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1995 Création de l’École 
de Management 
Léonard de Vinci

2006 Reconnaissance 
du diplôme par l’État 
Visa Bac+4

BIENVENUE AU PÔLE 
UNIVERSITAIRE 
LÉONARD DE VINCI

Le Pôle rassemble trois écoles de haut niveau délivrant des diplômes reconnus : l’EMLV (école de Management),  
l’ESILV (école d’Ingénieurs) et l’IIM (école des métiers de l’Internet et du Multimédia).

Nos trois écoles débouchent sur des 
diplômes fortement reconnus par les 
acteurs de la vie économique car nos 
étudiants sont compétents, opérationnels 
et responsables. Les enquêtes d’insertion 
professionnelle montrent à quel point nos 
diplômés sont recherchés. De fait, ils 
“choisissent” leur emploi bien plus qu’ils  
ne “cherchent” un emploi… Un privilège rare 
dans la conjoncture actuelle ! Les mêmes 
enquêtes, réalisées auprès des plus anciens, 
révèlent également leur capacité à évoluer 
au sein des organisations et à prendre 
rapidement des responsabilités.

Si ces perspectives vous attirent, n’hésitez 
pas à nous rejoindre avec votre énergie  
et votre motivation pour que votre projet 
devienne aussi notre projet.”

Pascal Brouaye, Nelly Rouyrès

Président et Vice-Présidente 
de l’Association Léonard de Vinci

Le campus s’organise autour de valeurs 
communes que sont l’hybridation, la 
professionnalisation, l’internationalisation, 
l’ouverture sociale, le sport et la culture. 
L’hybridation est le résultat de la 
transversalité qui existe entre les trois 
écoles : projets en commun, incubateur,  
vie associative, activités sportives, doubles 
diplômes… Ingénieurs, managers et designers 
apprennent à vivre et à travailler ensemble 
au-delà des frontières de leur propre cursus.

L’ouverture sociale, le sport et la culture  
pour tous font partie des principes 
fondateurs du Pôle. Ces valeurs imprègnent 
les cursus ainsi que les modalités d’admission  
et de contribution aux frais de scolarité.  
Les résultats sont là… Plus de 3 000 élèves, 
tous différents, tournés ensemble vers  
la réussite de leurs études, de leur vie 
étudiante et de leur vie professionnelle.

élèves à l’EMLV dont 100  
sportifs de haut niveau

1 100

professeurs permanents

34

année en entreprise

1

universités partenaires

70
associations étudiantes

30

année à l’international

1 FORMER DES MANAGERS D’UN GENRE NOUVEAU 
DOTÉS, AU-DELÀ DES SAVOIRS, COMPÉTENCES,  
ET COMPORTEMENTS NÉCESSAIRES À LEUR FUTURE 
CARRIÈRE, D’UNE FORTE SENSIBILITÉ DIGITALE 
POUR RÉPONDRE AUX BESOINS DES ENTREPRISES.”

François Thérin 
Directeur de l’EMLV



02.03
2011 Visa Bac+5 

 
2013 Lancement 

de la Majeure 
Entreprendre

2014 Lancement du programme 
de rentrée décalée 
ReStart-PostBac@EMLV

L’EMLV est la “Business School” du Pôle Léonard de Vinci, qui comporte également  
une grande école d’ingénieurs (ESILV), une grande école spécialisée dans le digital  
et le design (IIM), ainsi qu’un “Executive Institut” dédié à la formation continue (ILV).

Vivez vos études en management comme dans 
les grandes universités étrangères, au sein d’un 
campus multidisciplinaire où vous aurez de 
multiples occasions de travailler avec les élèves 
des autres filières, voire de créer votre entreprise 
en mixant vos compétences avec celles des 
ingénieurs et/ou des designers.

Résolument tourné vers les entreprises, le 
parcours de l’EMLV est fait pour révéler vos talents.  
Le développement personnel, les soft skills, l’ensemble 
des cours, les stages, l’année à l’international, la 
vie associative, la pratique du sport... Ces activités 
sont toutes orientées vers un seul but : faire  
en sorte de vous donner les atouts pour réussir  
en fonction de votre personnalité, de vos choix 
professionnels et personnels. Vous êtes unique, 
notre programme l’est aussi !

Soft skills
Le terme, encore peu utilisé, est pourtant bien 
ancré dans les entreprises et chez les recruteurs. 
Il s’agit de vos compétences personnelles ou 
“savoir-être” et c’est ce qui compte le plus pour 
un recruteur. Les soft skills représentent 80%  
des raisons qui favorisent le choix d’un candidat 
(stage, premier emploi) par rapport à un autre.

