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Présentation des formations de l’IÉSEG 
 

Liste des formations proposées (courte description, critères d’éligibilité) : 
 

Formation Courte description Critères d’éligibilité 

Bachelor in International Business (BIB) 

Le programme Bachelor se déroule sur trois 

ans. Il s’adresse aux étudiants qui ont 

l’ambition de développer des opportunités 

d’affaires dans un monde globalisé. Chaque 

année, ils doivent effectuer un stage de 1 à 3 

mois. En 3ème année, ils peuvent effectuer un 

séjour académique à l’étranger dans l’une de 

leurs universités partenaires. 

- Baccalauréat ou équivalent 

- Test d’anglais officiel (minimum requis : 

IELTS 6.0, TOEFL IBT 75, TOEIC 720) 

 

Programme Grande École  

Cycle Bachelor + Master – 5 ans 

Le programme Grande École – cycle 

Bachelor + Master se déroule sur cinq ans et 

délivre aux étudiants un niveau élevé de 

formation en gestion. Ils bénéficient d’un 

programme de développement personnel 

complet et les cours de 3ème année sont 

enseignés 100% en anglais. Chaque année, 

ils doivent effectuer un stage de 2 à 5 mois. 

Au cours de leur scolarité, ils doivent 

combiner leur cursus en France avec un 

séjour académique à l’étranger dans l’une de 

leurs universités partenaires. 

- Baccalauréat ou équivalent  

- Test d’anglais officiel (minimum requis : 

IELTS 6.5, TOEFL IBT 85, TOEIC 800) 
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Programme Grande École  

Cycle Master – 2 ans 

Le cycle Master PGE dure 2 ans et vise à 

former des managers opérationnels capables 

de s’adapter aux environnements 

internationaux et multiculturels et d’avoir une 

vision stratégique de l’entreprise.  Le cycle 

Master est constitué de 4 semestres. Les 

étudiants ont la possibilité de définir leur 

parcours (parcours à la carte) et de choisir 

parmi 9 spécialisations, dont 5 en alternance. 

Possibilité d’effectuer un séjour à l’étranger. 

- Bac +2/3 ou équivalent 

- Test d’anglais officiel (minimum requis: 

IELTS 6.5, TOEFL IBT 85, TOEIC 800) 

Programmes Master of Science (MSc) 

Les programmes MSc sont destinés aux 

étudiants français et internationaux 

souhaitant se spécialiser durant 1 année. 

L’IÉSEG dispose de 9 MSc enseignés en 

anglais. Plus de 40 nationalités sont 

représentées sur les deux campus. Le 

programme est ouvert aux candidats titulaires 

d’un diplôme de Licence (Bachelor’s 

degree) délivré par une université reconnue. 

Les étudiants doivent obligatoirement 

effectuer un stage de 4 à 6 mois. 

- Bac +3/4 ou équivalent 

- Test d’anglais officiel (minimum requis: 

IELTS 6.5, TOEFL IBT 85, TOEIC 800) 

International MBA (IMBA) 

Le programme IMBA s'adresse aux jeunes 

cadres ayant déjà une expérience 

professionnelle d’au minimum 3 ans et 

désirant améliorer leurs compétences en vue 

de devenir des chefs d'entreprise au sein de 

sociétés internationales. La formation est 

proposée 100% en anglais sur le campus de 

Paris – La Défense et dure 1 an.  

- Tout diplôme minimum Bac+3 

- 3 ans minimum d’expérience pro 

- Test d’anglais officiel (minimum requis: 

IELTS 6.5, TOEFL IBT 85, TOEIC 800) 
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Entrepreneurship and Innovation  
Summer Program 

Ce programme dure deux semaines durant 

lesquelles les étudiants suivront des cours 

hautement personnalisés pour répondre au 

défi réel des startups. Ils seront initiés à 

l’entrepreneuriat dans des conditions 

d’incertitude, de principes de comptabilisation 

et de démarrage allégé. De plus, les étudiants 

acquerront des compétences pratiques pour 

comprendre, évaluer, créer et finalement 

gérer efficacement le processus d'innovation 

au sein d'une organisation. 

Le programme est ouvert aux étudiants de 
TOUTES LES DISCIPLINES ayant un fort 
intérêt pour l’esprit d’entreprise et l’innovation 
et une bonne maîtrise de l’anglais (niveau B2 
minimum). Tous les candidats doivent être 
actuellement inscrits dans un programme 
menant à l'obtention d'un diplôme universitaire 
ou débutant.  

