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REPÈRES
MBWAY
MBway, une enseigne
Eduservices
MBway est un réseau d’écoles de
management créé par Eduservices,
acteur majeur de l’enseignement
professionnel et supérieur privé en France.
www.groupe-eduservices.fr

MBway en France
et dans le monde
15 campus en France : Angers, Annecy,
Bordeaux, Caen, Chambéry, Grenoble, Lille,
Lyon, Montpellier, Nantes, Paris, Rennes,
Strasbourg, Toulouse, Vannes
et 8 campus partenaires à l’international :
Angleterre, Afrique du Sud, Argentine,
Canada, Inde, Mexique, Pays Bas

Une offre Bachelor et
MBA certifiée par
l’Etat
MBway propose 1 cursus Bachelor Business
Manager et 10 MBA :
Management Commerce & Entrepreneuriat,
Marketing, Communication & Digital
Management International Business,
Management du Sport,
Management Gestion & Finance,
Management Gestion des Patrimoines,
Management des Ressources Humaines,
Management des Relations Sociales & Stratégie RH,

Management de projets,
Management de la Supply Chain & des Achats

La force d’un réseau
national
Des ressources pédagogiques propres et
innovantes, des partenariats académiques
et professionnels riches et de qualité,
un réseau des diplômés.

Des campus
régionaux impliqués
dans le tissu
économique
Des écoles partenaires des entreprises
de leur région et attentives à former des
ressources aptes à devenir les acteurs du
dynamisme de leur territoire :
développement international,
entrepreneuriat.

Des formations en
alternance à forte
valeur ajoutée
Un accompagnement individualisé et
responsabilisant tout au long du cursus
pour valoriser le potentiel de chaque
étudiant, construire son plan de progression et son projet professionnel : 83% des
élèves ont un emploi dans les mois après
l’obtention de leur diplôme.

Une pédagogique
innovante et
responsabilisante
MBway développe sa propre ingénierie
et des outils pédagogiques innovants au
travers de son Laboratoire Educational
Services. Tournés vers l’acquisition
de compétences professionnalisantes,
ils privilégient les aspects opérationnels.

MBway, des cursus
en synergie avec le
monde de l'entreprise
Des programmes d’enseignement conçus
avec les entreprises, des contenus
pédagogiques qui favorisent la mise en
situation permanente, des étudiants
immergés dans le monde de l’entreprise
(70% du temps passé).

La culture
internationale au
coeur de la formation
Des cursus au standard LMD qui
privilégient la mobilité internationale,
un pacte de progression personnalisé en
langues, des cursus intégralement en
anglais, une formule innovante
d’alternance à l’international.
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MBWAY,
CHIFFRES CLÉS
30 ans
d’expertise au travers des écoles
qui composent le réseau MBway

15 campus
Angers, Annecy, Bordeaux, Caen,
Chambery, Grenoble, Lille, Lyon,
Montpellier, Nantes, Paris, Rennes,
Strasbourg, Toulouse et Vannes.

1 800 étudiants
formés en 2016/2017

1 Bachelor
> Bachelor Business Manager

10 MBA
> Commerce & Entrepreneuriat
> Marketing, Communication & Digital
> International Business
> Management du Sport
> Gestion & Finance
> Gestion des Patrimoines
> Ressources Humaines
> Relation Sociale & Stratégie RH
> Management de projets
> Supply Chain & Achats

83%*
des étudiants ont un emploi dans les 6 mois
de la fin de leur cursus
* Rapport d’Intégration Professionnelle Promotion 2018

40%
des cours minimum dispensés en anglais
dans les filières commerciales

50 universités
étrangères partenaires

8 campus
partenaires à l’étranger : Angleterre, Espagne,
Pays-Bas, Canada, Argentine, Mexique,
Afrique du Sud, Inde

2000 entreprises
partenaires, employeurs des élèves
en cours d’études en 2017

16 M€
Budget annuel 2017/2018 pour MBway
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À L’ORIGINE DU
RÉSEAU MBWAY
01

