recrute sur concours après classe prépa aux grandes 
écoles. Il faut toutefois contacter les scolarités des écoles pour connaître les 
effectifs pour chaque filière.

• Toutes les écoles d’ingénieurs d’Alsace Tech recrutent après DUT/BTS mais 
en général uniquement les têtes de promotion pour les cursus en formation 
initiale classique.

• Alternative parfois moins sélective : candidater à l’un des 11 cursus en 
 apprentissage proposés par 6 des écoles d'ingénieurs.

• Bac 2021 : les écoles d'ingénieurs recrutant en Post-Bac recommandent vive-
ment les couples de spécialités Mathématiques & Physique-Chimie (conseillé 
en priorité), Mathématiques & Sciences informatiques ou encore Mathéma-
tiques & Sciences de l'ingénieur.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Les écoles dispensent des enseignements dans 8 domaines (80 spécialités) : 
Sciences du vivant, biotechnologie /// Environnement, énergie, ressources 
naturelles, eau, déchets /// Génie civil, topographie, construction, architec-
ture /// Mécanique & procédés, automatique, génie industriel /// Physique, 
chimie, nanosciences, matériaux & polymères, textile & fibres /// TIC, infor-
matique, génie électrique, électronique /// Management, finance-audit, mar-
keting-vente, RH, achat /// Art, design, communication graphique, musique.

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, soutien aux projets 
de mobilité internationale (stages et années en entreprise à l’étranger, etc.), 
 développement de programmes et accords d’échanges internationaux (Eras-
mus, Ampère, Brafitec, Arfitec…), ainsi que des conventions doubles 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.

ALSACE TECH
14 Grandes Écoles d'Alsace
Grandes écoles d'ingénieurs, architecture, art, design 
et management d'Alsace
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tBORDEAUX INP et ses écoles 
partenaires : 9 écoles d'ingénieurs 
publiques en Nouvelle-Aquitaine, 
1 classe prépa intégrée « La Prépa 
des INP », et un incubateur 
étudiant « SIT’INNOV ». 
20 spécialités d'ingénieurs, dont 
5 par apprentissage / 3 400 étudiants 
/ Près de 20 000 diplômés. 
Membre du Groupe INP.

Année de création | 2009
Visa & labels | Diplômes reconnus par la CTI
Diplôme(s) délivré(s) |
20 spécialités d'ingénieurs délivrés dont 
5 par apprentissage.

DIRECTEUR

Marc Phalippou

CONTACTS

BORDEAUX INP
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

Bordeaux INP et ses écoles partenaires, ce sont 9 écoles d'ingénieurs publiques 
en Nouvelle-Aquitaine : ENSC, ENSCBP, ENSEGID, ENSEIRB-MATMECA, 
ENSPIMA, ENSTBB, ENSGTI*, ENSI Poitiers*, ISA BTP*.
20 spécialités d’ingénieurs dont 5 par apprentissage.
Comment intégrer nos écoles ?
• Via un concours, après une classe prépa scientifique.
• Sur dossier, en 1re ou 2e année, après un BTS, un DUT, une Licence ou un M1.
• Via une classe préparatoire intégrée : La Prépa des INP, CPBx, Parcours ren-

forcé de Poitiers, Fédération Gay Lussac.
*Écoles partenaires

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 préparé à relever les défis de demain : Alimen-
tation, Développement Durable, Santé, Transformation numérique, Transi-
tion énergétique.
Les formations sont adossées à 11 laboratoires de recherche, 7 équipes de 
recherche communes avec INRIA et à 6 plateaux de transfert de technologies.

INTERNATIONAL

Près de 150 partenaires internationaux.
16 doubles diplômes.
5 Masters of Science.
2 Summer Schools.
Plusieurs mobilités possibles :
• semestre ou année complète dans un établissement partenaire ;
• double diplôme ;
• stages ;
• programmes Erasmus+ et FITEC (France Ingénieur Technologie) : coopération 

bilatérale et échanges d'élèves avec l'Argentine (ARFITEC), le Brésil (BRAFI-
TEC) et le Mexique (MEXFITEC).

Des réseaux de recherche internationaux.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

9 à 14 mois de stage sur les 3 années d'études.
Salaire moyen à l'embauche : 37 220 €.
Un réseau de près de 20 000 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 nombreux secteurs d'activités : agroalimentaire, aéronautique, audit, 
automobile, banque, BTP, chimie, énergie, informatique, électronique, optique, 
technologie de l'information, industrie navale et ferroviaire…

BORDEAUX INP
Fédérateur des écoles d'ingénieurs en Nouvelle-Aquitaine
Révélateur de talents
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tCentrale Lille est un établissement 
public qui forme des ingénieurs 
et chercheurs de haut niveau. Ses 
4 écoles d’ingénieurs (deux écoles 
Post-CPGE et deux écoles Post-Bac) 
sont aujourd'hui une référence dans 
le monde universitaire.

Année de création | 1854
Diplôme(s) délivré(s) |
2 écoles d'ingénieur Post-CPGE
• École Centrale de Lille : 

ingénieur généraliste
• ENSCL : ingénieur chimiste
2 écoles d'ingénieur Post-Bac
• ITEEM : ingénieur, manager, entrepreneur
• IG2I : ingénieur pour les systèmes 

intelligents et interconnectés

DIRECTEUR

Emmanuel Duflos

CONTACTS

CENTRALE LILLE
Cité scientifique - CS 20048 
59651 Villeneuve-d'Ascq Cedex

E-mail | contact@centralelille.fr
Site | https://centralelille.fr

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

École Centrale de Lille : Ingénieur Centralien
• Membre du Groupe des Écoles Centrale.
• Admission Post-CPGE : concours CentraleSupelec.
L’École Centrale de Lille forme depuis 1854 des ingénieurs généralistes de 
haut niveau, extrêmement pointus sur un plan scientifique comme technique, 
et également capables d’appréhender la complexité des grands défis actuels 
et futurs. Ses diplômés, comme tous les ingénieurs Centraliens, se distinguent 
par leur ouverture internationale et leur capacité d’innovation.
• Stages & international : 36 semaines de stages minimum avec un semestre 

obligatoire à l'international.
• Rémunération moyenne à l’embauche : 42,9 K €/an.

ENSCL : Ingénieur chimiste
• Membre de la Fédération Gay-Lussac.
• Admission Post-CPGE : concours CCINP.
• Admission Post-Bac : cycle préparatoire intégré de la Fédération Gay-Lussac.
L'ENSCL offre une formation multidisciplinaire dans le domaine de la chimie. 
Après un an et demi de tronc commun, les élèves-ingénieurs se spécialisent 
dans l’une des trois majeures : Chimie de formulation, Optimisation et fiabilité 
des matériaux, Chimie et procédés durables pour l’industrie.
• Stages & international : 10 mois de stages avec un séjour de 3 mois minimum 

à l'international.
• Rémunération moyenne à l’embauche : 35 K €/an.

ITEEM : Ingénieur, manager, entrepreneur
• Admission Post-Bac : inscription sur Parcoursup.
L'ITEEM, en partenariat avec SKEMA BS offre un cursus unique combinant 
le programme d'une école d'ingénieur généraliste et celui d’une école de 
commerce/management. Son innovation pédagogique permet l'acquisition 
simultanée de compétences en ingénierie et en management.
• Stages & international : 17 mois de stages avec une expérience longue à 

l’international de 8 mois entre la 3e et la 4e année.
• Rémunération moyenne à l’embauche : 37,2 K €/an.

IG2I : Ingénieur en génie informatique et industriel
• Admission : Post-Bac : inscription sur Parcoursup.
• Admission parallèle : après DUT / BTS / Prépa (ATS, TSI, PSI).
L'IG2I forme des ingénieurs spécialistes des systèmes intelligents et intercon-
nectés, qui ont une vision globale de ces systèmes, en interaction permanente 
entre le monde « numérique » et le monde « physique ». Après un tronc commun 
de 3 ans dédié à l'acquisition des connaissances fondamentales, deux options 
sont proposées : l’ingénierie des systèmes industriels innovants ou les systèmes 
d’information. L’IG2I est également accessible par la voie de l’apprentissage.
• Stages & international : 20 mois de stages avec une expérience à l’interna-

tional de 13 semaines minimum.
• Rémunération moyenne à l’embauche : 38 K €/an.

CENTRALE LILLE
École Centrale de Lille - ENSCL - ITEEM - IG2I
4 écoles d'ingénieurs

centralelille
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tCESI École d’Ingénieurs permet à 
ses élèves de construire un parcours 
personnalisé dont ils sont acteurs, 
grâce à une école en cinq ans, sous 
statut étudiant, en apprentissage ou 
en formation continue ; 32 options et 
25 campus en France.

Année de création | 1958
Visa & labels | Commission des Titres 
d’Ingénieur (CTI) / Conférence des 
Grandes Écoles (CGE) / Mastère Spécialisé 
(MS) / OPQF / Afaq / Hesam Université / 
Datadock / HCERES / France compétences / 
Cofrac / CDIO / Qualiopi
Diplôme(s) délivré(s) |
CESI École d'Ingénieurs délivre des 
diplômes d'ingénieur, reconnus par la CTI :
• Ingénieur-e Généraliste
• Ingénieur-e Informatique et Numérique
• Ingénieur-e BTP
• Ingénieur-e Système Électriques 

et Électroniques Embarqués
L'école délivre également des diplômes de 
Mastère Spécialisé®, labellisés par la CGE

DIRECTEUR

Jean-Louis Allard

CONTACTS

CESI ÉCOLE D'INGÉNIEURS
1, avenue du Général de Gaulle 
92074 Paris La Défense
Tél. | 08 00 05 45 68
E-mail | contact@cesi.fr
Site Internet | ecole-ingenieurs.cesi.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

CESI École d‘Ingénieurs propose une formation d’ingénieur-e en cinq ans, 
comprenant deux années de cycle Préparatoire Intégré et quatre majeures 
en cycle ingénieur.
Admissions
Nos formations sont accessibles sous statut étudiant ou en apprentissage à 
niveau Bac et Bac +2. Les sélections et admissions s’effectuent sur concours, 
jury et analyse de votre dossier.
Conditions financières
Frais de dossier et frais de formation (étudiant, apprenti, élève boursier), consul-
tez nos tarifs sur notre site ou contactez-nous à contact@cesi.fr

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Toutes nos méthodes d’enseignement sont basées sur une pédagogie active 
par problèmes et projets.
Cycle Préparatoire Intégré
1re année : notions fondamentales, prérequis spécifiques aux quatre spécialités.
2e année : choix d'une spécialité parmi 4 mineures : Généraliste, BTP, Informa-
tique ou Système Électriques et Électroniques Embarqués.
Cycle ingénieur-e
Ingénieur-e Généraliste
Culture multidisciplinaire, capacité d’adaptation à des situations complexes et 
évolutives dans un environnement national et international.
Ingénieur-e BTP
Développement d'un haut niveau scientifique et technique, gestion et réalisation 
de projets de construction dans un environnement technologique, économique 
et environnemental concurrentiel et international.
Ingénieur-e Informatique
Étude des champs scientifiques et technologiques spécifiques à l'informatique, 
capitalisation de compétences métier spécifiques.
Ingénieur-e Systèmes Électriques et Électroniques Embarqués
Culture technique et scientifique, maîtrise des techniques de développement, 
d’organisation et gestion de projets en entreprise.
Convention avec l’université Paul Sabatier et en partenariat avec l’ITII Occitanie.

INTERNATIONAL

Une expérience internationale de 12 semaines minimum est obligatoire 
pour tous nos élèves sous diverses formes, selon leur statut :
• mission en entreprise ou en laboratoire de recherche,
• séjour académique au sein d'une institution partenaire,
• stage Recherche & Innovation, en partenariat avec LINEACT CESI,
• double cursus en convention avec des établissements internationaux.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Cycle Préparatoire Intégré
• 2e année : stage découverte entreprise dans le domaine de la mineure choi-

sie - 15 semaines.
Cycle ingénieur-e
• 3e année : stage technique - 3 à 4 mois.
• 4e année : stage recherche, innovation et international - 4 à 6 mois.
• 5e année : stage de projet de fin d'étude - 6 mois .

CESI ÉCOLE  
D'INGÉNIEURS
Établissement d'enseignement  
supérieur technique privé
Un parcours sur-mesure pour assurer son futur
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tCESI École d’Ingénieurs permet à 
chaque élève-ingénieur de construire 
un parcours personnalisé dont 
il est acteur, grâce à une école 
en cinq ans, sous statut étudiant, 
en apprentissage ou en formation 
continue ; plus de 33 options 
et 25 campus en France.

Année de création | 1958
Visa & labels | Commission des titres 
d’ingénieur (CTI) / Conférence des Grandes 
Écoles (CGE) / OPQF / Afaq / Datadock / 
HCERES /CNCP / Cofrac
Diplôme(s) délivré(s) |
CESI École d'Ingénieurs délivre des 
diplômes d'ingénieur, reconnus par la CTI :
• Ingénieur-e Généraliste
• Ingénieur-e Informatique et Numérique
• Ingénieur-e BTP
• Ingénieur-e Système Électriques et 

Électroniques Embarqués
L'école délivre également des Mastères 
Spécialisés®, labellisés par la CGE et 
un Bachelor Transition Écologique et 
Développement Durable des Organisations 
qui prépare en trois ans aux métiers 
porteurs et indispensables pour la transition 
des organisations.

DIRECTEUR

Philippe Coustel

CONTACTS

CAMPUS CESI TOULOUSE
16, rue Magellan 
31670 Labège
Tél. | 05 61 00 38 38
Site Internet | https://ecole-ingenieurs.cesi.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

CESI École d‘Ingénieurs propose une formation d’ingénieur-e en cinq ans, 
comprenant deux années de Cycle Préparatoire Intégré et quatre majeures 
en Cycle Ingénieur.

Admissions :
Nos formations sont accessibles sous statut étudiant ou en apprentissage à 
niveau Bac et Bac +2. Les sélections et admissions s’effectuent sur concours, 
jury et analyse de votre dossier.
Conditions financières :
Frais de dossier et frais de formation (étudiant, apprenti, élève boursier), consul-
tez nos tarifs sur notre site ou contactez-nous à contact@cesi.fr

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Toutes nos méthodes d’enseignement sont basées sur une pédagogie active 
par problèmes et projets.

CYCLE PRÉPARATOIRE INTÉGRÉ
1re année : notions fondamentales, prérequis spécifiques aux quatre spécialités.
2e année : choix d'une spécialité parmi 4 mineures : Généraliste, BTP, Informa-
tique ou Système Électriques et Électroniques Embarqués.

CYCLE INGÉNIEUR-E
Ingénieur-e Généraliste : culture multidisciplinaire, capacité d’adaptation 
à des situations complexes et évolutives dans un environnement national 
et  international.
Ingénieur-e BTP : développement d'un haut niveau scientifique et technique, 
gestion et réalisation de projets de construction dans un environnement tech-
nologique, économique et environnemental concurrentiel et international.
Ingénieur-e Informatique : étude des champs scientifiques et technologiques 
spécifiques à l'informatique, capitalisation de compétences métier spécifiques.
Ingénieur-e Systèmes Électriques et Électroniques Embarqués : culture 
technique et scientifique, techniques de développement, d’organisation et 
gestion de projets en entreprise. Convention avec l’université Paul Sabatier et 
en partenariat avec l’ITII Occitanie.

STAGES
Cycle Préparatoire :
• 2e année : stage découverte entreprise - 15 semaines.
Cycle ingénieur-e :
• 3e année : stage technique - 3 à 4 mois.
• 4e année : stage recherche, innovation et international - 4 à 6 mois.
• 5e année : stage de projet de fin d'étude - 6 mois.

INTERNATIONAL

Une expérience internationale de 12 semaines minimum est obligatoire 
pour tous nos élèves sous diverses formes, selon leur statut :
• mission en entreprise ou en laboratoire de recherche,
• semestre académique dans une université partenaire,
• stage Recherche & Innovation, en partenariat avec LINEACT CESI,
• double cursus.

CESI ÉCOLE  
D'INGÉNIEURS
Établissement d'enseignement  
supérieur technique privé
Un parcours sur-mesure pour assurer votre futur
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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'Enseignement Supérieur Privé 
d'Intérêt Général »

• Association avec l'Université Lyon 1
• Établissement associé de l'Université 

de Lyon
Diplôme(s) délivré(s) |
• Ingénieur en Chimie - Génie des procédés
• Ingénieur en Génie des procédés 

industriels (sous statut apprenti)
• Ingénieur en Sciences du numérique
• Ingénieur en Informatique et réseaux de 

communication (sous statut apprenti)
• Ingénieur en Informatique et cybersécurité 

(sous statut étudiant puis apprenti)

DIRECTEUR

Gérard Pignault

CONTACTS

Campus LyonTech - La Doua 
43, bd du 11 novembre 1918 - BP 82077 
69100 Villeurbanne
Tél. | 04 72 43 17 00
E-mail | admissions@cpe.fr
Site Internet | www.cpe.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

Formations « CHIMIE - GÉNIE DES PROCÉDÉS » et « SCIENCES DU 
 NUMÉRIQUE »
Admission Post-Bac en classes préparatoires associées CPE Lyon - Institution 
des Chartreux (années 1 et 2)
• Titulaires d’un Bac S : sur concours Puissance Alpha (portail Parcoursup).
Admission à CPE Lyon en année 3
• Élèves de la Prépa CPE Lyon - Les Chartreux : sur contrôle continu.
• Élèves de CPGE (PC, TPC, MP, PSI, PT, TSI) : sur Concours Commun INP.
• Titulaires d'un DUT : sur dossier et entretiens.
• Titulaires d'une L2-L3 « Sciences, technologies, santé » dans les mentions se 
rapportant à la spécialité : sur dossier et entretiens ou Concours Pass'ingénieur.
Formation « GÉNIE DES PROCÉDÉS INDUSTRIELS » (sous statut apprenti), 
admission en année 3
Sur dossier scolaire, entretien de motivation et tests éventuels : DUT Génie 
chimique - Génie des procédés, L2 ou L3 STS en chimie - physique et prépas 
CPGE. Quelques places sont disponibles pour d’autres formations Bac +2 ou 
via la formation continue.
Formation « INFORMATIQUE ET RÉSEAUX DE COMMUNICATION » (sous 
statut apprenti), admission en année 3
Sur dossier scolaire, entretien de motivation et tests éventuels après : DUT 
(Informatique, RT, GEII, MPH), BTS (SIO, SN), L2 ou L3 (SPI, MIAS, Informatique).
Formation « INFORMATIQUE ET CYBERSÉCURITÉ » (sous statut étudiant 
puis apprenti), admission en année 3
Sur dossier scolaire, entretien de motivation et tests éventuels : BTS SIO ou SN. 
>> Détails sur www.cpe.fr

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Spécialisations :
• Chimie-génie des procédés : environnement, sciences du vivant et biotech-

nologies, formulation, génie des procédés.
• Sciences du numérique : conception logicielle et big data, réseaux et 

 télécoms, robotique de service, électronique et systèmes embarqués, image 
modélisation et informatique.

• Info et réseaux de communication : informatique et SI, réseaux et objets 
communicants, robotique de service - autonomie et intelligence.

• Info et cybersécurité : sécurité, conception logicielle, DevOps.

INTERNATIONAL

Mobilité de 3 mois à l'international obligatoire : période en entreprise ou 
échange en année 5 dans l’une des 110 universités partenaires.
À CPE Lyon, 80 % des étudiants passent plus d'un an à l'étranger !

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Formations sous statut étudiant : 1 stage obligatoire par année d'études ; 
période de césure possible entre l'année 4 et l'année 5.
Salaire moyen brut à l’embauche, avec primes France et étranger : 40 069 €.
Placement des jeunes diplômés : 95 % des diplômés 2019 en activité 4 mois 
après la remise du diplôme (hors poursuite d’études).
Source : enquête Conférence des Grandes Écoles 2020 auprès des diplômés 2019.

CPE LYON
École d'ingénieurs en chimie-génie  
des procédés et sciences du numérique
« Live and discover» 
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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
• Label EESPIG
• Membre de la CGE, CDEFI, UGEI
• Certification ISO 9001
• Habilitation DD&RS
Diplôme(s) délivré(s) |
Ingénieur de l'École de Biologie Industrielle

DIRECTEUR

Florence Dufour

CONTACTS

49, avenue des Genottes 
CS 90009 
95895 Cergy Cedex
Tél. | 01 85 76 66 90
E-mail | ebi@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 
Réglementation – 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 Parcoursup au Concours Puissance Alpha.
Admission pour les élèves issus du supérieur :
Dossier et entretien jusqu'au 25 juin 2021
• 1re année préparatoire : Bac Général avec options scientifiques, Bac STL, 

PACES, BCPST1.
• 2e année préparatoire : BCPST1 admis en BCPST2 ; Licence Biologie 1 ou équi-

valence.
• 1re année ingénieur : Licence Biologie 2 et 3, BCPST2 et TB2 admissible, BTS 

Bioanalyses et Contrôles, Biotechnologie, Biophysique ou Qualité IAB, DUT 
Génie Biologique, option IAB, ABB ou Génie de l’Environnement, DUT Génie 
Chimique, option Bioprocédés GCGP.

Rentrée décalée possible en février pour la 1re année préparatoire.

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, en Australie…
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 % 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 : 38 K €.
Durée de recherche d'emploi médiane : 0,9 mois.
Les secteurs d'activités : 25 % pharmaceutique, 21 % cosmétique, 12 % envi-
ronnement, 11 % agroalimentaire.

EBI
Une autre vie s'invente ici
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tÉcole d’Ingénieurs Généralistes, 
l’ECAM Rennes offre une formation 
pluridisciplinaire en Matériaux, Génie 
Industriel, Mécanique, Informatique 
et Télécommunications. Créée par 
et pour les entreprises, elle prépare 
au Management et est fortement 
ouverte sur l'international.

Année de création | 1991
Visa & labels | 
• Habilitée par la CTI
• Labellisée EURACE
• Labellisée EESPIG
• Membre de la CGE et de la FESIC
Diplôme(s) délivré(s) |
• Ingénieur Généraliste (étudiant), 

admission à niveau Bac et Bac +2
• Ingénieur en Génie Industriel (apprenti), 

admission à Bac +2

DIRECTEUR

Hubert Maitre

CONTACTS

Campus Ker Lann – Bruz CS29128 
35091 Rennes Cedex 9
Tél. | 02 99 05 84 00
E-mail | contact@ecam-rennes.fr
Site Internet | www.ecam-rennes.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

Type de formation : 2 diplômes • Ingénieur Généraliste (étudiant) • Ingénieur 
en Génie Industriel (apprenti).
Conditions d’admission :
• Formation Ingénieur Généraliste étudiant :

 - 1re année : Bac Général – inscription sur Parcoursup.
 - 2e année : dossier et entretien selon profil.
 - 3e année :

 - CPGE MP, PC, PSI et PT : concours e3a-polytech et banque PT (FESIC Prépa).
 - CPGE TSI : banque d’épreuves CCINP.
 - 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 (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, module d’approfondissement…).

• une pédagogie par projets pour initier au Management, à la Recherche et à 
l'entrepreneuriat (7 projets d’application académique ou industrielle).

• un lien permanent avec les entreprises (parrainage, stages, conférences…).
• un accompagnement individualisé dans la construction du projet profes-

sionnel.

Diplôme Ingénieur en Génie Industriel (apprenti) :
• formation par alternance en 3 ans.
• missions en entreprise : Achats techniques, Qualité-Méthodes, Innovation et 

Propriété Industrielle.

INTERNATIONAL

Stage(s) à l’étranger : 3 mois obligatoires pour les 2 cursus (étudiant et apprenti).
Études :
• bi-diplômes.
• semestre d’études dans une des universités partenaires.
• LV2 possible avec un établissement partenaire.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Stages à effectuer : 12 mois obligatoires répartis en 4 stages sur les 5 années 
de formation.
Salaire moyen d’embauche : 36 000 €/an.
Placement des jeunes diplômés : sur les 4 dernières promotions, 91 % des 
diplômés en activité (selon enquête CGE) trouvent leur 1er emploi en moins 
de 2 mois dans des secteurs et métiers variés (aéronautique, BTP, énergie, 
télécommunications…). 15 % des jeunes diplômés démarrent leur carrière à 
l'étranger et 97 % sont cadres.

ECAM RENNES
École d’Ingénieurs Généralistes
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tCréée depuis 100 ans et située à 
Paris & Lyon, l’ECE, école généraliste 
et numérique, forme des ingénieurs 
et des techniciens innovants 
en nouvelles énergies, santé, 
aéronautique, automobile, systèmes 
embarqués, réseaux, web, digital, 
cybersécurité, 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) |
• 1 Diplôme d’Ingénieur ECE
• 3 Bachelors Numériques
• 4 Masters of Science

DIRECTEUR

Christophe Baujault

CONTACTS

ECE PARIS
37, quai de Grenelle 
75015 Paris
Tél. | 01 44 39 21 15

ECE LYON
25, rue de l'Université 
69007 Lyon
Tél. | 04 78 29 77 54

E-mail | admissions@ece.fr
Site | ece.fr 

FORMATIONS & ADMISSIONS

Formations BACHELOR/INGÉNIEUR
Rentrée mars 2021 :
• rentrée décalée : recrutement des titulaires d'un Bac via la procédure 

 commune AVENIR +*
Rentrée septembre 2021 :
• élèves de Terminale : dépôt des candidatures sur Parcoursup et sélection 

sur les concours AVENIR BAC* ou AVENIR BACHELORS*
• titulaires d'un Bac +1 à Bac +4 scient. ou techno. : recrutement via la 

 procédure commune AVENIR +*
• en alternance : recrutement des DUT, L2, L3 & M1 scient. ou techno. Sélection 

sur dossier, tests & entretien. candidature.ece.fr
Formation INGÉNIEUR : élèves de CPGE, filières MP, PC, PSI & PT : 
 recrutement sur banques d'épreuves e3a-Polytech & PT via le concours 
AVENIR PRÉPAS*.
Formation MASTER OF SCIENCE : recrutement des L3 & M1 scient. ou techno. 
Sélection sur dossier, tests & entretien. candidature.ece.fr
* concoursavenir.fr

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

L'ECE forme des ingénieurs et des techniciens audacieux qui répondent aux 
grands défis sociétaux grâce au numérique. Secteur stratégique qui impacte 
toutes les branches d'activité ! L'ECE vous propose :
• de nombreux parcours selon vos goûts et vos envies : en libre choix, 

8  spécialisations, 9 options métiers, 11 options d'approfondissement, obte-
nir un double diplôme avec Polytechnique, Télécom ParisTech ou ESPCI, ou 
encore devenir Ingénieur-Manager (AUDENCIA, EBS…).

• une pédagogie innovante par des cours interactifs et des projets pour 
apprendre, concevoir, valoriser & entreprendre, telles sont les étapes que 
vous allez vivre à l'ECE.

Vous faire travailler dans un cadre exceptionnel, FabLab, Incubateur, labora-
toire numérique… sur de véritables réalisations d’ingénieur avec des industriels 
ou grands laboratoires ; vous permettre de soutenir vos publications scienti-
fiques dans des 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

Les élèves partent se former jusqu'à 3 fois à l’étranger dans une des 
141  universités partenaires situées dans 50 pays différents.
• 5 semaines à San Francisco.
• plus d'une centaine de destinations au choix en cycle Ingénieur : Canada, 

Chine, Corée du Sud, Irlande, Écosse, Mexique, Suède, Thaïlande…
• 2 langues obligatoires.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Stages obligatoires (jusqu'à 13 mois d'expérience professionnelle).
98 % des étudiants ont obtenu leur 1er emploi avant d’être diplômés - Salaire 
d’embauche Ingénieur annuel brut moyen : 43,9 K €.
Parmi nos principaux recruteurs : AIRBUS, BNP PARIBAS, TOTAL, DASSAULT, 
EDF, IBM, ORANGE, RENAULT, SAFRAN, THALES, CGI, ENGIE… Vous inté-
grerez ainsi un réseau important de 9 707 Alumni.

ECE
Ingénieur - Bachelor - Master of Science
Là où tout devient possible ! 
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tEfrei Paris : École d'Ingénieurs 
Généraliste du Numérique. 
JPO : 
samedi 7 novembre 2020 : 10 h - 16 h, 
samedi 12 décembre 2020 : 10 h - 16 h, 
samedi 23 janvier 2021 : 10 h - 17 h, 
samedi 6 mars 2021 : 10 h - 16 h, 
samedi 15 mai 2021 : 10 h - 16 h.

Année de création | 1936
Visa & labels | 
• Commission des Titres d'Ingénieurs (CTI)
• EURACE
• Conférence des Grandes Écoles (CGE)
• EESPIG
Diplôme(s) délivré(s) |
Diplôme d'ingénieur Efrei Paris

DIRECTEUR

Frédéric Meunier

CONTACTS

EFREI PARIS
30-32, avenue de la République 
94800 Villejuif
Tél. | 01 46 77 46 84
E-mail | admissions@efrei.fr
Site Internet | www.efrei.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

Admissions :
• En 1re année section scientifique, section internationale ou bio-numérique 

(Bac mathématiques + option scientifique), renforcée (Bac mathématiques + 
sciences économiques et sociales ou STI2D) : concours Puissance Alpha 
Post-Bac via le portail Parcoursup.

• En 2e année - L1 scientifique ou technologique ou BTS : concours Puissance 
Alpha Bac +1 via le portail Parcoursup

• En 3e année - CPGE MP, PC, PSI et PT : concours Puissance Alpha CPGE via 
le portail Parcoursup, concours e3a et Banque PT

• En 3e année - DUT ou L2 scientifique ou technologique - sur dossier via le 
portail : www.myefrei.fr/admission/form

• En 4e année - L3 ou M1 scientifique ou technologique - sur dossier via le 
portail : www.myefrei.fr/admission/form

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Efrei Paris est une école d’ingénieurs accréditée CTI.
En cycle Master, les étudiants ont le choix entre 12 majeures :
1. Networks & Cloud Infrastructure (en anglais) 2. Cybersécurité 3. Avionique et 
espace 4. Systèmes robotiques et drones 5. Big Data and Machine Learning (en 
anglais) 6. Business Intelligence and Analytics (en anglais) 7. Bio-Informatique 
8. Énergies nouvelles et Smart Grids 9. Digital Transformation & Cloud Services 
(en anglais) 10. Software Engineering 11. Imagerie et Réalité Virtuelle (en anglais) 
12. IT for Finance (en anglais).

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 mathéma-
tiques (+ option scientifique). En 4e année, 6 programmes sont également 
dispensés en anglais.

• Les étudiants d’Efrei Paris passent 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, Pologne, Afrique 
du Sud ou Chine (la Chine est une destination réservée aux étudiants de 
prépa intégrée Efrei Paris).

• 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.

• Efrei Paris compte 90 universités partenaires dans 40 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.
Résultat : 96 % d’insertion professionnelle dès la sortie de l’école.

EFREI PARIS, 
ÉCOLE D'INGÉNIEURS
École d'ingénieurs généraliste du numérique
Deviens ingénieur du numérique ! 

Ecole d’ingénieurs du numérique
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tPrésente sur trois campus Calais, 
Saint-Omer et Dunkerque, l’EIL 
Côte d’Opale - École d'Ingénieurs 
du Littoral Côte d'Opale forme des 
spécialistes du Génie Industriel, 
de l’Informatique et du Génie 
Énergétique et Environnement.

Année de création | 1991
Visa & labels | Lors de la plénière de la 
Commission des Titres d'Ingénieur (CTI) qui 
a eu lieu le 9 juillet 2019, l'École a obtenu 
l'accréditation maximale pour une durée 
de 5 ans pour ses 2 filières, Informatique à 
Calais et Génie Industriel à Saint-Omer et 
une 1re accréditation en septembre 2020 
pour une nouvelle filière Génie Énergétique 
et Environnement à Dunkerque.
Diplôme(s) délivré(s) |
2 diplômes habilités par la Commission 
des Titres d'Ingénieurs (CTI) en formation 
initiale sous statut étudiant et en 
formation continue

DIRECTEUR

Mohammed Benjelloun

CONTACTS

EIL CÔTE D'OPALE
50, rue Ferdinand Buisson - CS 30613 
62228 Calais Cedex
Tél. | 03 21 17 10 02

EIL CÔTE D'OPALE
La Malassise - CS 50109 
62968 Longuenesse Cedex
Tél. | 03 21 38 85 13

EIL CÔTE D'OPALE
220, avenue de l'Université - CS 99026 
59383 Dunkerque Cedex
Tél. | 03 28 23 70 77

E-mail | communication@eilco-ulco.fr
Site | www.eilco-ulco.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

L’EIL Côte d’Opale est une école interne à l’Université du Littoral Côte 
d’Opale (ULCO). La mission principale de l’EIL Côte d’Opale est de fournir 
au tissu économique national et international des ingénieurs hautement formés 
dont il a et aura besoin. Habilité par la Commission des Titres d’Ingénieur (CTI), 
l’école propose une formation en 5 ans après un Bac scientifique ou en 3 ans 
après une classe préparatoire scientifique, un DUT, un BTS ou une Licence. Les 
élèves-ingénieurs de l’EIL peuvent également bénéficier du « statut d'étudiant 
entrepreneur » pendant leur cursus ou d’alternants dans le cadre d’un contrat 
de professionnalisation. Journée Portes Ouvertes sur les 3 campus : samedi 
6 février 2021 de 9 h à 16 h 30.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Un cycle préparatoire intégré en 2 ans à Calais.
Un cycle ingénieur en Informatique en 3 ans à Calais. Coloration spécifique en 
dernière année en choisissant une des mineures suivantes : ingénierie logicielle 
et data science, ingénierie informatique et perception.
Un cycle ingénieur en Génie Industriel en 3 ans à Longuenesse. Coloration spé-
cifique en dernière année en choisissant une des mineures suivantes : ingénierie 
de production, ingénierie numérique pour l’industrie.
Un cycle ingénieur en Génie Énergétique et Environnement en 3 ans à 
Dunkerque. Coloration spécifique en dernière année en choisissant une des 
mineures suivantes : problématiques énergétiques et environnementales en 
zone littorale, data science au service de l'énergie.
Double diplomation. L’École permet à ses étudiants de préparer 2 Masters 
en double diplôme : « Traitement du Signal et des Images » ou « International, 
Engineering of Complex Systems ».

INTERNATIONAL

Les étudiants de l’EIL Côte d'Opale doivent effectuer 1 mobilité d'au moins 
1 semestre à l'étranger. Ils ont la possibilité de partir en 2e année du cycle 
ingénieur en mobilité académique Erasmus+ avec plus de 30 partenaires. Ils 
peuvent faire un double diplôme en dernière année de cycle ingénieur ou 
encore un stage de projet de fin d'étude de 6 mois à l'étranger. L'École déve-
loppe et consolide ses partenariats avec des universités, des institutions ou 
encore des centres de recherche basés à l’étranger, dans le cadre de la mobi-
lité entrante, sortante, et du dispositif Erasmus+ : Suède, Pologne, Norvège, 
Finlande, Espagne, Belgique, Roumanie, Canada, Maroc, Australie, Vietnam, 
Brésil, Japon…

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Chiffres clés
525 élèves-ingénieurs / 50 % des élèves de 3e année en alternance / 1 200 anciens 
élèves / 34 partenaires internationaux / 49 mobilités entrantes / 14 mobilités 
sortantes / taux de réussite des étudiants en mobilité : 100 % / salaire moyen : 
32 500 € par an / 74 % des ingénieurs ont trouvé un emploi 2 mois après l’obten-
tion du diplôme.

EIL CÔTE D'OPALE
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tSur ses deux campus situés à 
Saint-Quentin et Bordeaux, ELISA 
Aerospace forme des techniciens 
supérieurs et des ingénieurs 
scientifiques, experts en ingénierie 
des systèmes dans les domaines 
de l'aérospatial et des transports 
du futur.

Année de création | 2009
Visa & labels | 
• Habilitation par la Commission des Titres 

d'Ingénieurs (Cti)
• Label EUR-ACE
• Label EESPIG
• École partenaire du Groupe ISAE
• Membre d'ASTech et d'ALTYTUD
• Membre de la CDEFI
• Centre spatial étudiant CNES
• Signataire de la charte Erasmus+
Diplôme(s) délivré(s) |
• Diplôme d'ingénieur ELISA Aerospace 

en systèmes aéronautiques, missiles et 
systèmes spatiaux

• Diplôme de Bachelor Sciences et 
Ingénierie - Industrie des Transports

DIRECTEUR

Chantal de Turckheim

CONTACTS

ELISA AEROSPACE
48, rue Raspail 
02100 Saint-Quentin
Tél. | 03 23 68 06 11
E-mail | admission@elisa-aerospace.fr
Site | www.elisa-aerospace.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

CURSUS INGÉNIEUR (5 ANS)
1. Cycle préparatoire intégré
2 années de tronc commun de formation scientifique, PPL (théorie) et stage.
• ELISA 1 : admissions sur concours Puissance Alpha Post-Bac pour les Termi-

nales en filière générale et STI2D et Bac S +1/+2 (via Parcoursup).
• 184 places ouvertes à ELISA Aerospace Hauts-de-France et Bordeaux.
• ELISA 2 : admissions sur concours Puissance Alpha Bac +1 pour les étudiants 

en première année d'école d'ingénieurs, CPGE 1, L2, DUT 2 et BTS 2.
2. Cycle ingénieur
3 années de tronc commun de formation scientifique, projets et stages ainsi 
qu'une option d'approfondissement à choisir :

 - Ingénierie des Systèmes Aéronautiques (ISA),
 - Ingénierie des Missiles et Systèmes Spatiaux (IMSS),
 - Ingénierie des Systèmes Complexes Coopératifs (IS2C).

• ELISA 3 : admissions sur la Banque e3a-Polytech pour les CPGE en filière MP, 
PC et PSI et sur la banque PT (inscriptions de décembre 2020 à janvier 2021).

• 40 places ouvertes ELISA Aerospace Hauts-de-France et Bordeaux.
• Admissions parallèles sur dossier, épreuves écrites (début mai 2021) et 

 entretien pour les DUT 2, ATS et L3 (inscriptions sur www.elisa-aerospace.fr).
• ELISA 4 : admissions sur dossier pour les M1 et M2 (inscriptions 

sur www.elisa-aerospace.fr).

CURSUS BACHELOR (3 ANS) - NOUVEAU
3 années de tronc commun, de formation scientifique, stages et une dominante 
à choisir en 3e année :

 - Usine 4.0,
 - Produits et procédés,
 - Systèmes embarqués et robotique.

• BACHELOR 1 : admissions sur Concours Puissance Alpha Bachelor pour les 
 Terminales en filière générale et technologique et Bac S +1/+2 (via Parcoursup).

• 40 places ouvertes à ELISA Aerospace Hauts-de-France et Bordeaux.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Le cursus 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.

Le cursus Bachelor permet d’entrer dans le monde du travail en tant que profes-
sionnel dans les sciences et l’ingénierie, immédiatement opérationnel et capable 
d’assumer des responsabilités sur des postes d’encadrement intermédiaires.

INTERNATIONAL

2 langues étrangères obligatoires + TOEIC obligatoire (800 points).
Stage à l'international recommandé (Erasmus+).
20 % des diplômés ont trouvé leur premier emploi à l'étranger.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Cursus Ingénieur 3 stages (12 mois d'expérience)
69 % des élèves ingénieurs ont signé un contrat de travail avant l'obtention du 
diplôme. (92 % pour la promo 2018).
Cursus Bachelor 2 stages et 3e année en alternance

ELISA AEROSPACE
École d'Ingénieurs des Sciences Aérospatiales
Toujours plus haut ! 
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tGrande école d'ingénieurs, l'ENSG 
forme les futurs professionnels 
des technologies de l'information 
géographique : la géomatique. lls 
seront amenés à exercer leur activité 
professionnelle dans de nombreux 
secteurs : informatique, modélisation 
3D des territoires, transports, 
environnement, défense…

Année de création | 1941
Visa & labels | 
• Diplôme accrédité par la CTI
• Membre de la CGE
• Label EURACE
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

Ingénieur en géomatique
Cycle en trois ans avec un tronc commun suivi d'une spécialisation, en dernière 
année, dans un domaine de la géomatique ou dans une école partenaire.
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)
• Concours PASS'Ingénieur 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

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 :
• Acquisition 3D, télédétection et technologies de géolocalisation ;
• Informatique et systèmes d'information ;
• Data Science ;
• Analyse spatiale et web cartographique.
Les étudiants peuvent réaliser leur troisième année dans une école partenaire ou 
un double diplôme : 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 de 
deuxième ou troisième année ou peuvent effectuer un ou plusieurs semestres au 
sein d’un établissement partenaire : Leibniz Universität Hannover (Allemagne), 
Université de Madrid (Espagne), École Hassania des Travaux publics (Maroc), 
Université de Turin (Italie), Université de Sciences et Technologies de Trondheim 
(Norvège), Université d'Olomouc (République Tchèque)…
L'ENSG a signé une convention avec le bureau de coopération inter- universitaire 
du Québec permettant un programme d'échange étudiant avec 11 universi-
tés québécoises.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Stages à effectuer : trois stages obligatoires dont un en troisième année de 
cinq à six mois.
Salaire moyen d'embauche : 36 K €/an.
Placement des jeunes diplômés (diplômés 2019) : 98 % des étudiants diplô-
més ont trouvé un travail en moins de 3 mois dont 81 % en moins de 1 mois 
après la sortie d'école.
Secteurs d'activités : informatique, énergie, transports, défense, prévention 
des risques, environnement, BTP, télécommunications, recherche… 

ENSG-GÉOMATIQUE
Ingénieur en géomatique
Le numérique au service des territoires
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tDepuis 95 ans, grâce à sa 
véritable formation généraliste 
et polytechnique, l’EPF a formé 
12 500 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 d'Information et Génie Industriel
• Bachelor Digital et Stratégie d'Entreprise
• Bachelor Assistant·e Ingénieur·e en 

Efficacité Énergétique

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 binatio-
nales (franco-allemande/franco-québécoise) • Formations par apprentissage.
Réseau ou concours : Concours Avenir / Concours CentraleSupélec / Banque PT.
Conditions d’admission :
• 1re année - Terminale Générale/STI2D : inscriptions de janvier à mars au 

Concours Avenir Bac via le portail parcoursup.fr.
• 1re année des cursus Franco-Allemande et Franco-Québécoise - Termi-

nale Générale : inscriptions de janvier à mars au Concours EPF-Formations 
binationales via le portail parcoursup.fr.

• Passerelle Sigma pour intégration en 2e année - L1 Santé PASS, L1 scientifique, 
DUT, prépa scientifique, 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 
CentraleSupélec / Filière PT : Banque PT – Inscriptions avant début janvier 
sur www.scei-concours.fr.

• 3e année par apprentissage : accessible aux Bac +2/+3 scientifique ou tech-
nique (BTS, DUT…) âgés de moins de 30 ans. Dossier et épreuves écrites. 
Inscriptions avant mars 2021 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 + » du 15 janvier au 22 mai sur www.concoursavenir.fr.

• Bachelors : procédure Avenir Bachelor sur parcoursup.fr.

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 :
• 8 majeures de 4e et 5e année : Aéronautique & Espace /Structures &  Matériaux 

/Ingénierie & Numérique /Ingénierie & Santé /Engineering & Management /
Énergie & Environnement /Data Engineering /Ingénierie & Architecture Durable.

• Master of Science Innovation, Creativity & 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 de 150 universités partenaires, les élèves de l'EPF peuvent effectuer 
des doubles diplômes (17 % de double diplômés), des bi-cursus (Master of 
Science), des stages ou des séjours d’études à l’étranger dans le monde entier. 
2 formations binationales, une avec l’Allemagne, l’autre au Québec et des 
parcours bi-diplômants en Allemagne, Espagne, etc.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Stages à effectuer : 13 mois de stages durant le cursus. Salaire moyen d’em-
bauche : 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 Change, Design the Change
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tÉcole d’ingénieur-e-s en informatique 
et numérique reconnue par l’État 
et présente dans 5 grandes villes 
de France. Elle est membre de la 
CGE et de l’UGEI et délivre une 
formation en 5 ans pour un diplôme 
d’ingénieur habilité par la CTI et 
labellisé EUR-ACE.

Année de création | 1984
Visa & labels | Membre de la CGE 
(Conférence des Grandes Écoles) 
et de l’UGEI (Union des Grandes 
Écoles Indépendantes)
Diplôme(s) délivré(s) | L'EPITA délivre 
une formation en 5 ans pour un diplôme 
d’ingénieur habilité par la CTI et 
labellisé EUR-ACE

DIRECTEUR

Joël Courtois

CONTACTS

EPITA PARIS
01 44 08 01 89 - contact@epita.fr

EPITA LYON
04 84 34 02 61 - contact-lyon@epita.fr

EPITA TOULOUSE
05 64 13 05 31 - contact-toulouse@epita.fr

EPITA RENNES
02 57 22 08 11 - contact-rennes@epita.fr

EPITA STRASBOURG
03 67 18 04 01 - contact-strasbourg@epita.fr

Tél. | 01 44 08 01 01
Site | www.epita.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

2 ans de cycle préparatoire intégré pour acquérir les fondamentaux de
l'ingénieur, suivi de 3 ans de cycle ingénieur.
Admission :
• Terminales Générales & STI2D : Concours ADVANCE via Parcoursup.
• CPGE Scientifiques : Concours CPGE EPITA/IPSA/ESME via SCEI.
• Autres : Advance Parallèle.