Fashion Business Summer Program 

Pendant deux semaines, les étudiants 

acquerront des connaissances de base dans 

tous les domaines clés associés au secteur de 

la mode, notamment le développement et le 

positionnement de la marque, le marketing, la 

distribution, la publicité et le comportement 

des consommateurs. Chaque module contient 

un mélange de conférences d'universitaires et 

de professionnels du domaine. 

Le programme est ouvert aux étudiants de 

TOUTES LES DISCIPLINES ayant un fort 

intérêt pour l'industrie de la mode et une 

bonne maîtrise de l’anglais (niveau B2 

minimum). Tous les candidats doivent être 

actuellement inscrits dans un programme 

menant à l'obtention d'un diplôme universitaire 

ou débutant.  

International Summer Program 

Ce programme d'été intensif de quatre 

semaines au mois de juillet sur notre campus 

de Paris vise à approfondir la compréhension 

de l'entreprise et de la gestion dans un 

contexte mondial plus large. Ce programme 

d'été propose différentes options de cours de 

commerce et de gestion enseignées en 

anglais, qui offrent aux étudiants une occasion 

unique d'étudier à Paris, quelle que soit leur 

connaissance de la langue française. 

Le programme est ouvert aux étudiants de 

TOUTES LES DISCIPLINES ayant un fort 

intérêt pour les problèmes mondiaux actuels 

et une bonne maîtrise de l'anglais (niveau B2 

minimum). Tous les candidats doivent être 

actuellement inscrits dans un programme 

menant à l'obtention d'un diplôme universitaire 

ou débutant. 
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Procédure d’admission détaillée : 

 
Dès que l’un de nos étudiants soumet sa candidature à l’IÉSEG, il faut immédiatement communiquer le nom de l’étudiant à l’IÉSEG. 

 

▪ Pour les programmes MSc and IMBA : 

 

- Compléter le dossier de candidature en ligne et télécharger tous les documents requis (80€ de frais de dossier offerts) 

- Test d’anglais à fournir : IELTS (6.5), TOEFL (85 IBT), TOEIC (800), Cambridge (C1), Duolingo (61) 

À savoir : Les étudiants ayant suivi deux années de cours en anglais sont exemptés 

- Les conseillers référents en filiale doivent uniquement envoyer le formulaire « Agent Feedback Form » 

 

▪ Pour le programme BIB : 

 

- Compléter le dossier de candidature en ligne (80€ de frais de dossier offerts) 

- Les conseillers référents en filiale doivent envoyer les documents suivants par e-mail à Jie : 

- Dossier de candidature complet avec signature 

- Relevés de notes 

- CV + Diplômes 

- Test d’anglais (IELTS, TOEFLT IBT, TOEIC, Cambridge Exam ou Duolingo 

Non requis si l’étudiant a déjà suivi deux années de cours en anglais 

- Copie du passeport 

 

▪ Pour les programmes PGE et MGE : 

 

- Compléter le dossier de candidature en ligne (frais de dossier à payer) 

- Les conseillers référents en filiale doivent envoyer les mêmes documents que pour le programme BIB par e-mail à Jie 

+ lettres de recommandations 
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Montant des frais de scolarités : 
 
▪ Pour le Bachelor in International Business (BIB) : 

(Possibilité d’obtenir une bourse au mérite : réduction jusqu'à 25% de frais de scolarité pour les étudiants internationaux pendant 3 ans) 

- 9 925 € / an (les autres frais obligatoires incluant la cotisation à l’association des Diplômés et la Sécurité Sociale s’élèvent à 600€) 

 

▪ Pour les Programmes Grande École : 

(Possibilité d’obtenir une bourse au mérite : réduction jusqu'à 50% de frais de scolarité pour les étudiants internationaux) 

- Programme Grande Ecole – Cycle Bachelor + Master – 5 ans : 11 145 € / an 

- Master Grande Ecole – Cycle Master – 2 ans : 10 634 € / an 

 

▪ Pour les Programmes MSc : 

(Possibilité d’obtenir une bourse au mérite : réduction jusqu'à 50% de frais de scolarité pour les étudiants internationaux) 

- MSc in International Business Negotiation: 14 000 € / an 

- MSc in International Business; Investment Banking and Capital Markets; Business Analysis and Consulting; International Accounting, 

Audit & Control; Digital Marketing & CRM: 15 000 € / an 

- MSc in Fashion Management, Finance; Big Data Analytics for Business: 16 000 € / an 

 

▪ Pour le International MBA (IMBA) : 24 000 € 

(Possibilité d’obtenir une bourse au mérite : réduction jusqu'à 50% de frais de scolarité pour les étudiants internationaux) 