Une enseigne
Eduservices
Fondé en 2010,
Eduservices réunit
8 enseignes nationales : Ipac Bachelor
Factory, Iscom, MBway, MyDigitalSchool,
Win, Pigier Performance, Pigier Création
et Tunon ;
6 leaders régionaux : AFTEC, Cap Vers,
ESPL, ESICAD, IPAC et IsifaPlusValues
Eduservices est, en France, un acteur
majeur de l’enseignement professionnel
et supérieur privé.
Porteur d’une nouvelle vision
de l’enseignement professionnel privé,
Eduservices développe une grande capacité en R&D et en ingénierie pédagogique.
Eduservices accueille chaque année
19 000 étudiants
et affiche un budget de près de 115
millions d’euros. Il est dirigé par
Philippe Grassaud.
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Un savoir-faire issu
d’écoles d’expérience
MBway, présente dans 15 villes
de France, s’appuie sur le savoir-faire
et les acquis de l’IPAC - créé il y a 30
ans - pour l’organisation
des études, le système qualité certifié
ISO, le réseau international,
les accréditations et MBway Community,
la communauté des anciens.
MBway propose ses propres cycles
d’études MBA/ Bac+5, ceux de l’IPAC
et travaille également en partenariat
avec des universités françaises comme
l’Université de Strasbourg pour son
MBA Management Qualité des Organisations (MQO).

LES FORMATIONS
BACHELOR & MBA
> MBway propose des cursus
d’études supérieures de 1 à 3 ans,
avec admission dès Bac +2
pour aboutir à un MBA.
Le Bachelor Business Manager est une année
de formation initiale en tronc commun dédiée
au développement du profil international de
l’étudiant et à la préparation de son MBA.
> MBway propose 10 MBA au standard LMD :
• Commerce & Entrepreneuriat
• Marketing, Communication & Digital
• International Business
• Management du Sport
• Gestion & Finance
• Gestion des Patrimoines
• Ressources Humaines
• Relation Sociale et Stratégie RH
• Management de projets
• Supply Chain & Achats
Chacune de ces filières conduit à l’obtention
d’un MBA, titre reconnu niveau 1 certifié
par l’État, tandis que l’année de Bachelor
Business Manager permet l’acquisition de 60
crédits ECTS.
Cf. contenu détaillée des parcours
en Annexe I – Les cursus MBway

Eduservices apporte également
une grande capacité en R&D
et en ingénierie pédagogique,
qui permet au réseau MBway
de développer ses certifications.
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DES FORMATIONS
EN ALTERNANCE
DIFFERENCIANTES
01

Conçus au-delà des seuls objectifs de
délivrance d’un diplôme et
d’acquisition de compétences
professionnelles, MBway met en
oeuvre des outils qui contibuent à :
- former des profils qui répondent aux
attentes professionnelles
des entreprises,
- permettre à l’étudiant d’évoluer dans
une entreprise adaptée à son potentiel
et de vivre avec aisance le rythme de
travail imposé par l’alternance,
- fournir des ressources impliquées
dans leur territoire et aptes à
s’inscrire dans une dynamique
de développement international
ou d’entrepreneuriat

L’établissement d’un
profil de compétences
dès le recrutement
La mise en adéquation du potentiel
des étudiants et des attentes
des entreprises implique une bonne
connaissance des entreprises mais
aussi des candidats.
Directement intégré au process de
recrutement MBway, le profil de
compétences permet d’établir un bilan
des qualités (Compétences au travail,
Qualités sociales et émotionnelles
Aspirations et valeurs) des candidats et
de les mettre, dès le départ,
en perspective avec un éventail
de professions. Analysé et commenté
par un conseiller professionnel
de MBway, le profil de compétences
constitue le premier élément
d’orientation et de construction du
projet professionnel.

Une alternance préparée
soigneusement et
accompagnée individuellement
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Dès la première année, les
parcours MBway sont centrés sur la
construction du parcours en alternance
en fonction des qualités, des souhaits
et des compétences
de l’étudiant. Le profil de compétences
établi au recrutement sert de base
pour orienter l’étudiant, bâtir son
projet professionnel et élaborer son
parcours de progression.
Chaque étudiant bénéficie d’un
coaching personnalisé et d’un tuteur
en entreprise pour le guider dans sa
démarche d’acquisition de
compétences et de développement
personnel.
La recherche d’une entreprise en
alternance est accompagnée par une
équipe de conseillers en formation
attachée à chaque école et
des forums entreprises sont organisés
pour mettre en relation les partenaires
et les candidats.
Cet accompagnement personnalisé
poursuit l’objectif d’une entrée réussie
sur le marché de l’emploi et
apporte une véritable valeur ajoutée
aux parcours d’alternance MBway.
Enfin, MBway a mis en place des
parcours modulaires aptes à répondre
aux aspirations de chaque profil
d’étudiant.
En outre, ils permettent d’absorber
avec souplesse le rythme de travail
induit par une formation en
alternance, tandis que les pactes
de progression individuels garantissent
l’acquisition des compétences
professionnalisantes.