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 maîtrise 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.
Spécialisation via les majeures en 4e et 5e année.

INTERNATIONAL

Semestre à l’international obligatoire sous forme d'échange académique 
ou de stages 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 professionnel ingénieur).
Salaire moyen d’embauche :
42 600 € en France et 71 100 € à l'étranger (primes comprises).
Placement des jeunes diplômés :
Recevant en moyenne plus de dix offres d’emploi chacun avant la fin de leur 
scolarité, 100 % des diplômés qui ont recherché leur 1er emploi l'ont trouvé en 
moins de 2 mois après la sortie de l'école. Forte de ses 8 000 anciens, présents 
dans plus de 2 000 entreprises, répartis dans plus de 40 pays (21 % des diplômés 
2019 exercent à l’étranger), l’association des diplômés de l’EPITA, EPITA Alumni, 
fait vivre un réseau dynamique.
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       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, Environnement
Diplômes accessibles par la voie 
de l'apprentissage

DIRECTEUR

Christophe Rouvrais

CONTACTS

ESAIP ANGERS
18, rue du 8 mai 1945 
49124 St-Barthélemy d'Anjou
Tél. | 02 41 96 65 10

ESAIP AIX-EN-PROVENCE
1, allée du Dr Henri Bianchi 
13090 Aix-en-Provence
Tél. | 04 65 26 01 91

E-mail | info@esaip.org
Site | www.esaip.org

FORMATIONS & ADMISSIONS

2 DIPLÔMES, 8 MAJEURES « métiers »
Cycle préparatoire commun aux 2 filières incluant 4 modules : Sciences, Langues 
et cultures internationales, Métiers de l’ingénieur(e) et Environnement de l’entre-
prise.
Ingénieur(e) du numérique (statut étudiant ou apprentissage)
• Big Data et Data Science,
• Cybersécurité et réseaux,
• Objets connectés et Systèmes intelligents,
• Transition numérique.
Ingénieur(e) prévention des risques, environnement (statut étudiant ou ap-
prentissage)
• Environnement et Économie circulaire,
• Maîtrise des énergies,
• Gestion des risques majeurs,
• QHSE (qualité hygiène sécurité environnement).
ADMISSIONS
• Bac Filière générale (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 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 internatio-
naux, Gala…).

• 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 (1 semestre LV1 Europe ou Asie + 
1 semestre LV2 Europe ou Amérique latine).

• 1 à 3 stages à l’étranger.
• 90 universités partenaires dans le monde.
• Section bilingue anglais en cycle prépa et en cycle ingénieur (100 % des 

cours de sciences et techniques en langue anglaise).

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, Environnement 
industriel, Recherche & innovation, Silver Economy, Développement inter-
national.

• Emploi : temps moyen de recherche de 3 semaines et salaire 1er emploi à 
37 000 K €.

ESAIP ANGERS - AIX
École d'ingénieurs
Entrez dans les métiers du numérique  
ou de la prévention des risques - environnement
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ÉCOLES D’INGÉNIEURS       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

• Labellisée 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 Bac général et pour 
les Bac STL SPCL. Banque d'épreuves CCINP pour les élèves de PC, Concours 
CCINP pour les élèves de TPC, Concours Pass'ingénieur filière PC. Admissions 
sur Titre pour les élèves issus de DUT, BTS ou Licence 2 ou 3 ou M1 de chimie 
ou génie chimique.
Conditions d’admission :
• Formation à temps plein

 - En 1re année : inscriptions sur le portail de Parcoursup.fr de mi-janvier à 
mi-mars : formation Ingénieur/ESCOM Chimie. Admission sur Concours 
Puissance Alpha pour les Bac général, les Bac STL SPCL, et les Bac S +1/+2.

 - En 3e année :
-  sur Banque d'épreuves CCINP PC / sur Concours CCINP TPC / sur 

Concours Pass'ingénieur filière PC. Inscriptions de décembre à mi-jan-
vier sur : www.scei-concours.fr

-  sur dossier + entretien pour les BTS, DUT, L2 ou L3 Chimie ou génie 
chimique. Dossier sur le site de l'ESCOM Chimie - Inscriptions jusqu’au 
31 mai.

 - En 4e année : sur dossier + entretien pour L3 ou M1 Chimie ou génie chimique. 
Dossier sur le site de l'ESCOM Chimie - Inscriptions jusqu’au 31 mai.

• Formation en apprentissage : en 3e année : sur dossier + entretien pour les 
BTS, DUT, L2 ou L3 Chimie ou génie chimique. Dossier sur le site de l'ESCOM 
Chimie - Inscriptions jusque début mars.

Nombre de places : 1re année : 120 / 3e année : 30 + 25 apprentis / 4e année : 3.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Enseignements de tronc commun : chimie, génie des procédés, techniques de 
l’ingénieur, langues, formation humaine et préparation au milieu professionnel.
Majeures : Formulation, Marketing & management industriel, Toxicologie 
 Environnement Réglementation Audit, Chimie industrielle et procédés, Science 
et technologie des élastomères, Génie des produits formulés, Procédés de 
valorisation des ressources renouvelables, Gestion et Traitement de l’eau, Bio-
technologie, Chimie durable organique ou matériaux, Analyse, contrôle, qualité.
Domaines d'application : Chimie & Matériaux, Cosmétique, Pharmaceutique, 
Biotechnologie, Environnement & Énergie.

INTERNATIONAL

Études ou stage à l’étranger :
• stages en entreprise ou laboratoire de recherche (2 à 6 mois),
• séjour d'échange en université (34 universités partenaires),
• double diplôme (4 doubles diplômes dans des universités au Québec),
• expérience volontaire à l'international (projet humanitaire).

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Stages à effectuer : 
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 : 34-40 K €.
Placement des jeunes diplômés : 65 % des élèves ont un emploi, 4 mois après 
leur remise de diplôme.

ESCOM CHIMIE
École Supérieure de Chimie Organique et Minérale
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ÉCOLES D’INGÉNIEURS       ÉCOLES D’INGÉNIEURS        

tL'ESIEA est une grande école 
d'ingénieurs implantée à Paris, 
Ivry-sur-Seine et Laval. Elle forme 
des ingénieurs responsables 
capables de challenger les 
nouvelles technologies pour 
répondre aux enjeux écologiques 
et sociaux modernes.

Année de création | 1958
Visa & labels | 
• Établissement d’Enseignement Supérieur 

Privé reconnu par l’État (Association 
Loi 1901)

• Habilitation de la CTI
• Label EESPIG
• Membre de l’UGEI
• Membre de la CGE
• Label EUR-ACE
• Label SecNumEdu
Diplôme(s) délivré(s) | Diplôme d’Ingénieur 
(Bac +5), habilité par la Commission des 
Titres d’Ingénieurs (CTI)

DIRECTEUR

Loïc Roussel

CONTACTS

SIÈGE SOCIAL GROUPE ESIEA
9, rue Vésale 
75005 Paris
Tél. | 01 43 90 21 16
E-mail | admissions@esiea.fr
Site Internet | www.esiea.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

Pour se réinventer, le monde a besoin d’ingénieurs. L’ESIEA vous transmet les 
savoirs et la maîtrise des technologies, pour faire de vous des professionnels 
qui agissent durablement.
Vous pouvez intégrer l’ESIEA en 1re, 2e, 3e ou 4e année par différentes 
voies d'entrées :
• Concours Puissance Alpha via Parcoursup,
• Concours e3a Polytech,
• Concours ENSEA,
• Dépôt de candidature sur esiea.fr.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Le Cycle Préparatoire : 1re et 2e années (disponible en anglais)
Vous développez d’abord des savoirs transversaux, pour vous orienter ensuite 
vers le domaine d’expertise qui vous anime vraiment.
• Mathématiques et informatique,
• Physique,
• Électronique et systèmes,
• Compétences humaines et managériales.
Le Cycle Ingénieur : 3e, 4e et 5e années (disponible en anglais)
Avec un semestre obligatoire à l’étranger, la 3e année favorise l’ouverture d’esprit 
et l’intelligence de l’autre. En 4e et 5e année, vous choisissez votre Majeure puis 
votre Mineure, ou un double diplôme, pour concrétiser vos idées.
Majeures :
• Cybersécurité,
• Intelligence Artificielle & Datascience,
• Software Engineering,
• Réalité Virtuelle & Systèmes Immersifs,
• Systèmes Embarqués et Autonome.
Doubles Diplômes
• MSc Artificial Intelligence for Business Transformation | SKEMA,
• Diplôme Grande École | SKEMA Business School,
• Mastère spécialisé Sécurité informatique et des systèmes (titre ESSI) labellisé 

par l’ANSSI.

INTERNATIONAL

L’ouverture sur le monde est un pan fondamental de la formation humaine à 
l’ESIEA. Chaque année, tous les étudiants ont l’opportunité de vivre une expé-
rience à l’international dans une de nos 60 universités partenaires : semestre 
d’études à l’étranger obligatoire en 3e année, optionnel en 4e et 5e année, 
doubles diplômes en 5e année, séjours linguistiques, missions humanitaires, 
stages techniques…

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

• Jusqu’à 16 mois d'expérience professionnelle en stage en France ou 
à  l’international.

• 3 ans d’alternance possibles en Cycle Ingénieur.
• 43 400 € de salaire moyen annuel brut à l’embauche.
• 87,5 % des diplômés ont trouvé un emploi avant l'obtention de leur diplôme.

ESIEA
Diplôme d’Ingénieur Bac +5 (CTI)
Ingénieur(e)s d'un Numérique Utile
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ÉCOLES D’INGÉNIEURS        

tL'ESIEE-Amiens forme des 
ingénieurs à la transition énergétique 
et numérique. 
Elle ouvre les portes des domaines de 
l'énergie, des réseaux informatiques 
et objets connectés, des systèmes 
de 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
• Membre de la Conférence Régionale 

des Grandes Écoles CRGE
Diplôme(s) délivré(s) |
Diplôme d'Ingénieur ESIEE-Amiens

DIRECTEUR

Jérôme Fortin

CONTACTS

ESIEE-AMIENS
14, quai de la Somme - BP 10100 
80082 Amiens Cedex 2
Tél. | 03 22 66 20 00
Fax | 03 22 66 20 10
E-mail | information@esiee-amiens.fr
Site Internet | www.esiee-amiens.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

CYCLE PRÉPARATOIRE
[Terminale Générale (spécialités scientifiques)] // [Terminale STI2D] Admis-
sions sur Parcoursup ECAM - UniLasalle ESIEE-Amiens - Étude de dossier & 
entretien [Rentrée décalée] Étudiants issus d'une L1 en sciences, PACES, CPGE 
- Étude de dossier - Inscription sur www.esiee-amiens.fr [Admission parallèle 
en 2e année] Étudiants en cours de validation d'une 1re année d'études scien-
tifiques - Étude de dossier - Inscription sur www.esiee-amiens.fr.
CYCLE INGÉNIEUR / Cursus étudiant
[MP PC PT PSI] Inscription sur www.scei-concours.fr entre mi-décembre et 
mi-janvier 2021.
[PSI BTS/DUT/ATS/LICENCE et MASTER SCIENTIFIQUE] Admission sur 
 dossier et entretien à l'ESIEE-Amiens - Inscription sur www.esiee-amiens.fr dès 
le 1er décembre 2020.
CYCLE INGÉNIEUR / Cursus apprenti
Étudiants issus d'une BTS/DUT/ATS ou Licence Pro - Sélections sur tests, 
étude de dossier et entretien de motivation à l'ESIEE-Amiens. Inscription sur 
www.esiee-amiens.fr dès le 1er janvier 2021.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

CYCLE PRÉPARATOIRE / Acquérir des bases solides en sciences et en sciences 
de l'ingénieur, mettre en pratique des connaissances à travers des projets 
techniques, technologiques ou industriels, découvrir l'entreprise à travers les 
stages, adapter une pédagogie par projets.
CYCLE INGÉNIEUR / Cursus étudiant ou apprenti
Projets industriels, stages, parcours à l'international ou projet de fin d'études : 
objectif, permettre une insertion professionnelle réussie.
Options : Énergie & Développement Durable / Réseaux Informatique & Objets 
Connectés / Énergétique & Bâtiments Intelligents / Systèmes de Production 
& Usine Connectée.

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 universités et stages en entreprise.
• 5 doubles diplômes.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

• 1re année [1 mois] / stage découverte : découvrir la réalité d'une entreprise 
et prendre contact avec les fonctions d'exécution ou d'opérateur.

• 4e année [4 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 et connaitra ce que 
l'entreprise attend de lui comme ingénieur.

Salaire moyen annuel d'embauche : 37 850 €.
Placement des jeunes diplômés : 9 ingénieurs sur 10 ont un emploi 2 mois 
après le diplôme.

ESIEE AMIENS
École d'ingénieurs
Numérique & Énergie
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ÉCOLES D’INGÉNIEURS   ÉCOLES D’INGÉNIEURS        

tESIEE IT est l'école de l'Intelligence 
Numérique de la CCI Paris 
Île-de-France. 20 formations, en 
alternance, de Post-Bac à Bac +5 
sont proposées en : informatique, 
robotique, domotique…
ESIEE IT a monté un tout nouveau 
programme ingénieurs avec l'aide 
d'ESIEE Paris. 

Année de création | 1988
Visa & labels | 
• École publique de la CCI Paris Île-de-France : 

formation gratuite et rémunérée 
pour l'alternant.

• Formation d'ingénieur en informatique 
habilitée par la Commission des Titres 
d'Ingénieur (CTI).

Diplôme(s) délivré(s) |
La formation d’ESIEE IT, délivre deux 
diplômes d'ingénieur en informatique 
habilités par la Commission des Titres 
d'Ingénieur (CTI) :
• « Réseaux et sécurité - Architecture et 

internet des objets »
• « Informatique et applications - Ingénierie 

3D et technologie des médias ».
ESIEE IT, c'est aussi :
• 6 diplômes d'État de Bac +2 à Bac +5
• 10 certifications professionnelles Bac +4 

et Bac +5
• 4 Licences et Masters en partenariat avec 

des universités

DIRECTEUR

Richard Skrzypczak

CONTACTS

CAMPUS DE PONTOISE -  
UN BÂTIMENT NEUF !
8, rue Pierre de Coubertin 
95300 Pontoise
Tél. | 01 30 75 36 36

FORMATIONS & ADMISSIONS

ESIEE IT propose aux titulaires de DUT (Informatique, GEII…), de BTS (SN, 
SIO…) ou d'une prépa scientifique, une formation en trois ans (cycle ingénieur) 
sous statut d’apprenti conduisant au diplôme d’ingénieur.

La formation d’ESIEE IT, propose deux filières :
• « Réseaux et sécurité - Architecture et internet des objets »
• « Informatique et applications - Ingénierie 3D et technologie des médias ».
Ces filières permettent d'obtenir le diplôme d'ingénieur ESIEE IT habilité par 
la Commission des Titres d'Ingénieur (CTI).

Conditions d’admission
Le recrutement en cycle ingénieur s’effectue sur concours propre à ESIEE IT.
Le dispositif comprend : une sélection sur dossier et un examen d’anglais (phase 
d’admissibilité), puis un entretien de motivation (phase d’admission).
L’admission définitive est prononcée après obtention d’un contrat d’apprentis-
sage signé par une entreprise.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

La filière « Réseaux et sécurité - Architecture et internet des objets »
Objectif : Concevoir / Gérer / Administrer / Fiabiliser / Sécuriser les réseaux 
de nouvelles générations déployés au sein des entreprises (grand groupe, 
PME, institutions, etc.).

La filière « Informatique et applications - Ingénierie 3D et technologie 
des médias »
Objectif : Concevoir et optimiser un système complexe / Maîtriser toutes les 
méthodes de conduite de projet / Maîtriser les outils et méthodes de dévelop-
pement / Innover et entreprendre.

INTERNATIONAL

Au cours de la dernière année, les élèves ingénieurs compléteront leur forma-
tion par un semestre, à l'étranger, dans une université de technologie ou une 
« Engineering School », parmi les établissements partenaires internationaux 
d'ESIEE IT. L'école ESIEE IT est aussi partenaire Erasmus+.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

En misant sur l’apprentissage, l’école garantit l’adéquation avec les besoins 
du marché de l’emploi.

Soucieuse d’accompagner au mieux ses étudiants, ESIEE IT les aide dans la 
recherche de missions d'apprentissage en mettant en place des ateliers de 
création de CV, de simulation d’entretien, des forums de recrutement… qui 
sont intégrés dans les parcours pédagogiques.

La formation d'ingénieur par apprentissage est très appréciée des recruteurs. Le 
taux d’emploi à 6 mois des diplômés par voie de l’apprentissage est de 92,3 % 
et atteint 99 % pour les élèves-ingénieurs d’ESIEE Paris, marraine d’ESIEE IT. 
Plus d’un tiers des apprentis interrogés sont embauchés dans leur entreprise 
d’accueil (source : enquête d’insertion CGE 2020). 

ESIEE IT
L’école de l'expertise numérique
Une école d'ingénieurs, 100 % en alternance 
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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 Île-de-France

• École membre fondateur de l'université 
Gustave Eiffel

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 00
Fax | 01 45 92 66 99
E-mail | contact@esiee.fr
Site Internet | www.esiee.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

Admissions Post-Bac, Parcoursup / Concours Puissance Alpha :
• 260 places ouvertes pour les élèves en Terminale générale (dossier + concours).
• Bac STI2D, sur dossier.
• Bac +1 scientifique, sur dossier.
Admissions en 2e année des Bac +1 en cours de validation / Concours Puis-
sance Alpha
• CPGE, écoles d'ingénieurs, DUT, BTS, Licence, PACES/PluriPASS.
Admissions en cycle ingénieur, classique ou apprentissage :
• CPGE : MP / PC / PSI Banque CCINP/ Banque e3a-Polytech / Concours Puis-

sance Alpha ; PT sur banque PT/ Concours Puissance Alpha ; TSI et BCPST 
sur dossier et entretien.

• Bac +2/3 : ATS/BTS/DUT/L2/Licence Pro : sélection sur dossier, entretien et 
test d'anglais. Inscriptions en ligne à partir de janvier 2021.

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 : 14 filières, 1 seul diplôme
• Informatique
• Cybersécurité des systèmes d'information
• Datascience et intelligence artificielle
• Artificial Intelligence and Cybersecurity
• Systèmes embarqués
• Systèmes électroniques intelligents
• Génie industriel
• Biotechnologies et e-santé
• Énergie - énergies renouvelables et efficacité énergétique.
5 filières sont proposées en apprentissage :
• Systèmes embarqués - Transports et objets intelligents
• Génie industriel - Supply chain et numérique
• Énergies - Ingénierie de la transition énergétique
• Informatique et applications - Ingénierie 3D et technologie des médias
• Réseaux & Sécurité - Architecture et internet des objets.
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 partenaires académiques dans 41 pays.
18 doubles diplômes (Brésil, Canada, Chine, États-Unis…).
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

2 000 étudiants.
650 entreprises partenaires.
11 000 diplômés.
90 % des diplômés embauchés dès la remise de leur diplôme.

ESIEE PARIS
L'école de l'innovation technologique
Forme des ingénieurs dans le numérique  
et le management de la technologie.
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tInstallée sur un campus de 
4,5 hectares à l’entrée Sud de 
Rouen et à 1 h de Paris, l’ESIGELEC 
offre une formation d’ingénieurs.es 
généralistes avec 15 dominantes 
(bilingues anglais-français), en cursus 
classique ou en alternance.

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

Etienne Craye

CONTACTS

ESIGELEC
Technopôle du Madrillet 
Avenue Galilée - BP 10024 
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
1re année cycle préparatoire intégré :
• Terminale S : Concours Avenir Bac (dossier, QCM). Pré-inscription sur 

Parcoursup.fr avant mi-mars.
• Terminale STI2D : Concours Avenir Bac (dossier, entretien). Pré-inscription 

sur Parcoursup.fr avant mi-mars.
1re année cycle ingénieur (cycle classique et apprentissage) :
• Math Spé : inscription sur scei-concours.fr AvenirPrépas : e3a-Polytech (spé MP, 

PC, PSI), Banque PT (spé PT), CCINP (Spé TSI), entre mi-décembre et mi-janvier.
• Spé ATS : inscription sur concours.ensea.fr avant mi-mars.
• DUT/BTS domaines info, réseaux ou numérique : recrutement ESIGELEC 

(dossier, entretiens) avant mi-février (dossier sur www.esigelec.fr).
• DUT/BTS autres domaines : concours ensea.fr avant mi-mars.
• L3 : sur Concours Avenir + (dossier, entretiens).
• Places : 1re année prépa : 200 - 1re année Cycle Ingé. : 450 dont 120 possibles 

en apprentissage.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Un cursus généraliste et innovant : les 2 premières années cycle prépa et la 
1re année cycle ingénieur donnent le temps de découvrir les principaux champs 
des Systèmes Intelligents et Connectés. Une pédagogie active innovante : 
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 - Cybersécurité 
des Réseaux et de l'IoT - Ingénierie des Systèmes Médicaux - Ingénieur.e 
d’Affaires : Informatique Réseaux ou Distribution Énergie et Signaux - 
Ingénieur.e Finance.

INTERNATIONAL

Un semestre minimum 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. 95 établissements partenaires dans 44 pays, sur 
les 5 continents : Europe/Amérique du Nord et latine/Afrique, Asie, Océa-
nie. 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 ingénieur : 
stage exécutant (1 à 4 mois), 2e année cycle ingénieur : stage technicien (2 à 
5 mois), 3e année cycle ingénieur : stage ingénieur (4 à 6 mois).
Salaire moyen d’embauche : fourchette 39 000 € à 42 000 €.
Placement jeunes diplômés : 96 % en moins de 4 mois (enquête 2019). 

ESIGELEC
Rouen
Systèmes intelligents et connectés
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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
• EESPIG
• Conférence des Grandes Écoles
• L’ESILV est membre de la CDEFI 

et de l’UGEI
Diplôme(s) délivré(s) | Ingénieur diplômé 
de l’ESILV sous statut étudiant et apprenti

DIRECTEUR

Pascal Brouaye

CONTACTS

ESILV
Pôle Léonard de Vinci  
92916 Paris-La Défense
Tél. | 01 41 16 71 03
E-mail | admissions@esilv.fr
Site Internet | www.esilv.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

Type de formation : École ingénieurs.
Concours :
• Élèves de Terminale Scientifique (Générale et STI2D) : l’ESILV recrute via le 

Concours Avenir. Ce concours commun ouvre les portes de 7 écoles d’ingé-
nieurs Post-Bac à travers le portail Parcoursup Admission Post-Bac.

• Élèves de classes préparatoires scientifiques (MP, PC, PSI, PT) : Concours 
Commun CCINP/e3a-Polytech.

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…). Admis-

sibilité 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 Général 
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 1re année avec les futurs managers et designers, favorisant ainsi la transver-
salité 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 Général ou STI2D un cycle préparatoire intégré 
de 2 ans, permettant d’acquérir les bases scientifiques et techniques. La 
formation est complétée par une 1re année de cycle ingénieur généraliste et 
numérique qui débouche sur un cycle Master consacré au développement des 
compétences professionnelles dans l’une des 9 spécialisations : Informatique, 
Objets connectés et sécurité ; Data & Intelligence artificielle ; Fintech ; Actuariat ; 
Ingénierie Financière ; Modélisation et Mécanique Numérique ; Industrie 4.0 ; 
Énergie et villes durables et Santé Biotech.
Apprentissage : en cycle ingénieur dans les 7 spécialisations : Informatique, 
Objets connectés et sécurité ; Data & Intelligence artificielle ; Fintech ; Modé-
lisation et Mécanique Numérique ; Industrie 4.0 ; Énergie et villes durables et 
Santé Biotech.

INTERNATIONAL

Études ou stage(s) à l’étranger : 1 semestre obligatoire.
Partenariats avec des établissements étrangers : 100 accords avec des uni-
versités 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 (12 mois d’expérience en entreprise minimum).
Placement des jeunes diplômés : 98 % en moins de 4 mois. 20 % sont à l'étranger.
Salaire moyen d’embauche : 44 K €/an (promo 2019).

ESILV
Engineering School De Vinci Paris
École d'ingénieurs généraliste au cœur des 
technologies numériques
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tLes métiers sont nombreux et 
passionnants ! Stages, parcours à 
l’international, enseignement orienté 
Construction Durable, formation à 
la maquette numérique… Le cursus 
est fait pour répondre aux besoins 
des entreprises d’où une insertion 
proche du plein emploi ! Portes 
Ouvertes : 12/12, 06/02, 06/03.

Année de création | 1993
Visa & labels | Diplôme habilité par la CTI, 
label EURACE, l'ESITC Caen est également 
membre de la CGE et de l’AUF.
Diplôme(s) délivré(s) |
• L'ESITC Caen délivre le Diplôme 

d'Ingénieur de la Construction, sous statut 
étudiant ou par apprentissage

• L'école propose 3 Mastères spécialisés 
(Bac +6) : « Éco-matériaux et conception 
numérique », « Smart Construction » et 
« Ouvrages maritimes et portuaires » (ces 
options sont également proposées aux 
élèves ingénieurs de l'école en 5e année)

• Mais également 2 Bachelors 
professionnels : Bachelor Projeteur BIM et 
Bachelor Travaux Publics

DIRECTEUR

Jérôme Lebrun

CONTACTS

Campus 2 
1, rue Pierre et Marie Curie 
14610 Epron
Tél. | 02 31 46 23 00
E-mail | contact@esitc-caen.fr
Site Internet | www.esitc-caen.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

L’ESITC Caen forme des ingénieurs génie civil pour le secteur de la construc-
tion en France et à l’international.
• Dès les 1res années, la formation allie cours scientifiques et apprentissages 
liés au secteur (topographie, dessin…). Pour permettre à chacun de construire 
progressivement son projet professionnel, le choix des options débute en 
2e année du cycle ingénieur (4e année après Bac). La forte culture d’entreprise, 
donne au futur ingénieur une véritable dimension de manager.
• Plus de 16 mois de stages, des projets grandeur nature.
• Des parcours personnalisés grâce aux spécialisations et double diplôme 
avec l'EMN.
• Un parcours à l’international d’au minimum 3 mois.
• Des enseignements orientés Construction Durable.
• Une formation à la maquette numérique dès la 1re année du cycle ingénieur.
Admissions :
• Entrée en 1re année : admissions Post-Bac via Parcoursup & Concours Avenir.
• Entrée en 3e année après : DUT Génie Civil, BTS B/TP, ATS ou CPGE (MP, PC, 
Psi et PT) via Concours e3a-Polytech et BanquePT (voir les dates & les modalités 
sur notre site internet, rubrique « Admissions »).

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Chaque élève est formé aux incontournables du métier : ingénierie, manage-
ment de travaux, gestion d'entreprise pour l'ensemble des secteurs d'activité 
du Bâtiment et des Travaux Publics.
Puis, il se spécialise grâce aux Spécialisations (Ouvrages d’Art, Ouvrages Mari-
times et fluviaux, Routes & Réseaux, Bâtiments d’Habitation et Tertiaires, Bâti-
ments Techniques et Industriels, Bâtiments Durables et Intelligents) et les métiers 
(Ingénierie et Études, Méthodes et Production, Entrepreneuriat et Innovation).

INTERNATIONAL

Le parcours à l'international est au minimum de 3 mois.
L'ESITC Caen encourage les élèves à compléter cette expérience à travers 
les stages, le Master in European Construction, un semestre à l’international, 
doubles diplômes et/ou les workshops internationaux…
Lors de la dernière enquête, 20 % des jeunes diplômés travaillaient à l'inter-
national.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Dès sa création, l’ESITC Caen a placé les entreprises au centre de l’école 
en adaptant ses formations à la demande du marché.
Présentes au sein des différents Conseils, elles accueillent également des 
apprentis ou des stagiaires, participent aux jurys, aux enseignements, parrainent 
des promotions et des activités extras-scolaires…
Cette relation de grande proximité permet une excellente intégration de nos 
jeunes diplômés sur le marché du travail. Les diplômés de l’ESITC Caen sont 
très prisés par les entreprises du BTP.
En 2020, 100 % des diplômés étaient en poste 2 mois après la remise de leur 
diplôme. 98 % avaient trouvé un emploi avant même l’obtention de leur diplôme. 
20 % étaient des femmes.
Salaire brut annuel : 39 000 € (salaire annuel moyen).

ESITC CAEN
Ingénieur.e Construction
Créons ensemble l'environnement de demain ! 
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tPortes Ouvertes : 
- samedi 12 décembre 2020 
- samedi 30 janvier 2021 
- samedi 13 mars 2021

Année de création | 1992
Visa & labels | 
• Reconnu par l'État
• Habilitation CTI depuis 1992
• Label EEPSIG depuis juillet 2015
• Label européen EUR-ACE
• Membre de l'UGEI (Union des Grandes 

Écoles Indépendantes)
• Membre de la CDEFI (Conférence 

des Directeurs des Écoles 
Françaises d'Ingénieurs)

• École membre du réseau European Civil 
Engineering Management

Diplôme(s) délivré(s) |
• Diplôme d'Ingénieur des Travaux 

de la Construction
• Double diplôme avec l'IAE Gustave Eiffel
• Doubles diplômes avec des universités 

étrangères partenaires

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 cycle préparatoire de 2 ans avec pour objectif de consolider les connaissances 
scientifiques et techniques en alliant cours théoriques et stages pratiques.
Un cycle ingénieur de 3 ans durant lequel l'étudiant prend ses premières res-
ponsabilités d'encadrement durant d'importantes périodes de stages tout en 
approfondissant les enseignements reçus. Spécialisation en 5e année : Bâtiment 
ou Routes & Ouvrages d'Art.
Admissions :
• En 1re année : Bac Général à dominante scientifique & STI2D. Procédure 

Parcoursup / Concours propre à l'école (entretien de motivation & épreuve 
de mathématiques).

• En 2e année : Bac +1 GC (DUT, Conduc. de Travaux, BTS Bât./TP) ou CPGE 
(PCSI, MPSI, TSI). Concours propre à l'école.

• En 3e année statut étudiant ou par apprentissage : Bac +2/3 GC (DUT 
GCCD, BTS Bât./TP, L3 GC ou Conduc. de Travaux). Concours propre à 
l'école. L'admission reste conditionnée à l'obtention du diplôme préparé 
(et à la signature d'un contrat avec une entreprise cursus apprentissage).

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

• Formation sous statut étudiant : 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 régle-
mentations en vigueur. Les cours sont dispensés par des enseignants et inter-
venants extérieurs issus du monde professionnel et les nombreuses périodes 
de stages permettent la mise en pratique des savoirs académiques acquis.

• Formation par apprentissage : un cycle d'alternance spécifique dispensé 
uniquement sur le cursus ingénieur permettant aux apprentis-ingénieurs 
d'acquérir une expérience concrète du métier. Les compétences acquises 
sont évaluées par l'entreprise et par l'école.

INTERNATIONAL

Une dimension internationale faisant partie intégrante de la formation avec un 
semestre minimum à l'étranger obligatoire, en stage ou en université étrangère. 
Des partenariats avec 22 universités (réseaux Erasmus, ECEM-ECM, accords 
bilatéraux) permettent aux étudiants d'effectuer un semestre en 4e année ou 
5e année ou encore l'intégralité de leur 5e année dans une université partenaire.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Forte de ses relations privilégiées avec les entreprises, l'école a intégré jusqu'à 
19 mois de stages à son cursus : stage ouvrier, stage Conduite de travaux, stage 
Bureau d'Étude, stage Recherche et TFE.

Insertion professionnelle - diplômés 2020 :
78 % d'entre eux sont entrés dans la vie active dont 68 % avaient une promesse 
d'embauche avant d'être diplômés :
• 5 % ont créé ou une entreprise ;
• 4 % travaillent à l'International ;
• 22 % sont en poursuite d'études ;
• Salaire 40 422 € (hors VIE, hors prime) ;
• 16 % de nos étudiants sont des étudiantes.

ESITC PARIS
École Supérieure d'Ingénieurs des Travaux  
de la Construction de Paris
L'avenir du BTP se construit ici
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ÉCOLES D’INGÉNIEURS   ÉCOLES D’INGÉNIEURS   

tL'ESITech, école d'ingénieurs de 
l'université de Rouen Normandie, 
est membre du groupe 
INSA et partenaire de l'INSA 
Rouen Normandie.

Année de création | 2014
Disciplines enseignées |
L'école propose deux 
spécialités d'ingénieur :
• Génie Physique (photonique, matériaux, 

physique pour la santé), avec une 
admission au niveau Bac et Bac +2 
(Licence, DUT, CPGE, BTS)

• Technologies du Vivant (microbiologie, 
génie génétique, biotechnologies), avec 
une admission au niveau Bac +2 (Licence, 
DUT, CPGE, BTS)

Accessible sur dossier et, 
éventuellement, entretien.

CONTACTS

ESITECH
Université de Rouen Normandie 
Campus des Sciences et d'Ingénierie 
du Madrillet - CS70012 
76801 Saint-Etienne-du-Rouvray Cedex
Tél. | 02 32 95 51 00
E-mail | contact@esitech.fr
Site Internet | www.esitech.fr

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

La spécialité Génie Physique forme des ingénieurs ayant de fortes compé-
tences en photonique (optique, capteurs, imagerie, lasers, etc.) et en matériaux 
(résistance des matériaux, vieillissement des matériaux, choix du matériau 
pour la conception de systèmes industriels). Un enseignement en biologie 
est également possible. L'ingénieur en Génie Physique, possédant une large 
culture scientifique, est apprécié des entreprises pour mener à bien des projets 
nécessitant une multidisciplinarité.

Les secteurs d'activité industrielle dans lesquels exercent les diplômés en Génie 
Physique de l'ESITech sont l'aéronautique, l'automobile, l'énergie, et leurs sous-
traitants, aussi bien dans les grandes entreprises que les PME. Il est également 
possible de travailler dans le secteur industriel des dispositifs médicaux. Ces 
diplômés occupent, entre autres, des fonctions d'ingénieur R&D, ingénieur 
méthodes, ingénieur process.

La spécialité Technologies du Vivant forme des ingénieurs maîtrisant toutes les 
étapes des biotechnologies pour la production de molécules d'intérêt, en parti-
culier des bio-médicaments : connaissance de la biologie des organismes vivants 
et de leur fonctionnement (biologie humaine, biologie animale et végétale, 
biologie cellulaire et microbienne), génie génétique, culture en bio-réacteurs, 
extraction, filtration, caractérisation, industrialisation et formulation.
En 5e année, un partenariat avec le Groupe IMT, organisme de formation 
professionnelle aux métiers des industries pharmaceutiques et cosmétiques, 
situé à Tours, permet aux étudiants qui le souhaitent de se spécialiser en bio- 
production.
Les secteurs d'activité industrielle dans lesquels exercent les diplômés de 
l'ESITech en Technologies du Vivant sont la production pharmaceutique, la 
cosmétique et les dispositifs médicaux. Ces diplômés occupent, entre autres, 
des fonctions d'ingénieur R&D, ingénieur méthodes, ingénieur process, ingé-
nieur qualité, dans les grandes entreprises du secteur ou dans des start-ups 
innovantes. La formation est résolument tournée vers la production industrielle 
et l'optimisation des bioprocédés.

L'ESITech forme des promotions d'une trentaine d'ingénieurs par an dans 
chaque spécialité, ce qui permet aux élèves ingénieurs de bénéficier d'un suivi 
personnalisé tout au long de leur formation et d'être accompagnés dans leur 
projet professionnel.

L'école, composante de l'Université de Rouen Normandie, bénéficie de l'excel-
lence et de la diversité des compétences existant dans une université multidisci-
plinaire. Faisant partie du groupe INSA, elle bénéficie également de la notoriété 
d'un grand groupe d'écoles d'ingénieurs et a adopté ses valeurs : former des 
ingénieurs alliant excellence scientifique et valeurs humanistes.

ESITECH
École Superieure d'Ingénieurs  
en Technologies Innovantes
L'école d'ingénieurs de l'université  
de Rouen Normandie
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ÉCOLES D’INGÉNIEURS       ÉCOLES D’INGÉNIEURS        

tFondée en 1905, l’ESME Sudria 
forme en 5 ans des ingénieurs 
pluridisciplinaires, prêts à relever les 
défis technologiques du XXIe siècle : 
la transition énergétique, la 
robotique, les véhicules autonomes, 
les villes connectées, la cybersécurité 
et les biotechnologies.

Année de création | 1905
Visa & labels | 
• École d'ingénieurs reconnue par l'État
• Diplôme d'ingénieur habilité par la CTI
• Membre de la CGE, l'UGEI et la CDEFI
Diplôme(s) délivré(s) |
• Diplôme d'ingénieur ESME Sudria
• Double diplôme avec l'ISG
• Doubles diplômes avec Centrale Supelec 

ou 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 : le cycle préparatoire intégré de l’ESME Sudria 
vise un triple objectif :
• asseoir les fondamentaux scientifiques,
• toucher du doigt projets et réalisations qui font le métier d’ingénieur,
• personnaliser son cursus en choisissant 1 parcours d'ouverture parmi 6.
Un cycle préparatoire 100 % en anglais est aussi proposé accessible après 
le Bac.
Admissions Post-Bac : Concours Advance - Portail Parcoursup.
Cycle ingénieur :
• Socle commun : l’étudiant construit son socle de connaissances et acquiert 

une vision pluridisciplinaire des compétences de l’ingénieur ESME.
• Parcours d’excellence : chaque étudiant s’inscrit dans un parcours qui oriente-

ra son cursus : énergie & environnement, biotech & santé, innovation, design, 
international ou management.

• Puis il choisit parmi les 16 majeures et 25 Doubles Diplômes proposés.
Admission Post-CPGE : concours CPGE EPITA / IPSA / ESME.
Admissions parallèles Bac +2 à 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 six proposés : Innovation ; Énergie 
& environnement ; International ; Ingénieur-manager ; Ingénieur-designer ; 
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 16 majeures ou un des 25 double diplômes proposés.
Cette orientation progressive permet de garantir une insertion profession-
nelle réussie, dans le métier choisi par le futur ingénieur.

INTERNATIONAL

100 % des élèves de l’ESME Sudria partent à l’étranger : en 2e année du cycle 
ingénieur, les étudiants passent un semestre à l'international dans une université 
partenaire. En 5e année ils peuvent poursuivre par un double  diplôme inter-
national.
De plus, les étudiants qui envisagent une carrière internationale peuvent  choisir 
le cycle anglophone dès la classe préparatoire. Ils bénéficient de cours 
enseignés 100 % en anglais.

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.
• 96 % 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 42 000 €/an.
• Plus de 15 000 ingénieurs ESME Sudria, dont 8 500 en activité professionnelle.

ESME SUDRIA
École d'ingénieurs pluridisciplinaire
Ingénieurs de tous les possibles
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ÉCOLES D’INGÉNIEURS       ÉCOLES D’INGÉNIEURS        

tL'ESTACA forme en 5 ans après le 
Bac des ingénieurs dans les secteurs 
Automobile, Aéronautique, Spatial, 
Ferroviaire, naval. 
Membre de la Conférence des 
Grandes Écoles et habilitée par la 
Commission des Titres d’Ingénieurs, 
elle fait partie du Groupe ISAE 
(SUP-AERO, ENSMA, École de 
l’Air, SUPMECA).

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 
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

Tél. | 01 75 64 50 41
E-mail | infos@estaca.fr
Site Internet | www.estaca.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

Conditions d’admission :
• Candidatures en 1re année : Bac Général et STI2D, sélection par le Concours 

AvenirBAC. Inscription sur Parcoursup. Date de concours : 25 avril (Bac 
 Général) et 17 avril (Bac STI2D).

• SPID’ESTACA (Semestre Préparatoire Intensif De l’ESTACA) : rentrée déca-
lée fin février. Programme dédié aux Bac +1 qui souhaitent se réorienter en 
cours d’année (Math sup, Licence 1, PASS - prépa médecine, 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 15 janvier sur concoursavenir.fr.

• Candidatures en 3e année :
 - Math Spé, sélection par Concours e3a-Polytech ou Banque PT. Inscrip-
tion via AvenirPREPAS de décembre à janvier sur le portail SCEI. Date des 
oraux : juin/juillet.

 - DUT et Licences 2 et 3, sélection via AvenirPLUS. Inscription à partir du 
15 janvier sur concoursavenir.fr

• Candidatures en 4e année : Master 1, sélection via AvenirPLUS. Inscription 
à partir du 15 janvier sur concoursavenir.fr.

Nombre de places (à titre indicatif) : 1re année : 420 (dont 24 STI2D) • SPID'ES-
TACA : 24 / 2e année : 10 / 3e année : 70 / 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 tra-
vers différents choix d’options : une filière transport dès la 2e année au 
choix  parmi : automobile, aéronautique, spatial, ferroviaire ou naval. Une spé-
cialisation en 5e année parmi : nouvelles énergies et environnement, trans-
ports connectés intelligents, avionique et commande de vols, conception et 
 exploitation des systèmes de transports urbains et ferroviaires, satellites/SOVR/
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 : 54 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 : 39 500 €/an.
Placement des jeunes diplômés :
• 91 % des diplômés étaient en activité avant de valider 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 - Naval
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tL’ESTIA est une école d’ingénieurs 
généraliste qui dispense un cursus 
international trilingue. 
Elle a ouvert il y a 4 ans un Bachelor 
de Technologie destiné aux 
bacheliers spécialité Mathématiques/
SVT/Sciences Numériques/Physique 
Chimie/Sciences de l'ingénieur et 
toutes filières STI2D ; PACES et L1.

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
• L'ESTIA a intégré le groupe ISAE comme 

école partenaire
Diplôme(s) délivré(s) |
Diplôme d'ingénieur ESTIA

DIRECTEUR

Patxi Elissalde

CONTACTS

ESTIA
Technopole Izarbel 
64210 Bidart
Tél. | 05 59 43 84 43
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, mana-
gement, sciences humaines, économie…
Parcours possible par l'apprentissage.
Nombreux partenariats industriels.
Admission après Maths spé : MP, PC, PSI : CCINP/banque E3A-POLYTECH - 
PT : Banque PT - TSI : CCINP- ATS : Concours ENSEA . Après L2, L3 : Concours 
Pass'ingénieur. Après DUT GMP, GEII, MPh, SGM, GIM, QLIO, INFO : sur 
dossier. BTS/Licence Pro : 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 bali-
sés ; selon ses goûts personnels et selon ses perspectives professionnelles, il 
choisit parmi plusieurs modèles d'approfondissement proposés en 3e année.

• Stimulation de l'innovation et de l'entreprenariat ; au cœur d'un parc techno-
logique, d'un 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.

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), de l'Université du 
Pays Basque (Bilbao et San Sebastián) ou de l'Université de Mondragon ou 
Madrid (E) ou de l'Université de Paris ou de Nice ; une quinzaine de parcours 
double diplômant sont proposés en 3e année aux élèves.

• Cours obligatoires en 3e année dans l'université partenaire qui délivre le 
2e diplôme.

• Mobilité internationale en 2e année au titre d'Erasmus : Grande-Bretagne, 
Espagne, Italie, République Tchèque… et hors Europe : Japon, Chine, Taiwan, 
Mexique, Canada, USA, Pérou, Chili, Brésil, Colombie, Maroc…

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Stages : 2 mois de stage la 1re année - 3 mois de stage la 2e année - 6 mois de 
stage la 3e année.
Salaire moyen d'embauche : 35 800 €.
Placement des jeunes diplômés : Aéronautique, Spatial, et transports : 
54 % ; Activités informatiques & services d'information : 25 % ; Conseil, études, 
recherche & développement : 10 % ; Autres industries : métallurgie, BTP, éner-
gie : 11 %. 

ESTIA
École Supérieure des Technologies  
Industrielles Avancées
École d'ingénieur internationale -  
Engineer your future
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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, grade Master 

(Bac +5)
• Bachelor Manager de la Construction 

(Bac +3)
• Double Diplôme Architecte Ingénieur 

(Bac +5)
• Diplôme de Conducteur Technicien 

des Travaux du Bâtiment (Bac +2)
• Licence Professionnelle, Management 

et Conduite de Travaux (Bac +3)
• Licence Professionnelle Topographie 

(Bac +3)

DIRECTEUR

Joël Cuny

CONTACTS

28, avenue du Président Wilson  
94234 Cachan Cedex
Tél. | 01 49 08 56 50
Fax | 01 45 47 60 39
E-mail | ilazrak@estp-paris.eu
Site Internet | www.estp.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

• Aux bacheliers, l'ESTP Paris propose deux Bachelors : Manager de la 
construction et un Double Diplôme Architecte Ingénieur.

• Aux titulaires d'un Bac +2, elle dispense une Licence professionnelle en 
management et conduite de travaux, en partenariat avec le CNAM (Bac +3).

• Aux titulaires d'un Bac +2, l'ESTP Paris recrute via le Concours Commun 
Centrale Supélec et propose un cursus d'Ingénieur, de trois ans, suivant 
quatre spécialités sous statut étudiant : Bâtiment (B), Génie Mécanique et 
Électrique (GM3E), Topographie (T) et Travaux Publics (TP) et une spécialité 
sous statut apprenti : Énergétique de la Construction (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. Les élèves ont également la possi-
bilité de suivre des cursus bi-diplômants : double diplôme d'Ingénieur ESTP 
Paris /ENSAM, double diplôme d'Ingénieur ESTP Paris / Architecte, ainsi que 
d'autres doubles diplômes en partenariat avec 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 Mastères spécia-
lisés (MS) (Bac +6).