Sens de l’efficacité, sens de la communication, sens 
du collectif (esprit d’équipe), créativité et esprit 
d’initiative, sans oublier la résistance au stress,  
la débrouillardise, le sens des responsabilités, 
l’autonomie, la flexibilité, l’envie d’apprendre, le sens 
de l’organisation, la fiabilité, la patience, le goût  
du challenge... Les soft skills sont un complément 
indispensable aux connaissances académiques, 
techniques et linguistiques pour réussir votre 
vie professionnelle.

INCUBATEUR 
DE TALENTS

10 BONNES RAISONS 
DE CHOISIR L’EMLV
•  Un diplôme visé Bac+5 par l’État

•  Une formation professionnalisante 
aux métiers de la gestion, du 
commerce, du management 
et du marketing

•  Un parcours dessiné en fonction 
des compétences et du projet 
professionnel de chaque étudiant

•  La transversalité avec l’ESILV 
et l’IIM

•  Une année à l’international, 
une ouverture au monde

•  Une maîtrise forte des enjeux 
liés aux nouvelles technologies

•  Le sport obligatoire

•  Un réseau d’universités 
partenaires

•  Des liens forts avec les entreprises : 
3 stages obligatoires

•  Une vie associative riche et variée

UN CAMPUS  
À L’AMÉRICAINE
Le campus offre un environnement 
de travail exceptionnel. Il dispose 
d’équipements à la pointe de la 
technologie : 40 salles informatiques, 
un Learning Center, une salle de 
marché Bloomberg, un FabLab et 
des laboratoires de recherche. 

Véritable campus à l’américaine, il 
favorise l’épanouissement personnel 
des étudiants (managers, ingénieurs, 
webdesigners…).

Avec une trentaine d’associations 
présentes sur le campus, les activités 
associatives tiennent une place 
importante dans la vie étudiante.

ÉCOLE DE MANAGEMENT LÉONARD DE VINCI

Ouverture 
de la Salle  
Bloomberg

À L’EMLV, NOUS METTONS TOUT EN ŒUVRE POUR VOUS AIDER  
À DÉVELOPPER VOS SOFT SKILLS ET À LES METTRE EN AVANT.”
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FORMATION GÉNÉRALE AU 
MANAGEMENT,DÉVELOPPEMENT 
PERSONNEL & SOFT SKILLS

Le 1er cycle permet à l’étudiant d’acquérir  
les fondamentaux du management, de 
définir son projet professionnel et de poursuivre 
son développement personnel. Les 
enseignements sont organisés en socle 
commun de modules obligatoires.

La 3ème année se déroule à l’international 
pour tous les étudiants. C’est l’occasion de 
développer une maîtrise forte de l’anglais 
professionnel et de découvrir une nouvelle 
culture.

INSERTION PROFESSIONNELLE : 
SPÉCIALISATION MÉTIER, RECHERCHE

Le second cycle est consacré à la maîtrise 
d’une spécialisation métier préfigurant 
l’insertion professionnelle. L’EMLV propose 
cinq parcours : Marketing, Finance, RH (en 
formation classique), Négociation & 
Management des Affaires ou Finance & 
Contrôle de Gestion (en apprentissage).

Les enseignements sont complétés par des 
modules fondamentaux et pratiques : 
langues vivantes, culture générale, 
management de projet, business games, 
préparation à la vie professionnelle, 
recherche de stage.

La 4ème année est organisée autour  
de 3 axes comprenant chacun un tronc 
commun et des électifs pour choisir sa 
majeure en dernière année. 

En 5ème année, le projet consultant junior 
permet d’appliquer concrètement 
l’enseignement en travaillant pour  
le compte d’une entreprise. 

Le Mémoire de recherche contribue à insérer 
l’étudiant dans la réalité professionnelle.  
Il mobilise autour d’une problématique 
d’entreprise les connaissances acquises  
tout au long du cursus et sollicite la capacité 
d’analyse des étudiants, guidés dans cette 
démarche par les enseignants-chercheurs  
de l’EMLV. L’obtention du diplôme est 
conditionnée par la validation du mémoire 
de fin d’études. 

Au-delà de ces activités scolaires, le sport,  
la vie associative, la culture d’entreprise, 
la connaissance du monde économique 
et de ses enjeux, la culture numérique, 
font partie intégrante du cursus.

1ER CYCLE (3 ANS)

2ÈME CYCLE (2 ANS)

FORMER DES 
MANAGERS D’UN 
GENRE NOUVEAU  
AVEC UN ADN 
DIFFÉRENT

Le cursus de l’EMLV est minutieusement 
construit pour vous donner les compétences 
nécessaires pour les métiers d’aujourd’hui 

et vous préparer à ceux de demain. 