Organisées plusieurs fois par an, les
sessions d’admission MBway sont
attentives à la détection de talents ou
de profils atypiques et à la
diversification du recrutement.
En effet, les étudiants MBway sont
d’horizons divers : jeune, adulte, étudiant, salarié. Ils peuvent être accompagnés dans le financement de leurs
études par des prêts ou des bourses et
une politique dynamique de placement
en stage et d’emploi en entreprise.
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La force d’un réseau national
conjuguée à la dynamique
territoriale des campus
La spécificité du réseau MBway s’exprime
à travers son ambition de former des
managers qui deviendront les acteurs
du développement des territoires sur
lesquels sont implantés
chacun de ses 15 campus.

UNE INGÉNIERIE
PÉDAGOGIQUE
INNOVANTE

Cette volonté se traduit par la place
importante, accordée au développement
de compétences internationales
ou entrepreneuriales,
dans les cursus MBway.
Pour atteindre efficacement cet objectif,
les écoles implantées en région bénéficient
du savoir-faire et des outils pédagogiques
développés par le réseau MBway.
Forte de son ancrage régional, chaque
école a également des relations étroites
avec le tissu économique et associatif
de son territoire.
Elle est ainsi en capacité d‘offrir à ses
étudiants les meilleures conditions
d’intégration dans le monde du travail,
notamment en ce qui concerne
les offres de stages ou d’emplois.
Une recette qui a du sens puisque le
réseau affiche 83% de ses étudiants en
emploi, dans les 6 mois suivant l’obtention
de leur diplôme.
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Fort de ses origines, le réseau MBway
développe une ingénierie pédagogique
propre. Dans cette démarche, il conjugue
les atouts d’Eduservices dans le domaine
de la formation professionnalisante
(commerce, communication, tourisme) et
les savoir-faire en R&D et en ingénierie
pédagogique, issus de l’IPAC.

Le Laboratoire Educational
Services
Le Laboratoire Educational Services
a pour mission de concevoir des
méthodes et des contenus pédagogiques
en accord avec les objectifs de
professionnalisation de MBway, des
outils de progression individualisée et de
développement personnel des étudiants.
Dans cette perspective, il privilégie la
mise en situation et la responsabilisation
des élèves au travers d’études de cas,
games, pactes de réussite...
Le Laboratoire a également pour
mission de construire de nouvelles
formations et de développer
les certifications.
Enfin, il assure également une fonction
de veille, sur le plan technologique
dans le but de poursuivre l’intégration
de la transition digitale dans les
enseignements MBway, mais aussi
sur le plan métier afin d’identifier
les compétences de demain et de les
traduire en contenus pédagogiques.
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Des outils et contenus
pédagogiques propres à
MBway qui s’appuient sur les
technologies innovantes
MBway bénéficie directement des
travaux du Laboratoire Educational
Services au travers des
outils pédagogiques que les écoles
utilisent au quotidien.
Deux exemples illustrent la
démarche de MBway:
Les pactes d’engagement de
progression : Employabilité, Langues et
Transition Digitale.
Véritablement innovants, ils sont
directement liés aux compétences
personnelles et techniques attendues en
entreprise. Sur la base des tests de
compétences d’entrée à l’école, un pacte
d’objectifs individualisé est
formalisé pour chaque étudiant, en
collaboration avec le responsable
pédagogique. Il exprime avec précision
les moyens à mettre en oeuvre pour
progresser. Il fait l’objet d’une évaluation
en cours et en fin de cursus.
Des Serious Games pour révéler les
talents entrepreneuriaux et soutenir les
plus ambitieux.
MBway met en compétition chaque
année ses 15 campus autour de
challenges nationaux: le Business
Game pour les étudiants en Bachelor et
MBA1 et le Start’Up Challenge pour les
étudiants en MBA2.
À travers ces compétitions, MBway
déniche et révèle les talents
entrepreneuriaux de ses étudiants et les
soutient dans le lancement de leur projet
de création d’entreprise.
Le Business Game et le Start’Up
Challenge sont l’opportunités pour eux
de se confronter à une mise en situation
réelle de création d’entreprise ; c’est
également pour MBway l’occasion de
soutenir les plus déterminés d’entre eux,
en leur fournissant un accompagnement
professionnel et une aide financière pour
le lancement de leur entreprise.
Conçus pour révéler les ambitions et
talents entrepreneuriaux des étudiants,
l’Incubateur MBway permet aux porteurs
de projets de bénéficier de locaux et d’un
accompagnement professionnel à la
création d’entreprise.