INTERNATIONAL

Nos étudiants doivent partir 13 semaines minimum à l'étranger et ont le 
choix d'effectuer :
• leur stage d'été 1re ou 2e année ou leur TFE à l'international,
• un job rémunéré à l'étranger,
• un échange académique parmi les 89 universités partenaires de l'ESTP Paris,
• un séjour linguistique.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

• Stages à effectuer :
 - 1re année : stage ouvrier, 5 semaines minimum,
 - 2e année : stage professionnel, 3 mois,
 - 3e année : TFE (travail de fin d'études), 5 mois minimum.

• Salaire annuel brut moyen d’embauche : 40 100 €.
• Placement des jeunes diplômés :

 - 16 % de nos étudiants poursuivent leurs études,
 - le reste trouve en moyenne un emploi dans les 4 mois qui suivent leur sortie.

• 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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tL’ESEO forme en 3 à 5 ans des 
ingénieurs généralistes des nouvelles 
technologies, de l’électronique au 
numérique. 99 % des étudiants ont 
un emploi 6 mois après la sortie, dans 
tous secteurs : énergie, cybersécurité, 
biomédical, transports, technologies 
de l'information, finance…

Année de création | 1956
Visa & labels | Label CTI, CGE, EUR-ACE, 
EESPIG (Établissement d'Enseignement 
Supérieur Privé d'Intérêt Général), reconnue 
d'Utilité Publique
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 ANGERS
10, bd Jeanneteau 
49100 Angers

ESEO PARIS-VÉLIZY
13, av. Morane Saulnier 
78140 Vélizy

ESEO DIJON
6, place des Savoirs 
21000 Dijon

Tél. | 02 41 86 67 67
E-mail | admission-prepa@eseo.fr
Site | www.eseo.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

Formation Ingénieur généraliste des technologies, de l'électronique au 
numérique en 5 ans
• Prépa CPGE implantée à l'ESEO-Angers : elle prépare aux concours des 

Grandes Écoles tout en garantissant une place en cycle ingénieur ESEO aux 
étudiants ayant validé leur année.

• Prépa Technologies & International ESEO : après une année de tronc com-
mun, elle propose 2 parcours : l'un mettant l'accent sur les Technologies et 
leurs applications et l'autre sur l'International (un semestre à l'étranger). Elle 
est ouverte aux Bacs Généraux, STI2D et STL (à Angers, Paris-Vélizy et Dijon).

• Cycle ingénieur : à 80 % en mode projet, il débute par 3 semestres de tronc 
commun couvrant les multiples compétences informatiques, électroniques, le 
management, et se termine par 3 semestres d'option colorant son parcours. 
Cycle ingénieur par apprentissage proposé à Angers.

Formation Bachelor en 3 ans à Angers
Il allie numérique et électronique avec 70 % de la formation en mode projet. 
Il permet d'entrer dans la vie active, tout en laissant la possibilité d'une pour-
suite d'études vers un diplôme d'ingénieur, sous statut étudiant ou apprenti.
Admissions :
Post-Bac : sur Parcoursup & concours Puissance Alpha Post-Bac ou Bachelor ;
Post-Bac +2 : sur dossier sur candidature.eseo.fr ou Concours Puissance Alpha 
CPGE ou Banque PT pour les CPGE // + d'info sur eseo.fr

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Quel que soit votre profil ou votre objectif, l’ESEO vous propose un large choix 
de cursus et de parcours :
• 2 cursus de prépa / 1 Bachelor Solutions Numériques Connectés.
• 2 voies ingénieur possibles : statut étudiant ou apprentissage.
• 3 campus High Tech à Angers, Paris-Vélizy et Dijon / 50 bi-diplômes.
• 18 options : Intelligence Artificielle ; Transports & Véhicules intelligents ; 

Biomédical ; Énergie & Environnement ; Électronique & Objets Connectés ; 
Cybersécurité ; Systèmes Embarqués ; Cloud, Système et Sécurité ; Logiciel 
& Données ; Data Sciences Multimédia & Telecom ; Big Data ; Robotique ; 
Ingénierie d'Affaires & Pilotage de Projets ; E-Santé ; Smart City ; Industrie 
4.0 ; Recherche ; Entrepreneuriat.

Pédagogie à 80 % en mode projet, travail en petites équipes.
Vie associative développée et encouragée.
Solidarité et accompagnement individuel.
Entrepreneuriat étudiant, incubateur de start-ups & FabLab.
64 ans d'expérience, réseau de 6 000 ingénieurs dans 1 400 entreprises.

INTERNATIONAL

Un semestre à l'international pour tous : études et/ou stage / Possibilité de 
faire dès la prépa un semestre à l'étranger.
Partenariats avec des universités étrangères : 40 bi-diplômes en Australie, 
USA, Canada, Hong Kong, Royaume-Uni, Argentine, Allemagne.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Stages : 3 minimum sur 5 ans (9 à 12 mois) / Salaire moyen d’embauche : 
41,6 K €.
Taux d'insertion professionnelle des jeunes diplômés : proche de 100 % après 
la sortie de l'école dont 91 % en CDI et 84 % avant diplôme.

GROUPE ESEO
L'école où l'innovation prend du sens
Ingénieurs généralistes des technologies  
Angers, Paris-Vélizy, Dijon
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t• 7 INSA (Établissements publics) : 
Centre-Val de Loire, Hauts-de-
France, Lyon, Rennes, Rouen 
Normandie, Strasbourg et Toulouse. 
• 1 INSA international : 
Euro-Méditerranée (Maroc). 
• 6 INSA partenaires : ENSCMu, 
ENSIL-ENSCI, ENSISA, ESITech, 
ISIS, Sup'EnR.

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 et paysagiste

DIRECTEUR

Président du Groupe INSA : Bertrand Raquet

CONTACTS

Service Admission du Groupe INSA 
Campus LyonTech La Doua 
9, allée du Rhône 
69628 Villeurbanne Cedex
Tél. | 04 72 43 81 25
E-mail | admiss@groupe-insa.fr
Site Internet | www.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 pro-
posés :
• Biotechnologies, Santé • Énergétique, Génie Chimique, Environnement 
• Génie Civil, Urbanisme, Topographie • Génie Électrique, Électronique, 
 Automatique • Informatique, Mathématique, Modélisation • Génie Mécanique, 
Génie Industriel et Mécatronique • Génie Physique et Matériaux • 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 • Danse Études • Image-Études •  Lumières 
Études • Musique Études • Sport Études • Théâtre Études •  Cinéma-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  intégrante 
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.
Un institut international INSA est présent à Fès (Maroc), il est adossé à  l'Université 
Euromed 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 : 81 % en moins de 6 mois.
Durée moyenne de recherche d’emploi : 1 mois.
Salaire moyen brut annuel à l’embauche : 37 K €.

GROUPE INSA
Institut National des Sciences Appliquées
Ingénieur.e et tellement +
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tHEI est aujourd'hui une école 
tournée vers l'avenir qui forme des 
ingénieurs généralistes, proposant 
une formation adaptée aux besoins 
des entreprises et à un monde qui 
ne connaît plus de frontières.

Année de création | 1885
Visa & labels | HEI, ISA et ISEN se sont 
associées pour devenir YNCREA  
Hauts-de-France.
HEI est membre de :
• l'Université Catholique de Lille
• la Conférence des Grandes Écoles (CGE)
• la Conférence Régionale des Grandes 

Écoles (CRGE).
HEI est habilitée par la Commission des 
Titres d'Ingénieurs (CTI) et labellisée 
Établissement d'Enseignement Supérieur 
Privé d'Intérêt Général (ESSPIG).
Diplôme(s) délivré(s) |
Diplôme d'ingénieur généraliste.

DIRECTEUR

Aymeric Gillet-Chevais

CONTACTS

HEI CAMPUS CENTRE
2, allée Jean Vaillé 
36000 Châteauroux
Tél. | 02 54 53 52 90
E-mail | hei.campuscentre@yncrea.fr
Site Internet | www.hei.fr/campuscentre

FORMATIONS & ADMISSIONS

Choisir HEI, c'est faire le choix d'une formation concrète, pratique et tournée 
vers l'entreprise : une bonne opportunité pour acquérir de l'expérience et un 
véritable tremplin pour l'emploi.

Type de formation : ingénieur généraliste par apprentissage.

Admissions :
• Niveaux requis : BTS, DUT, CPGE, Licence 3, prépa ATS.
• Dépôt du dossier de candidature en ligne (www.hei.fr).
• Entretien de motivation et test écrit d'anglais.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

3 Parcours d'études en apprentissage :
• Mécatronique-robotique
• Pharmaceutique-cosmétique
• Aéronautique

Les projets dans le parcours d'études - Projets techniques :
Chaque année, les apprenti·e·s ingénieurs choisissent un projet sur lequel elles/
ils travailleront en équipe durant toute l'année. Encadré·e·s par des enseignants-
chercheurs, les apprenti·e·s apportent une solution innovante à une probléma-
tique tout en respectant les contraintes de délais et de budget.

Rythme d'alternance :
• 1re année : 1 mois école/1 mois entreprise.
• 2e année : 2 mois école/2 mois entreprise.
• 3e année : 5 mois école/7 mois entreprise.

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.

3 possibilités :
• intégration d'une filiale de l'entreprise d'accueil,
• stage en entreprise à l'étranger,
• échange académique avec un établissement partenaire.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

• Les apprenti·e·s justifient de 3 années d'expérience en entreprise.
• 37 257 €, salaire brut annuel moyen d'embauche des apprenti·e·s en France 

(avec prime).
• 79 % de nos apprenti·e·s trouvent du travail avant la fin de leurs études.

HEI CAMPUS  
CENTRE
Devenez ingénieur généraliste  
par la voie de l'apprentissage
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tDepuis plus de 130 ans, HEI forme 
ses étudiants à devenir ingénieurs 
généralistes. Les compétences 
techniques, la connaissance du 
monde de l'entreprise, l'approche 
managériale, l'ouverture 
internationale et la dimension 
humaine sont historiquement 
associées à la formation. 

Année de création | 1885
Visa & labels | 
• L’école est habilitée par 

la CTI (Commission des Titres 
d’Ingénieur) et a aussi obtenu le label 
EURACE

• HEI est membre de la CGE (Conférence 
des Grandes Écoles)

Diplôme(s) délivré(s) | 
Diplôme d'ingénieur généraliste

DIRECTEUR

Thierry Occre

CONTACTS

13, rue de Toul 
59014 Lille
Tél. | 03  28  38  48  58
E-mail | hei.promotion@yncrea.fr
Site Internet | www.hei.fr

JUNIA (GRANDE ÉCOLE D'INGÉNIEURS)
3 Programmes Grandes Écoles HEI, ISA, 
ISEN Lille

FORMATIONS & ADMISSIONS

HEI forme des ingénieurs généralistes : 
• par la formation initiale à temps plein,
• par la voie de l'apprentissage. 

Admissions :
• Post-Bac pour les Lycéens en Terminale généraliste + STI2D (+ CPGE 1) > 

concours Puissance Alpha.
• Post-Prépa pour les étudiants CPGE MP, PC, PSI et PT > concours Puissance 

Alpha.
• sur titres pour les étudiants en CPGE 1, BTS, DUT, ATS, Licence 2, CPGE 2 

TSI, Licence 3, Master 1.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Le tronc commun de matières scientifiques est le socle du cycle ingénieur.  
Il couvre une très large palette de matières scientifiques : informatique, auto-
matique, électricité, électronique, mécanique, fluide et énergétique, formation  
humaine, langues, sport…
En 4e année, l'étudiant choisit parmi l’un des 13 domaines de professionnalisa-
tion proposés par l’école avec la possibilité de changer en 5e année.
• BTP – Bâtiment et Travaux publics
• BAA – Bâtiment Aménagement et Architecture 
• CM – Conception Mécanique 
• ESEA – Énergies Systèmes Électriques et Automatisés 
• IMS – Ingénierie Médicale et Santé 
• ITI – Informatique et Technologies de l’Information 
• CITE – Chimie Innovante et Transition Écologique
• TIMTEX – Technologies Innovation et Management TEXtile
• BFA – Banque Finance Assurance
• E – Entrepreneuriat
• MOIL – Management des Opérations Industrielles et Logistiques
• SC - Smart Cities
• MR – Mécatronique Robotique

INTERNATIONAL

Au cours de sa scolarité, chaque étudiant doit valider une période de mobilité 
à l’international d’au moins 5 mois en échange académique avec une des 
140 universités partenaires à l'étranger, ou sous la forme d'un stage ou 
année de césure.
HEI propose également à ses étudiants de suivre un cycle préparatoire à 
l'international lors des trois premières années.
L'école propose un large choix de langues vivantes à étudier et également 
une formation à l'interculturel.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Les stages HEI font partie intégrante de la formation. Ils sont un véritable trem-
plin vers le monde de l'entreprise. L’école reçoit environ 5 000 offres de stage par 
an. Chaque étudiant réalise au minimum 15 mois d’expérience en entreprise.
De son côté, le réseau Alumni transmet les offres d’emploi destinées aux étu-
diants et diplômés HEI, aide ses membres à réaliser leurs projets professionnels 
et personnels, etc.

HEI LILLE 
Hautes études d'ingénieur
Ingénieurs pour le monde
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tL’Icam forme des ingénieurs 
généralistes, capables de résoudre 
des problèmes techniques ou 
organisationnels dans de nombreux 
domaines. Tout au long du cursus, 
la formation humaine complète 
les enseignements techniques 
et scientifiques, permettant à 
l’ingénieur Icam d’être à l’écoute 
et ouvert sur son environnement.

Année de création | 1898
Visa & labels | Habilité par la CTI 
Commission des Titres d’Ingénieur, label 
EESPIG, membre de la Fesic, de la CGE et 
de la CRGE.
Diplôme(s) délivré(s) | 
Diplôme d'ingénieur Icam

DIRECTEUR

Jean-Michel Viot

CONTACTS

SITE DE LILLE
Tél. | 03 20 22 61 61

SITE DE PARIS-SÉNART
Tél. | 01 81 14 10 00

SITE DE BRETAGNE
Tél. | 02 97 62 11 81

SITE DE NANTES
Tél. | 02 40 52 40 52

SITE DE VENDÉE
Tél. | 02 51 47 70 70

SITE DE TOULOUSE
Tél. | 05 34 50 50 50

E-mail | contact.admissions@icam.fr
Site | www.icam.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

1 esprit, 2 formations d'ingénieurs généralistes, 3 parcours Post-Bac.
Admissions sur dossier scolaire et entretiens.
Niveau Bac : parcoursup.fr
Parcours intégré : Bac général avec spé conseillées.
En 1re, 3 spé : (1) maths (2) physique ou SI (3) spé au choix.
En Tle, 2 spé : (1) maths (2) physique ou SI.
L'option Maths Expertes sera appréciée.
Parcours apprentissage : Bac général, Bac STI2D ou STL. Pour Bac général, 
spé conseillées.
En 1re, 3 spé : (1) maths ou physique (2) spé scientifique au choix (3) spé au choix.
En Tle, 2 spé : (1) maths ou physique (2) spé scientifique au choix suivi en 1re.
L'option Maths Complémentaires est recommandée si pas de spé maths en  Tle.
Parcours ouvert : Bac général, Bac STI2D ou STL, parcours étrangers. Pour Bac 
général, spé conseillées.
En 1re, 3 spé : (1) maths ou physique (2-3) spé au choix.
En Tle, 2 spé : (1) maths ou physique (2) spé au choix.
L'option Maths Complémentaires est recommandée si pas de spé maths en  Tle.
Niveau Bac +2 : icam.fr/admission
Parcours intégré : CPGE avec une admissibilité à l'un des concours suivants : 
Centrale Supélec, E3A-Polytech, Polytechnique ou DUT (GMP ou MP).
Parcours apprentissage : BTS, DUT, Licences ou CPGE PTSI-PT, TSI et ATS 
(voir icam.fr).

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Parcours intégré : un parcours avec classe préparatoire développant une 
conceptualisation et une rigueur scientifique. 10 semestres dont 6 de cycle 
fondamental initial et 4 de cycle professionnalisant.
Parcours apprentissage : un parcours pragmatique et professionnalisant avec 
un diplôme intermédiaire et 3 ans sous contrat d’apprentissage. 10 semestres 
dont 4 de cycle fondamental initial et 6 en apprentissage.
Parcours ouvert : un parcours international et interculturel développant 
 l’autonomie débouchant sur le cycle professionnalisant Icam intégré ou Icam 
apprentissage. Jusqu’à 2 ans à l’étranger. 2 semestres préparatoires, 6 semestres 
de cycle fondamental initial, puis 4 semestres de cycle professionnalisant du 
parcours intégré ou du parcours apprentissage.

INTERNATIONAL

68 universités partenaires dans le monde, 6 conventions de double diplôme.
LV1 et LV2 obligatoires. 100 % des étudiants ont une expérience internationale.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Stage(s) : Parcours intégré : 3 dont 1 de 6 mois | Parcours apprentissage : 1 et 3 
ans en entreprise | Parcours ouvert : de 15 à 18 mois en entreprise.
Salaires moyens d'embauche : 37 K €/an.
98,8 % trouvent un emploi dans les 6 mois après le diplôme.
Secteurs d'embauche : automobile, ferroviaire, aéronautique, conseil, logis-
tique, fabrication de machines et équipements, pharmacie, cosmétique, BTP, 
informatique, agroalimentaire, textile… Activités : gestion de production, R&D, 
conducteur de travaux, commercial, QSE, chef de projets…

ICAM
Institut Catholique d'Arts et Métiers
L'art et la manière de faire monde

Guide Salon GRANDES_ECOLES 2021.indb   190Guide Salon GRANDES_ECOLES 2021.indb   190 20/10/2020   18:1920/10/2020   18:19



191En savoir plus : www.studyrama.com

       ......................................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................................................

ÉCOLES D’INGÉNIEURS       ÉCOLES D’INGÉNIEURS        

tIngénieurs 2000, en étroite 
collaboration avec les entreprises, 
a développé des formations 
d'ingénieurs et de techniciens en 
apprentissage en adéquation avec 
leurs besoins en compétences sur 
des secteurs porteurs et innovants. 
Pour nous, l'alternance est la clé 
de la réussite ! 

Année de création | 1991
Visa & labels | 
• Cti
• Cge
Diplôme(s) délivré(s) |
• Diplôme d'Ingénieur (Niveau Bac +5)
• DUT (Niveau Bac +2)
• Licence Professionnelle (Niveau Bac +3)

DIRECTEUR

Patrick Le Men

CONTACTS

14, avenue de l'Europe 
77144 Montévrain
Tél. | 01 60 95 81 32
E-mail | admission@ingenieurs2000.com
Site Internet | ingenieurs2000.com

FORMATIONS & ADMISSIONS

Nos écoles partenaires : Arts et Métiers Paris / Le CNAM (EI.Cnam et IT.Cnam) / 
ESIPE / ESTP Paris / ISTY / IUT de Paris - Rives de Seine.

Ingénieurs 2000 propose 17 formations :
Formations d'Ingénieur :
• Génie Civil Conception et Contrôle dans la Construction
• Informatique
• Mécanique
• Maintenance et Fiabilité des Processus Industriels
• Électronique et Informatique Systèmes Communicants
• Mécatronique - Robotique
• Génie Industriel
• Génie des Procédés Énergétiques
• Génie Énergétique de la Construction Durable
• Ingénieur Aéronautique et Espace
• Génie Électrique - EPRM
• Matériaux
Formations DUT :
• DUT Génie Électrique et Informatique Industrielle
• DUT Génie Mécanique et Productique
• DUT Informatique
• DUT Mesures Physiques
Formation Licence :
• Licence Professionnelle Métiers de l'Informatique - Parcours IOT

Admissions :
Après un Bac +2 (DUT, BTS, Classes préparatoires, Licences, Filières Scientifiques)
Candidature sur ingenieurs2000.com :
• dossier scolaire (2 dernières années) ;
• avis de poursuite d’études, CV, lettre de motivation ;
• relevés des notes du Bac ;
• épreuves écrites de sélection à distance ;
• entretien de motivation à distance.
La liste des diplômes éligibles (BTS/DUT/Classes préparatoires, Licences, etc.) 
est consultable et téléchargeable sur le site ingenieurs2000.com

INTERNATIONAL

Mobilité internationale obligatoire.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

L'ensemble de nos étudiants effectuent leur formation en contrat d'apprentis-
sage. Ingénieurs 2000 met à disposition :
• un atelier dédié pour valider leur projet professionnel et les préparer à des 

entretiens d'embauche ;
• des offres d'apprentissage en cohérence avec le diplôme visé ;
• un forum entreprises est également organisé chaque année afin de permettre 

aux candidats admissibles de trouver une entreprise d'accueil ;
• un réseau de plus de 1 000 entreprises partenaires ;
• 95 % de taux de réussite aux examens (diplômés 2019) .

INGÉNIEURS 2000
L'Excellence au service de l'alternance 
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tÉcole publique généraliste de haut 
niveau tournée vers l’international 
et dotée d’une recherche innovante. 
Orientés Génie Mécanique et 
Génie Industriel, ses ingénieurs 
sont capables de concevoir, mettre 
en œuvre, conduire des systèmes 
industriels, dans le respect de 
l’environnement et de 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

DIRECTEUR

Jean-Yves Fourquet

CONTACTS

47, avenue d'Azereix - BP 1629 
65016 Tarbes Cedex
Tél. | 05 62 44 27 04/05
E-mail | admissions@enit.fr

Tél. | 05 62 44 27 00
Site Internet | www.enit.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

• Une formation ingénieur généraliste : parallèlement à un enseignement 
théorique, scientifique et technique, l’élève ingénieur reçoit un enseignement 
pratique : stages, travaux pratiques et pédagogie par projet (environ 60 % 
de la formation).

• Admissions :
 - Niveau Bac S (150 places) et STI2D (8 places) : concours Geipi Polytech, 
modalités du concours sur le site www.geipi-polytech.org

 - Niveau Bac ou Bac +1 : possibilité d'une rentrée décalée au mois de janvier : 
12 places (sous conditions)

 - Admission sur dossier niveau Bac +2 après un DUT, BTS, L2/L3 ou niveau 
jugé équivalent. 2 statuts possibles : statut étudiant ou statut apprenti (selon 
le diplôme : www.enit.fr)

 - Admission sur concours pour les CPGE TSI : concours CCINP et PSI, MP, 
PC : concours E3A Polytech, PT : concours Banque PT et ATS : concours 
ENSEA, CUPGE L2 domaine scientifique et santé, L2-L3 Licences « Sciences 
et Technologies » : concours PASS'Ingénieur

 - Classe prépa INP : intègre de droit l'ENIT

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Tronc commun :
• Sciences de Base : Mathématiques, Physique, Chimie.
• Sciences de l’Ingénieur : Mécanique, Conception, Fabrication, Génie Indus-

triel, Informatique, Matériaux, Génie électrique, Automatique.
• Sciences humaines, économiques et sociales : Communication, Économie, 

Droit, Gestion de projet, Management, LV1 (anglais), LV2 (allemand, chinois, 
espagnol, italien, portugais), 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.

INTERNATIONAL

• Mobilité internationale obligatoire de 16 semaines minimum soit dans le 
cadre d’un stage industriel, soit un semestre d’études dans une université 
partenaire, soit les deux. Cela permet d'appréhender différentes méthodes 
de travail et de s’enrichir sur les plans professionnel, scientifique et humain.

• Programmes d’échanges internationaux : Erasmus+, Réseau EPS, FITEC, BCI.
• Plus de 150 universités partenaires européennes et internationales et de 

nombreux groupes industriels et laboratoires de recherche étrangers.
• 14 doubles diplômes (Argentine, Brésil, Colombie, Maroc, Canada).
• 2 langues obligatoires et un niveau B2 en anglais pour obtenir le diplôme.

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 : 34 475 €.
Placement des diplômés : 99 % des diplômés trouvent un emploi en moins 
de 6 mois.
Secteurs concernés : Industrie aéronautique, automobile, ferroviaire, Société 
de conseil et bureau d'études, Construction, BTP, Énergie, Métallurgie, Industrie 
Chimique, Télécommunications…

INP-ENIT
École Nationale d'Ingénieurs de Tarbes
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 aérospatiale 
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 | 
• La formation au diplôme d'ingénieur de 

l'IPSA est accréditée par la commission 
des titres d'ingénieurs (CTI) et a 
également reçu le label d'excellence 
européen EUR-ACE®

• Membre de la CDEFI et de la 3AF
Diplôme(s) délivré(s) |
• Diplome d'ingénieur IPSA
• Titre de Bachelor
• Doubles diplômes avec l'ISG et avec des 

universités à l'international

DIRECTEUR

Francis Pollet

CONTACTS

IPSA PARIS-IVRY
63, bd de Brandebourg 
94200 Ivry-sur-Seine
Tél. | 01 84 07 15 32
E-mail | admissions_ivry@ipsa.fr

IPSA LYON
86, bd Marius Vivier Merle 
69003 Lyon

IPSA TOULOUSE
40, bd de la Marquette 
31000 Toulouse

Site | www.ipsa.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

FORMATION INGÉNIEUR
• Pour les élèves en Terminales générales (attendus : compétences scientifiques).
• Candidatez au Concours ADVANCE en ligne sur Parcoursup.

FORMATIONS BACHELORS (HORS PARCOURSUP)
• Deux sections possibles :

 - francophone pour les élèves en Terminales générales (attendus : compé-
tences scientifiques) et STI2D, élèves Bac +1 et Bac +2 scientifiques.

 - anglophone pour les élèves en Terminales générales (attendus : compé-
tences scientifiques).

• Candidatures en ligne sur www.ipsa.fr (rubrique Bachelor) avec évaluation du 
dossier et un oral de motivation.

CLASSE PRÉPA CLASSIQUE PTSI/PT (HORS PARCOURSUP)
Depuis septembre 2019, l'IPSA a ouvert une nouvelle antenne à Lyon avec 
l’ouverture d'une classe préparatoire PTSI/PT offrant, outre le programme 
traditionnel des CPGE, un programme spécifique pour l’IPSA.
Candidature sur Advance Parallèle.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

• FORMATION INGÉNIEUR
Les trois dernières années de l’IPSA (la quatrième et la cinquième année étant 
uniquement dispensées sur le campus de Paris-Ivry) concrétisent la formation 
d’ingénieur spécialiste des systèmes aéronautiques et spatiaux à travers des 
Majeures, des Enseignements transversaux et des Voies d’Expertise en der-
nière année.
Le cursus-ingénieur offre 9 spécialisations à travers 3 voies d’expertise :
- Conception des systèmes spatiaux,
- Conception des systèmes aéronautiques,
- Management et logistique industrielle.

• FORMATIONS BACHELORS (HORS PARCOURSUP)
Au sein du programme IPSA Bachelor, l’étudiant choisit sa thématique aéronau-
tique selon ses centres d’intérêt. Il acquiert son autonomie de façon active.  
Il est accompagné individuellement et encadré afin de fournir le meilleur travail.
Plusieurs spécialisations sont possibles dont certaines sont uniquement 
 enseignées en anglais.

• CLASSE PRÉPA CLASSIQUE PTSI/PT (HORS PARCOURSUP)
Le cycle préparatoire de l’IPSA de Lyon marie projets et enseignements 
 traditionnels. Il a pour finalité de préparer l’élève jusqu'au seuil de la complète 
professionnalisation que lui donnera le cycle ingénieur.

INTERNATIONAL

Plus de 80 partenaires à l’international avec un service dédié qui accompagne 
les étudiants dans leur recherche de 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 (800 partenaires).

IPSA
École d'Ingénieurs de l'Air et de l'Espace
L'Espace, l'Air, la Terre, l'IPSA 
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tISA Lille : un lieu de vie, de formation 
et de recherche, dans le domaine 
des sciences du vivant, ouvrant sur 
une diversité de profils spécialisés, 
et centré sur l’accompagnement 
des étudiants.

Année de création | 1963
Visa & labels | 
• Diplôme reconnu par la Commission des 

Titres d'Ingénieur, délivré par le ministère 
de l'Agriculture et de l'Alimentation

• Membre du réseau France Agro3, de 
la CGE

• Labellisé EESPIG (Établissement 
d'Enseignement Supérieur Privé 
d'Intérêt Général)

Diplôme(s) délivré(s) |
Diplôme d'Ingénieur de l'ISA de Lille.

DIRECTEUR

Thierry Occre

CONTACTS

48, boulevard Vauban 
59014 Lille Cedex
Tél. | 03 28 38 48 48
E-mail | isa.communication@junia.com
Site Internet | www.isa-lille.fr

JUNIA (GRANDE ÉCOLE D'INGÉNIEURS)
3 programmes grandes écoles : HEI, ISA, 
ISEN Lille

FORMATIONS & ADMISSIONS

Type de formation : Ingénieur de l'ISA.
• En 1re année : sur dossier et entretien, demande de dossier sur le portail 

Parcoursup - élèves de Terminale générale, STAV, STL, STI2D.
• Admissions parallèles voie classique : sur dossier et entretien (dossier à 

remplir sur www.isa-lille.fr, du 2 janvier au 23 avril 2021)
 - En 2e année : être titulaire d'un BTS « agri », IAA, biotechnologies, avoir 
validé une 1re année de Licence à orientation bio, être en BCPST1 et admis 
en BCPST2, être titulaire de la 1re année de PASS.

 - En 3e année : suivre un cursus de Licence de bio et avoir validé sa 2e ou 
3e année de Licence, être admissible au concours commun agro, G2E, être 
titulaire d'un DUT de génie biologique.

 - En 4e année : avoir validé une L3 à orientation bio et justifier d'un minimum 
de 685 au TOEIC, avoir validé un M1 à orientation bio.

• Admissions parallèles voie par apprentissage : sur dossier et entretien 
(dossier à remplir sur www.isa-lille.fr, du 2 janvier au 19 mars 2021)
En 3e année : suivre un cursus de Licence de bio et avoir validé sa 2e ou 
3e année de Licence, être admissible au concours commun agro, G2E, être 
titulaire d'un DUT de génie biologique, d'un BTS « agri», IAA, biotechnologies.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Former un ingénieur généraliste…
• un premier cycle pour acquérir de solides connaissances scientifiques, tech-

niques et générales et se donner des méthodes de travail,
• un deuxième cycle pour acquérir les outils du futur ingénieur dans son envi-

ronnement technique, humain et économique, l'esprit de synthèse et d'inter-
disciplinarité.

… Aux compétences distinctives
Dès la 3e année, mais surtout à partir du 1er semestre de la 4e année, le choix 
d'options proposées permet à chaque étudiant de personnaliser son parcours 
pour le mettre en adéquation avec son projet professionnel.
Les spécialisations proposées sont Agriculture, Agroalimentaire, Environ-
nement, Management/finance/marketing.

INTERNATIONAL

Possibilité de séjours tout au long du cursus : jusqu'à 32 mois à l'étranger 
(stages, séjours académiques, bi-diplômes…).
160 universités partenaires à l'international.
150 étudiants internationaux par an dans les différents cursus, plus de 30 na-
tionalités représentées.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Une formation au contact des réalités de l'entreprise : 15 à 18 mois de mise 
en situation professionnelle, en France ou à l'étranger.
Salaire moyen d'embauche : 28 à 35 K € selon secteur et région.
Activité des jeunes diplômés : dans les secteurs agricole, para-agricole, agro- 
industrie, agroalimentaire, distribution, recherche, environnement, aménage-
ment du territoire, agrobusiness, marketing, finance.
Relations entreprises : stages, contrats d'apprentissage ou de professionna-
lisation, emplois, interventions de professionnels, prestations, financement de 
prêts d'honneur…

ISA LILLE
Ingénieurs pour la terre
Agir pour le monde, c'est dans notre nature ! 
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tÉcole d’Ingénieur Post-Bac en 5 ans, 
l’Isara 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'Agronomie, 
l’Environnement et l'Innovation.

Année de création | 1968
Visa & labels | Label EUR-ACE délivré 
par le ministère de l’Agriculture et 
de l'Alimentation
Diplôme(s) délivré(s) | Ingénieur Isara en 
Alimentation, Agronomie, Environnement, 
Innovation, reconnu par l’État, habilité par 
le Commission des Titres d’Ingénieur – 
Confère le grade de Master

DIRECTEUR

Pascal Désamais

CONTACTS

ISARA CAMPUS LYON
23, rue Jean Baldassini  
69364 Lyon Cedex 7
Tél. | 04 27 85 85 85
Fax | 04 27 85 86 36

ISARA CAMPUS AVIGNON
105, rue Pierre Bayle - CS 20143 
84918 Avignon Cedex 9

E-mail | contact@isara.fr
Site | www.isara.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

Admissions :
• 1re année : titulaires Bac avec 2 spécialités scientifiques en Première et 

1 spécialité scientifique en Terminale et Bac +1 – Inscriptions sur le site 
www.parcoursup.fr – coût du dossier : 150 € pour l'inscription à 4 écoles de 
France Agro3 (gratuit 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 bio. – coût du dossier 100 €.

• 3e année (sur dossier et entretien) : 2e année de Licence sciences à orientation 
bio., Licence à orientation bio., DUT Génie bio., 2e année BCPST/TB, Post-BTS 
ou 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 et 5e année de Faculté de Phar-
macie d'Amiens (selon convention avec les facultés).

Demande de dossiers : du 10 janvier au 1er juin 2021, retour des dossiers 
jusqu’au 3 juin 2021 – coût du dossier : 100 €.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

1er cycle : Tronc commun
• 1re année – Aquisition des bases scientifiques nécessaires à la formation d’in-

génieur.
• 2e année – Approfondissement de la formation scientifique sciences et tech-

niques de la production agricole et agroalimentaire.
• 3e année – Approfondissement de la formation agronomique.
2e cycle : Parcours de spécialisation
• 4e année –  Comprendre l'entreprise et les enjeux de qualité et développe-

ment durable : Qualité, environnement et développement durable. Prépara-
tion à la recherche d’un emploi. Projet de recherche personnel à caractère 
 méthodologique et scientifique. 4 modules optionnels d’une durée totale de 
11 semaines parmi 17 proposés. Mise en situation professionnelle optionnelle, 
développement d’un produit innovant en agroalimentaire (en lien avec le 
concours ECOTROPHELIA).

• 5e année – Un domaine d’approfondissement de 14 semaines parmi 7 pro-
posés à l’Isara : Agroécologie et innovations agronomiques, Élevage Envi-
ronnement 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 agroalimen-
taire, Sustainable development in food industries.

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 de 6 semaines, à l'étranger.
• 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
École d’Ingénieur en Agronomie,  
Innovation, Environnement, Alimentation
Une école au cœur de la vie
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tEntrer à l’ISEN Lille, c’est s’offrir 
le choix de construire son cursus 
selon ses intérêts, ses aspirations, 
d'organiser son parcours à 
la carte et de se garantir une 
insertion professionnelle. 
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

ISEN LILLE
41, bd Vauban 
59046 Lille
Tél. | 03 20 30 40 50
Fax | 03 20 30 40 51
E-mail | isenlille.admissions@junia.com
Site Internet | www.isen-lille.fr

JUNIA (GRANDE ÉCOLE D'INGÉNIEURS)
3 Programmes Grandes Écoles HEI, ISA, 
ISEN Lille

FORMATIONS & ADMISSIONS

Formation à temps plein : 5 ans
• Cycle Préparatoire : 2 ans avec 5 cursus possibles : le Cycle Préparatoire 

Généraliste (possibilité de parcours robotique ou de faire la 2e année à 
Greenwich) ; le Cycle Préparatoire Informatique & Réseaux ; le Cycle Pré-
paratoire Numérique & Biologie ; le Cycle Préparatoire Adimaker ; le Cycle 
Préparatoire International.

• Cycle Ingénieur : 3 années dont les deux dernières de « spécialisation ».

Conditions d’admission pour la formation à temps plein :
• 1re année : Parcoursup + inscription au concours Puissance Alpha. Admission 

pour les Bacs généraux : dossier + épreuves écrites du Concours Puissance 
Alpha ; admission pour les Bac STI2D/STL (Num & Bio) : dossier +éven-
tuel  entretien.

• 3e année : inscription au concours Puissance Alpha pour les classes prépas 
MP/PC/PSI/PT : admission sur épreuves écrites + entretien. Candidature sur 
www.isen-lille.fr pour les DUT GEII, Mesures physiques, Réseaux et Télécoms, 
les BTS-Prépa, les Spé ATS et prépa TSI : dossier + entretien.

• 4e année : candidature sur www.isen-lille.fr pour les Licences Sciences de 
l’Ingénieur ou Maîtrises EEA : dossier + entretien.

Conditions d’admission pour la formation par apprentissage :
• 3e année : dossier + entretien, pour les titulaires d’un DUT GEII, Mesures Phy-

siques, Réseaux et Télécoms, Informatique ou d’un BTS Systèmes Numériques.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

ISEN Lille s’adapte à la réforme du Bac et grâce au concours Puissance  Alpha 
 sélectionne les étudiants issus de Bac général (par analyse du dossier et 
épreuves écrites) et de Bacs technologiques STI2D/STL (par analyse du dossier).

INTERNATIONAL

Un minimum d'un semestre à l’étranger est obligatoire dans le cursus.
De nombreuses possibilités d'années d'études et/ou de doubles diplômes dans 
nos universités partenaires (48 accords d'échanges) vous sont offertes comme 
par exemple un international break en fin de 2e année (2 mois) ou encore un 
semestre ou une année en université partenaire en 4e ou en 5e année.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

• 1re année : stage d'exécution 1 mois.
• 2e année : international break 2 à 3 mois.
• 4e année : stage d’application 3 à 4 mois.
• 5e année : stage de fin d'études 6 mois.
Salaire moyen d’embauche : 37 000 € brut/an.

100 % des diplômés signent un CDI dans les 4 mois suivant l'obtention 
du diplôme.

Débouchés : Entreprises de services numériques, Télécommunications,  Industrie 
informatique et électronique, Transports (Aéronautique, Automobile, Ferro-
viaire, Spatial).

ISEN LILLE
Grande École d’Ingénieurs  
des Métiers du Numérique
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tLe numérique 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 et l'intelligence artificielle. 
Bienvenue à L'ISEN, votre école ! 

Année de création | 1991
Visa & labels |
• École d'ingénieurs habilitée par la CTI/CGE
• Ministère de l'Enseignement Supérieur 

et de la Recherche (MESR)
• EESPIG/Erasmus
Diplôme(s) délivré(s) |
• Diplôme d'ingénieur de l'ISEN 

Méditerranée en formation initiale 
et par apprentissage

• Bachelors GreenTech et Gaming e-makers

DIRECTEUR

Didier Goguenheim

CONTACTS

CAMPUS DE TOULON
Maison du Numérique et de l'Innovation, 
Place Georges Pompidou - 83000 Toulon

CAMPUS DE NÎMES
69, rue Georges Besse - 30035 Nîmes

CAMPUS DE MARSEILLE
8, traverse de la Montre - 13011 Marseille

Tél. | 06 19 31 42 66
E-mail | isenmed@yncrea.fr
Site | www.isen-mediterranee.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

Après un Bac général :
• CPGE MPSI/PSI (campus de Toulon) et CPGE PCSI/PSI (campus de Nîmes)

--> Parcoursup + concours Puissance Alpha (Campus de Toulon et de Nîmes).
• Cycle Informatique et Numérique (CIN)/WebDev (Toulon)
• Biologie, Sciences & Technologies (Nîmes)
• Bachelors GreenTech (Toulon) et Gaming e-makers (Marseille)

--> Parcoursup + Puissance Alpha.
Après un Bac technologique :
• Cycle Informatique et Numérique/WebDev (Toulon)
• Biologie, Sciences & Technologies (Nîmes)
• Bachelors GreenTech (Toulon) et Gaming e-makers (Marseille)

--> Parcoursup + Puissance Alpha.
Après un Bac professionnel :
• Bachelors GreenTech (Toulon) et Gaming e-makers (Marseille)

--> Parcoursup + Puissance Alpha.
Après une CPGE, Spé ATS, DUT (GEII, Mesures Physiques, Réseaux et 
Télécom, Informatique), admission en 1re année d'école d'Ingénieur.
--> CPGE : inscription sur scei-concours.fr
Concours Fésic Prépa Banque E3A et PT
--> DUT/Spé ATS : dossier et entretien. Inscription sur le site isen-mediterranee.fr

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

• Les filières CPGE : cycle MPSI/PSI sur Toulon et cycle PCSI/PSI sur Nîmes.
• Le Cycle Informatique et Numérique (CIN) : passionné(e)s par l'informatique 

et ses applications, choisissez la filière Informatique et Numérique (cybersé-
curité, développement logiciel, cloud computing, big data).

• Le Cycle Biologie, Sciences & Technologies (BIOST) : intéressé(e)s par le 
vivant (e-santé), vous souhaitez comprendre et analyser les données venant 
du monde de la biologie et la médecine.

• Le Bachelor GreenTech (Toulon) : en 3 ans le Bachelor Greentech vous per-
met d’acquérir les compétences techniques et professionnelles pour être 
opérationnel dans les métiers du développement durable (énergies, écologie 
territoriale, agro…).

• Le Bachelor Gaming e-makers (Marseille) : le « Gaming maker » développe 
les mécanismes du jeu vidéo et/ou des serious games en ligne. En 3 ans le 
programme e-Gaming vous permet d’acquérir les compétences techniques 
et professionnelles pour être opérationnel dans le secteur du développement 
des jeux vidéo.

INTERNATIONAL

Stages à l'étranger, séjour d'études, double diplômes, séjour linguistique et 
projets sur mesure (3 mois minimum). Contact : regine.berlier@yncrea.fr

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

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 : 52 % en région PACA, 22 % en Ile-de-France/
Auvergne Rhône-Alpes et 16 % à l'international (chiffres 2020).
Salaire moyen brut annuel d'embauche : 39 200 €.

ISEN YNCRÉA  
MÉDITERRANÉE
L'école des ingénieur.e.s du numérique
All is digital

MÉDITERRANÉE
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tL'ISEN Ouest (Brest, Caen, 
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

• Ingénieur ISEN Yncréa Ouest en 
Agronomie et Systèmes Numériques

DIRECTEUR

Marc Faudeil

CONTACTS

ISEN YNCRÉA - BREST
Tél. | 02 98 03 84 00
Site Internet | isen-brest.fr

ISEN YNCRÉA - RENNES
Tél. | 02 30 13 02 50
Site Internet | isen-rennes.fr

ISEN YNCRÉA - NANTES
Tél. | 02 30 13 05 60
Site Internet | isen-nantes.fr

ISEN YNCRÉA - CAEN
Tél. | 02 30 31 03 20
Site Internet | isen-caen.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

Les élèves issus de Terminale (spécialités scientifiques) s'inscrivent sur 
parcoursup.fr et passent le concours Puissance Alpha.
Le parcours de formation ISEN Yncréa 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

Six cycles Post-Bac au choix (années 1 à 3)
• « Cycle Généraliste des Sciences de l’Ingénieur » (CGSI) permet de suivre un 

premier cycle généraliste (Brest, Nantes et Caen).
• « Cycle Informatique et Réseaux » (CIR) offre un enseignement renforcé en 

informatique (Brest, Nantes, Rennes et Caen).
• « Biologie, Sciences et Technologies » (BIOST) permet une formation scienti-

fique complète, incluant les SVT (Brest et Caen).
• « Cycle Économie Numérique et Technologies » (CENT) propose aux étudiants 

une approche des sciences et technologies à travers les aspects économiques 
et business de l'innovation (Brest).

• « Environnement, Sciences et Technologies » (EST) permet d'étudier les 
sciences de l'environnement et les solutions pour un développement durable 
(Brest et Nantes).

• « Biologie, Agronomie, Sciences et Technologies » (BIAST) forme des étudiants 
dans un des secteurs les plus technophile : l'agronomie (Brest).

Domaines professionnels (années 4 et 5)
Technologies Médicales et de Santé, Numérique, Environnement et Développe-
ment Durable, Cyber-Sécurité, Intelligence Artificielle, Cloud, Big Data, Déve-
loppement Logiciel, Robotique - Drones, Robotique - Usine du Futur, Énergie, 
Mobilité électrique, Systèmes embarqués, Internet des Objets, Marine Techno-
logies, Ingénierie de projets et d'affaires, Agriculture et Numérique, Finance.

INTERNATIONAL

• 3 mois minimum à l'étranger - Possibilité de 2e ou 5e année à l'international.
• Doubles diplômes possibles à l'étranger.
• Parcours international possible.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

• Taux d'insertion à 5 mois de la promotion 2019 : 98 % (Enquête CGE).
• 10 mois de stages. Alternance possible en année 5.
• Double diplôme école de management sans année de césure.

ISEN YNCRÉA OUEST
Brest - Caen - Nantes - Rennes
Grande école d'ingénieurs
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tAvec près de 1 240 diplômés 
en poste au sein de l’industrie 
principalement dans le domaine 
du transport (sport mécanique, 
automobile, aéronautique, spatial, 
ferroviaire), ISMANS CESI forme des 
ingénieur.e.s en mécanique & calcul 
de structures et des ingénieur.e.s en 
génie mécanique & productique.