En intégrant l’EMLV, vous bénéficierez d’un parcours unique en 
France car vous étudierez et travaillerez avec les élèves de l’ESILV 
(École d’ingénieurs) et ceux de l’IIM (Institut de l’Internet et du 
Multimédia). Vous serez ensemble sur des projets communs mais 
également dans les différents cours transversaux en innovation, créativité, 
entrepreneuriat, communication… Ces enseignements représentent 15% 
du cursus. C’est une différenciation dont nous sommes fiers, car elle 
vous permet d’être directement opérationnels pour répondre aux besoins 
de l’économie numérique. Vous aurez déjà travaillé avec de futurs 
ingénieurs, de futurs designers, comme vous le ferez en entreprise. 
Cette mixité est possible car nos élèves partagent les mêmes locaux au 
Pôle Universitaire Léonard de Vinci, situé au cœur de la Défense. Cette 
expérience est unique, profitez-en !

Le projet pédagogique de l’EMLV privilégie l’innovation et l’humanisme en 
encourageant le respect des talents de chacun.

Engagement : une mission solidaire obligatoire en 2ème année pour 
s’engager auprès des associations caritatives, une vie associative fortement 
encouragée et valorisée tout au long de la scolarité.

Entrepreneuriat : un parcours dédié à l’entrepreneuriat tout au long du 
cursus, une majeure de spécialisation en dernière année avec les élèves 
de l’ESILV et de l’IIM et un incubateur dans les locaux (PEPITE PON).

Responsabilité : la vie associative et les projets en équipes 
pluridisciplinaires avec les élèves de l’ESILV et de l’IIM, les stages, le projet 
consultant junior en dernière année... Tout est mis en œuvre pour vous 
apprendre à prendre des responsabilités.

DES MANAGERS ENGAGÉS,  
ENTREPRENEURS ET RESPONSABLES

LE TOUT EST PLUS  
GRAND QUE LA SOMME  
DES PARTIES”

Confucius
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DIPLÔMES DE L’EMLV, VISÉ BAC+5
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BAC+1

 
BAC ES,

S, L, STMG...

ReStart

BAC+2

BAC+3

MISSION SOLIDAIRE

STAGE DÉCOUVERTE DE L’ENTREPRISE

RENTRÉE
FÉV. 2015

ReStart-PostBac@deVinci 
Un programme accéléré d’un semestre.  
19 semaines de cours intensifs, de fin 
février à mi-juillet, auxquelles s’ajoutent 
une centaine d’heures de cours transversaux 
(découverte de l’entreprise, projet d’études, 
de réflexion et de synthèse, communication, 
sport et anglais), débutant par une semaine 
dite d’intégration commune aux élèves  
des trois écoles (ESILV, EMLV, IIM).
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UNE PÉDAGOGIE
INNOVANTE

Former de jeunes cadres opérationnels et créatifs, capables d’assurer 
des missions de management dans un contexte international et multiculturel.

Un accompagnement individualisé :
l’apprentissage de l’autonomie

Les professeurs permanents de l’EMLV sont
à la disposition des étudiants qui peuvent
les solliciter pour tous conseils, questions
ou approfondissements.Toutes les ressources 
sont en ligne sur le portail Internet. La 
présence aux cours et activités est obligatoire. 
Un quota d’absences est néanmoins accordé 
en début de semestre, que l’étudiant gère de 
façon responsable et autonome.

Une pédagogie par projet : 
l’aptitude à travailler en équipe

Les étudiants travaillent en mode projet
sur des thèmes concrets en lien avec
l’entreprise et sont coachés par un enseignant. 
L’occasion pour l’étudiant de développer  
des aptitudes indispensables à sa future 
carrière professionnelle : travail en équipe, 
capacité à évoluer et interagir au sein  
du groupe, management des conflits,
gestion du projet dans le temps, analyse
et résolution de problèmes, synthèse  
et présentation devant un public.

NOTRE PROJET
Une formation aux fondamentaux 

de la gestion, du commerce 
et du management. 

Le développement et la valorisation 
du potentiel de chaque étudiant, 

une ouverture sur le monde. 
Véritable acteur de sa formation, 
l’élève prend en main son avenir 

professionnel avec l’appui 
des enseignants, des tuteurs 
d’entreprise et de l’ensemble 

des équipes de l’EMLV.

Les étudiants de 1ère et 2ème années réalisent un Projet d’Études de 
Réflexion et de Synthèse - PERS - dans le cadre de la gestion de projet 
et du développement de l’esprit d’entreprise. Transverse aux trois 
écoles (EMLV, ESILV, IIM), le PERS est réalisé en équipe et encadré par 
un professeur permanent. Les étudiants sont amenés à développer 
les compétences et aptitudes propres à la gestion de projet, leur 
capacité à travailler ensemble et à comprendre le fonctionnement 
de l’entreprise dont ils découvrent l’organisation et les marchés. 
Les PERS réalisés dans le cadre du premier cycle portent sur 
des questions de société ou des sujets relatifs à l’environnement 
international des entreprises.