UNE PHILOSOPHIE
D’ÉCOLE
TOURNÉE VERS
L’EMPLOYABILITÉ
Tourné vers l’acquisition de compétences
professionnalisantes et l’adéquation des
profils aux besoins des entreprises, MBway
met en oeuvre un accompagnement étroit
et individuel des étudiants de leur entrée
à l’école jusqu’à leur entrée sur le marché
de l’emploi.
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Ses cursus pédagogiques conjuguent,
en effet, connaissances académiques,
parcours de progression personnalisés,
mises en situations réelles (business
games, cas réels ou présence en
entreprise) et développement personnel.
Particulièrement exigeants, les parcours
MBway donnent aux étudiants les
moyens d’acquérir des compétences
immédiatement opérationnelles en
entreprises.
Structurants, ils les accompagnent vers
leur projet personnel et professionnel.
Pour responsabiliser les étudiants dans
cette démarche d’apprentissage et suivre
leur progression, MBway s’appuie sur
le Pacte Employabilité. Signé entre le
responsable pédagogique et le candidat en
début d’année, le respect de ce contrat fait
partie de l’évaluation de fin de cursus.
Les domaines de progression sont :
- le développement personnel et le
personnal branding qui permet à chacun
d’identifier ses leviers de différenciation :
identité, talents, points forts, valeur ajoutée
et de mettre en avant
- les langues avec une exigence d’atteinte
de niveau en accord avec le marché de
l’emploi : niveau «CECR : B2 » pour les
postes de « Manager du développement
commercial » et de « Manager des
Ressources Humaines », « TOEIC : 785
points » ou niveau C1 en fonction des
postes et des structures visées
- la transition digitale avec un programme
d’initiation à la programmation et aux
outils digitaux : langages HTML et CSS,
ergonomie, data...
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LA CULTURE
INTERNATIONALE
AU CŒUR DE LA
FORMATION
MBWAY
01

MBway accorde une place majeure à la
culture internationale. L’organisation
favorise la pratique quotidienne
de l’anglais et les échanges
internationaux.
L’année de Bachelor Business
Manager se différencie par
l’importance donnée à la dimension
internationale et à la construction
d’un profil de futur manager capable
d’évoluer en France et à l’étranger.

Le développement de son
profil à l’international
Les cursus MBway ont été conçus pour
que les diplômés affichent un bagage
différenciant sur le plan des
langues et de la culture internationale.
Le pacte Langues veille à la mise en
oeuvre de cette formation exigeante et
les évaluations de l’enseignement des
langues sont conformes aux standards
européens du Cadre Européen
Commun de Référence (CECR).

Double diplôme,
un choix gagnant !
MBway propose aux étudiants en MBA2
ou à ses diplômés de confirmer leur
potentiel international et de booster leur
carrière en validant un double diplôme
en France et à l’étranger.
MBway a signé des accords
universitaires avec 3 universités :
> Bedfordshire University - Angleterre
Validation du cursus MBA2 et d’un
Master of Science (MSc) ou Master of
Arts (MA) dans l’une des spécialités
suivantes : International Human
resources, Finance and Business,
Marketing and Business et Logistics and
Supply Chain (12 mois sur place)
> Southern Cross University - Australie
Validation du MBA2 et du Master
australien «Diploma of Business
administration» (12 mois sur place)
> Winthrop University - États-Unis
Validation, post-diplôme MBway, d’un
Master of Business Administration, titre
accrédité AACSB (18 mois sur place)