Année de création | 1987
Visa & labels | 
• Habilitée par la Commission des titres 

d’ingénieur (CTI)
• Membre de la Conférence des directeurs 

des écoles françaises d’ingénieurs (CDEFI)
• Membre de la Conférence des grandes 

écoles (CGE)
• Habilité à accueillir des élèves boursiers
Diplôme(s) délivré(s) |
Titre d’Ingénieur (Bac +5)

DIRECTEUR

Céline Sortais

CONTACTS

44, avenue Frédéric Auguste Bartholdi 
72000 Le Mans
Tél. | 02 43 21 40 00
E-mail | ismans@ismans.fr
Site Internet | ismans.cesi.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS> CYCLE PRÉPARATOIRE INTÉGRÉ - 2 

À partir d’un Bac général à spécialités scientifiques, STI2D, STL.
Procédure d'admission : Parcoursup uniquement. 
CYCLE INGÉNIEUR-E - 3 ans
• Après une classe préparatoire scientifique (CPGE) :

Concours E3A (Filières MP, PC, PSI) / Banque PT (Filière PT) / Concours Cen-
trale-Supélec (Filière TSI) | Info & inscription : www.scei-concours.fr.

• Après un DUT, BTS, ATS, Licence :
Admission sur dossier de candidature puis entretien de motivation lors des 
journées de sélection (à partir de février 2021).

Autres profils : admissions parallèles, étudiants internationaux, diplômes étran-
gers, etc. Nous contacter.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

La pédagogie par projets à ISMANS CESI est présente dès le Cycle Préparatoire 
Intégré, notamment à travers une méthode active qui vous permet d’être acteurs 
de votre apprentissage et de stimuler votre sens de l’initiative et de l’innovation.
Cette dernière utilise le principe d’apprentissage par résolution de problèmes.

À partir de la 4e année, l’étudiant.e bénéficie d'une spécialisation à travers 
deux parcours :
• Mécanique : modélisation calcul & optimisation des structures mécaniques,
• Génie Mécanique : performance industrielle & amélioration continue (avec 

quatre options possibles en 5e année : Excellence opérationnelle, Maintenance 
4.0, Ingénierie d’affaires, Responsable d’affaires BTP (possibilité d'effectuer 
la dernière année en alternance).

INTERNATIONAL

Une expérience internationale est obligatoire pour tous les élèves (min. 
12  semaines) et conditionne l’obtention du diplôme d’ingénieur. ISMANS CESI 
a accès à plus de 80 universités partenaires pour une expérience unique. Au 
sein d’ISMANS CESI, vous vivez la multiculturalité au quotidien grâce aux 
étudiants internationaux intégrés dans nos formations.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Les stages positionnés chaque année (dès la 2e année) permettent aux élèves 
ingénieur.e.s de mettre en application leurs connaissances dans un contexte 
professionnel. En 5e et dernière année, l’élève peut suivre sa formation 
en  alternance.

Débouchés métiers : Ingénieur.e d’études en bureaux de calcul / Expert.e en 
calculs / Ingénieur.e calcul crash / Ingénieur.e d’études / Ingénieur.e d’affaires 
/ Ingénieur.e développement / Ingénieur.e projet / Ingénieur.e qualité sécurité 
environnement / Chef de projets Lean / Responsable production / Responsable 
amélioration continue, etc.
Dans quels secteurs ? Automobile (PSA, Renault, Toyota, etc.) / Aéronautique 
(SAFRAN group, AIRBUS, etc.) / Spatial / Ferroviaire / Équipementiers / Plastur-
gie- Pneumatiques (Michelin) / Électronique / Entreprises d'ingénierie (Technip, 
Schlumberger, Alten, Altran, etc.).

ISMANS CESI
Devenez Ingénieur.e pour  
l'industrie du transport
Sport mécanique, automobile,  
aéronautique, spatial, ferroviaire
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tL’ISTOM est une école d’ingénieur 
qui forme depuis plus de 110 ans des 
spécialistes en agro-développement 
international. L’école prépare ses 
étudiants à intervenir dans les pays 
du Sud 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

ISTOM
4, rue Joseph Lakanal 
49000 Angers
Tél. | 02 53 61 84 68
Fax | 02 53 61 84 61
E-mail | p.perraud@istom.fr
Site Internet | www.istom.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

École Post-Bac en 5 ans :
Admission en 1re année : Bac à dominante scientifique (spécialités : Maths - 
Physique Chimie - SVT - SES - SI), Bac STAV, STL…
Inscription en ligne sur www.parcoursup.fr
Sur dossier, concours et entretien de motivation.
Admissions parallèles possibles :
• Admission en 2e année : Bac +1 scientifique (L1 Bio, PACES, 1re année CPGE 

(BCPST)… – acquisition de 60 ECTS).
• Admission en 3e année : Bac +2 scientifique (L2 et L3, 2e année CPGE (BCPST), 

BTSA, DUT (Génie bio-option agro)… – acquisition de 120 ECTS).
Inscription en ligne sur www.istom.fr
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, des travaux pratiques et des 
sorties sur le terrain.
Les trois premières années d’études (Cycle 1) sont principalement dédiées 
aux sciences de la vie et de la terre, aux sciences fondamentales ainsi qu'aux 
sciences humaines (économie, sociologie).
Les 4e et 5e années (Cycle 2) 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, Indus-
tries agroalimentaires, Gestion de l’eau et de l’environnement, Aménagement 
de terrain…).

INTERNATIONAL

2 langues étrangères obligatoires (anglais et espagnol) + 1 optionnelle.
100 % des étudiants ont des expériences à l’international au cours de leur cursus.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

16 mois de stages et de missions à l'étranger obligatoires.
L’ISTOM propose une formation d’ingénieur en lien avec les réalités profes-
sionnelles et accompagne ses étudiants dans la construction de leur projet 
professionnel tout au long de leur cursus. Les stages et les missions permettent 
d'ailleurs de mettre en application les outils et les méthodes acquis en cours. 
Les diplômés de l’ISTOM travaillent principalement dans les domaines suivants : 
agronomie, développement, agro-alimentaire, humanitaire, environnement… 
On retrouve les istomiens à des postes de dirigeants dans l'agro alimentaire, 
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 3 000 diplômés présents dans 114 pays.

ISTOM
École supérieure d’agro-développement  
international
Ingénieur pour l’Homme et la Terre
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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-Étienne : 
Valorisation Énergétique

• Ingénieur de Spécialité de l’École 
des Mines de Saint-Étienne : Systèmes 
Électroniques Embarqués

DIRECTEUR

Cyril Faure

CONTACTS

ISTP
Rue de Copernic - CS 20332 
42015 Saint-Étienne Cedex 02
Tél. | 04 77 91 16 30
E-mail | ingeinfo@istp-france.com
Site Internet | www.istp-france.com

FORMATIONS & ADMISSIONS

Type de formation : Apprentissage et Formation Continue.
Dépôt dossier : en ligne 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 : développer des compétences d’ingénieur intervenant sur l’ensemble 
du process nucléaire, qu’il s’agisse du cycle amont ou aval du combustible ou 
bien de la production d’énergie. Intégrer les spécificités propres au domaine 
du nucléaire et les exigences de qualité qui en découlent.
Contenu : Management, GRH, Économie, Communication, Sciences & Tech-
niques de l’Ingénieur, Qualité, Radioprotection, Sûreté, Sécurité, Environne-
ment, 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, Éthique, Profes-
sionalisation.

VALORISATION ÉNERGÉTIQUE
Objectifs : identifier et conduire des projets d’optimisation de la performance 
énergétique globale des infrastructures et des outils industriels dans une pers-
pective de développement socio-économique durable.
Contenu : Sciences économiques et sociales, Sciences de l’ingénieur, Exploi-
tation des énergies et écologie industrielle, Environnement industriel, Mana-
gement 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, pro-
cesseurs…), Informatique embarquée (algorithmique, modélisation, lan-
gage 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 : 38 500 € (2019).
Placement des jeunes diplômés : 90 % à 6 mois.

ISTP
Ingénieurs
Alternance Mines St-Étienne
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tCESI est un réseau de campus 
d’Enseignement Supérieur et de 
Formation Professionnelle et s’appuie 
sur 25 établissements répartis dans 
l’hexagone. Chiffres clés du CESI : 
1 000 collaborateurs, 9 000 entreprises 
partenaires et 22 000 salariés, 
alternants, étudiants formés par an.

Année de création | 1958
Statut | Association
CA | 104 M € en 2018
Implantation | France, Espagne, Algérie 
et Cameroun

CONTACTS

CAMPUS CESI MONTPELLIER
Zone aéroportuaire de Montpellier 
Méditerranée 
34130 Mauguio
Tél. | 04 99 51 21 30
Fax | 04 99 51 21 49
E-mail | nderrien@cesi.fr
Site Internet | www.cesi.fr

ITCBTP
Zone aéroportuaire de Montpellier 
Méditérranée 
34030 Mauguio
Tél. | 04 99 51 21 30
Fax | 04 99 51 21 49
E-mail | vmounier@cesi.fr
Site Internet | www.itcbtp.fr

Tél. | 04 99 51 21 30
E-mail | nderrien@cesi.fr
Site | www.eicesi.fr

PRÉSENTATION

CESI poursuit sa mission sociétale en permettant à des étudiants, alternants 
et salariés de devenir acteurs des transformations des entreprises et de la 
société, grâce à ses Écoles d'Ingénieurs, son École Supérieure de l'Alternance, 
son École de Formation des Managers et son activité de Certification. CESI 
développe plus largement des grands projets d'éducation pour le compte 
d'institutions internationales.
CESI, c’est la culture de l’excellence, de la promotion sociale et de la diversité.
CESI est une association régie par la loi de 1901. Son conseil d’administration 
est composé de représentants mandatés, d’une part, par les cinq organisations 
syndicales représentatives des salariés niveau cadre ; et d’autre part, côté patro-
nal, par l’UIMM et le Medef. De grandes entreprises sont aussi représentées 
dans la gouvernance : Airbus, Colas, Lafarge Holcim, PSA, ResoElec.
Pionnier en France dans les méthodes de pédagogie active et tourné vers 
l’innovation et les technologies, CESI opère dans tous les secteurs d’activités 
et forme aux métiers et compétences de demain dans l’industrie et les services, 
le bâtiment et la ville du futur. Il mène, par ailleurs, des activités de recherche 
dans son Laboratoire d’Innovation Numérique (LINEACT).
Membre d’HESAM Université, cofondateur de l’Institut de la réindustrialisation, 
CESI participe au débat public en publiant chaque année l’Observatoire Social 
de l’Entreprise.

ACTIVITÉS

Les domaines de formation sont les suivants :
• Ressources Humaines
• Informatique et Numérique
• Marketing digital
• Qualité - Sécurité - Environnement
• Industrie et Services
• Management
• BTP dont le BIM
• Systèmes Embarqués

SPÉCIFICITÉS

CESI ÉCOLE D'INGÉNIEURS
• 2 400 ingénieurs diplômés chaque année
• 80 % des diplômés en poste 6 mois après la formation
• 4 spécialités : généraliste, informatique & numérique, BTP et systèmes élec-

triques et électroniques embarqués
• 33 options
• 10 Mastères Spécialisés® labellisés par la CGE
• 80 universités internationales partenaires
• 1/4 des ingénieurs diplômés en apprentissage en France sont issus de CESI 

École d’Ingénieurs

CESI ÉCOLE SUPÉRIEURE DE L'ALTERNANCE
• 10 600 étudiants des métiers en 2019
• 93 % de réussite
• 87 % des diplômés en poste à l'issue de la formation
• 3 100 diplômés en 2019
• 15 titres enregistrés au RNCP

ITCBTP / CESI
Ouvrons ensemble un nouveau chapitre
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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). 

Année de création | 1899
Visa & labels | 
• Habilitation CTI pour le diplôme 

d'ingénieur
• Label Conférence des Grandes Écoles 

pour le Mastère Spécialisé
• Label EESPIG : Enseignement Supérieur 

Privé d'Intérêt Général
Diplôme(s) délivré(s) |
• Ingénieur ITECH
• Formulateur coloriste
• Licence Professionnelle Textiles 

Techniques et Fonctionnels (co-habilitation 
Université Claude Bernard)

• Mastère Spécialisé : Manager de 
Projet d'Innovation / Manager de 
process industriel innovant, industrie 
4.0 / Formulation et mise en œuvre 
des composites

DIRECTEUR

Jérôme Marcilloux

CONTACTS

ITECH LYON
87, chemin des Mouilles 
69134 Écully 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.
L’école propose un diplôme unique accessible via 3 cursus : statut apprenti, 
statut étudiant en français ou statut étudiant en anglais.
Admission :
• sur concours pour les CPGE PC : concours CC-INP.
• sur dossier et entretien pour les étudiants ayant validés un DUT, L2, L3 ou 

BTS à dominante chimie.
• selon les vœux et le classement pour les élèves issus des prépas Fédération 

Gay Lussac.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

La formation s’appuie sur deux domaines scientifiques principaux physique- 
mécanique et chimie. Les connaissances de base sont développées en 1re  année 
pour être ensuite appliquées en spécialités. Les 4 spécialités de l’ITECH s’arti-
culent autour d’un noyau fort en sciences des polymères.
• Chimie des formulations : formulation, application et contrôle des adhésifs, 

des encres, des peintures, des cosmétiques ou tout autre produit formulé.
• Matériaux plastiques : conception et mise en œuvre de pièces en maté-

riaux plastiques.
• Textile : formation sur toute la filière textile (matières premières, fils, tissage, 

tricotage, non-tissés, teinture, impression et apprêts).
• Cuir : transformation de la peau brute en cuir (tannerie – mégisserie) et utili-

sation du cuir (chaussure – maroquinerie).

INTERNATIONAL

Les élèves ingénieurs de l’ITECH ont plusieurs possibilités de matérialiser 
leur expérience internationale :
• expérience à l’international obligatoire : 6 semaines en fin de 1re année,
• cursus en anglais : complet ou partiel,
• semestre délocalisé obligatoire : semestre 7,
• année de césure entre le S7 et S8 ou S8 et S9 / échanges académiques.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

3 stages obligatoires pendant la formation dont un à l'international :
• en fin de 1re année : expérience à l’international de 6 semaines minimum,
• en fin de seconde année : stage élève ingénieur de 8 semaines minimum,
• en dernière année : stage de fin d’études de 5 mois minimum (mars-août).
Emploi : les ingénieurs ITECH occupent des postes en Recherche et Déve-
loppement, production, qualité, technico-commercial… dans les secteurs de 
la chimie, de la parachimie, du luxe (cosmétiques, cuir), des sports et loisirs, 
des transports…
50 % des jeunes diplômés signent leur premier contrat de travail avant la sortie 
de l'école.
3 élèves/4 sont en poste 5 mois après la sortie de l'école.
34 000 € : salaire brut annuel hors prime des jeunes diplômés.

ITECH LYON
Chimie - matériaux - polymères
Devenez créateur des produits du futur ! 
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ÉCOLES D’INGÉNIEURS   

tEn partenariat étroit avec des 
entreprises et de Grandes Écoles 
d'Ingénieurs, l'ITII Pays de la Loire 
est un CFA qui propose des diplômes 
d'ingénieurs par apprentissage. 
Cette année, plus de 650 apprentis 
ingénieurs sont formés. Ils seront 
immédiatement opérationnels sur 
le marché du travail.

Année de création | 1991
Visa & labels | 
• Formations habilitées par la Commission 

des Titres d'Ingénieur (CTI)
• Membre de la Conférence des ITII (Institut 

des Techniques d'Ingénieur de l'Industrie)
Diplôme(s) délivré(s) |
• 12 diplômes d'Ingénieur de spécialité
• 2 diplômes d'Ingénieur généraliste
Écoles diplômantes partenaires : Centrale 
Nantes, ESAIP, IMT Atlantique, Polytech 
Nantes, Polytech Angers et Arts et 
Métiers campus d'Angers

DIRECTEUR

Jacky Gautier

CONTACTS

CFA - ITII PAYS DE LA LOIRE
10, chemin du Vigneau 
Parc Solaris - Bât. Arkam - CS 40282 
44803 Saint-Herblain Cedex
Tél. | 02 28 03 69 06
Fax | 02 28 03 69 15
E-mail | communication@itii-pdl.com
Site Internet | www.itii-pdl.com 

FORMATIONS & ADMISSIONS

TOUTES LES FORMATIONS SONT GRATUITES ET RÉMUNÉRÉES !
DURÉE : 3 ans, séjour à l'international inclus
L'ITII Pays de la Loire propose des formations d'ingénieur en apprentissage, 
dans 12 spécialités, en partenariat avec de Grandes Écoles d'Ingénieurs :
• Bâtiment et Travaux Publics (Centrale Nantes)
• Contrôle Commande des Systèmes Électriques (Polytech Nantes)
• Mécanique (Centrale Nantes)
• Maîtrise des Énergies (Polytech Nantes)
• Qualité, Innovation, Fiabilité (Polytech Angers)*
• Sécurité Prévention des Risques (ESAIP)
• Systèmes Embarqués Communicants (Centrale Nantes)
• Transformation Digitales des Systèmes Industriels (IMT Atlantique)
• Cybersécurité & I.o.E (ESAIP La Salle)
• Ingénierie Logicielle (IMT Atlantique)
• Ingénierie des Données et de l'Intelligence Artificielle (Polytech Nantes)*
• Systèmes Réseaux et Télécommunications (Polytech Nantes)
* Ouverture en septembre 2021, sous réserve de l'habilitation par la CTI.

2 diplômes d'ingénieur généraliste sont aussi proposés par la voie de 
 l'alternance, en partenariat avec Centrale Nantes ou les Arts & Métiers Angers.

ADMISSION :
• Bac +2 : DUT, CPGE, BTS.
• Avoir moins de 30 ans à la date de la signature du contrat d'apprentissage.
• Trouver une entreprise d'accueil : nous vous accompagnons !

INSCRIPTIONS : de décembre à mars.
SÉLECTION : sur dossier, puis tests et entretien.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Retrouvez le contenu des programmes de chaque filière, sur le site 
www.itii-pdl.com et sur le site des Écoles partenaires.

INTERNATIONAL

9 à 13 semaines à l'international, en entreprise, sont prévues dans chacune 
des formations, en fin de première ou de deuxième année.
Des partenariats existent avec des entreprises en Europe, Asie, Afrique et aussi 
au Canada, États-Unis, Mexique, Brésil, Australie, Nouvelle-Zélande…
L'ITII Pays de la Loire accompagne tous ses apprentis dans la recherche d'une 
entreprise à l'international.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Placement de nos futurs apprentis :
•  + 1 500 entreprises partenaires.
• Journée « Job Dating », mai 2021, pour trouver un contrat d'apprentissage.
• Publication des offres d'apprentissage (+ de 300 offres proposées en 2020).
Placement de nos jeunes diplômés :
• 100 % des diplômés sont en activité dans les 6 mois qui suivent leur formation.
• 32 000 à 42 000 € : salaire annuel moyen à l'embauche.
• 1 950 alumni.

ITII PAYS DE LA LOIRE
Devenez ingénieur.e par la voie de l'alternance
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t2 programmes Post-Bac : 
• ADIMAKER, prépa intégrée 
en 2 ans. 
• Cycle préparatoire international. 
1 titre d'ingénieur par 
apprentissage : 
• Sciences du numérique.

Année de création | 2019

DIRECTEUR

Anne-Catherine Guitard

CONTACTS

JUNIA
Rue des Terres Neuves - Bât. 10 
33130 Bègles
Tél. | 07 85 77 53 36
E-mail | contact-bordeaux@junia.com
Site Internet | www.junia.com

FORMATIONS & ADMISSIONS

ADIMAKER
Ce cycle préparatoire intégré en deux ans permet, une fois validé, d’intégrer l’un 
des cycles ingénieur (JUNIA HEI ou JUNIA ISEN). Ces diplômes sont habilités 
par la CTI (Commission des titres d’ingénieur) et membres de la Conférence 
des Grandes Écoles.
CYCLE PRÉPARATOIRE INTERNATIONAL
2 ans à Bordeaux en anglais puis 1 an à l'étranger pour obtenir le diplôme 
Bachelor de l'Université (BSc). Poursuite d'études possible dans un de nos cycles 
ingénieur. Programme accessible aux étudiants internationaux.
Candidature pour ces deux formations : www.parcoursup.fr
Choisir la catégorie « Formations d’ingénieurs ».
Viser un des 2 diplômes (JUNIA HEI ou JUNIA ISEN).
Passer le concours Puissance Alpha dont les modalités varient selon le Bac.
(plus d’infos sur www.puissance-alpha.fr).
Calendrier : inscription de janvier à mars 2021.
CYCLE INGÉNIEUR PAR APPRENTISSAGE
Sciences du Numérique.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

ADIMAKER combine 3 approches pédagogiques :
• 1/3 de cours, de travaux pratiques, de travaux dirigés : pour compléter 

la pédagogie par projet, les étudiants reçoivent des apports théoriques qui 
leur permettent de formaliser les savoirs scientifiques dont ils ont besoin 
pour réaliser leurs projets.

• 1/3 de travail individuel : ce volet personnel inclut une dimension sur la 
construction du projet personnel et professionnel de l’étudiant.

• 1/3 de travail collectif : des projets de réalisation en groupe, un objet à 
fabriquer, un service ou un process à imaginer, une étude de cas à conduire.

Chez ADIMAKER, c’est en faisant, en équipe, que l’on apprend.
Bachelor INTERNATIONAL : 2 ans à Bordeaux et 1 an dans une université 
 partenaire. La 1re année permet à l'étudiant de construire un socle de connais-
sances et de compétences (sciences, formation humaines, gestion de projets…). 
La 2e année consolide ce socle et introduit une spécialisation. La 3e année peut 
se dérouler à l'étranger. Poursuite d'études possible pour obtenir un diplôme 
d'ingénieur français.
CYCLE INGÉNIEUR PAR APPRENTISSAGE
L’apprenti a un statut de salarié et sa formation est financée par l’entreprise. Tout 
au long des 3 ans, l’apprenti est accompagné par un binôme maître d’appren-
tissage-entreprise/tuteur-école.

INTERNATIONAL

Quelle que soit la voie choisie, vous pourrez vivre une expérience à l’interna-
tional durant votre cycle ingénieur.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

100 % des diplômés signent un CDI dans les 4 mois suivant l’obtention du 
diplôme et travaillent dans des secteurs d’activités très variés.
Salaire moyen d’embauche : 37 000 € bruts/an.

JUNIA
Grande École d'Ingénieurs
L'École des transitions
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tLa Prépa des INP est une formation 
publique en 2 ans, au terme de 
laquelle les élèves ont accès, sur 
contrôle continu, à l'ensemble des 
écoles d'ingénieurs du Groupe INP 
soit plus de 30 écoles publiques, 
accréditées CTI. 
Le Groupe INP constitue le 1er réseau 
d’écoles d’ingénieurs publiques 
en France.

Année de création | 1993
Visa & labels | Formation publique 
(ministère de l'Enseignement Supérieur, de 
la Recherche et de l'Innovation)
Diplôme(s) délivré(s) | Les élèves obtiennent 
le diplôme d'ingénieur au terme de deux 
années de Prépa et de trois années en 
École d'ingénieurs

CONTACTS

LA PRÉPA DES INP
E-mail | candidater@la-prepa-des-inp.fr
Site Internet | www.la-prepa-des-inp.fr

LA PRÉPA DES INP BORDEAUX

LA PRÉPA DES INP GRENOBLE

LA PRÉPA DES INP NANCY

LA PRÉPA DES INP 
POINTE-À-PITRE GUADELOUPE

LA PRÉPA DES INP SAINT-DENIS  
DE LA RÉUNION

LA PRÉPA DES INP TOULOUSE

LA PRÉPA DES INP VALENCE

LA PRÉPA DES INP CLERMONT 
- OUVERTURE 2021

FORMATIONS & ADMISSIONS

La Prépa des INP recrute majoritairement l'année du baccalauréat, parmi les 
élèves qui obtiennent un Bac à dominante scientifique (ou diplôme équiva-
lent étranger).
Après 2 ans d'une solide formation scientifique et technique, les élèves de la 
Prépa des INP peuvent intégrer l'une des écoles d'ingénieurs du Groupe INP 
sur la base du contrôle continu.
L'intégration en École : au terme de 2 années à La Prépa des INP, un classe-
ment unique des élèves de l'ensemble des sites est établi. Les affectations en 
école se font par ordre de mérite (contrôle continu sur 2 ans) en satisfaisant au 
mieux le choix des élèves.
Conditions d'admission : les candidats doivent candidater sur Parcoursup.
La sélection se fait sur la base de l'étude du dossier scolaire (notes 1re et Tle) 
pour l'admissibilité, sur entretien individuel de motivation ainsi que sur les 
notes du Baccalauréat.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Contenu pédagogique
Le cycle est composé d'un tronc commun sur 2 ans (Mathématiques-Informa-
tique, Chimie-Biologie, Physique-Mécanique et Sciences humaines et sociales 
dont langues vivantes et sport) et d'enseignements à choix en 2e année.
Le « projet professionnel personnalisé » permet de découvrir les écoles et 
les métiers au moyen de conférences et de forums. Le stage de 6 semaines en 
entreprise clôture le cycle d'études à La Prépa des INP.
Les élèves pratiquant à haut niveau une activité sportive ou artistique peuvent 
bénéficier d'un aménagement de la scolarité en 3 ans, dans certains sites de 
La Prépa des INP.

LA PRÉPA DES INP 
GROUPE INP
Un autre style de Prépa
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tObtenir un diplôme de 
l’enseignement supérieur 
en alternance, c’est possible ! 

Année de création | 2007
Statut | Association
CA | 11 000 000
Implantation | Toulouse

CONTACTS

MIDISUP
118, route de Narbonne - BP 14209 
31432 Toulouse Cedex 4
Tél. | 05 61 10 01 20
E-mail | contact@midisup.com
Site Internet | www.midisup.com

PRÉSENTATION

MidiSup c’est quoi ?
Une association créée en 2007 avec pour but de proposer des diplômes de 
qualité, du Bac +2 au diplôme d'ingénieur, en alternance.
Aujourd'hui, 10 salariés composent l'équipe et répondent aux besoins de nos 
différents partenaires.
MidiSup est avant tout un organisme de formation qui forme en 2020 environ 
1 500 alternants répartis dans nos 59 formations de l'enseignement supérieur 
sur la Région Occitanie.

ACTIVITÉS

10 grands domaines d’activités :
• Énergie, systèmes embarqués ;
• Génie chimique, génie des procédés ;
• Génie matériaux, génie mécanique ;
• Agronomie, Agroalimentaire ;
• Aéronautique et spatial ;
• Droit, communication ;
• Sciences du Numérique, IA, Cybersécurité ;
• Environnement, Génie civil ;
• Production, génie industriel ;
• Management, gestion.
La force de MidiSup réside dans son réseau de 17 Grandes Écoles et Uni-
versités composé d'écoles d'ingénieurs (Groupe INP, ISAE SUPAERO, INSA 
Toulouse, EPF Montpellier, ENI de Tarbes, IMT Mines Albi, ISIS de Castres), de 
grandes écoles (In&ma Albi, École de journalisme de Toulouse, CNAM Occi-
tanie) et des Universités (Université Toulouse 1 Capitole, IUT Rodez, Toulouse 
School of Management).

SPÉCIFICITÉS

MidiSup met également à votre disposition un ensemble de services comme la 
Bourse à l'emploi via une plateforme. Vous pouvez créer votre espace, votre CV 
et votre lettre de motivation à partir de modèles, postuler en ligne aux offres que 
nous intégrons ou grâce au matching de votre CV avec les offres disponibles.
Une aide au permis de 500 € vous est également octroyée si vous passez votre 
permis B durant votre première année de formation.
MidiSup vous facilite l'accès à la culture en vous proposant 5 fois par an des 
invitations pour des concerts à la Halle aux Grains de Toulouse.
N'hésitez plus, faites le choix MidiSup ! 

MIDISUP
Faites le choix de l'excellence,  
choisissez l'alternance ! 
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tPURPAN accueille chaque année plus 
de 1 200 étudiants dans ses différentes 
formations (du Bac +3 au Bac +6). 
L’École dispose de 10 plate-formes 
et laboratoires de recherche de haut 
niveau et de sa propre exploitation 
agricole : le domaine de Lamothe. 
Ces formations débouchent sur le 
1er secteur d'emplois.

Année de création | 1919
Visa & labels | 
• Certification ISO 9001, EESPIG
• Membre de l'INP Toulouse, de France 

Agro3, de l'Université de Toulouse, 
Membre de la CGE

Diplôme(s) délivré(s) |
• Diplôme d'Ingénieur (Bac +5, habilité par 

la Commission des Titres d'Ingénieurs 
(CTI), grade de Master)

• Agro-Bachelor (Bac +3, en cours 
d'obtention du grade de Licence)

• Master of Science European Animal 
Management and Sustainability (EURAMA)

• Mastère spécialisé « Future French Luxury » 
Substainable Agrofood

• Licence Commerce & Vente (LCV) dans les 
industries alimentaires

DIRECTEUR

Éric Latge

CONTACTS

75, voie du Toec - BP57611 
31076 Toulouse
Tél. | 05 61 15 30 30
E-mail | communication@purpan.fr
Site Internet | www.purpan.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

Formation Ingénieur (en 5 ans)
• Admission en 1re année :

 - être titulaire d'un Bac général (Quelles spécialités choisir ? Explications sur 
la chaine Youtube de PURPAN), d'un Bac STAV, STL, STI2D ou d'un Bac +1 
(PACES, L1, BCPST) ;

 - inscription sur Parcoursup (France Agro³) + entretiens de motivation ;
 - admissions possibles en 2e et 3e années.

Formation Agro-Bachelor (en 3 ans)
• Admission en 1re année :

 - être titulaire d'un Bac général ou d'un Bac STAV, STL, STI2D ;
 - inscription sur dossier et entretiens. Consulter www.purpan.fr ;
 - admissions possibles en 2e et 3e années.

Plus de renseignements sur www.purpan.fr

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

L’accompagnement et la formation humaine sont le fondement du projet 
 pédagogique et humain de PURPAN.
Formation Ingénieur (Post-Bac en 5 ans)
• 15 à 18 mois de stages.
• Expériences à l’international (stage en pays en anglophone en 2e année, 

semestre à l'étranger en 4e année).
• Personnalisation de fin de parcours : domaine d'approfondissement, alter-

nance, double diplôme, PED, semestre à l'étranger…
• Obtention du diplôme d’Ingénieur (Bac +5, Grade de Master).
• Plus de 300 métiers possibles.
• Insertion des diplômés : à 6 mois après la remise du diplôme : 94 % sont en 

activité, 74 % en CDI, 12 % à 15 % travaillent à l'international.
Formation Agro-Bachelor (Post-Bac en 3 ans)
• 9 mois de stages dont 3 à l'international (stage en pays anglophone en 

2e  année).
• 4 parcours de spécialisation dont 3 en alternance.
• Obtention du Bachelor PURPAN (Bac +3).
• Possibilité de poursuite d'études.
• Accès au 1er secteur d'emplois en France.
Formation « Future French Luxury » (Bac +6, 1 année de formation en anglais)
• Obtention du Mastère spécialisé « Future French Luxury » Substainable Agro-

food Systems Management.
Formation Eurama (Bac +5, 2 années de formation en anglais)
• Obtention du Master of Science European Animal Management 

and  Sustainability.
Formation LCV (Bac +3, 1 année de formation avec l’IFRIA)
• Obtention de la Licence Commerce & Vente (LCV) dans les industries 

 alimentaires.

INTERNATIONAL

Son réseau international est déployé dans plus de 50 pays.
Possibilité de réaliser un double diplôme avec des universités de renommée 
internationale en Union Européenne, en Amérique Latine ou Amérique du Nord 
(9 accords conclus). Plus de renseignements sur : www.purpan.fr 

PURPAN
École d'Ingénieurs dans les Sciences du vivant,  
l'Agriculture, l'Agroalimentaire, le Marketing  
et le Management
L'École des filières du futur
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tSeaTech est une école 
d'ingénieurs publique. 
Ses secteurs d'activités sont 
principalement ceux du Maritime, 
de la Défense, du Développement 
Durable, de l'Énergie, des 
Technologies de l'Information 
et des Transports.

Année de création | 2014
Visa & labels | 
• Sous tutelle du ministère de 

l'Enseignement Supérieur, de la Recherche 
et de l'Innovation

• Diplôme habilité par la Commission 
des Titres d'Ingénieurs

• Label EUR-ACE
• Label « Diplôme d'ingénieur contrôlé 

par l'État »
Diplôme(s) délivré(s) |
• Diplôme de l'école d'ingénieurs 

de l'Université de Toulon
• Diplôme de l'école d'ingénieurs 

de l'Université de Toulon, spécialité 
matériaux par apprentissage

• Diplôme de l'école d'ingénieurs de 
l'Université de Toulon spécialité systèmes 
numériques par apprentissage 
(ouverture septembre 2020)

DIRECTEUR

Olivier Le Calvé

CONTACTS

Université de Toulon - CS 60584 
83041 Toulon Cedex 9
Tél. | 04 94 14 26 40
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 filières qui concernent les domaines scienti-

fiques suivants : la Mécanique, les Matériaux, l'Hydrodynamique, les Sciences 
des Données et des Systèmes et l'Informatique. Deux axes transversaux sont 
proposés : « Sécurité - Défense » et « Créativité - Innovation ».

Admissions :
• 1re année :

 - Concours Commun INP (CCINP) : 88 places en 2021 filières MP (22), 
PC-PH (18), PSI (29), PT (9), TPC (2), TSI (2), Concours PASS'ingénieur MATHS/
INFO (2) MATHS/PHYSIQUE (2), PHYSIQUE/CHIMIE (2).

 - Prépa des INP : 3 places.
 - Admission sur titre après entretiens pour les titulaires d’un DUT ou les 
étudiants ayant validé une L2 : 25 places.

 - Admission directe : après un cursus préparatoire en Licence renforcée (L2) 
à l'Université de Toulon : jusqu'à 12 places par filière (Maths, PC, SI) sous 
réserve du niveau requis ou Licence renforcée (L2) de l'université de Poitiers 
jusqu'à 3 places.

• 2e année : admission sur titre après entretiens pour les titulaires d'une Licence 
ou d'un Master 1.

L’école 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 pra-
tiques.
Filières : 30 semaines, 84 heures de cours électifs (au choix) ou Axe Sécurité- 
Défense ou Axe Créativité - Innovation.
- 169 heures de projets pluridisciplinaires.

INTERNATIONAL

• Cursus bi-diplômant : École des Mines de Rabat (Maroc), Cranfield Uni-
versity (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), 
École Nationale Supérieure des Mines de Rabat (Maroc), Politecnico di Torino 
(Italie), Elblag State School of Higher Professional Education (Pologne) Gdynia 
Maritime University (Pologne), du réseau du Groupe INP et des écoles du 
réseau PolyMéca.

Une période de 12 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 : 34 K €/an (hors primes), 87 % des embauches se 
font en moins de 2 mois.

SEATECH
École d'Ingénieurs de l'Université  
de Toulon - SeaTech
École partenaire de Grenoble INP,  
Groupe INP, spécialisée dans les sciences  
et technologies dédiées au secteur maritime
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ÉCOLES D’INGÉNIEURS   

tÉcole d'ingénieurs en Biotechnologies, 
Sup'Biotech propose une formation 
innovante en 5 ans après le Bac, 
une filière apprentissage à partir 
de Bac +3, ainsi qu’une formation 
Bachelor en Biotechnologies, 
accessible après le Bac. 

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 (Sup'Biotech)

DIRECTEUR

Vanessa Proux

CONTACTS

SUP'BIOTECH PARIS
66, rue Guy Môquet 
94800 Villejuif
Tél. | 01 80 51 71 08
E-mail | contact@supbiotech.fr

SUP'BIOTECH LYON
152, rue Paul Bert 
69003 Lyon
Tél. | 04 84 34 02 85
E-mail | contact-lyon@supbiotech.fr

Site Internet | www.supbiotech.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

Ce cursus permet aux étudiants d'accéder rapidement à des postes à respon-
sabilités, en France comme à l'international, dans les secteurs très porteurs de 
la santé et la pharmacie, de l'innovation agroalimentaire, de la cosmétologie, 
de la bio-informatique ou encore de l'environnement.

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 : cycle classique et cycle anglophone : concours Advance via le 

portail Parcoursup.
• 1re année : Bachelor (assistant ingénieur ou chargé de mission) en 3 ans : 

www.supbiotech.fr
• 2e et 3e année : concours Advance parallèle : www.concoursadvance.fr
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 Préparatoire en 2 ans vous donnera les bases d’un enseignement 
pluridisciplinaire et une méthodologie projet avec une première expérience en 
entreprise en français ou en anglais pour la section anglophone.

Le cycle Ingénieur, en anglais, en 3 ans vous permettra de personnaliser votre 
cursus en choisissant une Majeure (Recherche & développement, Bioproduc-
tion et qualité, Marketing et management des produits, Robotique médicale 
et Numérique et biotechnologies) ainsi qu’une Mineure (Santé/Pharmacie, 
Alimentation/Santé, Cosmétique, Environnement, Agroalimentaire, Bio-infor-
matique, Entrepreneuriat).

INTERNATIONAL

Semestre d'études obligatoire en 3e année dans l’une de nos 82 universi-
tés 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 90 % ont trouvé leur 1er emploi en moins de 6 mois après la sortie de l’École.
Salaire annuel moyen : 37 000 € bruts.
Poursuite d’études possible en Doctorat ou Master spécialisé (Paris 
 Dauphine, HEC, ESSEC…).

PROCHAINES JOURNÉES PORTES OUVERTES SUR INSCRIPTION EN 
 RAISON DES MESURE SANITAIRES
Samedis 21 novembre à Paris, 12 décembre à Lyon, 19 décembre 2020 à Paris, 
et 16 janvier à Paris, 30 janvier à Lyon 2021 de 10 h à 17 h.

SUP'BIOTECH
L'école des ingénieurs en biotechnologies
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ÉCOLES D’INGÉNIEURS       ÉCOLES D’INGÉNIEURS   

tAvec 3 100 étudiants,18 500 Alumni 
et 3 campus (Beauvais, Rouen, 
Rennes), UniLaSalle est l’école 
d’ingénieurs Post-Bac de référence 
pour les sciences de la Terre, du 
vivant et de l’environnement. Les 
enjeux du développement durable 
sont au cœur de nos activités de 
formation et de recherche.

Année de création | 1854
Visa & labels | 
• Cti, CGE, ICP, FESIC
• Réseau mondial des universités LaSalle
• Établissement EESPIG
Diplôme(s) délivré(s) | Ingénieurs 
en Géosciences et environnement, 
Agronomie et Agro-industries, Génie 
de l'environnement, Alimentation et 
Santé, i-SAFE, Bachelor géologie et 
environnement, Bachelor coordinateur en 
environnement, Licence Pro, Masters

DIRECTEUR

Philippe Choquet

CONTACTS

CAMPUS DE BEAUVAIS
03 44 06 93 46
E-mail | admissions.beauvais@unilasalle.fr

CAMPUS DE ROUEN
02 32 82 91 47
E-mail | admissions.rouen@unilasalle.fr

CAMPUS DE RENNES
02 99 05 88 00
E-mail | admissions.rennes@unilasalle.fr

Site | www.unilasalle.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

Formations d'ingénieurs en 5 ans (en formation initiale ou en apprentissage) 
et formation Bachelor Géologie et Environnement :
• recrutement Post-Bac (parcours comprenant la Spécialité Mathématiques + 

une autre spécialité au choix (scientifique ou non scientifique), avec ou sans 
Mathématiques Expert ; parcours comprenant 2 spécialités scientifiques (SVT 
et/ou Physique-Chimie et/ou Sciences de l’ingénieur…) + Mathématiques 
complémentaires ; Bac STAV, STI2D, STL) : inscription sur Parcoursup, pré- 
sélection sur dossier, entretien.

• admissions sur titre (CPGE, Licences scientifiques, DUT GB, BTS scientifiques). 
Dossier de candidature sur www.unilasalle.fr, pré-sélection sur dossier, entre-
tien, test d'anglais.

Formation Bachelor Coordinateur Environnement :
• recrutement Post-Bac (Bac toutes sections confondues) : inscription sur 

 Parcoursup, pré-sélection sur dossier, entretien.
• admissions sur titre (L1/L2, DUT, BTS) : dossier de candidature sur 

www.unilasalle.fr, pré-sélection sur dossier, entretien, test d'anglais.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

• Ingénieur en agronomie 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 géosciences et environnement : Géotechnique et risques 
 naturels, Hydrogéologie et risques industriels, Ressources minérales, Res-
sources énergétiques, Entrepreneuriat et innovation.

• Ingénieur en alimentation et santé : Prévention et bénéfices santé, Formu-
lation, ingrédients et qualité des produits alimentaires, Marketing.

Apprentissage possible à partir de la 3e année pour ces 3 formations.
• Ingénieur en génie de l'environnement : analyse et procédés, éco-mana-

gement. Alternance possible en 5e année.
• Formation Bachelor Géologie et Environnement : 3 années pour appréhen-

der sciences fondamentales et géologiques, outils du technicien. Alternance 
possible en 3e année.

• Formation Bachelor coordinateur environnement : 3 années pour appré-
hender les différents aspects de la gestion de projet en environnement et 
développement durable. Alternance possible en 3e année.

INTERNATIONAL

100 % des élèves ingénieurs ont une expérience à l'international : GoLaSalle.
228 universités partenaires dans 50 pays à travers le monde. Doubles 
diplômes et semestres d'études à l'étranger possibles dans des universités 
partenaires (pour la formation ingénieur).

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Jusqu'à 15 mois de stages obligatoires pour les élèves ingénieurs.
Jusqu'à 8 mois de stages obligatoire pour les Bac +3.
85 % des diplômés sont en poste 6 mois après la sortie de l'école (Enquête 
CGE 2018) 

UNILASALLE
Terre et Sciences
Ingénieurs en sciences de la Terre,  
du vivant et de l'environnement 
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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

CONTACTS

UTC
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  dépôt de candidature et entretiens en novembre, fin des entretiens en 
 décembre, et résultats en janvier.

• pour une rentrée en septembre : ouverture du site du 22/01 au 12/03 
( Parcoursup), entretiens de mars à mai, résultats selon calendrier  Parcoursup.

• admissibilité Bac 2021 : de bonnes connaissances en sciences sont néces-
saires pour le cursus ingénieur en Post-Bac (spécialité mathématiques en 
Première et Terminale).

• pour les Bac +2 dossier disponible sur : www.3ut-admissions.fr à partir du 
20/01 au 20/04.

Journées portes ouvertes :
UTBM : voir sur www.utbm.fr.
UTC : 16 janvier 2021 (virtuelle) et 20 février 2021 (virtuelle).
UTT : 27 février 2021.

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, 
 promotion de 24 étudiants par an.
Nouveau : l'Entreprenariat Elite créé sur le modèle de Sport Elite permet d'adap-
ter 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).

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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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 | www.puissance-alpha.fr

15 ÉCOLES :

3IL INGÉNIEURS
CPE LYON
EBI
EFREI PARIS
ELISA AEROSPACE
ESAIP
ESCOM CHIMIE
ESEO
ESIEA
ESIEE PARIS
HEI
ISEN LILLE
ISEN OUEST
ISEN MÉDITERRANÉE
ISEP

PRÉSENTATION DU CONCOURS

PUISSANCE ALPHA c'est 5 voies d'entrée pour accéder à 15 grandes écoles 
d'ingénieurs présentes dans 33 campus partout en France, elles sont toutes 
habilitées CTI, membres de la CGE et la plupart sont labellisées EESPIG.
Chaque voie a ses propres modalités d'évaluation mais toujours 1 procédure 
et 1 coût unique pour une logistique simplifiée.

• Puissance Alpha – concours Post-Bac Intégration en 1re année Post-Bac, 
15 écoles accessibles, plus de 60 programmes en 1 vœu Parcoursup.

• Puissance Alpha – concours Bachelor Intégration en Bachelor en 3 ans, 
7 écoles accessibles, plus de 11 programmes en 1 vœu Parcoursup.

• Puissance Alpha – concours rentrée décalée Intégration en 1re année Post-
Bac, rentrée de janvier à mars. 9 écoles accessibles, 17 programmes.

• Puissance Alpha – concours Bac +1 Intégration en 2e année Post-Bac, après 
un Bac +1 scientifique validé. 11 écoles accessibles, 25 programmes.

• Puissance Alpha – CPGE Intégration en 3e année Post-Bac, après 2 ans de 
CPGE. 12 écoles accessibles aux élèves de prépa MP, PC, PSI et PT.

ADMISSION AU CONCOURS

Puissance Alpha concours Post-Bac : ouvert aux Terminales générales ayant 
choisi 2 spécialités scientifiques (Mathématiques, Physique-Chimie, Sciences de 
la Vie et de la Terre, Sciences de l’Ingénieur, Numérique et Sciences Informa-
tiques), ainsi qu'aux Terminales STI2D, STL et Bac +1/2. Inscription du 20 janvier 
au 11 mars sur Parcoursup.
60 % de la note : étude de dossier basée sur toutes les notes de Première 
et Terminale avec une pondération supérieure pour les matières scientifique.
Cette étude détermine les candidats « grands classés » qui seront dispensés 
de toute procédure supplémentaire.
40 % de la note :
• épreuves écrites pour les élèves de Terminale générale en 2020-2021,
• 2nde étude de dossier pour les autres candidats OU entretien de motivation.