UN PROJET TRANSVERSAL AVEC 
LES ÉLÈVES INGÉNIEURS ET DESIGNERS
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Une pédagogie interactive :
des enseignements par petits groupes

L’EMLV privilégie les enseignements en 
groupes restreints pour faciliter l’assimilation 
des contenus et permettre un meilleur 
dialogue avec les enseignants. Les cours 
magistraux sont limités aux fondamentaux et 
ne représentent que 10% des enseignements.

L’initiative et l’esprit d’entreprise

Dès la 1ère année et tout au long de leur cursus, 
les étudiants de l’EMLV sont au contact de 
l’entreprise. Enseignements pratiques, stages, 
forums métiers et encadrement par des 
professionnels favorisent l’esprit d’entreprise 
en même temps qu’ils préparent chaque 
étudiant à une insertion professionnelle 
réussie. Les dimensions internationale et 
entrepreneuriale sont également ancrées 
dans la pédagogie de l’EMLV : expatriations  
à l’international, mises en situation réelles, 
incubation de projets, accompagnement 
dans la création d’entreprise…

L’engagement associatif

L’EMLV incite ses étudiants à participer 
pleinement à la vie associative. Ce type 
d’engagement favorise l’apprentissage de 
l’autonomie et de la solidarité. Les nombreuses 
activités pilotées par les étudiants encouragent 
l’esprit d’initiative et la prise de responsabilités. 
La vie associative participe activement 
à la formation des élèves.

MISSION SOLIDAIRE (2ÈME ANNÉE)
En 2ème année, les étudiants de l’EMLV réalisent une mission solidaire 
sur toute l’année dans un cadre associatif bénévole. Cet engagement citoyen 
vise à sensibiliser les jeunes à leur environnement humain et social. Il permet 
de développer une plus grande ouverture d’esprit chez ces futurs cadres qui seront 
amenés demain à exercer des responsabilités.

La mission solidaire complète les actions menées tout au long du cursus par l’EMLV 
afin de faire évoluer l’étudiant vers davantage de responsabilité, de solidarité, 
de respect de l’environnement et d’humanisme.

La pratique du sport

L’EMLV est une des rares écoles de 
management où le sport est obligatoire 
en 1er cycle et où il contribue à l’évaluation 
de fin d’année. Cette activité revêt deux 
formes : la pratique d’activités sportives 
de façon planifiée dans le cadre des 
installations de l’école ou le sport universitaire 
(compétitions), le jeudi après-midi. 

La préparation à 
la 3ème année internationale

Elle est faite d’un semestre d’échange 
universitaire et d’un semestre de stage à 
l’étranger. La pratique obligatoire de l’anglais 
et d’une deuxième langue vivante, 
l’entrainement à la présentation d’un CV et à 
l’entretien de recherche de stage en anglais 
ainsi que des cours sur l’environnement 
international permettent d’aborder en toute 
sérénité cette belle aventure d’un an.

La découverte de mondes différents

Celui des élèves de l’école d’ingénieurs 
et de l’école de designers prépare 
les étudiants de l’EMLV à leur futur travail 
en équipes pluridisciplinaires en stage ou 
lors de leur premier emploi.  

UN PREMIER 
CYCLE 
GÉNÉRALISTE

Il permet d’acquérir les 
fondamentaux de la gestion,  
du commerce et du management. 
La variété des domaines abordés 
permet à l’étudiant d’en apprécier 
chacun et d’envisager sereinement 
sa spécialisation en second cycle. 
Les principaux cours sont :  
la finance et la comptabilité, 
l’économie, le droit, le marketing 
et le commerce, les ressources 
humaines, les techniques  
de management d’équipe, 
l’apprentissage des outils 
informatiques et du web ainsi 
que l’approche systémique de 
l’entreprise. 

Ces cours sont complétés par  
des cours de langues vivantes  
et de culture générale. Un stage 
de découverte de l’entreprise 
de deux mois minimum à la fin 
de la 1ère année permet une mise 
en pratique des notions acquises.
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3ÈME ANNÉE 
INTERNATIONALE

La 3ème année EMLV est entièrement dédiée à l’international.  
Les étudiants effectuent une année (un semestre au sein d’une université partenaire et un stage) à l’international.  

Ils peuvent aussi partir un an sur un campus étranger et obtenir un double diplôme.

Afin de faciliter les échanges d’étudiants avec des universités 
étrangères, l’EMLV a noué des partenariats pédagogiques  
aux quatre coins de la planète. 
Le cursus de l’EMLV offre aux étudiants l’opportunité 
de réaliser une période d’études à l’étranger dans le 
cadre d’accords de coopération passés entre le Pôle Léonard 
de Vinci et des universités étrangères partenaires. Les 
établissements partenaires sont choisis en fonction de leur 
qualité académique, de la reconnaissance de leur cursus et de 
la qualité de l’accueil réservé aux étudiants internationaux.
Au sein de ces universités, les programmes sont 
déterminés en fonction de leur proximité avec ceux 
proposés par l’EMLV. L’objectif est de permettre aux 
étudiants de suivre, dans leur université d’accueil, des cours 
équivalents à ceux enseignés en France à la même période.