40% des cours minimum, sont
dispensés en anglais et MBway
propose des cursus intégralement en
anglais.
L’année de Bachelor Business
Manager offre l’opportunité aux
étudiants de consacrer un semestre
complet au développement de leur
profil à l’international et propose
3 options pour vivre sa première
expérience à l’étranger :
> Intégrer un des 8 campus MBway
> Partir en stage à l’étranger
> Réaliser un séjour académique ou
ERASMUS dans l’une des 50
universités partenaires
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DES CURSUS EN
SYNERGIE AVEC
LE MONDE DE
L’ENTREPRISE
Des programmes de
formation conçus en
partenariat avec les
entreprises
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Une formule innovante de
formation en alternance à
l’international
MBway propose aux étudiants stagiaires
et aux salariés souhaitant valider un MBA
tout en exerçant ou poursuivant une activité
professionnelle en France ou à l’étranger,
de suivre un programme de formation
spécifique en e-learning.
Adaptés du format présentiel, les MBA en
e-learning permettent de combiner vie
active et vie étudiante et de bénéficier d’un
cadre d’études flexible et adapté.
Cette démarche s’inscrit dans la volonté
de MBway de former des collaborateurs
capables d’accompagner les PME/PMI
françaises dans leur développement
international ou de développer la culture
entrepreneuriale.

My First American Job
MBway accompagne ses diplômés
dans la concrétisation de leur carrière
internationale en leur permettant de
décrocher un premier emploi aux ÉtatsUnis dans leur secteur d’activité de
prédilection : Marketing & Sales, design
Creative, Logistics, Web, Finance, Human
relations…
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Pour garantir l’adéquation de ses cursus
avec les besoins de l’entreprise et
l’employabilité de ses diplômés, MBway
conçoit et fait évoluer ses formations en
collaboration étroite avec le monde de
l’entreprise.
Chaque filière s’appuie ainsi sur un Conseil
de Perfectionnement composé de 5 à 8
professionnels des secteurs concernés et
de 3 représentants MBway dont le directeur
de Marque et le directeur des études.
MBway partage ainsi avec les
professionnels, les compétences clé
que doivent maîtriser leurs futurs
collaborateurs et l’évolution de leurs
métiers.
L’équipe pédagogique MBway a en charge
l’adaptation des référentiels aux évolutions
et l’interprétation des compétences
attendues en contenus pédagogiques.
Le Conseil de Perfectionnement est au
coeur de la démarche employabilité de
MBway qui veille ainsi à l’adéquation
permanente des programmes avec les
compétences attendues par les entreprises.
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Des étudiants immergés en
entreprise tout au long du
cursus
Tout au long des cursus, les étudiants sont
confrontés aux réalités du terrain
avec un objectif d’acquisition de
compétences immédiatement
opérationnelles en entreprises.
Chaque année comprend obligatoirement
un stage de longue durée en entreprise.
Sont également inclus, un projet
professionnel et une mission d’expertise
dont l’objectif est de réaliser une
recherche appliquée, en lien avec l’activité
de l’entreprise dans laquelle l’étudiant
effectue son parcours.
Les enseignements MBway sont encadrés
par des intervenants issus du monde
de l’entreprise et le suivi des étudiants
en entreprise est assuré par des
professionnels.
Cette approche constitue un facteur
d’attractivité pour les étudiants, qui de plus
peuvent réaliser l’ensemble des parcours
MBway, en alternance.