Pour chaque programme demandé, les candidats auront un classement et un 
résultat d’admission différent.

ÉPREUVES DU CONCOURS

Puissance Alpha Post-Bac pour les candidats en Terminale générale : 
épreuves écrites sous forme de QCM le samedi 24 avril 2021 dans plus de 
60 centres d’épreuves en France et à l’étranger.
• Mathématiques : 1 h 30.
• Sciences appliquées : 1 h une matière à traiter au choix parmi Physique-chimie, 

SVT, NSI et SI.
• Anglais : 45 minutes.
• Connaissance verbale et linguistique : 45 minutes.

SPÉCIFICITÉS

Pour les admissions en rentrée décalée, 2e année et Bachelor l'évaluation se fait 
sur étude de dossier, pour plus d'informations rdv sur le site de Puissance Alpha.

CONCOURS 
PUISSANCE ALPHA
Et vous, quel.le ingénieur.e serez-vous ? 
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ÉCOLES SPÉCIALISÉESÉCOLES SPÉCIALISÉES

tAMOS, l’école de commerce 
de sport management, propose 
des formations dispensées par 
des professionnels du secteur et 
développées en partenariat avec les 
acteurs du sport afin de répondre 
aux besoins du marché de l’emploi.

Année de création | 2005
Diplôme(s) délivré(s) |
• Master of Business in Sport - Programme 

Grande École (RNCP Niv. 7)
• Master of Business in Sport - Programme 

Grande École International (RNCP Niv. 7)
• Bachelor Métiers du Sport (RNCP Niv.6)

DIRECTEUR

Sylvestre Louis

CONTACTS

Site | www.amos-business-school.eu

FORMATIONS & ADMISSIONS

Bachelor Métiers du Sport (de Bac à Bac +3) : cette formation est destinée 
aux étudiants qui souhaitent valider une filière courte et professionnalisante 
afin d’intégrer rapidement le marché de l'emploi dans le sport.
Programme Grande École - Master of Business in Sport (de Bac à Bac +5) : 
ce programme sur 5 ans est conçu pour des étudiants passionnés de sport 
souhaitant accéder à des fonctions clés dans l’univers du management 
d’organisations, du marketing, de la communication, de la gestion, ou encore 
s’orienter vers l’entrepreneuriat.
Programme Grande École International - Master of Business in Sport (de Bac 
à Bac +5) : ce programme sur 5 ans est conçu pour celles et ceux qui souhaitent 
évoluer dans le sport à l’international. Il permet de cumuler de 24 à 28 mois 
de formation à l’étranger et acquérir des compétences en sport management 
dans un univers multiculturel.
Comment intégrer AMOS ?
S'inscrire à une date de concours sur le site internet AMOS et compléter son 
dossier d’inscription pour intégrer le campus de son choix.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

• Les fondamentaux d’une grande école de commerce et les spécificités du 
monde du sport.

• Une pédagogie atypique centrée sur des mises en situation réelles en parte-
nariat avec les organisations sportives.

• Des formations dispensées par des professionnels et des experts du monde 
du sport.

• Des spécialisations pour développer une expertise dans le sport : Marketing 
manager / Event manager / Business Developer & Entrepreneur.

• Certification « Manager des Organisations Sportives » niveau 7 enregistrée 
au RNCP (JO du 17/03/2016).

• Certification "Responsable Marketing et Évènementiel Sport" niveau 6 
e nregistrée au RNCP (JO du 14/02/20).

INTERNATIONAL

• Un campus à Londres.
• Des expériences professionnelles à l’étranger dès la 2e année.
• Un programme de cours sur 4 continents (Europe, Amérique, Asie, Océanie).
• 37 universités partenaires dans le monde.
• Une double certification en partenariat avec les universités.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

L’expérience professionnelle est au cœur de nos formations. 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.
• 78 % travaillent dans le secteur du sport.
•  + de 1 300 entreprises recrutent nos étudiants.

AMOS SPORT 
BUSINESS SCHOOL
L'École de commerce 100 % Sport Business
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ÉCOLES SPÉCIALISÉESÉCOLES SPÉCIALISÉES

tAudencia SciencesCom, 
communication et médias, 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, de la 
Recherche et de l'Innovation. Titres RNCP 
niveaux 6 et 7.
Diplôme(s) délivré(s) | Diplôme d'études 
supérieures en communication et 
médias, visé Bac +5 par le ministère de 
l’Enseignement Supérieur, de la Recherche 
et de l'Innovation.

DIRECTEUR

Sylvie Chancelier

CONTACTS

AUDENCIA MEDIACAMPUS
41, boulevard de la Prairie au Duc 
44200 Nantes
Tél. | 02 40 44 90 45
E-mail | sciencescom@audencia.com
Site Internet | 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 étu-
diants titulaires ou en cours de préparation d’un Bac +3 (Licence 3, Licence 
pro, Bachelor visé ou certifié…).
• 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 23 janvier 2021 – samedi 20 mars 2021 – samedi 
19 mai 2021.

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, pour-
suivent les mêmes objectifs : solidifier les connaissances et les compétences 
des étudiants et développer leurs savoir-faire opérationnels.
Outre un socle commun particulièrement riche, les étudiants choisissent une 
majeure qui permet à chacun d’approfondir ses connaissances et compétences 
sur une thématique particulière. Grâce à cette approche, les étudiants se spé-
cialisent dans l’un des domaines de la communication et des médias et colorent 
ainsi leur parcours pour correspondre au mieux à leur projet professionnel :
• Réputation et influence des organisations
• Expérience et engagement des publics
• Médias et production de contenus.
Les étudiants choisissent également des parcours lors du cycle Master : une offre 
de trois cours thématiques permettant d’acquérir une ouverture sectorielle 
(art et culture, tourisme et sports, politique et citoyenneté…).

INTERNATIONAL

Audencia SciencesCom encourage l’ouverture vers d’autres pratiques pro-
fessionnelles et de nouveaux environnements afin de nourrir la curiosité des 
étudiants, qualité essentielle dans les métiers auxquels ils se destinent.
3 possibilités pour un semestre d'ouverture en 2e année :
• semestre international en échange universitaire
• stage à l’étranger
• semestre double compétence au sein du Programme Grande École d’Auden-

cia (spécialisation en ressources humaines, marketing, production audiovi-
suelle…)

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Stages : un stage de 3 mois en 1re année, un stage de 3 mois en 2e année et un 
stage de 6 mois en 3e année.
Alternance : possible sur les deux années du cycle Master, 4 jours par semaine 
en entreprise et 1 journée à l'école.
Placement : 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
Communication & Médias
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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. 
Ce secteur offre de très belles 
opportunités de carrière 
internationales avec une progression 
constante des responsabilités.

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) |
• Private Pilot Licence - PPL [A]
• Airline Transport Pilot License theoretical 

- ATPL [A] théorique
• Commercial Pilot License - CPL [A]
• Instrument Rating Multi-Engine - IRME
• Airline Pilot Standard Multi Crew 

Coordination Certificate - APS-MCC
• English Proficiency - FCL.055

DIRECTEUR

Mathieu Di Costanzo

CONTACTS

CANNES AVIATION ACADEMY
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- moteurs 
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 25 par promo.
• Rentrées : septembre, janvier et mai.
• Admission : sur dossier + tests de sélection (Maths, Physique, Anglais, Psy-

chotechniques) + certificat médical + entretien.
• Âge minimum : 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 ou B737 ou A320 (40 h).
• Année 1 : 14 matières pour l’ATPL théorique (800 h/sol), pilotage de base 

(25 h/sol + 11 h/vol), navigation (20 h/vol), perfectionnement et vol de nuit 
(30 h/sol + 40 h/vol +sim).
- Examens pour l’obtention des certificats de l’ATPL théorique.

• Année 2 : vol aux instruments et bi-moteur (37 h/sol + 106 h/vol +sim), 
APS-MCC (50 h/sol + 40 h/full simulateur B747 ou B737 ou A320)
- Suite et fin des examens de l’ATPL théorique.
- Passage des examens en vol CPL, MEP, IRME.
- Certificat APS-MCC.

INTERNATIONAL

• Stage d’anglais aéronautique (21 h) + examen FCL.055.
• Stage de préparation aux entretiens d’embauche (CV, Cover Letter, Job 

Interview) en anglais (21 h).

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, ou se spécialiser sur un type d’appareil 
(Qualification de Type) à l'entrée en compagnie aérienne ou d’affaires, ou bien 
pour piloter pour un propriétaire privé ; comme copilote d'abord puis comme 
commandant de bord après quelques années.
• 95 % des pilotes de Cannes Aviation Academy accèdent à un poste dans un 

cockpit entre 3 mois et 2 ans après l’obtention de leur Licence.
• Cannes Aviation Academy offre un 1er stage sur Jet Eclipse 500.
• 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 le réseau des anciens élèves, au sein de Cannes Aviation ou 
autres écoles comme instructeur, auprès de propriétaires privés…

• Salaire : 40/50 K € (embauche copilote), 50/70 K € (copilote confirmé, jeune 
commandant), 80-200 K € et + (commandant confirmé/encadrement).

CANNES AVIATION  
ACADEMY
Formations Pilote Professionnel  
et Élève Pilote de ligne (Avion)
Commencez une carrière de Pilote de Ligne en 2 ans ! 
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tCESI École Supérieure de l’Alternance 
propose une voie d'excellence. 
De niveau Bac à Bac +5, en 
contrat d'apprentissage ou de 
professionnalisation, ses formations 
s’adaptent à tous les profils et niveaux 
d'entrée. Dispensées dans 25 campus 
en France, elles sont toutes reconnues 
par l’État.

Année de création | 2014
Visa & labels | Reconnaissance d'État - 
France Compétences - Titres RNCP 
(Répertoire national des certifications 
professionnelles) / Qualiopi / Datadock / 
OPQF / Afaq
Diplôme(s) délivré(s) |
• Titres de niveau 5 (équivalent un Bac +2)
• Titres de niveau 6 (équivalent à un 

Bachelor ou un Bac +3)
• Titres de niveau 7 (équivalent à un Bac +5)

DIRECTEUR

Xavier Révérand

CONTACTS

CESI ÉCOLE SUPÉRIEURE 
DE L'ALTERNANCE
1, avenue du Général de Gaulle 
92074 Paris La Défense
Tél. | 08 00 05 45 68
E-mail | contact@cesi.fr
Site Internet | ecole-alternance.cesi.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

CESI École Supérieure de l'Alternance vous propose 25 parcours personna-
lisés et diplômants sur des fonctions de managers, experts ou techniciens 
supérieurs. Ces cursus sont alternés - 1 semaine/mois à l'école, 3 semaines 
en entreprise - et répartis selon 6 filières d'excellence.

Admission
Processus de candidature, de Bac à Bac +5 :
• dossier de candidature,
• tests de positionnement,
• entretien de motivation,
• ateliers de recherche d'entreprise.
Financement
Aucun frais de scolarité. La gratuité est le principe directeur des dispositifs en 
alternance (contrat de professionnalisation ou contrat d’apprentissage).

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Informatique & Numérique
• Niveau 5 : Gestionnaire en maintenance et support informatique H/F - 

 Technicien systèmes et réseaux H/F - Développeur informatique H/F.
• Niveau 6 - Bachelor : Responsable en ingénierie systèmes et réseaux H/F - 

Responsable en ingénierie logiciel H/F - Chef de projet informatique H/F.
• Niveau 7 : Manager en systèmes d’information H/F - option : data analyst, 

expert en développement, sécurité, ou, cloud et virtualisation.
Marketing et Communication Digitale
• Niveau 5 : Web concepteur H/F.
• Niveau 6 - Bachelor : Chef de projet communication digitale H/F.
• Niveau 7 : Manager de direction opérationnelle - Marketing digital H/F.
Ressources Humaines
• Niveau 5 : Assistant(e) Ressources humaines H/F.
• Niveau 6 - Bachelor : Responsable Ressources humaines H/F.
• Niveau 7 : Manager du développement des Ressources humaines H/F.
Qualité, Sécurité, Environnement
• Niveau 5 : Animateur qualité, sécurité, environnement H/F.
• Niveau 6 - Bachelor : Responsable qualité, sécurité, environnement H/F.
• Niveau 7 : Manager de direction opérationnelle - QSE H/F.
Performance Industrielle
• Niveau 5 : Gestionnaire en organisation et performance industrielle H/F.
• Niveau 6 - Bachelor : Responsable performance industrielle H/F.
• Niveau 7 : Manager de direction opérationnelle - Innovation et expérience 

client H/F.
Bâtiment & Travaux Publics
• Niveau 5 : Responsable de chantier BTP H/F.
• Niveau 6 - Bachelor : Chargé d’affaires H/F.
• Niveau 7 : Manager de direction opérationnelle - BTP H/F.

Les atouts de l'école :
• une pédagogique opérationnelle alliant hard-skills, soft-skills et key-skills,
• un accompagnement personnalisé, grâce à une collaboration tripartite 

forte (entreprise-apprenant-école),
• une proximité géographique avec les entreprises et bassins d'emplois grâce 

à 25 campus en France.

CESI ÉCOLE  
SUPÉRIEURE 
DE L’ALTERNANCE
Bien plus qu'une école, un tremplin pour l'emploi.
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tCreative Seeds est une école des 
métiers du cinéma d’animation, des 
effets spéciaux et du jeu vidéo. Un 
véritable studio école à la pédagogie 
alternative et innovante imaginé par 
des mentors issus des plus grands 
studios français et étrangers, sur 
un cursus de 3 à 5 ans.

Année de création | 2017

DIRECTEUR

Pierre-Antoine Coulange

CONTACTS

1, rue de Paris 
35510 Cesson-Sévigné
Tél. | 02 99 01 00 19
E-mail | contact@creativeseeds.fr
Site Internet | www.creativeseeds.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

Le principe de l'école est d’inverser le rapport « cours en classe/devoirs à la 
maison ». Les étudiants ont accès aux cours par eux-mêmes et profitent des 
temps de classe pour tester et mettre en application leurs connaissances.
L'équipe enseignante produit tout le contenu théorique sous forme d’illustra-
tions, de textes, de vidéos, disponibles 24 h/24 en ligne sur la plateforme de 
l’école. Les élèves n’ont qu’à se connecter pour y avoir accès de manière libre et 
autonome. Ils peuvent donc choisir le meilleur moment pour étudier, lorsqu’ils 
sont les plus disponibles et motivés.
Les enseignants prennent le temps de mettre en forme leurs cours. Un 
contrôle qualité est garanti par l’équipe pédagogique avant la mise en ligne 
de nos contenus.
Pour intégrer l'école, les futurs étudiants doivent envoyer un dossier créatif, ils 
sont ensuite contactés pour un entretien. L'école propose 4 sessions d'inscrip-
tion tout au long de l'année.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

L’enseignant peut se concentrer sur un suivi quotidien individuel. Il accompagne 
les élèves dans la mise en pratique de leur savoir. Les rapports entre professeurs 
et élèves sont moins formels et plus décontractés.
Les étudiants peuvent choisir leurs sujets d’études, ils avancent à leur rythme, 
en fonction de leurs envies et de leur niveau.
Il n’y a ni notes, ni examens, les enseignants encadrent et suivent individuel-
lement tous les élèves, les encouragent et les conseillent dans la réalisation 
de leurs projets.
La première année est consacrée à la découverte des différentes spécialités 
enseignées, c'est une année d'apprentissage des logiciels et de travaux indi-
viduels.
Les années suivantes sont réservées à l'amélioration des compétences choisies 
et aux productions collectives de l'écoles ou événements culturels.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Le principe du studio-école met directement les élèves en situation de pro-
duction tout au long de leurs années de formation. Il n'y a pas de stage durant 
leurs études.
L'école accompagne la sortie de ses jeunes diplômés dans le milieu profession-
nel en bénéficiant du réseau étendu de l'équipe des mentors.
À sa sortie de l'école, un junior peut prétendre à un salaire moyen de 90 € à 
115 €/jour. Cela dépendra de ses compétences et des missions qui lui sont 
confiées. Les évolutions salariales peuvent être rapides dans ce milieu. 

CREATIVE SEEDS
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tE-artsup, l’école de la passion 
créative, forme dans les domaines 
de la communication, du web, du 
design interactif, du game design, 
de l’animation et de la 3D dans huit 
villes de France : Paris, Bordeaux, 
Lille, Lyon, Montpellier, Nantes, 
Strasbourg et Toulouse.

Année de création | 2001
Diplôme(s) délivré(s) |
Nous formons depuis plus de 15 ans 
des futurs professionnels aux métiers 
des arts graphiques et nous proposons 
4 programmes évolutifs du CYCLE 
BACHELOR Bac +3 (reconnaissance 
RNCP) au CYCLE MASTÈRE Bac +5 
(reconnaissance RNCP) :
• Programme Directeur Artistique
• Programme Motion Design
• Programme Animation 2D/3D
• Programme Game Design & 

Jeux Vidéos

DIRECTEUR

Nicolas Becqueret

CONTACTS

PARIS
95, avenue Parmentier 
75011 Paris
Tél. | 01 44 08 00 63

LYON
2, rue du Professeur Charles Appleton 
69007 Lyon
Tél. | 01 84 07 43 54
E-mail | samantha.sallaberry@e-artsup.net
Site Internet | www.e-artsup.net/campus/lyon

Site | www.e-artsup.net

FORMATIONS & ADMISSIONS

BAC +3
Titre RNCP de niveau 6 : Responsable de la création.
(Enregistrement au Répertoire national des certifications professionnelles, 
 numéro 30834).

BAC +5
Titre RNCP de Niveau 7 : Directeur Artistique en création et design digital.
(Enregistrement au Répertoire national des certifications professionnelles, 
 numéro 31199).

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

1. Programme Motion Design (Bac 3 +2) : pionnière, e-artsup a été la première 
école à ouvrir une spécialisation Motion Design en France. Avec la maîtrise 
du graphisme, de la prise de vue et de la narration, toute production visuelle 
 devient possible. Les supports peuvent être multiples : de l’écran d’un téléphone 
au mapping monumental. La seule limite est l’imagination ! Le Motion Design 
fait partie de notre quotidien. Omniprésent et en évolution, il nous éduque 
parfois, nous informe souvent et nous émeut.
2 majeures aux choix sur les années 4 et 5 : Narration visuelle et graphique et 
Film maker.
2. Programme Game Design (Bac 3 +2) : ce programme forme les passionnés 
de la production des jeux vidéo, premier marché de l’industrie du divertissement 
dans le monde. Le programme est construit autour du game design et du level 
design et, au choix, du creative coding ou du game art.
2 majeures au choix sur les années 4 et 5 : Creative Gameplay & coding et 
Technical artist.
3. Programme Animation (Bac 3 +2) : apprendre avec les professionnels du 
cinéma d’animation pour maîtriser les compétences artistiques et techniques 
permettant la fabrication de films d’animation au sein d’une équipe. La pré-
sentation des courts métrages devant un jury professionnel permet d’intégrer 
les sociétés de production d’animation.
2 majeures au choix sur les années 4 et 5 : Concept art et Cinéma d'animation 
2D ou 3D.
4. Programme Directeur Artistique (Bac 3 +2) : l’art graphique est le terrain 
de jeu : le lien entre le fond des sujets et les formes à communiquer donne 
le message, la connaissance des publics et de des usages permet la mise 
en œuvre d’expériences marquantes. La demande est grande pour ceux qui 
maîtrisent l’art graphique, l’illustration, la stratégie, l’UX design et les outils de 
la production digitale.
3 majeures aux choix sur les années 4 et 5 : Design digital et communication, 
Design et business et Design d'Interaction.

INTERNATIONAL

Un semestre d’immersion à l’international en 3e année dans une école ou 
 université 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.

E-ARTSUP
L’école de la passion créative
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tDepuis plus de 57 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 et Qualiopi
Diplôme(s) délivré(s) |
• Titre Certifié par l’État 

niveau 7 (Bac +5) « Manager 
du développement commercial »

• Titre Certifié par l’État niveau 6 
(Bac +3) « Chargé(e) de marketing 
et communication »

• Titre Certifié par l’État niveau 6 
(Bac +3) « Responsable d’activités 
ou d’entreprises touristiques »

• Titre Certifié par l’État niveau 6 (Bac +3) 
« Chargé de la distribution et de 
la négociation »

• Titre Certifié par l’État niveau 4 (Bac) 
« Accompagnateur de tourisme »

CONTACTS

ÉCOLE INTERNATIONALE TUNON

E-mail | info@ecoletunon.com
Site | www.ecole-tunon.com

FORMATIONS & ADMISSIONS

• Bachelor RP & Événementiel, Titre Certifié par l'État niveau 6 (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 6 (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, Réceptionniste 
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 4 (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 culturelle, 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 : 80 %.

ÉCOLE  
INTERNATIONALE  
TUNON
École d'événementiel, luxe, tourisme, hôtellerie et aérien
Des métiers pour recevoir le monde
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tL'EFAP est spécialisée dans les 
métiers de la Communication, 
du Marketing et de la Publicité. 
Formation en 5 ans, l'école s'intègre 
en Post-Bac (hors Parcoursup) ou en 
admissions parallèles.

Année de création | 1961
Diplôme(s) délivré(s) | L’EFAP délivre 
un diplôme Bac +5, certifié par 
l’État en tant que « Directeur de la 
Communication » ainsi que des MBA 
spécialisés, Bac +5

DIRECTEUR

Jean-Marc Frecon

CONTACTS

EFAP
142, rue Duguesclin 
69006 Lyon
Tél. | 04 78 30 10 01
E-mail | lyon@efap.com
Site Internet | www.efap.com

FORMATIONS & ADMISSIONS

EFAP PARIS - AIX-EN-PROVENCE - BORDEAUX - MONTPELLIER - LILLE 
LYON - TOULOUSE - STRASBOURG - NEW YORK - SHANGHAI

L'EFAP est une formation Post-Bac en 5 ans d'études, très professionnalisante, 
qui ouvre à tous les métiers de la Communication, du Marketing et des Médias.

Référence depuis 60 ans, l'EFAP bénéficie d'un réseau de 20 000 anciens 
élèves répartis à travers le monde.

www.efap.com

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 65 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.
• Workshop et ateliers créatifs, études de cas réels.
• 23 spécialisations de fin d'études.

INTERNATIONAL

Les étudiants peuvent effectuer un semestre d'études à l'étranger chez l'un de 
nos 65 partenaires internationaux. L'EFAP fait partie de la Charte Erasmus.
Ils ont aussi la possibilité d'effectuer leurs stages à l'étranger.
En 5e année, des spécialisations permettent aux étudiants de suivre une année 
complète à l'étranger : New York, Shanghai, Dublin.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Jusqu'à 21 mois de stages en france et à l'étranger, 6 000 entreprises 
 partenaires.

EFAP
Les écoles formant aux métiers de la Communication
Plus qu'une école : la référence
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ÉCOLES SPÉCIALISÉESÉCOLES SPÉCIALISÉES

tThe University 
Bourgogne-Franche-Comté provides 
an integrated MSc/PhD program 
called EIPHI "Engineering and 
Innovation through Physical Sciences, 
High-technologies, and cross-
dIsciplinary research" dedicated 
to successful careers in R&D sectors 
or academic research.

Visa & labels | 
ISITE : Operated by the Federal University 
Bourgogne-Franche-Comté (UBFC), 
the I-SITE project aims at creating 
a stimulating international environment 
in order to attract talented students 
and researchers from all over the world.
Project granted by the French Government 
(PIA3)
http://i-site.ubfc.fr/en
Diplôme(s) délivré(s) |
• Masters
• PhD

DIRECTEUR

Pr Laurent Larger

CONTACTS

EIPHI GRADUATE SCHOOL
32, avenue de l’Observatoire 
25000 Besançon
E-mail | gradschool.eiphi@ubfc.fr
Site Internet | gradschool.eiphi.ubfc.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

EIPHI proposes 5 training domains composed of 10 Master Degrees and 
2  Doctoral Schools.
The admission is based on the analysis of your previous degree achievements.
Please visit our website for more details.
http://gradschool.eiphi.ubfc.fr
Deadline for application : 19th of June

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

The 5 domains of training are :
• Physics and Applied Mathematics : Master degrees in theoretical and 

 experimental physics or mathematics for physics, providing knowledge and 
lab expertise in photonics, nonlinear physics, time & frequency metrology, 
micro/nano- and quantum technologies.

• Energy : Optimization and Integration of thermal, electrical and 
 hydrogen-based systems in stationary and transportation applications for a 
sustainable development.

• Computer Science : Research aspects of network applications (web, distri-
buted, mobile, the Internet of Things) and quality assurance (verification and 
validation) of systems.

• Smart Systems & Structures : Master Degrees in mechanics, electronics and 
control for applications in smart systems and tomorrow’s structures (vibro-
acoustic, control, composites, microtechnology and embedded electronics…).

• Material Science : Chemistry of materials, interfacial electrochemistry, physi-
cal-chemistry, inorganic chemistry with a focuson complex materials (polymers, 
hybrid materials, ceramics…).

Each degree is divided into lectures, exercises, practical and projects activities 
and all of them are taught in English. The Master’s program provides comple-
mentary courses in both disciplinary and crossdisciplinary knowledge as well 
as broad digital, societal, cultural, environmental, and entrepreneurial skills.
An individual supervision all along the curriculum will be offered to EIPHI 
students, combining :
• a personal project/thesis advisor in close connection with a specific research 

group and
• a mentor, integrating you in his professionnal industrial or research network.

INTERNATIONAL

A minimum of 6 months of research internship abroad is required to obtain the 
EIPHI Graduate School Degrees.
Among the actual research partners we have :
• Mc Gill,
• Carnegie Mellon,
• University of Florida,
• Georgia Tech,
• EPFL,
• KIT,
• Chalmers…

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

The average starting salary is around 30 to 40 K €.

EIPHI GRADUATE  
SCHOOL
A cross-disciplinary Graduate School  
at the heart of Europe
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ÉCOLES SPÉCIALISÉESÉCOLES SPÉCIALISÉES

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 7 (RNCP)

DIRECTEUR

Emmanuel Carli

CONTACTS

24, rue Pasteur 
94270 Le Kremlin-Bicêtre
Tél. | 01 44 08 01 01
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. Epitech est 
hors  Parcoursup.

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 est une école d’informatique créée en 1999 qui forme des experts 
du secteur, la plupart en 5 ans après le Bac mais également dès 18 ans ou à 
travers des formations professionnelles plus courtes, ouvertes à tous les profils 
et adaptées à tous les parcours.
Elle permet de transformer une passion pour l’informatique en une expertise 
qui débouche sur des emplois à fort potentiel comparable à celui de toutes 
les Grandes Écoles (100 % des élèves du cursus Post-Bac sont embauchés à la 
fin de leurs études). Cette formation recherchée par les entreprises repose sur 
un modèle novateur qui met l’accent sur trois qualités de plus en plus exigées : 
l’adaptabilité, l’auto-progression et le sens du projet.
Epitech délivre un titre d’Expert en Technologies de l’Information de niveau 7, 
enregistré par la Commission Nationale de la Certification Professionnelle 
(CNCP). www.epitech.eu

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 38 810 € bruts annuels.

EPITECH
Informatique
Epitech, le futur de l'informatique,  
le meilleur de l'innovation
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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 métiers 
du cinéma, de la TV : section ESRA, 
du son : section ISTS et de la 3D : 
section ESRA Animation.

Année de création | 1999
Diplôme(s) délivré(s) |
• Titre RNCP « Réalisateur Audiovisuel », 

options : cinéma / réalisation télévision / 
 image / montage / production, niveau II 
(Bac +3), code NSF 323

• Titre RNCP « Chef Opérateur Son », 
options : audiovisuel / son musical /  
sonorisation niveau II (Bac +3), code 
NSF 323

• Titre RNCP « Infographie de film 
d'animation », options : animation /  
modélisation, rendu et lumière /  
compositing 3D et VFX, niveau II (Bac +3), 
code NSF 323

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 musical, son audiovisuel et sound design, sonorisation, spectacles 

et évènements : section ISTS ;
• du film d’animation 3D : longs-métrages d’animation, effets spéciaux, 

publicité, télévision, design industriel et architectural, jeux vidéo : section 
ESRA Animation.

Réseau ou concours : concours.
Date limite d’inscription au concours ou date de dépôt de dossier : à partir 
de janvier 2021.
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 : 100 places, section ISTS : 75 places et section 

ESRA Animation : 30 places.
• En 2e année : section ESRA : 100 places, section ISTS : 75 places et section 

ESRA Animation : 30 places.
• En 3e année : section ESRA : 100 places, section ISTS : 75 places et section 

ESRA Animation : 30 places.
• En 4e année : l’ESRA New York peut accueillir 80 étudiants.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Les deux premières années des sections ESRA, ISTS et ESRA Animation consti-
tuent un tronc commun. En troisième année, les étudiants ont le choix entre 
cinq options : section ESRA en trois options : section ISTS comme en section 
ESRA Animation.

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 : Chine, Argentine.

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, 72 % en section 
Esra, 74 % en section Ists et 94 % en section ESRA Animation.

ESRA BRETAGNE
École Supérieure  
de Réalisation Audiovisuelle
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ÉCOLES SPÉCIALISÉESÉCOLES SPÉCIALISÉES

tDepuis 1986, l’École Supérieure des 
Technologies et des Affaires forme 
des Ingénieurs d’Affaires Industrielles. 
L’ESTA offre un enseignement 
complet avec une double compétence 
business & technology, une ouverture 
à l'international et un ancrage dans 
le monde de l'entreprise.

Année de création | 1986
Visa & labels | 
• Diplôme visé Bac +5 par le Ministère 

de l'Enseignement Supérieur
• EESPIG
• Erasmus+
• Campus France
• VTE
• French Fab
Diplôme(s) délivré(s) |
Diplôme Bac +5 « Ingénieur d’Affaires 
Industrielles » reconnu et visé par le 
ministère de l’Éducation Nationale, 
l’Enseignement supérieur, de la Recherche 
et de l'Innovation

DIRECTEUR

Laure Viellard

CONTACTS

3, rue du Docteur Fréry 
90004 Belfort Cedex
Tél. | 03 84 54 53 53
E-mail | promotion@esta-groupe.fr
Site Internet | www.esta-groupe.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

DÉBOUCHÉS : ingénieur d’affaires, acheteur, key account manager, chef de 
projets, chef de produit, chargé d’affaires, cadre technico-commercial.
ADMISSION
• Parcours Grande École : Terminales à dominante scientifique ou technolo-

giques (STI2D ou STL). Admission sur dossier et entretiens. Inscription sur 
Parcoursup en sélectionnant l'ESTA dans vos vœux.

• Parcours Post-Bac +2 : Prépas scientifiques et DUT ou BTS technologiques. 
Admission sur dossier et entretiens. Inscription au concours de l'école en 
ligne sur www.esta-groupe.fr.

• Parcours Post-Bac +3 : Licences technologiques. Admission sur dossier et 
entretiens. Inscription au concours de l'école en ligne sur www.esta-groupe.fr.

FRAIS D'ÉTUDES : 5 900 €/an avec possibilité d’apprentissage pour la 5e année. 
Frais d'inscription au concours : 60 € (gratuit pour les boursiers).

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Une pédagogie unique : 2 compétences, Business & Technology. Nous for-
mons 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.

Nos étudiants doivent posséder de solides compétences techniques dans des sec-
teurs en transformation, à l'issue des 2 années de prépa intégrée, l’ESTA a mis en 
place des spécialités : Industrie 4.0, Chem-biotech et Transformation Digitale.

L’ESTA est une école à taille humaine avec des promotions de 60 d'étudiants qui 
permet un suivi personnalisé et un encadrement pédagogique au quotidien.

L’ESTA est associée à l’UTBM pour dispenser ses enseignements en ingénierie 
et à l’ENCSMu 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 Grande École ont également la possibilité de réa-
liser un échange universitaire d’un semestre dans l’une de nos universités 
européennes partenaires grâce à Erasmus+. Ils peuvent également aller passer 
une année à l’université de Turku en Finlande ou à Aschaffenburg (UAS) en 
Allemagne 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 déve-
loppement : 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 Grande École (un par an), conférences, visites d’entreprises, 
évènements professionnels, forums entreprises…
Plus de 92 % des étudiants sont embauchés 6 mois après la fin de leur cursus.

ESTA
École Supérieure des Technologies et des Affaires
Formation Bac +5 - Ingénierie & Commerce
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tEstudia est née du regroupement 
de Centre Europe et d’AMGE, 
ayant plus de 25 années 
d’expérience réussie.

Visa & labels | Certifié Label OPQF et 
VeriSelect qui atteste de la reconnaissance 
du professionnalisme de l'organisme
Diplôme(s) délivré(s) |
De Bac +2 à Bac +5 en formation initiale 
ou en alternance.
Bac +2 :
• BTS Management 

Commercial Opérationnel
• BTS Négociation et Digitalisation 

de la Relation Client
• BTS Gestion de la PME
• BTS Banque
• BTS Comptabilité
Bac +3 :
• Diplôme de Comptabilité et de Gestion
• Bachelor Ressources Humaines
• Bachelor Banque Finance
• Bachelor Marketing Relationnel
• Bachelor Communication et 

Stratégies Digitales
Bac +5 :
• Diplôme Supérieur de Comptabilité 

et de Gestion
• Master Ressources Humaines
• Management & Stratégie Digitale

DIRECTEUR

Jenny Labouz

CONTACTS

ESTUDIA
24a, rue des Magasins 
67000 Strasbourg
Tél. | 03 88 36 61 40
E-mail | info@estudia.pro
Site Internet | www.estudia.pro

FORMATIONS & ADMISSIONS

Spécialisés dans les métiers du tertiaire et de l’expertise comptable, nos 
 filières vont de Bac +2 à Bac +5 (diplômes d’État ou titres RNCP) dans les 
 domaines  suivants :
EXPERTISE COMPTABLE - GESTION - MANAGEMENT - COMMERCE - 
MARKETING RESSOURCES HUMAINES.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

FILIÈRE D'EXCELLENCE :
Expertise comptable
• Bac +3 Niveau II
Diplôme de Comptabilité et de Gestion (DCG)
• Bac +5 Niveau I
Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion (DSCG)
Stage d'une durée de 3 ans
• Bac +8
Diplôme d'Expertise Comptable (DEC)

FILIÈRES PROFESSIONNALISANTES :
Comptabilité, Banque - Finance, Ressources Humaines, Marketing, Commerce
• Bac +2 Niveau III
BTS Comptabilité
BTS Banque
BTS Assistant de Gestion
BTS Management des Unités Commerciales
• Bac +3/4 Niveau II
Manager PME-PMI
Responsable Clientèle Banque
Responsable en Gestion Administrative & Ressources Humaines
• Bac +5 Niveau I
Manager des Unités Opérationnelles
Manager des Ressources Humaines

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Grâce à l’alternance, aux stages ou actions professionnelles, vous vous exercez 
à votre nouveau métier, encadré par des chefs d’entreprises, ingénieurs com-
merciaux, experts-comptables, responsables informatiques…
Ces expériences concrètes professionnalisent les parcours et correspondent 
aux attentes des recruteurs. Estudia assure votre percée dans le monde profes-
sionnel et vous seconde à toutes les étapes de votre intégration.

ESTUDIA
École Supérieure de Gestion  
& d'Expertise Comptable
Ensemble pour votre avenir
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tDepuis 120 ans, HEIP forme 
les cadres de la fonction publique 
française et étrangère, les acteurs 
des organisations internationales, 
des politiques de développement 
& de coopération, des grands enjeux 
de la défense et de la sécurité…

Année de création | 1899
Visa & labels | Tous nos M2 sont reconnus 
au RNCP de niveau I (niveau 7 européen).
Diplôme(s) délivré(s) |
Bachelor HEIP Relations Internationales 
et Sciences Politiques
7 programmes Master HEIP :
• Prévention, Arbitrage & Résolution 

des Conflits
• Études Stratégiques, Sécurité & Politiques 

de Défense
• Institutions Internationales, ONG 

& Politiques de Développement
• Management des Affaires Publiques 

& des Institutions
• International Business & Diplomacy 

(100 % anglais)
• Communication Politique, Lobbying 

& Médias d'Influence
• Journalisme, Communication 

& Relations Presse

DIRECTEUR

Philippe Cattelat

CONTACTS

CAMPUS DE PARIS
10, rue Sextius Michel 
75015 Paris

CAMPUS DE LYON
25, rue de l'Université 
69007 Lyon

CAMPUS DE LONDRES
32 Aybrook street 
London W1U 4AW

Tél. | 01 84 14 03 29
E-mail | contact@heip.fr
Site | www.heip.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

Formations :
Cycle Bachelor Relations Internationales et Sciences Politiques.
(Admission après Bac, Bac +1, Bac +2).

Cycle Master, 7 spécialisations :
• Prévention, Arbitrage & Résolutions des Conflits.
• Études Stratégiques, Sécurité & Politiques de Défense.
• Institutions Internationales, ONG & Politiques de Développement.
• Management des Affaires Publiques & des Institutions.
• International Business & Diplomacy.
• Communication Politique, Lobbying & Médias d'Influence.
• Journalisme, Communication & Relations Presse.
(Admission après Bac +3 et Bac +4/5).

Doubles Diplômes
London Metropolitan University / Sup de PUB (École de Communication 
INSEEC U.) / ESCE (International Business School INSEEC U.) / ESJ Paris.

Admission
Épreuves d'admission à partir d'octobre 2020.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Cycle Bachelor
Durant 3 années, les étudiants sont formés à l’ensemble des disciplines poli-
tiques et internationales nécessaires à une parfaite compréhension des enjeux 
du monde contemporain : Relations Internationales / Sciences Politiques / Droit 
International / Économie Politique et sociale / Histoire.
Cycle Master
Les 4e et 5e années permettent aux étudiants de se spécialiser dans un secteur 
d’activités précis ou de se préparer au concours de l'École National d'Admi-
nistration (ENA) afin de débuter une carrière dans la haute fonction publique.

INTERNATIONAL

9 langues étrangères enseignées (anglais, allemand, espagnol, italien, arabe, 
chinois, russe, japonais, portugais).
1 année de cours à l'étranger en 3e année de Bachelor.
Un campus à Paris, un campus à Londres - et Universités partenaires dans le 
monde entier : Canada - États-Unis - Mexique - Amérique du Sud - Angleterre 
- Irlande - Pologne - Russie - Malte - Belgique - Turquie - Tunisie - Liban - Israël 
- Azerbaidjan - Kazakhstan - Inde - Taïwan - Indonésie - Corée du Sud - Australie.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Cycle Bachelor :
B1 et B2 : 1 à 3 mois de stage / B3 : 6 mois de stage.
Cycle Master :
1re année : 4 mois de stage ou 1 an d'alternance.
2e année : alternance école/entreprise.

HEIP
Sciences Politiques, Relations  
Internationales, Journalisme & Médias
Comprendre l'Homme, façonner le Monde
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ÉCOLES SPÉCIALISÉESÉCOLES SPÉCIALISÉES

tHybria est la première école créée 
par la CCI Lyon Métropole – 
Saint-Étienne – Roanne à offrir un 
programme de formation hybride, 
en partenariat avec l’INSA Lyon.

Année de création | 2015
Diplôme(s) délivré(s) | Titre Certifié Bac +5 
Manager en Ingénierie d'Affaires. Niveau I 
(RNCP) délivré par Sup de Vente, école 
gérée par la CCI de Paris IdF

DIRECTEUR

Sébastien Arcos

CONTACTS

HYBRIA
11, chemin du Petit Bois 
69130 Ecully
Tél. | +33 (0)7 68 55 61 86
E-mail | v.grillet@hybria.fr
Site Internet | www.hybria.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

INTÉGRER HYBRIA
Admission Post-Bac : si vous souhaitez candidater à l’école HYBRIA, il faudra 
choisir en Terminale :
• l’enseignement de spécialité Mathématiques ou Sciences de l’ingénieur,
• une 2e spécialité ; idéalement : Sciences de l’ingénieur, Physique Chimie mais 

cela peut être une autre spécialité de votre choix,
• un 3e enseignement de spécialité qui vous intéresse, y compris littéraire 

ou artistique.
Le concours est également accessible au Bac STI2D et STL.
Admission parallèle en 2e, 3e et 4e année : prépas scientifiques et DUT ou BTS 
technologiques, Licences technologiques.

ADMISSIONS ET CONCOURS
Admission sur concours : épreuves écrites et épreuves orales qui se déroulent 
sur une même journée. Frais de concours : 90 €.
Frais d’études : 7 100 € par an.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

En partenariat avec l’INSA Lyon, nous formons des Business Engineers dotés 
de la biculture indispensable à l’exercice de leur futur métier.
Nous enseignons de manière imbriquée les sciences de l’ingénierie appliquées 
et les disciplines fondamentales du commerce : le marketing, la gestion et 
le management.

DÉBOUCHÉS
Ingénieur d'Affaires, Responsable d'affaires, Business Manager, Technical 
 Product Manager, Business Ingineer, Chef de Produit Industrie, Chef de Projet…
• Cycle d’étude de 5 ans ponctué de stages.
•  + de 1 an et demi de stage.
Nos valeurs : Éthique. Solidarité. Ingéniosité.

INTERNATIONAL

L'international est au cœur de l'enseignement
2 langues sont enseignées durant l'intégralité du cursus et les Hybrien.nes.s 
ont la possibilité de démarrer une 3e langue vivante. Mobilité académique d'un 
semestre à l'international. Pendant leurs études, les étudiants doivent réaliser 
un stage de 6 mois en entreprise dans un pays non francophone.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

LES STAGES À HYBRIA
 + de 1 an et demi de stage, possibilité de réaliser la 5e année en alternance
La pédagogie du programme intègre des phases opérationnelles : négociation, 
stage de production, étude de cas… savoir faire dans le concret pour mieux 
comprendre la finalité des orientations mises en place. Le programme se dirige 
ensuite vers les réflexions stratégiques et la recherche appliquée à l'entreprise.

92 % des étudiants ont reçu une offre d'embauche à l'issue de leur stage 
de 5e année.
Salaire moyen à l'embauche : 40 000 €/an.

HYBRIA
Institute of Business & Technologies
100 % Technologies 100 % Business - 200 % vous-même
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ÉCOLES SPÉCIALISÉESÉCOLES SPÉCIALISÉES

tL'ICART est une école spécialisée 
dans le Management de l'Art et de 
la Culture. 
Formation en 3 à 5 ans, l'école 
s'intègre Post-Bac (hors Parcoursup) 
ou en admissions parallèles.

Année de création | 1963
Diplôme(s) délivré(s) |
• L'ICART délivre deux titres certifiés par 

l'État RNCP Niveau II (Bac +3) en tant 
que « Responsable de promotion de biens 
et d'évènements culturels », et niveau I 
(Bac +5) en tant que « Manager culturel »

• L'ICART délivre également des MBA 
spécialisés en « Ingénierie culturelle et 
management », « Marché international de 
l'art » et « Master of Arts » Bac +5

DIRECTEUR

Nicolas Laugero Lasserre

CONTACTS

ICART LYON
142, rue Duguesclin 
69006 Lyon
Tél. | 04 78 30 10 01
E-mail | lyon@icart.fr
Site Internet | www.icart.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

ICART PARIS - BORDEAUX - LILLE - LYON - NEW YORK
L'ICART, première école de management culturel en Europe, créée en 1963.
L'ICART est une formation Post-Bac en 3 ans ou en 5 ans d'études. L'ICART 
ouvre aux métiers du management de l'art et de la culture.
L'école bénéficie d'un réseau de 6 000 anciens élèves.
Les campus de l'ICART sont installés au cœur de la ville, là où sont concentrés 
les pôles culturels et la vie économique.
Les admissions à l'ICART se font soit par concours (Bac à Bac +2) soit par  dossiers 
+ entretien (Bac +3/4). Les inscriptions se font en ligne sur le site : www.icart.fr

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Objectifs pédagogiques de l'ICART : la formation médiation culturelle et mar-
ché 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 innovantes au travers :
1. Des ateliers de conduite de projets

Expositions, soirées pluridisciplinaires, festivals, ventes aux enchères… les 
étudiants montent tout au long de leur cursus des projets de A à Z.

2. Des études de cas
En mode « agence », les étudiants travaillent sur les stratégies de communi-
cation ou de développement d'entreprises partenaires.

3. Voyages d'études
Des voyages immersifs au sein des destinations phares de l'art et de la 
culture : Miami, Bilbao… ouverture d'esprit et créativité à l'honneur !

4. Des conférences in situ et sorties culturelles
Galeries, ateliers d'artistes, musées, théâtres, les étudiants vont régulièrement 
à la rencontre des artistes.

5. Une immersion au cœur de l'école 42
Les étudiants vivent 2 semaines au rythme de l'école 42, une des meilleures 
écoles de code au monde.