LES
•  Vivre une expérience unique 

à l’étranger

•  Ajouter une dimension 
internationale à son CV

•  Évoluer au sein 
d’une équipe multiculturelle

•  Apprendre l’autonomie 
en immersion dans un pays 
étranger

•  Maîtriser parfaitement 
une langue dans le cadre 
professionnel

•  Possibilité d’obtenir  
un Bachelor européen

.  Semestre université 
partenaire

.  Semestre université 
partenaire

.  Stage international 
(4 à 6 mois)

.  Semestre université 
partenaire. Possibilité 
d’obtenir un Bachelor 
à la fin de l’année

SEMESTRE 1 SEMESTRE 2

FOCUS SUR LA 3ÈME ANNÉE INTERNATIONALE

OU

.  Cours EMLV 100% anglais .  Stage international

SEMESTRE 1 SEMESTRE 2

PARCOURS DE 3ÈME ANNÉE À L’INTERNATIONAL 
POUR LES ÉTUDIANTS INTÉGRÉS DIRECTEMENT 
EN 3ÈME ANNÉE

des élèves de l’EMLV étudient 
une année à l’étranger

100%

universités partenaires

70
professeurs internationaux 
sur le campus

20

Les étudiants 
internationaux 

à la découverte 
du campus et 

du quartier d’affaires 
de Paris-La Défense 

lors de leur semaine 
d’intégration à l’EMLV.

L’apprentissage de deux langues vivantes est obligatoire au cours 
des cinq années de formation. Outre l’anglais, l’étudiant peut choisir 
sa seconde langue parmi l’espagnol, l’italien et l’allemand. 
Les langues sont enseignées en petits groupes et en e-learning 
grâce à un programme qui s’adapte au niveau de chacun.

La progression des étudiants s’accompagne de points réguliers avec 
les professeurs. Au terme de leur cursus, ils doivent obtenir un score 
minimum de 800 points au TOEIC.

DO YOU SPEAK EMLV?
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BOOSTEZ VOTRE PARCOURS À L’INTERNATIONAL.”

Dans le cadre de la 3ème année internationale, Laura Savary a étudié un semestre au British 
Columbia Institute of Technology (BCIT) de Vancouver, dont elle a intégré le programme Marketing.

L’année internationale réclame beaucoup de travail et un véritable 
engagement personnel. Les professeurs sont à l’écoute des élèves 
internationaux et les étudiants très accueillants. La langue n’est pas  
une barrière. Les travaux de groupes, très fréquents, sont autant d’occasion 
de collaborer avec nos homologues canadiens. La recherche d’un logement 
est simple et rapide. Le BCIT met à la disposition des étudiants un site 
spécialisé qui répertorie les logements situés à proximité de l’université.

Le Christmas Market, un passage obligé lorsque l’on passe Noël à Vancouver.

Le département international accompagne 
le départ des étudiants à l’étranger : cours 
de management interculturel, préparation 
aux tests de langues, formalités administratives 
(visa, choix des cours, dossier d’inscription…).

Allemagne 
. Hof University of Applied Sciences 
. Fachochschule Furtwangen
Argentine 
. Universidad Nacional de Lanus, Buenos Aires
Australie 
. University of Technology Sydney
Autriche 
. Fachochschule Steyr 
. Management Center Innsbruck
Belgique 
. Katholieke Hogeschool Leuven
Canada 
. British Columbia Institute of Technology,     
  Vancouver 
. Concordia University, Montréal 
. Langara College, Vancouver 
. Université du Québec à Chicoutimi
Chili 
. Universidad Mayor, Santiago du Chili
Chine 
. Southeast University, Nanjing 
. Shanghai Normal University, Shanghai 
. Beijing Jiatong University (BJTU)
Corée du Sud 
. Sungkyunkwan University (SKKU), Seoul 
. Kyonggi University, Kyonggi
Danemark 
. Cph Business, Copenhagen
Espagne 
. Universidad Alfonso X EL Sabio, Madrid 
. Universidad San Pablo C.E.U, Madrid 

. Universidad Europea de Madrid 

. Universidad Europea de Canarias 

. Universidad Castilla-La Mancha, Toledo

États-Unis 
. Xavier University, Cincinnati (réservé SHN) 
. Nicholls State University, Thibodaux, . . . .  
  University Louisiana System 
. University of Lousiana at Lafayette, 
  University Louisiana System 
. University of Louisiana at Monroe,  
  University Louisiana System 
. Southeastern Louisiana University,    
  Hammond, University Louisiana System  
. McNeese State University, Lake Charles,    
  University Louisiana System 
. Northwestern State University, Natchitoches 
  University Louisiana System 
. Grambling State University, Grambling,  
  University Louisiana System 
. University California Riverside 
. Old Westbury SUNY, New-York