La mission d’expertise
Réalisée en lien avec l’activité de l’entreprise,
la mission d’expertise conjugue une approche
académique et professionnelle.
Elaborée conjointement avec cette dernière, cette
mission de recherche appliquée comporte des
objectifs précis.
Elle mobilise des connaissances techniques et
académiques pour apporter une contribution
significative à la résolution de problèmes concrets
de l’entreprise.
Elle s’achève par la soutenance orale, devant
un jury composé de professionnels, du mémoire
rédigé par l’étudiant.
Exemples de sujet :
> Géolocalisation enjeux et limites,
> Les opportunités liées aux marchés émergents,
> Mise en place de la gestion de la relation clients
et conséquences sur le modèle économique,
> Les leviers d’action d’une exportation réussie
sur des marchés difficiles…
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Un ancrage des campus au
sein du tissu économique
local
Les campus MBway sont répartis dans
15 villes en France caractérisées par leur
dynamisme économique.
Particulièrement bien intégrée dans le
tissu économique local, chaque école
entretient des relations étroites
avec les entreprises implantées sur
son territoire, voire nationales ou
internationales.
Cet ancrage territorial est un bénéfice
important dans l’accompagnement
des élèves en recherche de contrat
d’alternance, qui sont mis en relation avec
des entreprises identifiées par leur école.
Pour la rentrée 2018 ce sont 2 000
entreprises qui emploient les élèves
MBway en alternance.
Inscrites dans une dynamique de
compétitivité de leur territoire, les écoles
du réseau MBway mettent en oeuvre leur
savoir-faire pour former des collaborateurs
d’envergure internationale capables
d’accompagner le développement des
PME-PMI de leur région.
La même volonté anime la forte dimension
entrepreneuriale que l’on retrouve dans
l’ensemble des cursus MBway.

Une dimension
entrepreneuriale affirmée
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MBway a dédié l’un de ses cursus
à l’entrepreneuriat. Le parcours
MCE- Management Commerce &
Entrepreneuriat vise notamment à
former des chefs d’entreprises mais
aussi à développer des comportements
entrepreneuriaux : créativité, initiative,
autonomie, responsabilité.

Témoignage
JULIE
MBway Angers
MBA Management des Ressources Humaines
Julie a souhaité poursuivre sa licence de
droit économie et gestion avec un MBA en
management des ressources humaines, en
alternance chez Swis Life, en tant que chargée
de développement des ressources humaines
pour la région Ouest.
« Être confrontée au terrain durant les périodes en
entreprise est très formateur et donne accès à une
expérience professionnelle reconnue comme telle,
à faire valoir sur le marché de l’emploi.
Le cursus que je suis se caractérise par son
côté dynamique, interactif du fait de propositions
d’apprentissages innovantes et qui nous mettent en
situation professionnelle.
La première année est plus généraliste et
nous apporte un large socle de connaissances
nécessaire avant la seconde année davantage
orientée expertise métier.
Ce sont ces points forts qui ont orienté mon choix
de formation.»

Cette spécialité intègre la dimension
sociale et environnementale et ouvre sur
l’entrepreneuriat social.
Outre ce cursus dédié, l’ensemble des
parcours MBway exige des étudiants,
la conduite d’un projet professionnel de
création, de développement ou de reprise
d’une entreprise pour valider son MBA 2.
Moteur de cette dynamique, MBway affiche
de belles réussites parmi ses anciens
élèves...
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LES RÉSEAUX
DE MBWAY
01

Chacune des écoles bénéficie de la
stratégie de partenariat de MBway.

02

Atout non négligeable, elle participe à
la richesse et à la qualité de l’offre de
proximité.

MBway Community est le réseau des
anciens étudiants des écoles MBway.

Un réseau de partenaires
académiques étrangers
étoffé et de qualité
Les certifications françaises et
internationales des formations MBway
lui permettent de développer des
partenariats avec de grandes
universités étrangères.
8 implantations : Angleterre, Espagne,
Pays-Bas, Canade, Argentine, Mexique,
Afrique du Sud, Inde. Un programme
spécifique a été conçu pour les
étudiants en Bachelor Business
Manager afin de favoriser leur
immersion dans la culture locale de
ces pays à forte croissance :
> cours en anglais sur les économies
et la géopolitique régionales
> cours de langue et culture locale
> visites d’entreprises ou de sites
d’intérêts académiques
MBway accompagne les étudiants
dans leur vie quotidienne grâce à la
présence de coordinateurs locaux et
prend en charge les aspects logistiques
des séjours au sein des campus
(logement, voyage, programme).

MBway Community,
le réseau des anciens
diplômés

Destiné à favoriser les échanges entre
les diplômés sortants et les acteurs de
la vie professionnelle, il réunit plus de
6 000 anciens en France, en Europe et
dans le monde.