6. Des stages professionnalisants en France ou à l'international
De 2 à 6 mois selon les années.

INTERNATIONAL

Des échanges possibles avec nos 30 partenaires internationaux.
L'ICART est également partenaire à New York de :
• NYIT - New York Institute of Technology : un cursus 100 % anglophone, en 

totale immersion dans une université américaine ;
• FIT - Fashion Institute of Technology : réalisation d'un semestre d'études en 

Histoire de l'Art et Art Management en plein cœur du quartier de Chelsea.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Immersion dans le monde du travail par la réalisation de stages et missions 
en entreprises : plus de 21 mois de stages en France et/ou à l’étranger, 
pour l'ensemble du cursus.

ICART
L'école du management de la culture  
et du marché de l'art
Une passion, des métiers
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ÉCOLES SPÉCIALISÉESÉCOLES SPÉCIALISÉES

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 6 et 7.
Diplôme(s) délivré(s) | 
7 titres reconnus par l'État :
• Niveau 6 : Chef de projet digital
• Niveau 7 : Manager de la communication 

numérique
• Niveau 7 : Manager du Marketing Digital
• Niveau 7 : Réalisateur numérique
• Niveau 7 : Manager du Jeux Vidéo
• Niveau 7 : Designer d’expérience 

utilisateur
• Niveau 7: Manager de l’ingénierie 

numérique 

DIRECTEUR

Emmanuel Peter

CONTACTS

Pôle Universitaire Léonard de Vinci 
92916 Paris-La Défense Cedex
Tél. | 01 41 16 70 85
E-mail | admissions@iim.fr
Site Internet | www.iim.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

La formation de chef de projet est une formation professionnalisante. Doté 
d'une vue d'ensemble, le chef de projet 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 : lundi 5 octobre 2020 (www.iim.fr).
Les admissions se font sur dossier et entretien de motivation.

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 digital » 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
• Communication digitale & e-business
• Création et design
• Jeux vidéo
• Animation 3D
L'alternance est possible en année 3 des Bachelors Développement Web, 
Création & Design et Communication Digitale & E-Business.
L'IIM propose 13 Mastères. L'alternance est possible sur l'ensemble de ces 
Mastères.
3 doubles diplômes :
• Digital Marketing & Data Analytics : double diplôme avec l'EMLV sur deux 

ans à partir de la quatrième année, possible en alternance.
• Management de la Transformation Digitale : double diplôme avec l'ESILV 

sur deux ans à partir de la quatrième année, possible en alternance.
• Innovation, Research, Manufacturing : double diplôme avec l'ESILV sur deux 

ans à partir de la quatrième année.

INTERNATIONAL

Parcours international d'un an proposé aux élèves de 3e année sous la 
forme d'un échange académique avec une université partenaire et d'un stage 
en entreprise.
Le stage à l'international est fortement 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 (2e, 3e et 5e année) - 14 mois.
Données de l'enquête 1er emploi : 
• 35 650 € : salaire moyen avec prime.
• 92 % responsables d’un projet .
• 62 % responsables d’un budget .
• 41 % responsables d’une équipe .
• 50 % fonction liée à l’international .
• 9 % création entreprise/free-lance.

IIM 
Digital School De Vinci Paris
La grande école du numérique
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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.

Visa & labels | 
• OPQF
• CNCP
• DATADOCK
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)

• Expert en Ingénierie Logicielle : 
DigiTalents avec Sopra Steria - Titre 
de niveau I (Bac +5)

DIRECTEUR

Jean Marc Benito

CONTACTS

IPI - ÉCOLE D'INFORMATIQUE
186, route de Grenade 
31700 Blagnac
Tél. | 05 31 08 70 09
E-mail | cmathieu@groupe-igs.fr
Tél. | 05 31 08 70 01 
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'admission > épreuves écrites 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 NUMERIQUE 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.

INTERNATIONAL

Pour le parcours de Technicien Supérieur en Technologie Numérique : immersion 
professionnelle de 15 jours à l'internationnal en Europe entre la 1re et la 2e année.
Pour le parcours DigiTalents, en Partenariat avec la Société Sopra Steria : mission 
de 3 semaines à l'international possible dans l'une des succursales de Sopra 
Steria. Destination possible en Europe (en Espagne) ou en Asie (Inde).

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 parte-
naires (Bouygues Télécom, Société Générale, La Poste, Thalès…). L’école accom-
pagne ces organisations provenant de tous les secteurs dans leur politique de 
recrutement et de développement de compétences.
Chaque année sur le mois d'avril, l'École IPI organise sa Journée Entreprise. 
Sont conviés l'ensemble des candidats admissibles, ainsi que l'ensemble de 
nos entreprises partenaires.

IPI
École d'informatique
Cerficateur de compétences 
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ÉCOLES SPÉCIALISÉESÉCOLES SPÉCIALISÉES

tL’ISCOM est une grande école 
généraliste pour préparer ses 
étudiants à l’exercice d’un 
métier de la communication, 
tout en développant leur sens 
de l’engagement, leur esprit 
critique et leur créativité, qualités 
indispensables à une responsabilité 
de direction d’entreprise.

Année de création | 1986
Visa & labels | Campus Responsable
Diplôme(s) délivré(s) |
• Titre de « Manager de la marque » certifié 

par l’État niveau 7 (Fr) et niveau 7 (Eu)
• BTS Communication, diplôme d'État

DIRECTEUR

Marianne Conde-Salazar

CONTACTS

ISCOM PARIS
4, cité de Londres 
75009 Paris
Tél. | 01 55 07 07 77
E-mail | infos@iscom.fr
Site Internet | www.iscom.fr

BORDEAUX / LILLE / LYON / 
MONTPELLIER / ROUEN / STRASBOURG / 
TOULOUSE

FORMATIONS & ADMISSIONS

Le Programme Grande École : un programme généraliste et profession-
nalisant.
Le Programme Grande École de l’ISCOM propose une approche généraliste et 
intégrée de la communication, pour former des créatifs, des communicants, 
des stratèges et des influenceurs. Vous avez envie d’un métier qui bouge, qui 
sollicite à la fois votre sens critique, votre ouverture d’esprit et votre créativité ?
Vous pouvez débuter votre cursus à l’ISCOM directement après le Baccalauréat, 
l'admission se fait sur concours.
• Admission à Bac/Bac +1 en 1re année
• Admission parallèle à Bac +2 en 3e année
• Admission parallèle à Bac +3 en 4e année
• Admission parallèle à Bac +4/5 en 5e année

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

BTS :
• formation initale
• formation en alternance

Spécialisations proposées dans le Programme Grande École :
• Communication globale des entreprises et des marques
• Marketing/publicité
• Relations publiques, relations presse, événementiel
• Communication et création digitale
• International Global Communications : programme 100 % en anglais
• Créa 360
• Le Quatre, ISCOM 100 % création

Et retrouvez toutes nos autres spécialisations sur notre site iscom.fr

INTERNATIONAL

L'international à l'ISCOM, c'est :
• une formation intégralement dispensée en anglais : International Glo-

bal Communications ;
• 4 mois de stage à l'étranger obligatoires en 3e année ;
• des échanges et des stages en Europe dans le cadre d’Erasmus+ ;
• un programme franco-allemand ;
• des collaborations régulières avec le FIT New York ;
• l’accès au Bachelor of Science in Integrated Marketing de l’Université de 

Winthrop (USA) puis au MBA.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

4 stages intégrés à la formation : au total, 15 mois minimum en entreprise 
et la 5e année en alternance.
En 1re année : stage de 2 mois.
En 2e année : stage de 3 mois.
En 3e année : stage international de 4 mois.
En 4e année : stage de 6 mois en France ou à l’étranger.
En 5e année : alternance école/entreprise sous contrat de professionnalisation.

ISCOM PARIS
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 près de 30 ans au travers de 
ses 3 filières métiers : Journalisme ; 
Communication ; Production. L'école 
est présente sur les campus de Paris, 
Lyon et Toulouse.

Année de création | 1991
Visa & labels | Titres certifiés par l'État 
à Niveau 6 (Bac +3) et à Niveau 7 (Bac +5)
Diplôme(s) délivré(s) |
• Bachelor Journalisme : Titre de 

« Journaliste » certifié par l’État à 
Niveau 6 (Bac +3)

• Bachelor Communication : Titre de 
« Responsable projet communication » 
certifié par l’État à Niveau 6 (Bac +3)

• Cycle Mastère Communication : Titre 
de « Directeur de projet communication » 
certifié par l’État à Niveau 7 (Bac +5)

DIRECTEUR

Céline Griffoulière

CONTACTS

ISCPA TOULOUSE
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 tech-
niques journalistiques : TV, radio, presse écrite et web. Des mises en situation 
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, alternance…).
Bac +3 CHEF DE PUB RÉGIE MÉDIA (de Bac +2 à Bac +3). Après un Bac +2 
commercial, cette formation en alternance - réalisée en partenariat avec les 
régies pub de la presse régionale - permet aux étudiants de se former au métier 
de Chef de publicité.
Cycle Mastère COMMUNICATION 360° (de Bac +3 à Bac +5). Formation 
de 2 ans en alternance permettant d'appréhender la dimension stratégique 
de la fonction com.
Classe TREMPLIN E-MEDIA. Année de césure active, préparatoire à l’entrée 
en Bachelor.
Candidature et admissions : le recrutement à l’ISCPA est basé sur les résultats 
obtenus aux épreuves d’admission (écrits et oral). La candidature en ligne 
s'effectue sur www.iscpa-ecoles.com

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

MON AVENIR E-MEDIA. 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 nécessaire : salles MAC, 
logiciels PAO, salle de montage vidéo, studio radio, caméras HD, kit 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, Communication audiovi-
suelle… Les cours, dispensés en anglais et en espagnol, sont l’occasion de se 
forger un profil interculturel.
Option semestre international (3e année du Bachelor Communication ou 
du Bachelor Journalisme). Effectué dans l'un des 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’établisse-
ment d’accueil.

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 mis en œuvre pour déve-
lopper 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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tL'ISEG est la grande école du 
marketing et de la communication 
de l’ère digitale implantée dans 
7 villes de France. En phase avec 
les professionnels et les entreprises, 
l'école forme en 5 ans Post-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
• L'ISEG est membre de IONIS Education 

Group, premier groupe de l'enseignement 
supérieur privé en France

• Accréditations : ACBSP/IACBE
Diplôme(s) délivré(s) |
• Obtention du diplôme Bac +5 de l’ISEG
• Titres certifiés par l’État de Niveau 7, 

enregistrés au RNCP

DIRECTEUR

Adrienne Jablanczy

CONTACTS

ISEG
Paris, Bordeaux, Lille, Lyon, Nantes, 
Strasbourg et Toulouse
Tél. | 01 84 07 41 10
E-mail | paris@iseg.fr
Site Internet | www.iseg.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

• Admission Post-Bac.
• Admissions parallèles à Bac +1, Bac +2, Bac +3 et Bac +4.
• Admissions : concours d'entrée - à partir d'octobre 2020.
• Formation initiale ou alternance en second cycle MBA Spécialisés.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

1. Le premier cycle se déroule sur les trois premières années. Les enseigne-
ments rythmés, vivants et stimulants permettent de maîtriser les fondamentaux 
du marketing, de la communication, des médias et des domaines numériques. 
Trois Majeures sont proposées au choix : International, Création ou Digital.

2. Le second cycle est consacré à l'approfondissement d'un domaine de 
spécialisation parmi un choix de six MBA spécialisés :
• Digital marketing/communication et médias sociaux,
• Communication globale et stratégies d’influence,
• Événementiel et relations publics,
• Marketing, brand management et innovation,
• Business Development et relation client,
• International Marketing & Communication (deux doubles diplômes possibles).

INTERNATIONAL

1. Le parcours International
Construit sur 5 ans, ce parcours comprend des cours, des stages et des sessions 
dans nos universités partenaires à l’international.
• Cycle Bachelor / Majeure « International » : 50 % des enseignements sont 

dispensés en anglais.
• Cycle MBA Spécialisés : 100 % des enseignements sont dispensés en anglais.
Il propose deux doubles diplômes en fin de cursus :
• MBA International ISEG + le MBA Marketing Program à Baruch College New 

York ;
• MBA International ISEG + le MSc (Master of Science) in Marketing à la Dublin 

Business School.

2. Les sessions internationales
Tous les étudiants peuvent choisir de réaliser un semestre dans l’une de 
nos huit universités partenaires aux États-Unis, en Argentine, en Irlande, en 
Hongrie ou en Espagne.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

En premier cycle Bachelor, chaque année scolaire se termine par un stage 
de fin d’année.

Le second cycle MBA Spécialisés propose une formation soit initiale soit 
en alternance.

Le service des stages et des relations entreprises est là pour aider les étudiants 
dans toutes leurs démarches relatives à la recherche d'une mission.

ISEG
Digital | Marketing | Communication
Incubateur de réussites depuis 1980

Guide Salon GRANDES_ECOLES 2021.indb   234Guide Salon GRANDES_ECOLES 2021.indb   234 20/10/2020   18:2020/10/2020   18:20



235En savoir plus : www.studyrama.com

       ......................................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................................................

ÉCOLES SPÉCIALISÉESÉCOLES SPÉCIALISÉES

t« Si vous considérez un individu 
tel qu’il est, il restera ce qu’il est. 
Considérez-le comme ce qu’il peut 
devenir et il deviendra ce qu’il peut 
devenir ». Goethe

Année de création | 1975
Visa & labels | Formations reconnues par 
l'État, accréditées France Compétences et 
inscrites au RNCP Niveau 5 à 7 Master MRH 
réalisé avec l'ESSEC Business School
Diplôme(s) délivré(s) |
• Diplôme de Gestionnaire de Ressources 

Humaines et Gestionnaire de paye
• Diplôme de Manager de Ressources 

Humaines et Relations sociales
• Diplôme de Préventeur en Risques 

professionnels, Santé au travail et 
Environnement (avec l'ESSEL)

DIRECTEUR

Sandrine François

CONTACTS

ISFOGEP
43, rue Sainte Anne - BP 834 
87015 Limoges Cedex 1
Tél. | 05 55 31 67 18
E-mail | isfogep@3il.fr
Site Internet | isfogep.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

Les formations Gestionnaire de Ressources Humaines et Manager Relations 
Humaines et Relations Sociales s'adressent à des profils Bac +2 et Bac +3 
plutôt tertiaires. L'admission se fait sur dossier de candidature, entretien de 
motivation, QCM et mise en situation professionnelle.

La formation de Préventeur en risques professionnels s'adresse à des profils 
Bac +2 ou Bac avec expérience professionnelle sur dossier de candidature, 
tests et entretien.

Toutes nos formations sont réalisables en alternance ou en stage alterné.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

La formation GRH bénéficie d'une double reconnaissance (cf. visa) et a été 
développée avec l'AFPA Limousin. Elle s'articule autour de 3 blocs de com-
pétences : législation sociale - environnement, réglementation, paie - gestion 
des ressources humaines.

La formation MRH, en partenariat avec l'ESSEC depuis 40 ans, aborde 6 blocs 
de compétences : piloter la stratégie RH, manager les relations sociales indivi-
duelles et collectives, manager la sécurité et la qualité de vie au travail, piloter 
la rémunération et les données socio-économiques, manager et développer 
les compétences et les talents, accompagner les équipes dans le changement.

La formation de Préventeur des risques professionnels, proposée avec 
l'ESSEL, prépare à définir la stratégie de la prévention, piloter la politique de 
prévention, manager les hommes, assurer la veille réglementaire et le conseil.

Toutes ces formations sont dispensées par des professionnels, issus du monde 
du travail, et construites sur la base d'une pédagogie pragmatique autour de 
nombreux jeux de rôles et de mises en situation.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Le Gestionnaire RH exerce au sein de différents types d’entreprise (cabinet, 
PME…) privée ou publique, en étroite collaboration avec la direction des res-
sources humaines ou la direction générale. Il est en contact avec tout le personnel 
de l'entreprise pour qui il joue parfois le rôle de médiateur. Il pourra se spécialiser 
dans le recrutement, dans la formation ou encore la gestion des compétences.

Le Manager RH, cadre des ressources humaines, est amené à exercer, en 
autonomie, au sein d’une entreprise de taille variable, chez un prestataire 
ou dans un cabinet conseil. L’activité se fait aussi bien dans le secteur public 
que dans le privé ou autres (métiers consulaires – associations) en France ou 
à l’étranger. Il peut choisir de se spécialiser dans la gestion des carrières, la 
formation, les études RH…

Le Préventeur en risques professionnels aura un rôle de conseil auprès de la 
hiérarchie, devra animer les instances d'études et de décision dans son domaine 
d'expertise, réaliser les études de risques, assurer la formation, dynamiser et 
gérer la politique de prévention de l'entreprise…

ISFOGEP
L'école des RH

Guide Salon GRANDES_ECOLES 2021.indb   235Guide Salon GRANDES_ECOLES 2021.indb   235 20/10/2020   18:2020/10/2020   18:20



236 En savoir plus : www.studyrama.com

       ......................................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................................................

ÉCOLES SPÉCIALISÉESÉCOLES SPÉCIALISÉES

tL'ISG Luxury Management est un 
programme de la grande école ISG, 
qui forme les étudiants passionnés 
par le secteur du luxe en France et 
à l'international. 
L'ISG Luxury Management est 
présent à Paris, Bordeaux, Lille, Lyon, 
Montpellier, Nantes et Nice. 

Année de création | 2019
Diplôme(s) délivré(s) |
Titres certifiés par l'État niveau I et II.
Formation en initiale*
• Cycle Bachelor en 3 ans : 7 Bachelors
• Cycle MBA en 2 ans : 5 MBA
* Alternance possible (cycle MBA)

DIRECTEUR

Siham Ben Salem

CONTACTS

ISG LUXURY MANAGEMENT
24, rue Saint-Marc 
75002 Paris
Tél. | 01 40 18 11 60
E-mail | paris@isg-luxury.fr
Site Internet | www.isg-luxury.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

Concours d'entrée :
L’entrée à l'ISG Luxury Management se fait sous condition de réussite au 
Concours national dont les modalités sont les suivantes.
Il comporte six grandes épreuves composées de : Actualités et Histoire du luxe 
et de la mode ; Culture informatique et digitale ; Culture artistique ; Analyse 
documentaire (questions ouvertes) ; Langues étrangères : anglais ; Entretien 
de motivation.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

LE CYCLE BACHELOR EN 3 ANS : BACHELOR LUXURY MANAGEMENT
Il est constitué de fondamentaux essentiels dans la formation et la compré-
hension du secteur du luxe.
En 3e année, choisissez 2 à 3 expertises :
• Parfumerie, cosmétique et spa
• Gastronomie, œnologie et art de vivre
• Tourisme, Hôtellerie et Loisirs
• Merchandising & Retail
• Haute Couture, mode et maroquinerie
• Horlogerie, Bijouterie et Joaillerie
LE CYCLE MBA EN 2 ANS : MBA LUXURY MANAGEMENT
• MBA Luxury Management Événementiel, RP et Influence
• MBA Luxury Management Digital Luxury
• MBA Luxury Management Marketing & Luxury Brand
• MBA Luxury Management Direction artistique

INTERNATIONAL

Le programme international : formation en initiale
• Bachelor International Luxury Management
• MBA International Luxury Management
Les expériences à l'international : > La New York Summer Session (en 2e année) 
> Les voyages d'études (en 3e année) > Le semestre à l'étranger dans une 
université partenaire (en 4e année).

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Cycle Bachelor : stage en immersion > 1re année : 2 mois de stage d’initiation 
> 2e année : 3 à 4 mois de stage d’expérimentation > 3e année : 6 mois de stage 
de professionnalisation.

Cycle MBA :
Deux types de formation possibles : > En initiale : périodes de stage immersifs 
de la 1re à la 5e année > En alternance (sauf le MBA International Luxury Mana-
gement) sur un ryhtme « 1 jour à l'école, 4 jours en entreprise ».

ISG LUXURY  
MANAGEMENT
L'école des professionnels du luxe de Bac à Bac +5
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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 7 - Bac +5).

Année de création | 1991
Diplôme(s) délivré(s) |
• Titre ISTC « Manager de la 

communication globale » (Bac +5 - RNCP 
niveau 7)

• Licence Économie, Gestion - Parcours 
Communication d’entreprise (Bac +3)

• Master Économie, Gestion - Mention 
Marketing, Vente (Bac +5)

DIRECTEUR

Piero Turchi

CONTACTS

ISTC
81-83, bd 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 7)

Admissions :
En 1re année : Bac, via Parcoursup.
En 2e année : Bac +1, sur concours + 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.

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 70 universités partenaires dans le monde.

L’expérience à l’international est proposée tout au long du parcours de for-
mation : 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’international.

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 : 28 000 €.

85 % de la promotion diplômée en 2019 a trouvé un emploi dans les 5 mois.

Un réseau de plus de 1300 diplômés.

ISTC
Institut des Stratégies et Techniques de Communication
« Manager de la Communication Globale »
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tOrganiser les flux logistiques 
et devenir acteur du 
Commerce International.

Année de création | 1976
Statut | Établissement secondaire
Implantation | Nationale (18 écoles en France)

CONTACTS

ISTELI BORDEAUX
Tél. | 05 57 77 92 86

ISTELI LILLE
Tél. | 03 20 66 89 90

ISTELI LYON
Tél. | 04 72 02 59 35

ISTELI MARSEILLE
Tél. | 04 91 46 41 46

ISTELI MONCHY-ST-ÉLOI
Tél. | 03 44 66 36 12

ISTELI NANCY
Tél. | 03 83 53 39 39

ISTELI NANTES
Tél. | 02 40 18 13 20

ISTELI PARIS
Tél. | 01 53 34 97 39

ISTELI TOULOUSE
Tél. | 05 61 99 53 31

ISTELI STRASBOURG
Tél. | 03 69 31 81 91

PRÉSENTATION

Appartenant au groupe AFTRAL (leader de la formation transport et logistique 
en France), l'ISTELI est dédié aux Formations Supérieures en Transport et 
Logistique Internationale et compte 18 écoles sur le territoire français.

L'ISTELI - une école PROFESSIONNELLE.
L'ISTELI a été créé en 1976 pour répondre à la volonté des professionnels 
d'avoir une école qui puisse jouer le rôle de pépinière et répondre à leurs 
besoins de recrutement.
L'implication des professionnels y est très forte, notamment dans la pédagogie, 
(interventions auprès des étudiants, dans les jurys d'examens finaux) ou dans 
les recrutements.

ACTIVITÉS

LE SECTEUR TRANSPORT LOGISTIQUE
• Un secteur stratégique : le secteur Transport Logistique est un élément clef 

de la compétitivité de l'entreprise.
• Un secteur indispensable : indispensable à l'économie, il l'est tout autant à 

chaque individu : trouver dans nos pharmacies certains médicaments fabriqués 
en Allemagne ou à Lyon, acheter du café importé du Brésil, se connecter 
chaque matin à son ordinateur fabriqué en Asie. Des exemples parmi tant 
d'autres qui nous rappellent le rôle essentiel du transport et de la logistique 
dans notre économie.

• Des métiers d'organisation : une palette de métiers large : organisateur de 
transport, coordinateur de transit import/export, customer service, déclarant 
en douane, responsable commercial, responsable de projet, etc. Ils ont pour 
points communs l'organisation et l'optimisation des flux d'informations et 
des flux de marchandises.

SPÉCIFICITÉS

L'ISTELI, une école Professionnelle pour acquérir un véritable savoir-faire.
S'adaptant au profil de chacun, l'ISTELI propose des cursus complets du Bac +2 
au Bac +5 dans 2 filières distinctes : transport ou logistique.

Bac +2 (titres certifiés par l'État et inscrits au RNCP)
• Organisateur de Transports Aériens et Maritimes de Marchandises
• Gestionnaire des Opérations du Transport Terrestre de Marchandises
• BTS GTLA (Gestion des Activités Transport et Logistique Associée)
• Technicien Supérieur en Méthodes et Exploitation Logistique

Bac +3 (titres certifiés par l'État et inscrits au RNCP)
• Responsable Production Transport Logistique
• Déclarant en Douane et Conseil
• Responsable en Logistique

Bac +5
• Manager Transport Logistique et Commerce International - Titre certifié par 

l'État et inscrit au RNCP
• Manager des Opérations et Processus Logistiques

Les promotions volontairement restreintes, permettent un accompagnement 
individualisé de chaque étudiant. Admission sur tests d'entrée.

ISTELI  
(GROUPE AFTRAL)
Transport logistique et Commerce International
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tLa pédagogie agile d'Ynov 
Campus permet aux étudiants 
d’être impliqués et générateurs 
d’idées. Cette richesse est LA 
force du campus Lyonnais. Elle 
responsabilise, engage, forme 
et crée un climat bienveillant 
propice à l’épanouissement et 
à l'enrichissement personnel.

Année de création | 2014
Diplôme(s) délivré(s) | Titres Certifiés de 
Niveau 6 & 7, certifiés par l'État (RNCP)

DIRECTEUR

Cyril Babeau

CONTACTS

LYON YNOV CAMPUS
27, rue Raoul Servant 
69007 Lyon
Tél. | 04 28 29 80 13

Tél. | 08 00 60 06 33
E-mail | contact-lyon@ynov.com
Site Internet | www.ynov.com

FORMATIONS & ADMISSIONS

Pour candidater, vous devez postuler à l'adresse suivante :
https://ynov-lyon.com/candidature

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

BACHELOR INFORMATIQUE
Ynov Informatique, c’est 30 ans d’une formation de pointe en développement 
informatique, sécurité informatique, management des SI, objets connectés et 
infrastructures. Venez découvrir des parcours tech agiles, en alternance, qui 
vous ouvrent les portes des métiers les plus recherchés.

BACHELOR MARKETING ET COMMUNICATION
Avec ce programme en 3 ans, vous devenez un expert en marketing et en 
communication digitale. Vous saurez concevoir un plan de communication et 
l’intégrer dans une stratégie marketing, en utilisant tous les outils à votre dispo-
sition. Après avoir intégré les grands principes traditionnels du marketing, vous 
utiliserez la data et tous les atouts du digital pour faire la différence.

BACHELOR ANIMATION 3D & JEUX VIDÉO
Apprenez à modéliser des personnages, des décors, puis à les animer pour 
créer vos propres films d’animation et jeux vidéo. En 3 ans, vous allez acquérir 
toutes les techniques de modélisation et d’animation en 3D sur des logiciels 
professionnels au contact d’intervenants experts dans leur domaine.
À la fois créative et technique, cette formation en Animation 3D Jeux Vidéo est 
conçue pour répondre aux besoins croissants des studios de jeu et de cinéma 
à travers le monde entier.

BACHELOR AUDIOVISUEL
Devenez un véritable expert dans l’écriture de fictions multiplateformes 
 (Amazon, Apple, Netflix, Youtube) ainsi que dans les nouvelles techniques de 
captation (fictions, documentaires, publicités, interview) et de montage.

BACHELOR CRÉATION ET DESIGN
Alliez vos talents artistiques aux techniques du monde numérique pour réali-
ser des visuels fixes ou animés pour tous les écrans. En trois ans, devenez un 
véritable expert de la création digitale grâce à un programme élaboré pour 
répondre aux besoins des entreprises.
À partir de vos croquis, vous transformez vos idées en dessins numériques 
puis vous animez grâce au motion design. Vous développerez également vos 
compétences en UI et UX sur tous les supports interactifs.

INTERNATIONAL

Partenariat avec UCLA Extension (université de Los Angeles), avec obtention 
d'un double diplôme international, accessible que pour le Mastère 2.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Notre service Relations École-Entreprises, collabore avec plus de 130 entre-
prises partenaires, permettant ainsi de former au mieux nos jeunes apprenants.

LYON YNOV CAMPUS
Ynov Informatique, Marketing & Communication,  
Création & Design, Animation 3D & Jeux Vidéo  
et Audiovisuel
Notre ambition : proposer des  
formations aux métiers d’avenir
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tMADE iN est le pôle d’enseignement 
supérieur de Sainte-Marie Lyon 
qui accueille 400 étudiants dans 
un campus au cœur du vieux Lyon. 
L'école propose 8 formations (Bac 
à Bac +3) en management et art/
design qui permettent aux étudiants 
de trouver leur place dans une 
poursuite d’études ambitieuse. 

Année de création | 2010
Diplôme(s) délivré(s) | 
• Diplômes d'État (BTS et Licence)
• Bachelor of Sciences
• Bachelors of Arts

DIRECTEUR

Dominique Le Meur

CONTACTS

MADE IN SAINTE-MARIE LYON
2, chemin de Montauban 
69005 Lyon
Tél. | 04 81 92 60 80
E-mail | contact.madein@sainte-marie-lyon.fr
Site Internet | made-in-sml.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

Candidatures sur dossier, via Parcoursup.fr :
• BTS Commerce International 
• BTS Comptabilité Gestion
Candidatures sur dossier et entretien, via notre site internet :
• Classes préparatoires option Art&Design ou Architecture
• Bachelor Européen Management et Développement 
• Bachelor Management et Innovation 
• Bachelor Communication et Création Numérique
• Licence Sciences de Gestion 
• Année de Césure Eurêka 

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

• BTS Commerce International. Goût pour les langues, formation de deux 
ans concrète axée métiers.

• BTS Comptabilité Gestion. Goût pour les chiffres, formation de deux ans 
concrète axée métiers.

• Classes préparatoires option Art&Design ou Architecture. Préparation 
d'un an aux concours d’Écoles Supérieures d’Art&Design ou d'Architecture 
(Nationales ou Internationales).

• Bachelor Européen Management et Développement. Formation anglo-
phone de trois ans alliant marketing, sciences de gestion et sciences 
humaines/sociales.

• Bachelor Management et Innovation. Formation généraliste de trois ans 
dédiée aux nouvelles formes de management, d’entrepreneuriat et de com-
munication pour penser l’innovation de manière globale.  

• Bachelor Communication et Création Numérique. Formation de trois ans 
alliant communication, création cinématographique et vidéographique, 
design graphique, web et nouveaux médias.

• Licence Sciences de Gestion. Formation généraliste d'un an alliant gestion, 
culture générale, sciences humaines, sociales et sociétales. 1/4 des cours sont 
dispensés à l'iaelyon.

• Année de Césure Eurêka. Année transdisciplinaire d'un an pour mieux se 
connaître et définir son projet professionnel.

INTERNATIONAL

Stages et semestres universitaires à l'international, formations dispensées en 
anglais : notre établissement est résolument ouvert sur le monde.
Nos universités et écoles partenaires à l'étranger :
• l'Université de Coventry (Angleterre)
• l'Université de l'Uqat (Canada)
• l'Université de Tarc (Malaisie)
• l'UCAM (Espagne)
• l'école Seed et l'ONG Gawad Kalinga (Philippines).

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Poursuite d’études en Management : ESCP Europe, EDHEC, emlyon, Rennes, 
Audencia, GEM, BSB, Kedge, Neoma, Skema, IESEG, TBS…
Poursuite d’études en Art & Design : Duperré Paris, Olivier de Serres, ENSCI, 
ENSBA Paris et Saint-Étienne, ENSAD Paris, ENSA Lyon, Toulouse, Lille…

MADE IN  
SAINTE-MARIE LYON
École supérieure de Management et Art & Design
Une école tremplin vers une  
poursuite d’études d’excellence
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ÉCOLES SPÉCIALISÉESÉCOLES SPÉCIALISÉES

Diplôme(s) délivré(s) |
Titres certifiés Niveaux 6 et 7 par l'État*
* Les titres varient en fonction des écoles

DIRECTEUR

Carole Caubet

CONTACTS

CAMPUS MEDIASCHOOL TOULOUSE
35, allée Jean Jaurès 
31000 Toulouse
Tél. | 05 61 13 70 40
E-mail | toulouse@mediaschool.eu
Site Internet | www.mediaschool.eu 

tLe campus MediaSchool Toulouse 
fait partie de MediaSchool, groupe 
d'enseignement supérieur privé qui 
rassemble 37 écoles. Le campus 
toulousain propose des formations 
dans le domaine de la communication, 
du digital, de la transition écologique, 
et des métiers du sport.

FORMATIONS & ADMISSIONS

L’ECS, école spécialiste des métiers de la communication, propose une 
 formation de Post-Bac à la 5e année. Les cursus permettent une spécialisation 
dans les domaines de la communication 365, des relations publics, des RP, de 
l’événementiel, et de la communication digitale.
#SUPDEWEB, l’école des métiers du web et multimédia, propose une forma-
tion de la 3e à la 5e année. Les cursus permettent une spécialisation dans les 
domaines suivants : community management, e-marketing et e-commerce.
Green Management School, école de la transition écologique et solidaire, 
propose une formation en management de la 4e à la 5e année, en poursuite 
ou reprise d'études. Une pédagogie innovante en Blended learning, rendant 
possible 70 % de l’étude à distance, afin de former les managers de demain.
Toulouse School of Sports, école des métiers et du sport co-créée par Teddy 
Riner, propose une formation de la 4e à la 5e année dans les domaines de 
la communication, du marketing, du management, du e-sport ou encore de 
l’événementiel sportif.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Les programmes de formation du campus MediaSchool Toulouse sont éla-
borés en partenariat avec les entreprises, les médias et les décideurs les plus 
influents en matière de communication, marketing, publicité, relations presse 
et publics, digital, transition écologique et sport afin de répondre au mieux 
aux attentes du marché.

INTERNATIONAL

Nous avons simplifié les formalités pour favoriser ces opportunités. MediaSchool 
est présent en France à Paris, Toulouse, Strasbourg, Marseille, Nice, Rennes, 
Reims, Angoulême et en Europe à Bruxelles, Londres et Barcelone, offrant 
ainsi à ses étudiants une parfaite mobilité entre toutes ces implantations lors 
de leur cursus.

MediaSchool a également développé des partenariats internationaux. Les 
partenariats offrent selon les programmes, des possibilités d’échange pour une 
année entière, un semestre ou bien encore des interactions professionnelles 
pendant les cursus.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Les stages font partie intégrante de la pédagogie en vue de maximaliser 
 l’employabilité de nos étudiants et leur insertion professionnelle dès l’obten-
tion du diplôme.
Le bureau des stages des écoles MediaSchool 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. 

MEDIASCHOOL  
TOULOUSE
Communication - Digital - Sport -  
Transition écologique
L'étudiant au centre
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ÉCOLES SPÉCIALISÉESÉCOLES SPÉCIALISÉES

tDepuis maintenant 40 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.

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 II et III ou C.S.F.P. (Certificat Supérieur 
de Formation Professionnelle) suivant 
les formations

DIRECTEUR

Loïc Chevalier

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, Design graphique, Montage vidéo/effets spéciaux, 
Motion design, Animation 3D, Illustration art digital. 
> Atelier Préparatoire.
> Programme d'été.

Campus : Paris, Bordeaux, Lille, Nantes, Rennes, Strasbourg et Toulouse.

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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ÉCOLES SPÉCIALISÉESÉCOLES SPÉCIALISÉES

tFormez-vous aux métiers du 
numérique ! Ynov Campus propose 
une orientation vers des métiers 
d'avenir avec des cursus dans le 
domaine des nouvelles technologies : 
Informatique, Création et design, 
Marketing et communication, 
3D, Audiovisuel.

Visa & labels | Veriselect, certification 
de Bureau Veritas
Diplôme(s) délivré(s) |
Titre RNCP niveau 7 (Bac +5)

DIRECTEUR

Christophe Schneider

CONTACTS

NANTES YNOV CAMPUS
20, boulevard Général de Gaulle 
44200 Nantes
Tél. | 02 28 44 04 40
E-mail | contact-nantes@ynov.com
Site Internet | www.ynov.com

FORMATIONS & ADMISSIONS

Informatique
Création & Design
Marketing & Communication
3D Jeux vidéo
Audiovisuel

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 : www.ynov.com/candidature.
Une réponse d'admissibilité est envoyée par l'école dans la semaine sui-
vant l'entretien.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Professionnalisation, synergie et numérique !

Alternance dès la 3e année.
Spécialisation en 3e année.
Parcours personnalisé à partir de la 4e année.
Possibilité d'intégrer YNOV en admission parallèle (vérification des ECTS et 
compétences techniques)

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’associations, 
d’entreprises ou d’étudiants).

Les soft skills sont aussi importantes que les compétences techniques !

INTERNATIONAL

Ynov s’envole pour la Californie !
Les étudiants de 5e année ont l'opportunité de se spécialiser ou de se diversi-
fier 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.

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 person-
nalisé est mis en place jusqu'à l'intégration de l'étudiant en entreprise.

NANTES YNOV  
CAMPUS
Informatique - Communication  
numérique - Art Digital
Votre Campus 100 % digital
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tPHG Academy allie la passion de 
l'esport à la performance et à la 
professionnalisation de ce domaine. 
Ce centre de formation propose 
d’accompagner les nouveaux 
étudiants dans leur volonté de 
devenir cyber-athlète, grâce à une 
pédagogie innovante conciliant 
passion, discipline et étude.

Année de création | 2016
Visa & labels |
• Pôle Emploi : Attestation de conformité 

aux 6 critères du décret qualité Pôle Emploi
• Datadock

DIRECTEUR

Terence Figueiredo

CONTACTS

PHG ACADEMY
2-4, rue des Quatre Fils 
75003 Paris
E-mail | contact@powerhousegaming.fr
Site Internet | www.powerhousegaming.fr

STRASBOURG - LYON - MARSEILLE - 
MONTPELLIER - BORDEAUX - RENNES - 
NANTES - PARIS - LILLE

FORMATIONS & ADMISSIONS

Type de formation : Formation Professionnelle Continue - Esport et Cyber- 
athlétisme.
Conditions d'admission : pour pouvoir rejoindre PHG Academy, plusieurs 
critères sont à respecter. Dans un premier temps, il faut avoir fini son cursus au 
lycée, avoir pratiqué sur un jeu esportif et vouloir en faire son métier.
Les candidatures se font ensuite sur le site Internet de PHG Academy : après 
étude du dossier de l'étudiant, celui-ci sera contacté pour un entretien. En fin 
de parcours d'admission, il saura ainsi s'il est accepté ou non.
Nombre de places (limité) : 24 places en première année.
Dates pour candidater : à partir du 5 octobre 2020.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Le programme pédagogique de PHG Academy se déroule sur 900 heures. Les 
étudiants ont cours le matin, et pratique esport l'après-midi.
PRATIQUE ESPORT : 600 heures de pratique, accompagnée par un coach 
professionnel sur le jeu concerné.
COURS ESPORT : 300 heures de cours, dispensées par des intervenants, 
 professionnels du milieu ou diplômés.
• Anglais (90 h) : pratique orale et application esport.
• Communication (40 h) : gestion d'image, community management, presse 

et médias, rhétorique.
• Culture Générale Esport (30 h) : histoire de l'esport, économie, actualités, 

workshop.
• Management (30 h) : gestion d'équipe, gestion des conflits, création d'entreprise.
• Préparation mentale (60 h) : psychologie et habiletés mentales, gestion de 

situation de crise, sociologie de l'esport.
• Pratique sportive (50 h) : pratique sportive, nutrition.
Les étudiants de PHG Academy pourront donc tirer le meilleur d'eux-mêmes, 
encadrés par des professionnels de l'esport, pour faire de leur passion leur 
futur métier.
Objectifs :
• Former les futurs joueurs professionnels de la scène française et internationale.
• Repérer et encadrer les jeunes prometteurs.
• Proposer un cursus esportif cohérent.

INTERNATIONAL

Année d'excellence :
Une année d'excellence sera possible pour les joueurs les plus prometteurs, 
repérés pendant la 1re année PHG Academy, avec des bourses pour les plus per-
formants.
Parcours Esport :
L'étudiant aura l'opportunité, si il souhaite se réorienter du côté des métiers du 
secteur esport, de continuer ses études dans des formations diplômantes par-
tenaires.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Placement des jeunes diplômés : 8 % de nos anciens étudiants sont devenus 
cyber-athlètes, 30 % ont eu la chance d'intégrer des équipes professionnelles ou 
semi-professionnelles, 20 % ont pu intégrer une entreprise ou une association 
esportive à un autre poste que cyber-athlète.

PHG ACADEMY
Centre de formation Esport
De la passion à la compétition ! 
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tRUBIKA est une grande école 
spécialisée dans les métiers du 
jeu vidéo, de l’animation et du 
design. Implantée sur 4 campus à 
Valenciennes, Montréal, Pune (Inde) et 
Nairobi (Kenya), Rubika accompagne 
plus de 1 300 étudiants déterminés à 
faire de leur passion un métier. 

Année de création | 1988
Visa & labels | 3 diplômes Bac +5 reconnus 
au plus haut niveau (RNCP Niveau 1 / 7 
européen), spécialisés dans le design, 
l’animation et le jeu vidéo.
Diplôme(s) délivré(s) |
• Réalisateur Numérique
• Réalisateur Vidéoludique
• Manager en Ingénierie du Design

DIRECTEUR

Stéphane André

CONTACTS

RUBIKA
2, rue Peclet 
59300 Valenciennes
Tél. | 03 61 10 12 20
E-mail | contact@rubika-edu.com
Site Internet | rubika-edu.com

CAMPUS CANADA
5455, avenue de Gaspé - Suite 430 
Montreal QC H2T 3B3
Tél. | +1 514 271 0004
E-mail | contact@rubika-edu.ca
Site Internet | rubika-edu.ca

FORMATIONS & ADMISSIONS

Les diplômes des talents de la création numérique… RUBIKA est une école de 
formation professionnelle en 5 ans, qui délivre 3 diplômes de niveau 1 (RNCP), 
spécialisés dans le design industriel, l’animation et le jeu vidéo.
ADMISSION EN 1re ANNÉE : le 18, 19, 25 et 26 février 2021, au choix du 
candidat. Date limite d’inscription : 10 février 2021. ADMISSION EN CYCLES 
MASTÈRE : le 23 avril 2021. Date limite d’inscription : 9 avril 2021. ADMIS-
SION EN CLASSE PRÉPARATOIRE : 23 avril 2021. Date limite d’inscription : 
9 avril 2021.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Le cycle Bachelor est dédié à l’acquisition de fondamentaux, au développement 
de techniques créatives et la maîtrise d’outils permettant la réalisation de pro-
jets individuels et collectifs. Ces compétences associées au travail en équipe 
assurent aux étudiants une place privilégiée au sein d’une équipe de production.
Les Mastères forment les futurs experts d’un métier et leur garantissent des 
compétences nécessaires en management de projet. Cette formation place nos 
étudiants au plus haut niveau d’encadrement. (SPÉCIALISÉS DESIGN : métiers 
du Design Transports, Produits et Services et de la 3D, SPÉCIALISÉS ANIMA-
TION : les étudiants seront formés aux fondamentaux de la création d’un film 
d’animation, SPÉCIALISÉS JEU VIDÉO : les étudiants seront formés aux fonda-
mentaux du jeu, au game design et au level design et initiés à la programmation.

INTERNATIONAL

Rubika a mis en place des partenariats académiques et développé des relations 
avec des entreprises dans le monde entier afin de permettre à nos étudiants 
d’avoir une expérience à l’international avant l’obtention du diplôme.
Rubika dispose d’un réseau de 13 écoles partenaires pour des échanges 
académiques • Artesis (Belgique) • Brunel University London (Royaume-Uni) 
• Coventry University (Royaume-Uni) • Howest (Belgique) • Nanyang Polytechnic 
(Singapour) • National University of Singapore : NUS (Singapour) • Politecnico di 
Milano (Italie) • Tecnologico de Monterrey (Mexique) • Universidad de Monterrey 
(Mexique) • Trident College of Information Technology (Japon) • Umea university 
(Suède) • Università degli studi di Genova (Italie) • IED (Italie/Espagne).
En tant que signataire de la Charte Erasmus+, Rubika propose à ses étudiants 
des programmes de bourses de mobilité internationale.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Plus de 4 000 diplômés dans le monde - 88 % de nos étudiants ont un emploi 
6 mois aprés l'obtention de leur diplôme dont 44 % travaillent à l'étranger.
STAGES
Après la troisième année - 3 mois.
Après la quatrième année - 3 à 6 mois.
Après la cinquième année - 6 mois .

RUBIKA
La Grande École des Talents Animation,  
Jeu Vidéo et Design
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tSports Management School (SMS) 
est une école de commerce 
internationale spécialisée dans les 
métiers du sport business située à 
Paris, Lausanne, Barcelone, Rabat 
et Le Caire. Son objectif est de 
former les jeunes professionnels 
et managers du sport de demain.

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

11, rue de Cambrai 
75019 Paris
Tél. | 01 78 42 89 60
E-mail | contact@sportsmanagementschool.fr
Site Internet |  
www.sportsmanagementschool.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

Admission hors Parcoursup en Bachelor.
Admission sur dossier de candidature et entretien de motivation.
Bachelor 1re année : élèves de Terminale, sous réserve de l’obtention du 
 Baccalauréat, et les bacheliers en titre.
Bachelor 2e et 3e année : étudiants titulaires d’un diplôme de niveau Bac +1 
à Bac +3.
MBA 4e année : étudiants titulaires d’un diplôme de niveau Bac +3/4.
MBA 5e année : étudiants titulaires d’un diplôme de niveau Bac +4/5 (ou Bac +3 
sous certaines conditions), et professionnels désireux de se spécialiser dans le 
secteur du Sport Business.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Bachelor. « Le programme Bachelor en management du sport est très formateur, 
les trois années se complètent avec en premier lieu les bases du sport business 
sous différents items : le marketing, la communication, la vente, le droit… La 
deuxième année est portée par un projet d’envergure à renommée nationale, la 
SMS E-SPORT CUP. Enfin, la troisième année est également une année charnière 
puisqu’elle définira l’obtention du titre Bachelor en management du sport avec 
le rendu d’un mémoire professionnel. » David Mignot - Directeur académique.
MBA. Le MBA est composé de deux années et donne accès à un titre RNCP 
Niveau I (Niveau 7 européen) équivalent à un niveau Bac +5. Trois choix s’offrent 
à l’étudiant, se spécialiser dans l’événementiel ou le marketing sportif en se 
mettant dans la peau d’une agence durant les deux années, ou bien choisir une 
spécialisation plus généraliste en management des organisations sportives. Il 
est également possible de devenir un expert en eSport business avec le MBA 
eSport business et management ou bien de suivre une formation à distance 
avec notre MBA ONLINE.