Finlande 
. Haaga-Helia university of Applied Sciences,    
  Helsinki 
. Lahti University of Applied Sciences 
. Laurea University of Applied Sciences,  
  Helsinki

Irlande 
. Griffith College Dublin

Islande 
. University of Reykjavik, Reykjavik

Italie 
. Università degli Studi di Genova

Lituanie 
. International Business school at Vilnius  
  University

Mexique 
. Instituto Tecnologico y de Estudios    
  Superiores De Monterrey (ITESM)

Norvège 
. Høgskolen i Lillehammer

Pays-Bas 
. Avans University of Applied Sciences 
. InHolland University of Applied Sciences

Pologne 
. Wyzsza Szkola Biznesu 
  National-Louis University

Portugal 
. Universidade Lusofona de Humanidades  
  e Tecnologias (ULHT), Lisbonne

Royaume-Uni 
. Coventry University 
. London South Bank University

Russie 
. Plekhanov Russian Academy  
  of Economics, Moscou

Suède 
. Linnaeus University 
. University of Skövde

Taïwan 
. Tunghai University, Taichun

Vietnam 
. JVN Institute, Vietnam National University, 
  Ho Chi Minh.

UNIVERSITÉS PARTENAIRES

Double diplôme

. . 



4ÈME ET 5ÈME ANNÉESEMLV . ÉCOLE DE MANAGEMENT . PARIS-LA DÉFENSE

AXE FINANCE (4ÈME ANNÉE)

MAJEURE CORPORATE FINANCE 
ET GESTION DES RISQUES (5ÈME ANNÉE)

L’objectif est de former les étudiants aux métiers de la 
direction financière, de l’Audit-Conseil et de la Banque, 
en les préparant aux exigences de la fonction de Manager 
financier sous ses différentes dimensions.

Principaux cours

Finance d’entreprise approfondie  
Analyse approfondie et évaluation financière / Stratégie 
financière et gestion des risques / Droit des affaires et risques 
juridiques / Fiscalité de l’ingénierie financière et gestion  
de patrimoine / Ethique et Corporate Governance

Ingénierie financière et méthodologie de conseil
Création et transmission d’entreprise / Fusion et acquisition, 
Private equity / Communication Financière / Logiciels financiers

Audit et gestion des risques
Audit interne et risk management / Audit des banques  
et des assurances / Audit de la trésorerie et de la performance / 
Due Diligence et Project management

Métiers

Tous les métiers des directions financières et 
comptables, audit externe et interne, analyse et conseil 
financier, banque et assurance, communication 
financière, M&A, Private equity, optimisation fiscale et 
gestion de patrimoine… Business Analyst / Asset 
Manager / Risk analyst / Risk Manager / Account & Product 
Manager / Trésorier / Directeur Financier / Portfolio Manager, 
Sales / Banquier conseil / Analyste crédit grande entreprise

MAJEURE CONTROLE DE GESTION 
& SYSTEMES D’INFORMATION (5ÈME ANNÉE)

L’objectif est de former des futurs cadres  
capables de répondre aux besoins des  
entreprises dans le domaine de l’optimisation  
de la performance. Les modules d’enseignement 
permettent à nos étudiants de maîtriser les outils  
de pilotage de la performance opérationnelle et  
stratégique, d’effectuer des reporting en connaissance  
des normes comptables internationales, d’analyser  
les résultats pour améliorer la réactivité de l’entreprise, 
d’intervenir dans les évolutions des Systèmes  
d’Information, d’utiliser les fonctions Business Object  
(BO) sur SAP, d’appréhender les enjeux de gestion  
de projet en SI, d’identifier les indicateurs clés du  
contrôle de gestion sociale et d’en comprendre  
les spécificités dans différents secteurs d’activité. 

Principaux cours
Budget et contrôle
Contrôle budgétaire / Business plan, investissement 
et évaluation / Gestion du risque opérationnel / Tableau 
de bord et reporting / Contrôle de gestion sociale

Informatiques et systèmes  
Outils informatiques / Gestion de projet informatique / 
Systèmes d’information / Formation BO sur SAP / 
Approfondissement technique SQL

Métiers

Contrôleur de gestion / Consultant en Systèmes d’Information / 
Auditeur interne / Contrôleur de gestion sociale

LE
Certification Business Object (BO) sur SAP assurée  
par des formateurs certifiés SAP. Les étudiants  
apprennent à comprendre les concepts du décisionnel  
et de la solution Business Object et à maîtriser  
les principales fonctions d’interrogation de données, 
d’analyse et de reporting. Plébiscitée par les entreprises  
à la recherche de stagiaires ou de futurs cadres, cette 
formation très pratique s’inscrit dans le programme 
“Entreprise Resource Planning” (ERP) SAP.