03

Des partenariats de
proximité avec les
entreprises
Afin d’être en adéquation avec les
besoins des entreprises et d’être
proactif dans le placement de ses
étudiants pendant ou au terme de leur
cursus, MBway attache un grand soin à
développer son réseau partenarial avec
les entreprises
MBway a également conclu des
accords avec des établissements
financiers pour accompagner les
étudiants dans le financement de leur
cursus.

Cf. Annexe 2 liste
des 50 universités partenaires
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ANNEXE - 1
LES CURSUS
MBWAY

MBA AMÉRICAIN

MSc /Ma* ANGLAIS

Winthrop University ou
Montreux Business University

OU

Accrédités AACSB & ACBSP

Bedfordshire University
(Londres)

Master AUSTRALIEN
OU

Southern Cross University
Diploma of Business
Administration

* Master of Science /Master of Arts

DIPLÔME

TITRE CERTIFIÉ PAR L’ÉTAT NIV.1 (BAC+5)

POURSUITE D’ ÉTUDES

DOUBLES - DIPLÔMES INTERNATIONAUX

MBA EN 2 ANS - 10 SPÉCIALITÉS
MCE

Commerce
& Entrepreneuriat

MRH

Ressources
Humaines

MCD

MIB

Communication
& Digital

International
Business

MSH

MDP

Relations sociales
& Stratégie RH

Management
de Projets

MGF

Gestion
& Finance

MLI

Supply Chain
& Achats

MDS

Management
du Sport

MGP

Gestion
des Patrimoines

BACHELOR BUSINESS MANAGER
Semestre d’études à l’étranger
Préparation à l’un des 10 MBA
Stage à l'étranger ou en France

PARCOURS EN 3 ANS

ACCÈS BAC+3 - BAC+4

ACCÈS BAC+2
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ANNEXE - 2
50 UNIVERSITÉS
PARTENAIRES
ALLEMAGNE

Hochschule Kempten
Hochschule Heidelberg
Hochschule Worms university of Applied
sciences

ANGLETERRE

INDE

Alliance University

IRLANDE

Athlone Institute of Technology
Dundalk Institute of Technology
Institute of Technology Carlow
Institute of Art, Design and Technology
Institute of Technology Sligo
Institute of Technology Tralee
Griffith College

ITALIE

University of Gloucestershire
University of Central Lancashire
University College Birmingham

Università della Calabria
International University

ARGENTINE

Lebanese Canadian University

AUSTRALIE

Universiti Putra Malaysia

Universidad Argentina de la Empresa
Riverton Institute of Business & Technology
Australian Catholic University
Macquarie University

AUTRICHE

Fachhhochschule Krems
Fachhochschule Oberösterreich
Johannes Kepler University

BELGIQUE

Haute Ecole Libre Mosane
Artesis Plantijn Hogeschool
Hogeschool West-Vlaanderen
Karel de Grote-hogeschool
University of Hasselt

CANADA

Vancouver Island University
George Brown College

CHINE

Tianjin University of Commerce
Guangzhou University
Shanghai University

CHYPRE

Paphos Neapolis University

CORÉE

Hankuk University of foreign studies

DANEMARK

Professionshøjskolen UCC

ECOSSE

University of Abertay-Dundee
University of the West of Scotland
Heriot Watt University
The Robert Gordon University

ESPAGNE

EUROAULA
Universidad Politécnica de Valencia
Universidad de la Laguna
Universidad de Huelva
Universidad de Malaga

HONGRIE

IBS international Business School

LIBAN

MALAISIE
MEXIQUE

Universidad de León

NOUVELLE-ZÉLANDE

Lincoln University
Auckland university of Technology

NORVÈGE

Høgskolen i Lillehammer

PAYS-BAS

Avans Hogeschool
Hogeschool Zeeland
Hogeschool InHolland
Hanze Hogeschool

POLOGNE

Wysza Szkoła Bankowa
State university of Applied Sciences

PORTUGAL

Institute of Setubal

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
Vysoká Škola Financí a Správní

RUSSIE

Saint-Perterburg State Polytechnical
University

SLOVÉNIE

GEA College of Entrepreneurship

SUÈDE

Kristianstad University

THAÏLANDE

Siam University

TURQUIE

Haliç University

USA

Brenau University
Riverside California University

15

16