INTERNATIONAL

Nous formons les managers internationaux de demain, polyglottes et au 
profil international.
• Échanges académiques (17 universités partenaires : Australie, Canada, Espagne…).
• Cours d'anglais intensif. Semestres dispensés en anglais.
• Examens TOEFL et TOEIC.
• Il est proposé à toutes les promotions en présentiel un séminaire sur l'un des 

campus de la marque Sports Management School : Lausanne, Barcelone, 
Rabat & Le Caire.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

L'insertion des diplômés SMS demeure exceptionnelle. 93 % des diplômés en 
poste dont 79 % en CDI/CDD et 14 % de création d'entreprise.
Ainsi, lors de la dernière remise de diplômes en termes de recrutement en 
entreprise, les secteurs privilégiés des diplômés en poste sont :
• clubs, ligues et fédérations ;
• distributeurs, équipementiers sportifs, enceintes sportives ;
• agences en marketing, événementiel, communication.

SPORTS MANAGEMENT 
SCHOOL (SMS)
Paris - Lausanne - Barcelone - Rabat - Le Caire
Deviens acteur et expert du sport business
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ÉCOLES SPÉCIALISÉESÉCOLES SPÉCIALISÉES

tFondé par Cartier en 1990, sous 
le nom d'Institut Supérieur de 
Marketing du Luxe, Sup de Luxe 
est l’école de référence du luxe. 
Chaire Cartier depuis 30 ans, 
nous accueillons chaque année 
500 étudiants du monde entier 
et comptons 3 500 diplômés, 
de toutes nationalités.

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.
Du Bachelor aux MBAs, les diplômes sont 
tous reconnus par l’État.
Diplôme(s) délivré(s) |
• Bachelor Luxe - Les métiers du commerce
• MBA Luxury Brand Marketing and 

International Management
• MS.c Wine, Spirits & « Art de Vivre » 

Management
• MSc Fashion & Luxury Business
• MBA Global - Luxury Brand Management
• MBA Online - Luxury Management in the 

Digital Age

DIRECTEUR

Thibaut de La Rivière

CONTACTS

11, rue de Cambrai 
75019 Paris
Tél. | 01 46 93 00 60
E-mail | contact@supdeluxe.com
Site Internet | www.supdeluxe.com

FORMATIONS & ADMISSIONS

• Bachelor Luxe - Les métiers du commerce
• MBA Luxury Brand Marketing and International Management
• MS.c Wine, Spirits & « Art de Vivre » Management
• MSc Fashion & Luxury Business
• MBA Global - Luxury Brand Management
• MBA Online - Luxury Management in the Digital Age > Pré-sélection à partir 

du dossier de candidature > Convocation à un entretien individuel > Pour le 
Bachelor, épreuves écrites et orales.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Bachelor
Classé numéro 1 des meilleurs Licences/Bachelor Luxe, le Bachelor Luxe est une 
formation professionnalisante de 3 ans, qui permet d’intégrer les maisons de 
luxe, ou d’intégrer les MBA de Sup de Luxe. Il répond aux besoins des marques 
de luxe en profils commerciaux et apporte les connaissances essentielles du 
marketing du luxe.

MBA Luxury Brand Marketing and International Management
Programme classé numéro 1 depuis 30 ans, ce programme en 1 ou 2 ans est 
une formation complète conçue par des professionnels et des spécialistes 
en activité.
La 1re année permet de maîtriser les outils indispensables à la compréhension 
du marketing et du business du luxe. La 2e année, en cours du soir, permet de 
poursuivre une activité professionnelle ou d’accomplir un ou plusieurs stages 
en entreprises, passage obligé pour conforter la connaissance de ce secteur.

MSc Fashion & Luxury Business
The Master of Science (MSC in) Fashion & Luxury Business offers you manage-
ment courses and specialized courses in fashion.
The aim of this program is to produce graduates with advanced knowledge and 
a breadth of skills in management and fashion luxury sector.

MS.c Wine, Spirits & « Art de Vivre » Management
The MS.c Wine, Spirits and « Art de Vivre » Management’s objective is to prepare 
specialized managers for the Wine, Spirits & Art de Vivre industries. The program 
blends management culture and methodology with knowledge for these sectors 
and related ones such as hospitality & food management.

MBA/MSc Global Luxury Brand Management
This 3 semester program is a source of high-potential profiles for luxury compa-
nies : graduates ready to start in business development, retail, digital marketing 
or similar jobs. It also aims to become crossroads of international knowledge and 
interaction about the luxury sector. It seeks to stand out as the best available 
training in Luxury Retailing and Luxury Merchandising.

MBA Online Luxury Management in the digital age
Entirely online and in english, the MBA Online aims to train professionals so that 
they may provide a vision of change and adaptation to the new socioeconomic 
environment within companies in the luxury sector.

SUP DE LUXE PARIS
Institut Supérieur de Marketing du Luxe
30 ans de succès au service des marques
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ÉCOLES SPÉCIALISÉESÉCOLES SPÉCIALISÉES

tSitué au cœur de la zone d’activité 
la plus dynamique de Rennes, 
SUP DE VINCI propose un cycle 
informatique de Bac à Bac+5, 
s’appuyant sur 5 spécialités métier : 
Développement, Cybersécurité, 
Big Data, DevOps, Product Owner. 
Le campus offre cadre de formation 
privilégié : matériel à la pointe 
des dernières technologies, locaux 
modernes avec des espaces 
de travail et de détente.

Année de création | 1996
Diplôme(s) délivré(s) | Titres RNCP - 
Certifications professionnelles reconnues 
par l'État à Bac +3 (niveau 6/niveau II) et 
Bac +5 (niveau 7/niveau I)

DIRECTEUR

Antoine Marechal

CONTACTS

SUP DE VINCI
21, rue du Bignon  
35135 Chantepie
Tél. | 02 99 35 46 00
E-mail | contact@supdevinci.fr
Site Internet | www.supdevinci.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

Formations proposées :
• Bac +3 - Bachelor Administration des Systèmes d’Information (en 3 ans ou 

en 1 an)
• Bac +5 - Mastère Manager en Systèmes d’Information (en 2 ans)
Public concerné :
• En 1re année (B1) : titulaire Bac (toutes spécialités)
• En 3e année (B3) : Bac +2 validé (BTS, DUT, classe prépa…)
• En 4e année (M1) : Bac +3 validé en informatique (ou autre diplôme Bac +3 

avec expérience en informatique significative)
Admission : sur candidature.supdevinci.fr
Étude du dossier de candidature / Tests de connaissances / Entretien de motivation.

À propos de SUP DE VINCI :
• Titres RNCP reconnus par l’État (Niveau 6/II et Niveau 7/I)
• 5 spécialités métier (DevOps / Big Data / Product Owner / Développement 

/ Cybersécurité)
• Cours en initial en 1re et 2e année et en alternance à partir de la 3e année 

(apprentissage ou professionnalisation)
• Accompagnement personnalisé pour la recherche de stage & d'alternance 

(+ de 900 entreprises partenaires)
• Promotions de taille réduite (limitées à 20 étudiants en B1/B2 et 24 étudiants 

du B3 au M2)
• Une mission handicap permettant d’aménager la formation pour les étudiants 

en situation de handicap.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Les savoirs transmis à nos étudiants sont concrets, réels et peuvent être mis en 
pratique immédiatement. Les nombreux travaux de groupe, projets, hackathons 
et autres cas d'entreprises s'appuient sur notre conviction que seul l'apprentis-
sage expérientiel professionnalise dans la durée.
Objectifs pédagogiques
1re année (B1) Découvrir l'environnement des systèmes informatiques.
• Acquérir une solide culture technologique, générale et collaborative.
2e année (B2) Consolider les connaissances acquises en B1.
• Les mettre en œuvre en contexte professionnel (stage obligatoire de 8 sem.).
• Préparer son choix d'orientation de 3e année (B3).
3e année (B3) Acquérir la dimension « Administration des S.I » et la mettre au 
service direct d'une entreprise.
• Explorer une 1re spécialisation (Systèmes & Réseaux / Développement / 

Big Data).
4e année (M1) Approfondir et affiner la spécialisation métier choisie (DevOps 
/ Big Data / Product Owner / Développement / Cybersécurité).
• Développer son positionnement professionnel.
5e année (M2) Renforcer la dimension managériale au-delà de l'expertise tech-
nique.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Tous nos étudiants diplômés du mastère en 2020 ont trouvé un emploi fortement 
rémunérateur (salaire moyen : 39 K €) avant même la fin de leur cursus ou dans 
le mois suivant l'obtention du diplôme. 

SUP DE VINCI
Ingénierie des Systèmes d'Information
L'informatique… mais pas que ! 
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ÉCOLES SPÉCIALISÉESÉCOLES SPÉCIALISÉES

tCréée en 1986, Sup'de Com 
Nice Sophia-Antipolis, accueille 
aujourd’hui près de 400 étudiants. 
Depuis janvier 2010, les locaux se 
situent à Sophia-Antipolis, première 
technopole d’Europe, à 20 minutes 
de l'aéroport Nice-Côte d'Azur.

Visa & labels | 
• Bachelor « Responsable de 

Communication », certification de 
niveau II (Fr) et de niveau 6 (Eu), Code NSF 
320, enregistrée au RNCP

• Mastère professionnel « Manager de la 
Communication », certification de niveau I 
(Fr) et de niveau 7 (Eu), Code NSF 320 m, 
enregistrée au RNCP

Diplôme(s) délivré(s) |
• Bac +3 : Bachelor « Responsable 

de Communication »
• Bac +5 : Mastère professionnel « Manager 

de la Communication »

DIRECTEUR

Eric Anton

CONTACTS

SUP'DE COM
1200, avenue Maurice Donat - Bât. Natura 4 
06250 Mougins
Tél. | 09 80 70 06 53
E-mail | nice@ecoles-supdecom.com
Sites Internet | 
• www.ecoles-supdecom.com/campus/nice
• www.ecoles-supdecom.com/supdecom/

ecole-de-communication

FORMATIONS & ADMISSIONS

Vous pouvez intégrer SUP'DE COM en passant les épreuves d'admission :
• écrits en ligne sous forme de QCM ;
• oral d'admission - entretien de motivation.
Rendez-vous sur notre site internet pour plus d'informations :
www.ecoles-supdecom.com/campus/nice
ou contactez le service Admissions au 04 22 13 17 50.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Choisir le Bachelor Responsable de Communication, c’est acquérir les com-
pétences professionnelles permettant de maîtriser les 3 fonctions des métiers 
de la communication :
• Communication : conception, mise en œuvre et suivi de stratégies et de 

projets de communication ;
• Marketing et négociation : conduite des études nécessaires, conseil et 

relation clients, développement et entretien de la clientèle, négociation avec 
les prestataires et les fournisseurs ;

• Management : gestion d’une équipe ou d’un service, gestion d’un budget, 
intégration des contraintes sociétales.

Dès la deuxième année, le choix entre 3 parcours pour personnaliser ton Bachelor :
#CRÉA : Création et digital design.
#EVENT : Gestion de projet événementiel.
#DIGITAL : Communication digitale et social media.
La 3e année de Bachelor Communication permet la poursuite d’études en cycle 
Bac +4/Bac +5 Manager de la Communication stratégique et digitale (titre 
certifié niveau I).
L'objectif sera d'acquérir un savoir-faire et un savoir-être adaptés au pilotage 
de toute action stratégique de communication externe ou interne mais aussi 
être expert sur les enjeux stratégiques de l’univers digital.

INTERNATIONAL

L’expérience internationale et la maîtrise de l’anglais sont aujourd’hui très pri-
sées par les entreprises. SUP’DE COM s’engage à accompagner les étudiants 
dans ce sens avec :
• des modules de cours dispensés intégralement en anglais ;
• la possibilité de partir un semestre à l'étranger à partir de la 2e année.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

STAGES EN ENTREPRISE
• 1re année : rythme initial, stage de 8 semaines minimum.
• 2e année : rythme initial, stage de 8 semaines minimum.
• 3e année : alternance ou stage de 8 semaines minimum.
ÉCOLE PIONNIÈRE DE L’ALTERNANCE
Parmi les premières à proposer des filières en alternance, l’école SUP’DE COM 
fait depuis 30 ans, une grande place à l’expérience professionnelle acquise 
en entreprise.
L’école de communication supérieure SUP’DE COM a pour ambition de per-
mettre à ses apprenants de prendre confiance en eux, de se confronter aux 
réalités de la vie professionnelle, de développer leurs compétences et d’affirmer 
leur personnalité et leur talents.

SUP’DE COM
L'école de tous les métiers de la communication
« Faire la différence »
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ÉCOLES SPÉCIALISÉESÉCOLES SPÉCIALISÉES

tFondée en 2013 par trois designers 
et architecte de renom, Patrick 
Le Quément, Marc Van Peteghem, 
Maurille Lariviere, The SDS est 
située dans un cadre privilégié à 
Cagnes-sur-Mer en plein cœur de 
la Côte d’Azur, dans un campus de 
2 000 m2 : labo informatique, atelier, 
studio musique/photo, potager…

Année de création | 2013
Visa & labels | 
• Crédits ECTS
• Reconnaissance par l'État : RNCP niveau 7
• Membre UCA Université Côte d'Azur
• Membre de Lens, Cumulus Association, 

World Design Organization, Dynamique 
Design Sud

• Formation professionnelle : 
certifiée Datadock

Diplôme(s) délivré(s) |
• Master 2 « Design en innovation durable »
• Double diplôme Skema/The SDS : MSC 

« Entrepreneurship & Sustainable Design »
• Doctorat « Design en Innovation Durable »
• Formation professionnelle

DIRECTEUR

Maurille Lariviere

CONTACTS

THE SUSTAINABLE DESIGN SCHOOL
1, chemin du Val Fleuri 
06800 Cagnes-sur-Mer
Tél. | 04 93 97 11 59
E-mail | contact@the-sds.com
Site Internet | www.the-sds.com

FORMATIONS & ADMISSIONS

The SDS « Sustainable Design School » forme ses étudiants au diplôme de 
« Designer in Sustainable Innovation », Master 2 à Bac +5, RNCP niv. 7 avec 
58 intervenants professionnels enseignants du design, de l'innovation et de la 
croissance verte.
La vision de l'école se fonde sur 3 couples de valeurs : 
• Humanisme & Empathie
• Ouverture & Sensibilité multiculturelle
• Conscience & Responsabilité

Admissions : sur dossier & entretien, d'octobre à septembre.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

The SDS utilise les 17 Objectifs du Développement Durable comme outil 
de créativité.
Avant de faire il faut concevoir… Pour mieux répondre à la complexité des 
problématiques actuelles du monde, la pédagogie de The SDS est transversale, 
internationale et pluridisciplinaire.
La mission de the SDS est de permettre la rencontre d’une nouvelle génération 
d’étudiants créatifs, curieux et concernés par les grandes questions du 
monde, avec des entreprises, des institutions, et des ONG en recherche des 
nouveaux acteurs du design et de l’innovation durable.
Les méthodes pédagogiques de the Sustainable Design School sont dévelop-
pées autour d’un apprentissage par le faire. Il consiste notamment à réaliser 
des projets d’innovation durable en équipes d’étudiants pluridisciplinaires 
et multiculturelles.
Les entreprises et les institutions qui font confiance à The SDS : Amadeus, 
Accenture, Airbus, BMW i, CCI, Carrefour, Décathlon, EDF, Fjord, Hermès, 
L’Oréal, Mahindra, Michelin, Orange, Plastic Odyssey, Renault, Schneider 
Electric, Suez Environnement, Thalès Alenia Space, Toyota, Yamaha.
Les étudiants de The SDS travaillent à repenser et à découvrir de nouveaux 
usages. Ils imaginent des services originaux, afin de créer des produits, des 
systèmes, voire des « business models » pertinents dans le contexte actuel de 
la croissance verte. Pour devenir ouverte et riche, la méthodologie de l’école 
se partage avec les autres métiers de l’innovation : les sciences humaines et 
sociales, l’ingénierie, l’architecture, le marketing, le management et de 
façon internationale, avec une diversité d’étudiants internationaux présents 
au sein de l’école.

INTERNATIONAL

Les échanges universitaires internationaux sont aussi une ouverture indis-
pensable du designer sur le monde. L'école est membre du réseau Cumulus 
Association, avec 280 grandes écoles et universités de design internationales.
The SDS échange avec l’Argentine, l'Allemagne, le Chili, la Chine, la Géorgie, 
l’Inde, Israël, l’Italie, le Japon, le Pérou, la Turquie, les USA.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Stages : 6 mois obligatoires.
Placement des jeunes diplômés : en agence, en entreprise, en auto-entrepreneur 
ou bien en poursuite d'études (double diplôme et Doctorat).

THE SUSTAINABLE 
DESIGN SCHOOL
The SDS
École internationale de design en innovation durable

Guide Salon GRANDES_ECOLES 2021.indb   250Guide Salon GRANDES_ECOLES 2021.indb   250 20/10/2020   18:2020/10/2020   18:20



251En savoir plus : www.studyrama.com

       ......................................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................................................

ÉCOLES SPÉCIALISÉESÉCOLES SPÉCIALISÉES

tNos écoles dispensent à nos 
étudiants le même enseignement, 
axé sur l’international, qui repose sur 
l‘alternance construite de la théorie 
et de l‘expérience professionnelle. 
Le concept d‘enseignement est 
ancré dans la réalité professionnelle.

Année de création | 1981
Diplôme(s) délivré(s) |
• 1er cycle : Bachelor in International 

Hotel Management
• 2e cycle : MBA in International 

Hotel Management

DIRECTEUR

Karine Benzazon

CONTACTS

VATEL NÎMES
140, rue Vatel 
30900 Nîmes
Tél. | 04 66 62 57 03
E-mail | e.cres@vatel.fr
Sites Internet | 
• www.vatel.fr/nimes
• www.vatel.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

Formation 1er cycle : maîtriser les techniques d'encadrement et de management 
dans un environnement international.
Formation 2e cycle : acquérir les méthodes d'analyse et de décision. Dévelop-
per des qualités d'entrepreneur dans l'hôtellerie internationale.

Conditions d'admission : 
• pour le 1er cycle : Baccalauréat, étude du dossier et concours d'entrée.
• pour le 2e cycle : Bac +2 ou 3, étude du dossier et concours d'entrée.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Programme 1er cycle basé sur :
• Gestion • Ressources humaines
• Marketing • Informatique
• Économie d’entreprise • Négociation

Programme 2e cycle basé sur :
• Contrôle de gestion • Gestion financière
• Marketing • Droit des affaires
• Fiscalité de l'entreprise • Gestion des ressources humaines

INTERNATIONAL

Stage de 6 mois à l'étranger à l'issue de la 2e année.
Programme « Marco Polo » : une année d'étude dans une des écoles Vatel 
dans le monde.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

La véritable valeur ajoutée d’un Vatélien réside dans l’accumulation des expé-
riences professionnelles acquise durant son cursus : de son premier jour de cours 
jusqu'à l’obtention de son diplôme, l’étudiant est en situation d'appliquer ses 
acquis, à l’école et en stage.

Bachelor : à l'issue de la formation, 65 % ont un poste en CDI.
MBA : à l'issue de la formation, 80 % ont un poste en CDI.

Salaire annuel moyen avec un Bachelor : 27 700 €.
Salaire annuel moyen avec un MBA : 31 600 €.

VATEL
Hotel & Tourism Business School
Deviens ce que tu es
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ÉCOLES SPÉCIALISÉESÉCOLES SPÉCIALISÉES

tVatel Switzerland conjugue 
dimension internationale avec 
chaleur humaine. Elle dispense son 
enseignement en français et en 
anglais à plus de 35 nationalités et 
prépare ses étudiants à un double 
diplôme franco/suisse. Vatel est la 
seule école hôtelière suisse avec son 
propre hôtel 4 étoiles. 

Année de création | 2010
Visa & labels | 
• Label Suisse Eduqua
• Best Hospitality Management School, 

Hospitality Award 2016
• Best Educational Innovation, Hospitality 

Award 2018 (Programme Marco Polo)
Diplôme(s) délivré(s) |
• Cursus professionnel : Hôtelier(ère)-

Restaurateur(trice) Diplômé(e) ES*
• Cursus généraliste - Bachelor : 

European Bachelor in International 
Hotel Management / Manager en 
Hôtellerie Internationale & Hôtelier(ère)-
Restaurateur(trice) Diplômé(e) ES*

• MBA : European MBA in International 
Hotel Management / Directeur 
d’Hôtellerie Internationale

*Filière en cours de reconnaissance ES - 
accréditation finale mai 2021

DIRECTEUR

Yves Defalque

CONTACTS

VATEL SWITZERLAND
Martigny - Genève
Tél. | +41 (0) 27 720 18 00
E-mail | admissions@vatel.ch
Site Internet | www.vatel.ch

FORMATIONS & ADMISSIONS

CURSUS PROFESSIONNEL (campus de Martigny) : 2 années au sein de l'école 
dont 6 mois de stage en Suisse ou à l'étranger. Ce programme alliant pratique 
et théorie débouche sur un dipôme suisse « École Supérieure ».
L'admission est réservée aux détenteurs d'un Certificat Fédéral de Capacité 
(CFC), système suisse de formation. L’admission se fait sur dossier puis sur 
concours d'entrée.
BACHELOR/CURSUS GÉNÉRALISTE (campus de Martigny) : 3 années au sein 
de l’école avec la possibilité de participer à notre programme d’échange en 
deuxième année (Programme Marco Polo) et 15 mois de stage qui débouchent 
sur un double diplôme franco-suisse. Formation alliant pratique et théorie.
L’admission se fait sur dossier puis sur concours, l’obtention du Baccalauréat 
ou de la Maturité suisse est requise.
MBA (campus de Genève) : 1 année au sein de l’école puis un stage en Suisse 
ou à l'étranger. Le programme MBA de Vatel Switzerland, en Finance & Project 
Development, est dispensé uniquement 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 se font toute l’année, sous réserve de places disponibles.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

CURSUS PROFESSIONNEL/CURSUS GÉNÉRALISTE -  BACHELOR. Ces 
programmes permettent aux étudiants d'acquérir des connaissances aussi bien 
pratiques que théoriques afin de pouvoir répondre parfaitement aux demandes 
des plus grands groupes hôteliers. Une semaine sur deux, les étudiants évoluent 
au sein de notre hôtel 4*, au restaurant, à la réception ou encore au bar.
MBA. Il est l’équilibre parfait entre des cours théoriques et des expériences pra-
tiques nourris 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 55 écoles présentes dans 31 pays.
Nous proposons des cursus en français ou en anglais (MBA uniquement en an-
glais).
Nos étudiants partent à l’international pour les stages ou dans le cadre du 
programme Marco Polo.
Nous avons plus de 35 nationalités présentes sur le campus.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Salaire de stage : les salaires sont fixés en fonction de la loi en vigueur du pays. 
En Suisse, il est fixé à CHF 2212.- 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.
L'école dispose d'un responsable des stages et des carrières pour accompa-
gner les étudiants. 

VATEL SWITZERLAND
Hotel & Tourism Business School
S'ouvrir au monde & réussir
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ÉCOLES SPÉCIALISÉESÉCOLES SPÉCIALISÉES

tL’école XP, the esport & gaming 
international school, a été créée à 
l’initiative du Groupe IONIS en 2018. 
Le programme de XP est construit 
autour des fondements de l’esport et 
propose un cursus professionnalisant 
en 5 ans. XP est située dans 8 grandes 
villes en France.

Année de création | 2018
Diplôme(s) délivré(s) |
• Cycle Bachelor en 3 ans : Bachelor esport 

& gaming (titre certifié par l'État niveau 6) 
1 majeur au choix en 3e année

• Cycle MBA en 2 ans : 5 MBA spécialisés 
(titre certifié par l'État niveau 7)

Formation en initiale ou en alternance

DIRECTEUR

Sebastien Levêque

CONTACTS

84, quai de la Loire 
75019 Paris
Tél. | 01 84 79 45 25
E-mail | paris@xp-school.com
Site Internet | www.xp.school

FORMATIONS & ADMISSIONS

Cycle Bachelor : 3 ans
• Bachelor esport & gaming
Cycle MBA : 2 ans
• MBA Event Esport & Relations Publics
• MBA New Tech & Esport Innovation
• MBA Esport & gaming Brand Management
• MBA International Esport & Gaming
• MBA Team Management

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Le cycle Bachelor est construit autour de 3 essentiels qui accompagnent 
l’étudiant dans son choix de carrière :
• maîtriser les fondamentaux et développer sa culture esport & gaming ;
• consolider ses connaissances et mettre en pratique ;
• maîtriser les compétences et développer sa culture projet.
Le cycle MBA (formation en initiale ou en alternance) permet de profes-
sionnaliser son cursus :
• se spécialiser au travers de plusieurs domaines de spécialisation ;
• construire son réseau professionnel sur le terrain ;
• parfaire sa culture esport & gaming grâce aux voyages d'études en Asie.

Les XP Sessions c'est quoi ?
Les XP Sessions ou comment acquérir des points d’expérience à chaque ses-
sion. Les XP Sessions sont au cœur de la pédagogie par projet mise en œuvre 
par XP en partenariat avec les écoles Epitech et e-artsup qui apportent leurs 
expertises créatives et techniques dans le parcours de l’étudiant. Mise en pra-
tique, immersion, culture projet, situations réelles, compétitions junior agence, 
ateliers créatifs permettent aux étudiants de découvrir concrètement avec des 
professionnels et des acteurs du esport & du gaming, les problématiques réelles 
du marché. Les XP Sessions varient de 3 à 15 jours pour mettre les étudiants 
en immersion totale.

INTERNATIONAL

• Travel Session : il s'agit de voyages d'études en Europe et en Asie proposées 
aux étudiants au cours de leur cursus, dès la 1re année.

• English Summer Session : nos étudiants partent étudier pendant 1 mois aux 
États-Unis pour approfondir leurs connaissances linguistiques.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

• Cycle Bachelor : de la 1re à la 3e année, les étudiants ont un stage de fin 
d'année à effectuer, de 2 à 4 mois. Il s'agit de stages d'initiation, d'expéri-
menter ou de professionnalisation pour leur apporter l'expérience nécessaire.

• Cycle MBA : pour les étudiants de 4e et 5e année qui choisissent de pour-
suivre leurs études en alternance (contrat d'apprentissage en 2 ans ou stage 
alterné). Le rythme en alternance est « 1 jour à l'école, 4 jours en entreprise » 
pour permettre aux étudiants, salariés de l'entreprise d'accueil, de suivre 
l'ensemble des missions professionnelles.

XP
The International Esport  
& Gaming School
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tLe CFA EnSup-LR garantit 
la réalisation de formations 
diplômantes du Bac +2 au Bac +5.

Année de création | 2015
Diplôme(s) délivré(s) |
• DUT
• DCG
• DSCG
• Licences générales et professionnelles
• Masters
• DNO
• Diplômes d'ingénieur
• Diplômes d’État

DIRECTEUR

Philippe Pierrot

CONTACTS

CFA ENSUP-LR / MONTPELLIER
99, avenue d'Occitanie - CS 79235 
34197 Montpellier Cedex 5
Tél. | 04 34 43 21 30

CFA ENSUP-LR / ANTENNE DE NÎMES
8, rue Jules Raimu 
30907 Nîmes Cedex 2
Tél. | 04 66 62 85 90/92

E-mail | cfa-ensuplr@umontpellier.fr
Site Internet | www.ensuplr.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

Le CFA EnSup-LR aujourd'hui c'est 170 parcours de formations :
• 14 DUT
• 55 Licences Professionnelles
• 2 Licences Générales
• 85 Masters
• 7 Diplômes d'ingénieur
• 3 DCG
• 2 DSCG
• 1 Diplôme National d'œnologie
• 1 Diplôme d'État d'Audioprothésiste

Pour les conditions d'admission, se référer à nos établissements partenaires :
• Université de Montpellier
• Université Paul-Valéry Montpellier 3
• Université de Perpignan Via Domitia
• Université de Nîmes
• École Nationale Supérieure de Chimie de Montpellier
• Montpellier SupAgro

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Nos formations touchent tous les domaines de compétences :
• Agroalimentaire, viticulture, agriculture
• Aménagement, environnement, qualité, risques
• Hôtellerie, tourisme, restauration
• Art, culture, communication
• Commerce, marketing, management
• Gestion, comptabilité, ressources humaines
• Droit, banque, assurance
• Construction, travaux publics
• Génie biologique, chimie
• Industrie, électronique, électricité, mécanique, métallurgie, énergie
• Informatique, technologies de l’information
• Logistique, transport
• Social, santé

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Une réussite chiffrée :
• 2 150 apprentis formés en 2019/2020.
• 95 % de réussite aux examens et moins de 2 % de taux de rupture des contrats 

d'apprentissage (2019).
• 91 % des apprentis satisfaits de leur formation (IPA 2019).
• 2 150 entreprises partenaires au niveau national.
• 89,7 % d'insertion professionnelle (IPA 2018).
• Plus de 30 % d'intervenants professionnels.

CFA ENSUP-LR
CFA de l'Enseignement Supérieur  
en Languedoc-Roussillon, Sud de France
L'apprentissage dans l'enseignement supérieur,  
une voie d'excellence pour tous
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UNIVERSITÉS

tL’Institut Catholique de Rennes est 
un établissement d’enseignement 
supérieur privé qui délivre des 
diplômes d’État de Licences et 
Master. L'ICR offre aux étudiants un 
suivi personnalisé, un cadre familial 
et un enseignement de qualité. Créé 
il y a 30 ans, l'ICR compte plus de 
600 étudiants.

Année de création | 1990
Disciplines enseignées |
6 Licences et leurs parcours :
• DROIT ou DROIT parcours Anglophone
• HISTOIRE, Parcours Science Politique, 

Histoire de l’art ou Géographie
• LLCE ANGLAIS, DU : Droit et Commerce 

International ou DU : Droit et Relations 
Internationales ou Traduction/Interprétariat

• LETTRES MODERNES, Parcours culture 
générale ou DU : Lettres Communication

• AES, Parcours Gestion des organisations 
(prépa écoles de commerce) ou 
Ressources Humaines ou Administration
 - Parcours Enseignement en Lettres, 
Histoire et Anglais

 - L3 accessible post-DUT ou post-BTS
• Licence Pro Information Médicale
Master DROIT et GESTION de la SANTÉ

CONTACTS

Campus de Ker-Lann 
48, rue Blaise Pascal 
5170 Bruz
Tél. | 02 99 05 84 75
E-mail | icr@icrennes.org
Site Internet | www.icrennes.org

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

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 proxi-
mité avec le corps enseignant. L’ICR apporte, en effet, à la fois un enseignement 
universitaire de qualité, dispensé par une équipe d’enseignants, qu’ils soient 
Professeurs des universités, Maîtres de conférences, Docteurs ou Agrégés.

Les cours sont donnés devant des effectifs volontairement réduits, qu’il 
s’agisse des cours magistraux, à plus forte raison des travaux dirigés (TD) et 
cours de langues (par groupes de niveaux). Les cours sont donc interactifs. 
Par ailleurs, tout au long de l’année, chaque responsable de formation suit 
individuellement ses étudiants dans le cadre d’entretiens personnalisés, et 
offre donc un véritable tutorat.

Ces conditions de travail optimales permettent d'obtenir un taux de réussite 
élevé (+ de 80 %) 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 situation réelle, ils s’entraînent sur des sujets d’exa-
mens types, et certaines notes comptent pour le contrôle continu.

L'ICR propose des licences comprenant différents parcours, facilitant l'intégra-
tion en Masters spécialisés pour la poursuite d'études. Les étudiants sont invités 
par leur tuteur (responsable pédagogique) à préparer un projet professionnel 
qui se matérialise par des stages en milieu professionnel, en deuxième et troi-
sième année de Licence. Ces stages font systématiquement l’objet d’un rapport 
de stage évalué et d’une convention. Des cours spécifiques sont organisés 
pour préparer les différents concours pour intégrer les grandes écoles et les 
Masters, autant pour s'entraîner aux épreuves écrites qu'aux épreuves orales.

Vie étudiante : l'ICR est implanté dans un bâtiment récent et fonctionnel, sur 
un Campus aéré et accueillant, au Sud de Rennes. Le campus est très bien 
desservi par les transports en commun et des installations sportives, résidences 
étudiantes, restaurant universitaire permettent une vie étudiante sereine. La vie 
associative est multiple : sport, culture et art, débat, humanitaire, environne-
ment, animation…, autant de sujets qui permettent aux étudiants de diversifier 
leurs compétences et leurs qualités humaines à travers des projets.

Admission :
• Inscription sur Parcoursup pour les Terminales ou demander un dossier 

 d'admission par mail
• Titulaires d'un Baccalauréat général (Bacs techniques étudiés)
• Étude du dossier + entretien systématique
• Bourses nationales

PORTES OUVERTES : 28 novembre 2020 / 13 février 2021.
OPÉRATION FAC OUVERTE : du 19 au 23 octobre 2020 (vacances scolaires de 
Toussaint) et du 22 au 26 février 2021 (vacances scolaires d'hiver) sur inscrip-
tion www.icrennes.org

INSTITUT CATHOLIQUE 
DE RENNES
ICR - « La Catho de Rennes » -  
Licences Master : Diplômes d’État
Trouver l'excellence en chacun
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UNIVERSITÉSUNIVERSITÉS IAE

t10 000 étudiants. 
+ de 80 formations : Prépas,  
Licences et Masters. 
81 % de réussite en première  
année de Licence*. 
86 % de taux de placement  
(6 mois après le Master 2)*. 
+ de 100 associations étudiantes. 
* Données universitaires 2019/2020

Année de création | 1875
Disciplines enseignées |
Design Thinking - Droit - Éthique 
& Philosophie - Expertise & Audit - Gestion, 
Économie & Sciences - International - Lettres 
& Sciences Humaines - Management 
de l'Innovation - Médecine & Maïeutique 
- Science Politique - Théologie.
Nos filières universitaires (Licence en 
3 ans, Master en 2 ans) délivrent des 
diplômes nationaux en convention avec des 
Universités publiques ou en jury rectoral.
Établissement d'enseignement supérieur 
privé d'intérêt général (EESPIG).

CONTACTS

LES FACULTÉS DE L’UNIVERSITÉ 
CATHOLIQUE DE LILLE
60, bd Vauban - CS40109 
59016 Lille Cedex
Tél. | 03 20 13 40 00
E-mail | lesfacultes@univ-catholille.fr
Site Internet | 
https://lesfacultes.univ-catholille.fr

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Les Facultés de l'Université Catholique de Lille fédèrent 5 facultés et 
3 écoles :
• Faculté de Droit (Lille & Issy-les-Moulineaux)
• 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
• USCHOOL, l'école du Management de l'Innovation
• ISEA, Institut Supérieur d'Expertise et d'Audit

LICENCES / PRÉPAS GRANDES ÉCOLES :
Nos établissements proposent des Licences 1, 2 et 3, et des prépas aux 
Grandes Écoles :
• Prépa Grandes Écoles de Commerce - Faculté de Gestion, Économie 

& Sciences
• Prépas Sciences Politiques ou CELSA - Faculté des Lettres & Sciences  Humaines
• Prépa D1 Avocat - Faculté de Droit
Informations et candidatures via le site Les Facultés : https://bit.ly/2GcWgKB

MASTERS :
Nos établissements proposent plus de 50 Masters dans de nombreux 
 domaines tels que : Communication, Marketing / Droit / Enseignement 
/   Finance, Expertise & Audit / International / Journalisme, Psychologie 
&  Patrimoine Numérique / Management, Informatique / Sciences & Techno-
logies / Science Politique.
Plus d'infos via le site Les Facultés : https://bit.ly/2CpIuC5

NOUVEAU CHAMP DISCIPLINAIRE : Management de l'Innovation
USCHOOL propose une offre de formation en Licence Pluridisciplinaire Projet 
Personnel et un Master en Management de l'Innovation et Design Thinking 
en 2 ou en 3 ans (via un double diplôme).
Découvrez USCHOOL : https://bit.ly/3ibyStT

LES + LES FACULTÉS :
• des promotions à taille humaine, des équipes à l'écoute ;
• des dispositifs d’encadrement spécifiques : enseignant référent, tutorat, 

unité de transition, contrat de réussite en Licence… ;
• le Career Center 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 pédago-
gique au cœur de leur stratégie : multimédia, serious games, cours inversés, 
co-design… et accordent une place considérable à l'international par le biais 
de leurs 190 partenaires Erasmus dans 25 pays.

JOURNÉES PORTES OUVERTES & IMMERSIONS 2020-2021
• Mercredi 18 novembre 2020 : Immersion Terminales*
• Samedi 28 novembre 2020 : Portes ouvertes*
• Mercredi 10 février 2021 : Portes ouvertes*
* Sous réserve de nouvelles directives sanitaires gouvernementales

Retrouvez tous nos événements sur https://bit.ly/3hjfYRj

LES FACULTÉS 
DE L'UNIVERSITÉ 
CATHOLIQUE DE LILLE
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IAE

tL’IAE Nice, Graduate School 
of Management d’Université 
Côte d'Azur, accueille chaque 
année près de 1 400 étudiants 
(43 % d'internationaux). 
L'école se caractérise par un fort 
positionnement à l'international, 
11 diplômes en apprentissage et 
une implication constante 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
• Administration des entreprises

CONTACTS

5, rue du 22e B.C.A. 
06357 Nice
Tél. | +33 (0)4 89 15 21 00
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 proxi-
mité permet de proposer des formations adaptées et de renforcer la profession-
nalisation par des dispositifs adaptés (alternance, e-learning, cours du soir…). 
Membre du réseau IAE FRANCE, l'école propose des formations de la Licence 
(Bac +3) au Doctorat (Bac +8).

CHIFFRE et GESTION DE PATRIMOINE
• Filière Comptabilité, Contrôle, Audit (de la Licence 3 au Master 2)*
• Master Contrôle de Gestion et Audit Organisationnel*
• Master European and International Private Banking (anglais)
• Master Gestion Internationale de Patrimoine*
• Master Gestion des Produits Financiers (Ex-INGEFI)
MARKETING-VENTE
• Master Marketing Digital*
• Master Ingénierie Commerciale*
• Master Marketing, Entrepreuneuriat et Évènementiel Sportif*
MANAGEMENT
• Master Management en Communication d'entreprise*
• Master Management de l'Art et de la Culture*
• Master Management de l’Hôtellerie Internationale*
• Master Management Public (APPRENTISSAGE UNIQUEMENT)*
• Master Recherche et Conseil en Sciences de Gestion
ADMINISTRATION DES ENTREPRISES
• Master Direction d’entreprise (proposé également en cours du soir et E-learning)
• Master Encadrement des Établissements de la Santé et du Social
• Master Encadrement des Établissements de la Santé et du Social spécialité 

Direction EHPAD (formation en E-learning)
• Master Action Sociale, Intervention, Formation Intégration (en partenariat 

avec la Croix Rouge Française)
INTERNATIONAL
• Master International Trade (anglais)
• Master Management of International Business (anglais)
DIPLÔMES UNIVERSITAIRES
• BBA (anglais)
• Executive MBA (anglais)
• Executive MBA Security, Defense, and Space industries (anglais)
• Executive DBA (anglais)
PRÉPARATIONS/CERTIFICATIONS
• Préparation au Diplôme Supérieur de Comptabilité et Gestion (DSCG)
• Test TOEIC® (cours de préparation au test proposé tout au long de l'année)
• CFA (Chartered Financial Analyst)
* Formation proposée en apprentissage

---- 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 natio-

naux et internationaux (Eduniversal, AACSB, EFMD, Qualicert, BSIS, BGA…).
• 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 Côte d'Azur
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IAEIAE

tIntégrer l'IAE Pau-Bayonne, c'est 
vivre une expérience humaine unique 
et déterminante pour votre avenir ! 

Année de création | 1991
Visa & labels | 
• Membre IAE France
• Masters classés Eduniversal - Meilleurs 

Masters, MS & MBA
• CIMA : Chartered Institute of 

Management Accountants
• Certification de services Qualicert SGS
Diplôme(s) délivré(s) |
Master / Doctorat / DU / DEC

DIRECTEUR

Camille Chamard

CONTACTS

IAE CAMPUS DE PAU
Avenue du Doyen Poplawski 
64000 Pau
Tél. | 05 59 40 81 00
E-mail | pau.iae@univ-pau.fr

IAE CAMPUS DE BAYONNE
8, allée des Platanes, Campus de la Nive 
64100 Bayonne
Tél. | 05 59 40 81 10
E-mail | bayonne.iae@univ-pau.fr

E-mail | communication.iae@univ-pau.fr
Site | iae.univ-pau.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

Entre Pyrénées et Côte Basque, aux portes de l’Espagne, l’IAE Pau-Bayonne 
est implanté sur deux campus : Pau et Bayonne.

IAE Pau-Bayonne : un passeport pour l'emploi !

• Formations sélectives
• Un grand nombre de Masters en alternance
3 dispositifs : stages, contrats d'apprentissage et de professionnalisation
• Des formations accessibles en formation continue

Candidatures en ligne sur le site Internet de l’IAE : iae.univ-pau.fr
Le test du score IAE message est obligatoire pour l’entrée en Master 1.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Masters tournés vers l'international :
• Management et Commerce International (en anglais),
• Management et Commerce International - Amérique Latine,
• Achats et Logistique à l’International.

Masters en adéquation avec les besoins des entreprises :
• Management des Organisations Sanitaires et Médico-Sociales,
• Bien-être et Santé,
• Banque - Assurances,
• Management des Collectivités Locales,
• Entrepreneuriat et Management de Projets - Ingénierie de Projet.

Masters innovants, double compétences :
• Management des Organisations et Technologies de l’Information,
• Management et Administration des Entreprises,
• Management et Innovation en Collectivités Locales (e-learning).

Masters plébiscités par les groupements professionnels :
• Comptabilité, Contrôle, Audit,
• Contrôle de Gestion et Audit Organisationnel.

DU Coordonnateur et Gestionnaire de parcours handicap
DU Outils pour entreprendre
Doctorat en sciences de gestion
Préparation au Diplôme d'Expertise Comptable (DEC)

INTERNATIONAL

IAE Pau-Bayonne = plus de 60 universités partenaires dans le monde
Chine, Europe, Canada, États-Unis, Amérique Latine, Afrique du Sud…

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

L’IAE Pau-Bayonne c'est aussi :
• plus de 400 entreprises partenaires qui accueillent des étudiants en stage 

ou en alternance et qui participent au financement de l’École en versant la 
taxe d’apprentissage.

• 91 % des diplômes qui ont un emploi à 30 mois.
• un salaire moyen d’embauche de 25-30 K€/an.

IAE PAU-BAYONNE
École Universitaire de Management
Une école publique de management  
qui réunit les atouts d’une grande école  
et les valeurs de l’université ! 
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IAEIAE

tiaelyon School of Management - 
Université Jean Moulin offre à ses 
8 000 étudiants de formation initiale 
et formation professionnelle 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

1C, avenue des Frères Lumière - CS 78242 
69372 Lyon Cedex 08
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
ACCÈS 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

10 LICENCES PROFESSIONNELLES
• Communication Multi Media
• DISTRISUP - Management et Gestion de Rayon
• Métiers de la Vente
• Commerce en BtoB des Produits de l'Industrie
• Commerce en Banque-Assurance
• 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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IAEIAE IEP

tL'IGR-IAE Rennes, c'est la 
combinaison gagnante entre 
les atouts des Grandes Écoles 
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 Écoles de Bretagne
• Certification Qualicert, SGS
Diplôme(s) délivré(s) |
Licence, Master, Doctorat
• Nombre d’étudiants : 1 500
•  + de 300 apprentis
•  + de 100 étudiants étrangers
• Nombre de diplômés : + de 25 000 

depuis 1955
• Frais de scolarité : droits universitaires 

(environ 300 €)

DIRECTEUR

Gwénaëlle Poilpot-Rocaboy

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, 
alternance 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 2
Seulement pour les étudiants du portail Économie Gestion de l'Université de 
Rennes 1.
Licences 3
Licences de Management et 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.
80 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 ensei-
gnants 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 Recru-
tement ; Forum Entreprises.
Un réseau de diplômés : IGR Alumni (+ de 25 000 diplômés depuis 1955) : 
annuaire en ligne, ateliers de gestion de carrière, service de diffusion d’offres 
d’emploi, CVThèque…
Salaire moyen d’embauche : 35 000 € le salaire à l'embauche de certaines 
formations. 95 % des diplômés de la promotion 2018 ont trouvé leur emploi en 
moins de 3 mois. 71 % sont en CDI.