Chaque parcours spécialisé concilie l’approche académique et la mise en pratique. En parallèle des cours, les étudiants 
travaillent sur une problématique réelle d’entreprise en 5ème année, dans le cadre du projet consultant junior. Un stage  

en entreprise de 5 à 6 mois permet de mettre en application les compétences et de préparer l’insertion professionnelle.

Le département Finance et Contrôle de Gestion dispense, en 4ème année, un ensemble de connaissances et de compétences 
nécessaires pour l’exercice professionnel des diverses spécialités de la Finance d’entreprise et du Contrôle de Gestion.
Les enseignements s’articulent autour de modules dispensés par des spécialistes du secteur au travers d’outils pédagogiques 
innovants. Une large place est réservée aux transferts d’expérience ainsi qu’aux travaux et études de cas en équipe.  
Notre vocation : former les étudiants aux métiers de la direction financière, de l’audit externe et interne, de l’analyse financière,  
du contrôle de gestion, du risk management, du conseil et des métiers de la banque et de l’assurance. 

LE
Un double diplôme avec la prestigieuse 
London South Bank University (LSBU) : 
MSc International Banking & Finance. 
D’une durée de 18 mois, la formation 
se déroule dans un 1er temps en France, 
suivie de deux semestres (académique  
et dissertation) au Royaume-Uni.

S A L L E
BLOOMBERG
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AXE MARKETING (4ÈME ANNÉE)

MAJEURE MARKETING-DISTRIBUTION  
(5ÈME ANNÉE)
 
L’objectif est de former des spécialistes opérationnels 
autour des métiers du marketing et de la vente, capables 
de travailler en environnement B2B ou B2C. Ils seront les 
managers de demain, capables de créer de la valeur et de 
développer des projets novateurs. Nos étudiants sont formés par 
des professionnels, experts dans chaque domaine. Les compétences 
acquises sont mises en œuvre dans la mission de consultant 
junior pour le compte d’une entreprise où ils accompagnent  
“leur client” dans son développement marketing/commercial.  
Ils ont aussi l’opportunité de participer à plusieurs concours dont un 
Concours de Négociation, le moyen de tester leurs compétences 
commerciales (deux premières places obtenues en 2014).

Principaux cours

Marketing Innovation Clients : Strategic marketing of product/ 
service innovation / e-Communication / CRM / Creative Management  
Panels

Relation Marques - Enseignes : Trade Marketing / Management 
de la Distribution / Category Management / Distribution multi-canal 
Animation de réseau / Supply chain

Management et Négociation : Négociation Complexe / Outils 
Excel Perfectionnement / Photoshop / Savoir-être professionnel / 
Management d’équipe

Métiers

Marketing : Chef de produit ou chef de marché / Chef de projet 
en agence (communication, marketing, promotion) / Marketing 
opérationnel

Marketing-distribution : Chef de secteur / Category manager / 
Responsable trade-marketing 

Marketing-management : Manager de rayon et de magasin / 
Animateur de réseaux

Relation client : Services, Banques, Distribution…

LE
Participer à un projet consultant junior transversal avec  
l’ESILV pour travailler en équipe pluridisciplinaire au-delà des 
frontières de son propre cursus. Ex : développement d’une 
application mobile pour dynamiser une zone d’activité 
commerciale après benchmarking et analyse des besoins.

MAJEURE DIGITAL MARKETING STRATEGY  
(5ÈME ANNÉE)

L’objectif est de former les professionnels de demain  
à la stratégie de marketing digital et de social media.  
L’accent est mis sur les objets connectés, le cross-canal, ainsi que  
sur l’e-business et l’e-commerce qui sont des secteurs porteurs  
en termes de recrutements. Pour anticiper leur collaboration avec  
les ingénieurs et les designers, les élèves suivent des cours de création 
et d’animation de sites web ou de blogs ainsi que de Community 
Management. Ils réalisent deux projets majeurs. Le projet consultant 
junior qui leur offre l’opportunité de conseiller des entreprises dans  
le développement de leur stratégie de marketing digital. Le projet web  
qui leur permet de se mettre dans la peau d’un Chef de projet digital  
et d’en comprendre les enjeux.

Principaux cours 

Pilotage d’un Projet Web / Droit et nouvelles technologies   
e-Marketing / Stratégie Marketing Mobile et Géolocalisation   
Politiques de référencement / Marque, e-reputation et Brand Content 
E-Business / Marketing Viral et Communication de crise / E-branding / 
Social Media Analysis / E-merchandising / Stratégie Cross Canal  
KPI du Digital / Social Media Management / E-réputation et personal 
Branding / Social Gaming / Stratégie Editoriale Web / Webdesign, 
Storytelling et contenus rédactionnels / Créativité et médias  
publicitaires / Ergonomie des interfaces Web et Mobiles

Métiers 

Social media analyst / Community Manager / Expert SEO référencement / 
Account Manager Affiliation / Traffic manager / Chef de publicité online / 
Responsable de site Internet / Consultant en digital marketing / Chargé 
de communication digitale

LE
La Majeure Digital Marketing Strategy encourage la polyvalence, 
la créativité, l’épanouissement personnel et l’insertion professionnelle 
des étudiants en les poussant à travailler sur des projets qui mettent 
en avant le personal branding et leur capacité à créer des sites web 
innovants : création de sites CV (Wordpress, Tumblr, Strikingly).