IGR-IAE RENNES
École Universitaire de Management
Se révéler
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IEP

tSciences Po Toulouse est l'un des 
10 Instituts d’Études Politiques. 
Il propose une formation 
pluridisciplinaire (droit, science 
politique, sociologie, économie, 
langues, histoire) en 5 ans qui 
confère le grade de Master. 
L'entrée en 1re année se fait par le 
concours commun du réseau ScPo.

Année de création | 1948
Diplôme(s) délivré(s) |
• Diplôme de Sciences Po Toulouse (grade 

de Master)
• Doubles diplômes avec :

 - Toulouse Business School
 - INSA Toulouse
 - Université Complutense de Madrid

• Diplômes nationaux de Master
• Certificats d'études politiques
• University Diploma « International and 

Comparative Studies »

DIRECTEUR

Olivier Brossard

CONTACTS

SCIENCES PO TOULOUSE
2 ter, rue des Puits Creuses - CS 88526 
31685 Toulouse Cedex 6
Tél. | 05 61 11 02 60
E-mail | contact@sciencespo-toulouse.fr
Site Internet | www.sciencespo-toulouse.fr

CONCOURS D'ENTRÉE
Tél. | 05 61 11 18 49
E-mail | concours@sciencespo-toulouse.fr

DOUBLE DIPLÔME SCIENCES PO 
TOULOUSE/UCM DE MADRID
Site Internet |  
http://diplome.ucm.sciencespo-toulouse.fr

RÉSEAU SCPO
Site Internet | www.reseau-scpo.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

DIPLÔME DE SCIENCES PO TOULOUSE
Admissions en 1re année
• Concours commun : ouvert aux bachelier·e·s 2021 ou 2020. Inscription sur 

Parcoursup (voir le « Guide du candidat » sur le site www.reseau-scpo.fr).
• Double diplôme INSA Toulouse/Sciences Po Toulouse : inscription sur 

Parcoursup. Sélection sur dossier puis oral. Frais d’inscription : 95 € (bour-
siers exonérés).

• Double diplôme Universidad Complutense de Madrid/Sciences Po Toulouse :  
inscription sur Parcoursup   
(voir informations sur http://diplome.ucm.sciencespo-toulouse.fr).   
Sélection sur dossier puis oral. Frais d’inscription : 95 €.

Admission en 4e année. Le concours de 4e année permet d’accéder au diplôme 
de Sciences Po Toulouse, dans l’une des spécialités de cycle Master proposées 
par l’établissement. Ce concours est organisé en deux temps :
• une phase d’admissibilité sur dossier (procédure dématérialisée) ;
• une phase d’admission sur la base d’un oral.

DIPLÔMES NATIONAUX de Master (UT1/Sciences Po Toulouse)
Les DNM sont ouverts aux étudiant·e·s ayant validé 3 années dans le Diplôme 
et aux étudiant·e·s titulaires d'un niveau Licence (sélection sur dossier dans 
chaque spécialité de Master).

INTERNATIONAL

Le diplôme comprend deux semestres de scolarité, en 3e année, qui peuvent 
être effectués en mobilité académique à l’étranger ou en mobilité profession-
nelle ou en mobilité mixte. Plus de 200 étudiant·e·s partent chaque année 
étudier dans une université partenaire. Plus de 70 % des stages s’effectuent à 
l’étranger (en 3e et 5e année).
Actuellement, 170 accords internationaux avec des universités partenaires 
ont été signés et permettent aux étudiant·e·s du diplôme de se rendre sur 
les 5 continents pour suivre des cursus en 3e année en lien avec les choix de 
spécialisation des années 4 et 5.
Parallèlement, le réseau des diplômé·e·s travaillant à l’international (20 % des 
diplômés) et le réseau des partenaires (entreprises, institutions, associations, 
ONG) développé par le service des stages permet aux étudiant·e·s de bénéficier 
d’un vaste choix d’organismes d’accueil ainsi que d’un conseil adapté.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

STAGES
Dans le Diplôme, les stages en 3e et 5e années sont crédités. Il est également 
possible d'effectuer des stages professionnels pendant l'année universitaire 
afin d'enrichir ses compétences professionnelles.

INSERTION PROFESSIONNELLE
Réputé·e·s pour leur large culture générale et leur pluridisciplinarité, les 
diplômé·e·s de Sciences Po Toulouse possèdent une réelle plus-value dans 
le milieu professionnel. Ils peuvent ainsi occuper des fonctions variées au sein 
de différents secteurs d'activité : gestion de projets, conseil-audit-expertise, 
communication, RH, relations internationales, journalisme, direction, dévelop-
pement, fonction publique, recherche, économie sociale et solidaire, sport, édu-
cation…

SCIENCES PO  
TOULOUSE

Guide Salon GRANDES_ECOLES 2021.indb   261Guide Salon GRANDES_ECOLES 2021.indb   261 20/10/2020   18:2020/10/2020   18:20



262 En savoir plus : www.studyrama.com

       ......................................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................................................

CLASSE PRÉPARATOIRE AUX GRANDES ÉCOLESCLASSE PRÉPARATOIRE AUX GRANDES ÉCOLES

tAccueillies dans des lycées sur tout 
le territoire, les Classes Préparatoires 
scientifiques aux Grandes Écoles 
(CPGE) préparent en deux ans 
leurs étudiants aux concours des 
grandes écoles scientifiques. 
Futurs ingénieurs, chercheurs ou 
enseignants, rejoignez-nous ! 

Diplôme(s) délivré(s) |
Les classes préparatoires scientifiques ne 
délivrent pas de diplôme, mais la sélection 
s'y opère à l'entrée et l'intégration en 
école d'ingénieurs est presque garantie. 
Contrairement à une idée reçue, les 
concours offrent autant de places qu'il y a 
de candidats.
Pour intégrer, il suffit généralement de jouer 
le jeu : être sérieux en classe et fournir le 
travail demandé. Le taux d'échec en prépa 
scientifique est l'un des plus faibles de tout 
l'enseignement supérieur.

DIRECTEUR

Pas de directeur, nous sommes présents 
dans toute la France !

CONTACTS

Site Internet | prepas.org - Tout ce que vous 
avez toujours voulu savoir sur les prépas.

FORMATIONS & ADMISSIONS

Moi, une prépa ?
• J'aime les sciences.
• Je veux devenir ingénieur, chercheur ou enseignant.
• Je cherche une formation exigeante et un encadrement personnalisé.
… la prépa, c'est fait pour moi !

Une orientation en douceur
Vous aimez les sciences, mais vous ne savez pas dans quel domaine vous voulez 
travailler plus tard ? En prépa, vous acquérerez des bases scientifiques solides 
pendant deux ans. Vous y verrez plus clair au moment de choisir votre future 
école d'ingénieurs à Bac +2 !

Des filières pour tous les goûts
Si les mathématiques et la physique constituent l'essentiel de la formation, 
plusieurs filières sont proposées pour répondre aux goûts de chacun, selon 
qu'on préfère un peu plus la théorie ou un peu plus la pratique expérimentale.

Un encadrement exceptionnel
Vos professeurs de mathématiques et physique n'auront pas d'autres étudiants 
que ceux de votre classe. Aux côtés de leurs collègues d'informatique, sciences 
de l'ingénieur, langues vivantes et français-philosophie, ils seront donc très 
présents au quotidien pour vous aider à donner le meilleur de vous-même.
Les étudiants ont l'habitude de beaucoup travailler ensemble et vous progres-
serez dans une ambiance studieuse et conviviale.

À chacun son lycée !
Nombreuses, les prépas scientifiques accueillent plus de 50 000 bacheliers et il 
en existe pour tous les niveaux. Vous avez besoin d'être rassuré pour travailler 
efficacement ? Plutôt besoin d'émulation ? Choisissez le lycée dans lequel vous 
vous sentirez le mieux pour réussir.
Ne ratez pas les journées portes ouvertes qui vous intéressent ! Des professeurs 
et des étudiants vous y parleront de leur expérience.

Admissions
Sélectives, les prépas scientifiques recrutent sur Parcoursup leurs étudiants 
parmi les futurs bacheliers de la filière S et de la voie technologique.
Les étudiants sont sélectionnés sur leur appétit pour les sciences, notamment 
en mathématiques et en physique-chimie, et leur niveau général solide.

Gratuité des études
La plupart des classes préparatoires sont accueillies dans des lycées publics et 
les études y sont presque gratuites.
En outre, 30 % des étudiants sont boursiers selon des critères plus souples que 
dans le secondaire et sont exonérés de tout frais de concours.

Programmes
Nationales, les prépas sont soumises à des programmes communs à tous 
les lycées. On y développe en sciences des contenus exigeants, mais aussi 
stimulants, qui vous aideront à mieux comprendre le monde naturel et le monde 
technologique qui vous entourent.

CLASSES PRÉPARATOIRES 
SCIENTIFIQUES
MPSI PCSI PTSI
La voie d'accès par excellence  
à plus de 200 écoles d'ingénieurs ! 
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CLASSE PRÉPARATOIRE AUX GRANDES ÉCOLESCLASSE PRÉPARATOIRE AUX GRANDES ÉCOLES

tL'Institution Sainte-Clotilde accueille 
des étudiants jusqu'à Bac +3 : BTS, 
prépa ESC et Titre RNCP. Notre 
projet éducatif : Valoriser les efforts 
fournis - Éduquer à la responsabilité - 
Préparer chaque étudiant à son rôle 
dans la société - Aider chacun à 
s'accomplir et à construire son avenir.

Année de création | 1933
Visa & labels | Sainte-Clotilde obtient le 
label Lycée des Métiers en 2005.
Diplôme(s) délivré(s) |
Bac +2
• Tertiaire - Formations initiales :

 - BTS Commerce International 
(ou alternance)

 - BTS Communication
 - BTS Comptabilité et Gestion
 - BTS Gestion de la PME (ou alternance)
 - BTS Management Commercial 
Opérationnel (ou alternance)

• Sanitaire & Social - Formation initiale
 - BTS Services et Prestations des Secteurs 
Sanitaire et Social (ou alternance)

Bac +3 (Titre RNCP Niveau II)
• OME : Chef de Projet en Organisation et 

Management de l'Événement
• ESS : Chef de Projet en Économie Sociale 

et Solidaire (en alternance)
Cursus complémentaire : Préparation aux 
Concours Écoles Supérieures de Commerce

DIRECTEUR

Gilles Poiriez

CONTACTS

19, rue de Verdun 
67083 Strasbourg
Tél. | 03 88 45 57 20
E-mail | info@clotilde.org
Site Internet | www.clotilde.org/accueil

FORMATIONS & ADMISSIONS

Admissions via Parcoursup :
• BTS : CG - CI - COM - G PME - MCO - SP3S.
Admissions en prépa :
• Prépa ESC intégrée : inscriptions en début d'année scolaire.
• Prépa ESC intensive : inscriptions en décembre (places limitées).
Autres admissions :
• OME : informations sur www.clotilde.org.
• ESS : inscriptions et informations sur www.clotilde.org.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

ESS : acquérir les compétences spécifiques à l'Économie Sociale et Solidaire. - 
Prog : Connaissance et impact du secteur ESS, Gestion de projet et financière…
OME : devenir Chef de Projet en Management et Organisation de l'Événement 
- Prog : Connaissance du secteur, Sécurité, Information et risque, Anglais, 
Techniques commerciales, Organisation technique et logistique, Marketing et 
communication, Gestion financière, Environnement juridique…
BTS COM : devenir un multispécialiste et mettre en œuvre des opérations de 
communication (publicitaire, événementiel, relationnel…) - Prog : Culture de la 
communication, LV, Éco-Droit, Management, Projet de communication, Conseil 
et relation annonceur, Atelier Production, Atelier Relations Commerciales…
BTS CG : acquérir savoirs et savoir-faire en gestion comptable, fiscale, sociale, 
contrôle de gestion et analyse financière - Prog : Culture G, Éco-Droit, LV, Maths 
appliqués, Management, Gestion comptable, fiscale et sociale, Contrôle de 
gestion, Analyse financière, Ateliers pro…
BTS CI : contribuer au développement international durable de l'entreprise - 
Prog : Culture G, Éco-Droit, LV, Veille commerciale internationale, Prospection 
et suivi clientèle, Communication et management interculturel, Gestion des 
opérations d'import-export…
BTS G PME : devenir le collaborateur polyvalent du Chef d'Entreprise (fonc-
tions administratives, commerciales, comptables et financières) - Prog : Culture 
générale, Langue vivante, Éco-Droit, Management, Relation clientèle, RH, 
Organisation et planification, Gestion et financement des actifs, Gestion du 
risque, Communication…
BTS MCO : acquérir les compétences d'un futur responsable d'Unités Com-
merciales - Prog : Culture G, LV, Éco-Droit, Management, Gestion relation 
commerciale, Développement, Communication…
BTS SP3S : acquérir des compétences techniques, administratives et rela-
tionnelles - Prog : Culture G, LV, Actions pro, Connaissance des institutions et 
réseaux, des publics, RH, Technique de gestion administrative et financière…
Prépa ESC : préparer aux concours d'entrée des Écoles Supérieures de Com-
merce - Prog : toutes épreuves écrites et orales, concours blancs, simula-
tions orales.

INTERNATIONAL

BTS C I : 7 à 8 semaines de stage à l'étranger.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

BTS COM - CG - G PME - MCO - SP3S : 10 à 14 semaines de stage ou alter-
nance possible pour COM - MCO - CI et SP3S.
OME : un stage de 6 mois - ESS : format en alternance.

INSTITUTION  
SAINTE-CLOTILDE
Réussir ensemble ! 

Guide Salon GRANDES_ECOLES 2021.indb   263Guide Salon GRANDES_ECOLES 2021.indb   263 20/10/2020   18:2020/10/2020   18:20



264 En savoir plus : www.studyrama.com

       ......................................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................................................

CLASSE PRÉPARATOIRE AUX GRANDES ÉCOLESCLASSE PRÉPARATOIRE AUX GRANDES ÉCOLES

tSeul lycée de la Défense dépendant 
de la Marine nationale, placé sous 
l'autorité d'un officier supérieur de 
la Marine. Les classes préparatoires 
sont ouvertes à tout étudiant 
désirant préparer les Grandes Écoles 
d'officiers et d'ingénieurs militaires.

CONTACTS

LYCÉE NAVAL DE BREST
Avenue de l'École Navale - CC300 
29240 Brest Cedex 9
Tél. | 02 98 22 25 02
E-mail | inscription.ln@cinbrest.org

FORMATIONS & ADMISSIONS

Nos classes de CPES et CPGE bénéficient d'un cadre privilégié au sein du 
Centre d'instruction naval. Nos étudiants ont accès aux équipements sportifs, 
à une aide financière mensuelle et à une acculturation militaire et marine. 
L'encadrement est effectué par du personnel militaire et le site est proche des 
forces. Ils portent une tenue uniforme et s'engage à servir dans les Armées ou 
au service de l'État ou bien à rembourser ses frais de scolarité (contrat d'édu-
cation). Les concours possibles à l'issue de ces deux années de préparation 
sont l'École Navale (obligatoire), Saint-Cyr Coëtquidan, l'École de l'air, l'ENSTA 
Bretagne et l'ENSIM. Les concours civils peuvent être présentés sur dérogation 
dès la 1re année de SPE. Les inscriptions se font via Parcoursup dès la sortie du 
Baccalauréat à dominante scientifique.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Deux filières possibles en première année : MPSI et PCSI et deux en deuxième 
année : MP et PSI. Les professeurs et la proviseure sont détachés de l'Éduca-
tion Nationale. Il y a 3 heures de sport par semaine et les enseignements sont 
définis par l'Éducation Nationale. Des techniques d'optimisation du potentiel 
sont également proposées.

LYCÉE NAVAL
Préparation aux grandes écoles militaires
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CLASSE PRÉPARATOIRE AUX GRANDES ÉCOLESCLASSE PRÉPARATOIRE AUX GRANDES ÉCOLES

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

Jacky Assayag

CONTACTS

PRÉPA COMMERCIA
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 à télécharger sur notre site internet.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Prépa ECG
Les candidats devront avoir suivi au moins l'option Mathématiques Complé-
mentaires en Terminale, ou avoir suivi la Spécialité Mathématiques depuis la 
classe de Première.
Langues vivantes enseignées : anglais, espagnol, allemand, italien, arabe, 
chinois, russe et japonais.

Un encadrement stimulant et bienveillant :
• Des professeurs très expérimentés issus des meilleures prépas de France.
• Une structure à taille humaine qui privilégie un environnement de travail 

chaleureux et motivant.
• Un coaching intensif et un réel accompagnement de chaque étudiant.
• Un cadre de travail agréable dans des locaux neufs et spacieux.

Nos +
• Un encadrement à taille humaine : 30 élèves par classe en 1re année.
• Un double tutorat : un professeur référent dans chaque classe et un parrain 

pour chaque élève de 1re année.
• Des classes de Cubes avec des enseignements spécifiques.
• Deux Colles par semaine pour chaque élève.
• Coaching par nos anciens étudiants ayant intégré une « Parisienne ».
• Horaires d’ouverture : de 8 h à 22 h 30.

CONCOURS 2019 - source L'Étudiant
(intégration à HEC, ESSEC, ESCP, EMLyon, EDHEC)
Prépa Commercia au top des meilleures Prépas HEC de France :
91,3 % d’intégrés en voie S.
91,7 % d’intégrés en voie Éco.
Prépa Commercia vous propose également des stages de mathématiques 
de préparation aux concours des grandes écoles de Commerce par la voie 
Prépa, et une préparation en ligne aux concours après Bac (Accès - Sésame) 
avec supacces.fr

PRÉPA COMMERCIA
Classes préparatoires privées  
aux Grandes Écoles de commerce  
voie générale (ECG) 
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CLASSE PRÉPARATOIRE AUX GRANDES ÉCOLESCLASSE PRÉPARATOIRE AUX GRANDES ÉCOLES

t•  CPGE 
Scientifiques : PCSI 
Économiques et Commerciales 
Générale : ECG

t•  BTS 
Tertiaires : MCO / NDRC / PIM 
Industriel : BioAC

t• DN MADE mention Espace.

Année de création | 1991
Diplôme(s) délivré(s) |
• BTS Bioanalyses et Contrôles
• BTS Management 

Commercial Opérationnel
• BTS Négociation et Digitalisation 

de la Relation Client
• BTS Professions Immobilières
• DN MADE mention Espace

DIRECTEUR

Alain Copin

CONTACTS

LYCÉE POST-BAC SALIÈGE
3, rue Georges Bernanos - BP 33130 
31131 Balma Cedex
Tél. | 05 61 24 78 44
E-mail | contact@saliege.fr
Site Internet | www.saliege.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

Formations sous contrat d'association avec l'État :

Recrutement via Parcoursup.
Examen des dossiers (bulletins de Première et Terminale, appréciations des 
professeurs, lettre de motivation, avis du conseil de classe…)

Journée Portes Ouvertes début 2021
www.saliege.fr

CPGE
Classes Préparatoires aux Grandes Écoles (possibilité internat des Prépas 
7 j/7 en chambre double la première année)
• PCSI (Physique - Chimie/Sciences de l'Ingénieur)
• ECG (Économique et Commerciale Générale)

BTS
Brevets de Techniciens Supérieurs (hébergement possible en studio maison 
des BTS sur le campus)
• Bioanalyses et Contrôles (BioAC)
• Management Commercial Opérationnel (MCO)
• Négociation et Digitalisation de la Relation Client (NDRC)
• Professions Immobilières (PIM)

DN MADE mention ESPACE (hébergement possible en studio maison des 
BTS sur le campus)

Formation hors contrat
Ciné Prépa (2 ans) recrutement sur dossier et entretien CinePrepa@saliege.fr

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Campus de 700 étudiants / 5 hectares.
Parkings.
À 10 min de la station métro Balma-Gramont (ligne A).
Bus arrêt Saliège devant le lycée (Tisséo lignes 83-84-72).
Service restauration ouvert 7 j/7. Cuisine sur place.
CDI, cyberespace, wifi, pastorale.
Équipements sportifs : gymnase, salle de musculation, mur d'escalade, beach 
volley, terrain tennis, terrain foot et rugby…

Accueil des étudiants boursiers (voir démarche auprès du CROUS).

Internat des Prépas : ouvert 7 j/7 (hors vacances scolaires) pour les étudiants 
de CPGE. Chambre double la première année.

Studios Maison des BTS : studios 19 m2 sur le campus, pour les étudiants de 
BTS et DN MADE.

SALIÈGE LYCÉE  
POST-BAC
Balma/Toulouse
Établissement Post-Bac sous contrat d’association  
avec l'État : CPGE, BTS, DN MADE
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CLASSE PRÉPARATOIRE AUX GRANDES ÉCOLESCLASSE PRÉPARATOIRE AUX GRANDES ÉCOLES

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 (avec internat 7 j/7), 
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 Écoles d'Ingénieurs et 
de Management, Écoles Normales 
Supérieures, IEP, Écoles de journalisme 
et de communication, etc.

• BTS Management 
Commercial Opérationnel

• 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

Olivier Sassi

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 Écoles d’Ingénieurs.
• Admission via Parcoursup. Nb de places : 36.
2. PRÉPA LETTRES ET SCIENCES SOCIALES (BL)
• Préparation aux Écoles Normales Supérieures, Grandes Écoles de manage-

ment, IEP, Écoles de journalisme et communication, etc.
• Admission via Parcoursup. Nb de places : 36.
3. PRÉPA ÉCONOMIQUE ET COMMERCIALE (voie Générale : ECG)
• Préparation aux Concours des Grandes Écoles de Management.
• Admission via Parcoursup. Nb. de places : 36.
4. BTS MANAGEMENT COMMERCIAL OPÉRATIONNEL (MCO)
• Préparation aux Examens du BTS et aux Concours des Grandes Écoles 

de Management.
• Admission via Parcoursup. Nombre 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 pour-

suite 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 2019 et 2020 :
• CPGE ECE : intégrations à l'ESSEC, l'ESCP, l'EM Lyon, l'EDHEC, et autres 

écoles du TOP 10 et cubes.
• CGE BL : intégrations à l'ENS Paris/HEC, l'ENSAI, CELSA, écoles de manage-

ment du TOP 10, poursuites universitaires (Sorbonne, Dauphine, etc.) et cubes.
• CPGE Scientifiques : intégrations à CENTRALE Paris, CENTRALE LYON, 

PONTS ParisTech, Arts et Métiers, et autres écoles groupes A +, A et B et 5/2.
• BTS : 97 % de réussite aux examens de BTS ; intégrations à GEM, SKEMA, 

KEDGE, et autres écoles du TOP 15.
• L3 (DU) : 100 % de réussite à la L3 ; intégrations à AUDENCIA, GEM, SKEMA, 

KEDGE, et autres écoles du TOP 15.
Internat : Stanislas Cannes dispose d’un internat mixte de 196 places, ouvert 
7 j/7 et 24 h/24 pendant les périodes scolaires, réservé aux étudiants de prépa.
Accompagnement individualisé : colles, entretiens individuels, développement 
personnel, tutorat…
CPGE ECG. Économie, Sociologie et Histoire du monde contemporain ; 
Mathématiques ; Culture générale ; LV 1 et 2 …
CPGE Scientifiques. Mathématiques ; Physique ; Chimie ; Sciences de l’Ingé-
nieur ; 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 MCO. Relation Client, Offre commerciale, Management, Économie, Droit, 
Français, LV 1 et 2. Préparation aux Concours des Grandes Écoles de Manage-
ment. Stage de 14 à 16 semaines.
L3 (D.U.). Commerce international, Techniques financières, Économie indus-
trielle, 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 MCO ; L3 Économie-Gestion (DU) 
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ORGANISME DE PRÉPARATION AUX CONCOURSORGANISME DE PRÉPARATION AUX CONCOURS

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 :
• Prépa Sciences Po
• Prépa Médecine
• Prépa concours Avenir, Puissance Alpha et 

Advance (Post-Bac ingé)
• Prépa concours Accès, Sésame (Post-Bac 

commerce)
• Prépa à la prépa (Maths Sup anticipée)
• Stages de soutien de la Seconde à 

la Terminale
• Stages en prépa scientifique : MPSI, PCIS, 

PTSI et MP, PC, PSI

DIRECTEUR

Edouard Morice, professeur agrégé

CONTACTS

36, rue de la Folie Regnault 
75011 Paris
Tél. | 01 42 05 41 36
E-mail | contact@cours-thales.fr
Site Internet | www.cours-thales.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

UNE GAMME DE PRÉPARATIONS COMPLÈTES DU LYCÉE AUX 
CLASSES PRÉPARATOIRES
Plus que du soutien scolaire, un accompagnement vers la réussite !

Stages toutes matières, tous niveaux, de la Seconde à la Terminale :
• stages intensifs durant les vacances scolaires.
Soutien scolaire d'excellence en classes prépas aux Grandes Écoles
• stages intensifs durant les vacances scolaires,
• études dirigées les samedis.
Prépa Sciences Po
• en Première et en Terminale : une prépa complète pour intégrer Sciences 

Po Paris ou un IEP de province.
Préparation aux concours des écoles de commerce et d'ingénieurs Post-Bac
• concours Accès, Sésame (commerce),
• concours Avenir, Puissance Alpha et Advance (ingénieurs).
Terminale objectif Prépa, durant la Terminale
• la première préparation à la Maths Sup pour les élèves de Terminale,
• stages intensifs et séances de TD,
• tutorat par étudiants de grandes écoles.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Chacune de nos préparations a ses particularités. Les équipes de profes-
seurs sont spécifiques à chaque formation. Ces formations sont dispensées 
en  présentiel (au sein de lycées prestigieux) ou en ligne (avec une interface 
pensée pour faciliter l'apprentissage de l'élève).
Les prépas aux concours pour les écoles de commerce et d'ingénieurs Post-Bac 
sont ainsi animées par des professeurs agrégés, membres de jury à ces concours 
et qui parfois enseignent dans l'une de ces écoles.
Les préparations Bac sont dispensées par des professeurs de lycée.
La préparation à la prépa scientifique en Terminale est confiée à des professeurs 
agrégés, colleurs en prépa scientifique ou diplômés d'une grande École réputée 
(X, Mines, Centrale ou ENS).
Les objectifs pédagogiques sont également très variables d'une préparation à 
une autre, le maître mot de chacune d'elles étant « l'efficacité » ! 

COURS THALÈS
Stages intensifs et préparation aux concours
Le spécialiste des filières sélectives
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ORGANISME DE PRÉPARATION AUX CONCOURSORGANISME DE PRÉPARATION AUX CONCOURS

tDepuis 2004, PGE-PGO, Institut 
de préparation aux concours, 
propose des formations spécialisées 
de haut niveau, affichant une 
réussite inégalée en France, 
grâce à un réseau des anciens 
unique, une équipe d'enseignants 
passionnés ainsi que des méthodes 
pédagogiques inédites. 

Année de création | 2004

DIRECTEUR

Christine Mélous

CONTACTS

237, rue du Faubourg Saint-Honoré 
75008 Paris
Tél. | 01 87 66 00 50
E-mail | contact@prepagrandesecoles.fr
Site Internet | www.pge-pgo.fr 

FORMATIONS & ADMISSIONS

PGE-PGO est un institut spécialisé dans la préparation aux concours dans 
l'enseignement supérieur.
Une prépa d’excellence, c’est une prépa qui s’engage à élever chaque année 
la motivation et le niveau des candidats pour qu’ils intègrent, toujours aux 
meilleures places, les meilleurs programmes dans les meilleures écoles.

Nous préparons aux concours suivants :
• Des grandes écoles de commerce et management :

 - Accès, Sésame & Passerelle Bachelor (Post-Bac),
 - Passerelle 1, Tremplin 1, Skema, Toulouse, EDHEC AST1 (Bac +2),
 - HEC, ESSEC, ESCP, EM LYON, EDHEC, Audencia, Passerelle 2, Tremplin 2, 
Skema AST2, Toulouse AST2 (Bac +3 et plus).

• Des écoles d'ingénieurs :
 - Puissance-Alpha,
 - Advance,
 - Avenir,
 - Geipi-Polytech.

• Des concours d'entrée à Sciences Po :
 - Sciences Po Paris - Collège Universitaire (étudiants de Première, Terminale 
et entrée en Master),

 - Concours Commun - IEP de Province.

Nous proposons également :
• Un accompagnement lycée et vers les études supérieures :
Accompagnement autour de 4 Piliers : Accompagnement académique, Métho-
dologie de travail, Aisance oratoire et Orientation et Projection.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

PGE-PGO propose aux étudiants une méthode et des outils en évolution 
constante qui associent de façon complémentaire travail individuel dans la 
durée grâce à notre plateforme de e-learning et des séquences de travail 
collectif (stages intensifs d’une à deux semaines, ou formation hebdomadaire).
Cette formule qui stimule chaque élève dans sa singularité tout en favorisant 
l’émulation entre pairs est la clé de la réussite aux épreuves écrites et orales 
des concours.
Les recettes qui font le succès de nos étudiants sont claires : un encadrement 
e-learning en amont et en aval des stages (corrections de copies tout au long de 
l’année, cours en ligne, tests en ligne, conseils, aide au remplissage des dossiers 
de candidature…), des supports de cours extrêmement exhaustifs (Pack PGE), de 
nombreux ateliers en groupes restreints, les professeurs les plus expérimentés 
dans chacune des disciplines des concours et de nombreux concours blancs.
La méthode PGE-PGO est adaptée aux spécificités de chaque concours et 
aux attentes de chaque école. 

Nos résultats 2019 : une 15e promotion record
• 99,5% d’admis à une école du TOP14 en Admissions Parallèles.
• 97,9% d’admis à une école des concours ACCES et SESAME.
• 78,5% d’admis à Sciences PO Paris et aux IEP de Province.
• 97,5% d’admis à une école d’ingénieurs Post-Bac.

PGE-PGO
Préparation Grandes Écoles -  
Préparation Grand Oral
Les meilleurs résultats  
aux concours depuis 2004
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ORGANISME DE PRÉPARATION AUX CONCOURSORGANISME DE PRÉPARATION AUX CONCOURS SÉJOURS LINGUISTIQUES

tDepuis 2006, AURLOM est 
l'institut leader en France pour 
la préparation des CONCOURS 
d'entrée des Grandes Écoles 
et Écoles Spécialisées. 
En 2013, AURLOM ouvre le 
BTS + qui permet de préparer 
simultanément le BTS Commerce 
International et l'après BTS.

Année de création | 2006
Visa & labels | Établissement supérieur 
privé agréé par le ministère de l'Éducation 
nationale et affilié au rectorat de Paris sous 
le numéro 0755701P

DIRECTEUR

Franck Attelan

CONTACTS

PRÉPA AURLOM
2 bis, rue Saint-Sauveur 
75002 Paris
Tél. | 01 40 41 12 38
E-mail | info@aurlom.com
Site Internet | www.aurlom.com

FORMATIONS & ADMISSIONS

AURLOM est un institut privé de préparation aux examens, tests et concours 
de l’enseignement supérieur.

STAGES INTENSIFS CONCOURS POST-BAC
• Écoles de Commerce & Management : SESAME, ACCES, BACHELORS…
• Écoles d'Ingénieurs : AVENIR, PUISSANCE ALPHA, ADVANCE…
• Sciences PO PARIS et IEP de Province
• Écoles de Communication et de Journalisme
• Écoles Hôtelières
• Écoles du management du Sport

ADMISSIONS PARALLÈLES À BAC +2, BAC +3, BAC +4 ET PLUS (CYCLES 
CONTINUS ET STAGES INTENSIFS)
• Grandes écoles de Commerce & Management : HEC, ESSEC, ESCP Europe, 

EM Lyon, Edhec, Audencia, Tremplin, Passerelle, Skema…
• Sciences PO PARIS et IEP de Province : admission en Master
• Écoles de Communication et de Journalisme

ADMISSIONS EN IAE ET MASTÈRES SPÉCIALISÉS

MODULES À LA CARTE : TAGE MAGE, TOEIC, PRÉPA DOSSIERS, PRÉPA 
ENTRETIENS…

CE QUI FAIT LE SUCCÈS D'AURLOM :
• Une équipe pédagogique d’exception pour des résultats exceptionnels, 

3 à 4 fois supérieurs aux moyennes nationales.
• Des petits effectifs (20 étudiants en moyenne par classe).
• Un accompagnement individualisé depuis l'inscription jusqu'à l'annonce des 

résultats aux concours.
• Un intranet complet et des groupes d'entraide WhatsApp tutorés.
• Une communauté d'anciens Aurlom (plus de 16 000) active et interactive.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Nos formations se déroulent sur les périodes suivantes :
• Toussaint
• Noël
• Hiver (février/mars)
• Weekend de Pâques
• Printemps
• Été
• En cycle continu (weekends ou soirs en semaine)

Les meilleurs résultats aux concours !
• ACCES, SESAME, LINK : 98 % d'admis en 2020 à au moins une école.
• 327 étudiants admis à l'IESEG, dont le major du concours.
• 73 % d'admis à au moins une des trois Parisiennes (HEC, ESSEC, ESCP).
• 48 étudiants admis à l'ESSEC (sur 59 étudiants présentés).
• 92 % d'admis à au moins un Mastère Spécialisé.
• Moyenne record de 378 au TAGE MAGE.
• Moyenne de 953/990 au TOEIC.

PRÉPA AURLOM
Institut leader de préparation aux concours
97,4 % d'admis sur la saison 2019/2020.  
Avec Aurlom, c'est Admis ou Remboursé ! 
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SÉJOURS LINGUISTIQUES

tDepuis 1965, EF Education First est 
le leader mondial de l'enseignement 
à l'international. En proposant des 
séjours linguistiques et études 
à l’étranger dans 10 langues et 
50 destinations, EF réalise le rêve 
de milliers de jeunes : apprendre 
une langue et découvrir le monde. 

Année de création | 1965

CONTACTS

EF EDUCATION FIRST
5, avenue de Provence 
75009 Paris
Tél. | 01 42 61 46 26
Site | www.ef.fr

PRÉSENTATION

50 destinations. 20 pays. 10 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 :
• Séjours encadrés de groupe pour 10-14 et 14-18.
• Séjours individuels à partir de 13 ans.
• Cours de langue en immersion pour adultes et professionnels dès 19 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, Cambridge, etc.
• Programme, cours et stages en entreprise selon vos intérêts.
• Préparations universitaires pour intégrer les plus prestigieuses universités 

au monde.
• Hébergement chez l'habitant 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 50 écoles se trouvant dans 
20 pays autour du monde celle où vous pourrez développer vos connaissances 
linguistiques en anglais, allemand, espagnol, portugais, italien, coréen, 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 langue dans les plus belles villes du monde.
• Plus de 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.
• Certification NF Séjours Linguistiques.

EF EDUCATION FIRST
Séjours linguistiques, cours et études à l'étranger
Le monde vous attend ! 
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SERVICE ÉTUDIANTSERVICE ÉTUDIANT STAGES / EMPLOI À L’ÉTRANGER

tLe Student Gaming Network (SGN) 
est la fédération des associations 
étudiantes françaises d'esport. 
Lors de ce salon des Grandes Écoles, 
l'objectif de notre présence est de 
renforcer nos liens avec les étudiants 
des Grandes Écoles de France, lieu 
de naissance du SGN. 

Année de création | 2015
Statut | Association loi 1901
Implantation | Toute la France

CONTACTS

PRÉSIDENT
Pierre Hofmann
E-mail | pierre.hofmann@sgnw.fr

VICE-PRÉSIDENT
Etienne Bouillot
E-mail | etienne.bouillot@sgnw.fr

TRÉSORIER
Vincent Delvaux
E-mail | vincent.delvaux@sgnw.fr

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
Théo Garrel
E-mail | theo.garrel@sgnw.fr

PARTENARIATS
E-mail | partenariats@sgnw.fr

E-mail | contact@sgnw.fr
Site | https://sgnw.fr

PRÉSENTATION

Le SGN est la Fédération étudiante des associations jeu vidéo et d’esport 
de France. C'est une association loi 1901 à but non lucratif qui a été fondée 
en 2015 par des étudiants en vue de promouvoir l'esport étudiant à l’échelle 
nationale mais aussi locale, en tant qu’organisateur de compétitions et d’évé-
nements, ainsi qu’en tant qu’acteur institutionnel.

Le SGN est aujourd'hui composé d'une cinquantaine de membres, issus 
d'endroits et de formations différentes, avec différents rôles.
Il existe deux façons de rejoindre le SGN :
• soit par le biais de votre association, en intégrant notre réseau déjà fort de 

plus de 70 associations ;
• soit personnellement, en tant que membre à part entière de l'association.

Vous pourrez ainsi participer à divers projets, tels que :
• la Grosse Ligue (Riot Games) ;
• le 6 Student Trophy (Ubisoft) ;
• la SGN Factory (aide aux associations) ;
• la chaîne Twitch du SGN (SGN'TV).

Au fil du temps, nous avons tissé des liens avec divers acteurs du marché qui 
sont aujourd'hui nos partenaires. Nous travaillons notamment en collaboration 
avec Riot et Ubisoft dans l'élaboration de tournois étudiants, mais aussi avec 
Twitch dans la mise en place d'événements destinés aux étudiants. D'autres 
partenaires tels que le SELL ou Shadow nous soutiennent depuis nos débuts.

ACTIVITÉS

Globalement, le SGN a des activités diverses :
• nous organisons des compétitions à portée nationale et européenne, 

 online et offline, sur de nombreux jeux (comme League of Legends, CS : GO, 
Rainbow Six, Rocket League, Overwatch, Heartstone), dans des événements 
pouvant rassembler plusieurs milliers de joueurs ;

• nous aidons notre réseau d'associations (expansions du réseau, création de 
liens locaux, cohésion globale, accompagnement de projets) ;

• nous représentons les étudiants auprès des acteurs du marché du jeu vidéo 
et de l'esport ;

• nous crééons du contenu (Twitch, Instagram, Twitter, Facebook) afin de 
dynamiser le secteur.

En tant qu'association, vous pourrez participer à des événements qui vous 
sont destinés, comme nos tournois (Grosse Ligue, 6 Student Trophy…), la SGN 
Factory (pour vous aider dans vos événements), notre Assemblée Générale, 
nos événements (participations à des salons/conventions) et d'autres choses !

En tant que membre actif du SGN, vous pourrez vous investir afin d'organiser 
l'ensemble des projets du SGN. Ainsi, vous pourrez avoir plusieurs rôles en 
fonctions de vos envies, vos compétences, et votre intérêt. Il est possible de 
participer au recrutement, à la recherche de partenariats, au développement 
de notre site web, à l'expansion et l'animation notre réseau, à la création de 
contenu et à la gestion interne de l'association. 

STUDENT GAMING  
NETWORK
SGN
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STAGES / EMPLOI À L’ÉTRANGER

tAIESEC was founded in 1948 in 
7 countries in Europe. Today, 
72 years later, we’re present in over 
124 countries and territories and are 
still growing. 
Today AIESEC is the world’s 
largest youth-led network 
creating positive impact through 
personal development and shared 
global experiences.

Année de création | 1948
Statut | Association indépendante, 
apolitique et à but non lucratif reconnue 
d'utilité publique
Implantation | Paris

CONTACTS

76 bis, rue de Rennes 
75006 Paris
Tél. | 06 62 12 32 55
E-mail | france@aiesec.net
Site Internet | www.aiesec.org

PRÉSENTATION

AIESEC a été fondée en 1948 dans 7 pays et reconnue d’utilité publique en 
France par décret du 31 mars 1967.
Aujourd'hui, nous sommes présents dans plus de 120 pays et territoires, ce 
qui nous donne la position de plus grande organisation de jeunes à travers le 
monde. Nous comptons plus de 40 000 membres, 1 million d'Alumni, sommes 
représentés dans plus de 2 400 universités à travers le monde.
Nous œuvrons à développer le leadership des jeunes dans le but de promouvoir 
la paix et l'épanouissement du potentiel humain.

ACTIVITÉS

AIESEC a pour but de fournir aux jeunes une expérience de développement 
intégrée constituée :
• d’opportunités de leadership,
• de stages internationaux,
• et d’une participation à un environnement d’apprentissage mondial.
Les membres d'AIESEC ont eux, également accès à une plate-forme de dévelop-
pement pratique de compétences dans divers domaines, gestion d'entreprise, 
marketing, ressources humaines, finances, relations internationales, gestion de 
projet entre autres.
En ce qui concerne nos projets, accessibles à tous les jeunes, et ne se limitant 
pas aux membres d'AIESEC, nous avons deux types de projets : stages profes-
sionnels et projets de bénévolat. Pour les stages professionnels, nous sommes 
présents principalement dans les secteurs de la gestion d'entreprise, gestion 
des affaires, du marketing et de la finance. Alors que pour les projets de béné-
vole, nous avons comme principaux domaines d'intervention l'environnement, 
l'enseignement, le développement économique, les égalités hommes/femmes 
ainsi que la réduction des écarts dans la société.
Depuis 72 ans, nous avons créé un impact positif à travers le développement 
personnel et des expériences globales promouvant la compréhension entre les 
peuples et les cultures du monde.

SPÉCIFICITÉS

AIESEC est une Fédération à dimension internationale, non politique, indé-
pendante, non lucrative gérée entièrement par des jeunes et jeunes diplômés 
de cursus supérieur. Les membres d’AIESEC sont intéressés par les problèmes 
mondiaux, le leadership et le management. AIESEC ne discrimine pas sur la 
base de la race, couleur, genre, orientation sexuelle, apparence, religion, ethnie 
ou origine sociale.

AIESEC IN FRANCE
AIESEC
Developing youth leadership since 1948
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DÉFENSE / SÉCURITÉDÉFENSE / SÉCURITÉ

tChaque année, la Gendarmerie 
nationale propose près de 
10 000 postes dans les domaines 
opérationnel et administratif.

CONTACTS

CENTRE INFO-RECRUTEMENT 
GENDARMERIE
Caserne Vérines 
12, place de la République 
75010 Paris
Tél. | 01 85 56 25 53
E-mail | cir.paris@gendarmerie.interieur.gouv.fr
Site Internet | www.lagendarmerierecrute.fr

L'ENTREPRISE

La Gendarmerie nationale est l’une des plus anciennes institutions françaises. 
Elle est l’héritière de la « maréchaussée de France », force militaire qui fut pen-
dant des siècles le seul corps exerçant dans notre pays des fonctions de police. 
Force armée de près de 100 000 hommes et femmes, la Gendarmerie assure 
la sécurité et le maintien de l'ordre public sur 95 % du territoire. Ses 4 grandes 
missions sont : rassurer et protéger, enquêter et interpeller, sécuriser et main-
tenir l'ordre, intervenir et défendre. Pour cela, elle a développé des capacités 
d'excellence dans différents domaines comme la cybercriminalité, la police 
technique et scientifique ou les interventions à haut risque.

MÉTIERS & PROFILS RECHERCHÉS

• Officier : manager doté d'une capacité de décision et chef militaire, je com-
mande des équipes sur le terrain dès ma sortie d'école. Expert des questions 
de sécurité, je suis en lien étroit avec les autorités administratives, judiciaires 
et les élus. Recrutement : sur concours (niveau Master II ou diplôme équi-
valent) ou sur titre. Les fonctionnaires de catégorie A ainsi que les officiers 
des armées peuvent également concourir. La gendarmerie recrute aussi des 
officiers du corps technique et administratif par concours (niveau Licence) ou 
sur titre (niveau Master II).

• Sous-officier de gendarmerie : véritable professionnel de la sécurité, je 
travaille au contact de la population. Ma carrière est évolutive : je peux non 
seulement monter en grade par les voies de la promotion et des concours 
internes mais aussi développer mes compétences et me spécialiser (motocy-
cliste, maître de chien, plongeur…). Recrutement : soit par un concours externe 
ouvert aux titulaires du baccalauréat soit par un concours interne destiné aux 
gendarmes adjoints volontaires, aux adjoints de sécurité avec un an de service, 
aux militaires ayant 4 ans de services et aux réservistes de la gendarmerie.

• Sous-officier du corps de soutien technique et administratif : je bénéficie 
d'une formation militaire et professionnalisante et j'acquiers un métier à fortes 
compétences techniques dans une des spécialités suivantes : administration 
et gestion du personnel, affaires immobilières, gestion logistique et finan-
cière, restauration collective, auto-engins-blindés et armurerie-pyrotechnie. 
Recrutement : épreuves de sélection ouvertes aux titulaires d'un Baccalauréat 
ou diplôme de niveau 4.

• Gendarme adjoint volontaire : avec ou sans diplôme, ce contrat offre une 
première expérience et un véritable tremplin pour une carrière en gendarme-
rie. Je peux travailler soit sur le terrain aux côtés des sous-officiers soit dans 
les domaines administratifs et techniques dans un poste correspondant à mes 
compétences. Si je réussis les épreuves de sélection, je souscris un contrat 
de 2 ans renouvelable une fois pour 3 ans.

GENDARMERIE  
NATIONALE
Devenir gendarme ! 
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7 AVRIL 2021

Une journée d’épreuves écrites 
pour 14 grandes écoles

www.concours-sesame.net

Le Concours SESAME offre la possibilité de choisir et 
de s’inscrire à un ou plusieurs programmes post-bac 
en 4 et 5 ans, proposés par nos 14 grandes écoles de 
management international.  

EX ESC TROYES
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