Marketing ou vente, le but est de contribuer à développer une activité. En 
amont, le marketing stratégique choisit les cibles et participe au développement 
de l’offre. En aval, le marketing opérationnel gère les efforts de communication 
et de promotion, travaille avec les distributeurs et apporte de l’aide aux 
équipes commerciales. La vente organise la relation client, développe les 
propositions commerciales et négocie avec les acheteurs. Toutes ces activités 
préparent les étudiants à exercer les métiers de l’entreprise digitale.

D E V I N C I 
FABLABW
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AXE RESSOURCES
HUMAINES (4ÈME ANNÉE)

MAJEURE MANAGEMENT ET RESSOURCES HUMAINES 
(5ÈME ANNÉE)

L’objectif est d’acquérir les compétences de gestion 
et d’animation des ressources humaines d’une unité 
de travail, de participer à l’élaboration et à la 
déclinaison d’une politique RH, en intégrant les 
nouveaux outils digitaux et sociaux. Elle permet aux 
futurs responsables de RH d’adopter les attitudes favorisant  
la reconnaissance et le développement des talents. La 
formation s’appuie sur le partage de bonnes pratiques,  
de l’innovation et de la responsabilité socialement durable.

Principaux cours 

Environnement juridique et culturel
Responsabilité des dirigeants et DRH / RH des fusions 
acquisitions, Internationalisation / Éthique et déontologie

Techniques métiers
Gestion de l’emploi / Gestion prévisionnelle, Gestion des 
Talents / Pilotage de la fonction RH / Politiques de 
rémunération / Relations sociales / Outils RH, réseaux 
sociaux et e-leadership / Informations stratégiques

Pratiques émergentes
Ingénierie de formation et innovation pédagogique / Audit, 
Contrôle social / Gestion de crise / Conditions de vie au 
travail / Entrepreneuriat social / Marketing RH / e-RH

Projet consultant junior

Métiers

Charge(é) de recrutement / Chargé(e) d’études Sociales / 
Contrôleur de gestion social / Chef de projet marque 
employeur / Campus manager / Gestionnaire de paye / 
Responsable rémuneration / Responsable formation / 
Gestionnaire de carrière / Responsable expatriation /  
Chef de projet RH - Communication interne

LE
Dans un esprit de partage d’expérience et encadrés 
par des professionnels, les élèves participent à des 
simulations proches des réalités du terrain. Ils s’impliquent 
également dans les groupes de travail d’associations 
RH : Association Nationale des Directeurs des Ressources 
Humaines (ANDRH), Cafés de l’Avenir…

MAJEURE MANAGEMENT ET MARKETING DU SPORT 
(5ÈME ANNÉE)

La Majeure Management et marketing du Sport est 
accessible après l’Axe RH ou Marketing. Elle a pour 
objectif de permettre aux étudiants, futurs responsables, 
d’acquérir les compétences nécessaires pour assumer 
une fonction de responsable marketing dans les 
métiers du sport. Cette formation se veut avant tout 
généraliste, ouverte aux évolutions des métiers du sport.  
La majeure oriente plus précisément les étudiants vers la 
pratique du management au sein d’une organisation sportive 
mais également celle de la carrière des sportifs de très haut 
niveau. Les valeurs du sport constituent le socle sur lequel 
nous ancrons nos enseignements (notamment les valeurs  
de convivialité, de respect, de travail en équipe, de confiance 
et de courage).

Principaux cours 

Économie du sport et institutions sportives / Spécificités 
du marketing du sport / Business Plan et contrôle budgétaire 
appliqué au sport / e-marketing / Négociation avancée / 
Relations média et réseaux sociaux / Coaching / Mix RH pour 
les sportifs / Gestion de crise / Création d’un événement 
sportif entreprise événementielle / Droit du sport et du sportif / 
Droit à l’image et sponsoring / Préparation à la fonction 
d’agent sportif / Gestion de carrière et reconversion du sportif / 
Gestion et développement des clubs et installations sportives 

Métiers

Attaché commercial évoluant dans le milieu du sport / 
Directeur marketing d’un club sportif / Agent de joueurs 
(tennis, football en particulier) / Business development 
manager de structures sportives / Chargé de communication 
“event” / Chef de projet “sport event” / Responsable de 
mécénat et du sponsoring sportif

LE
Donner aux étudiants une réelle autonomie dans le processus 
d’apprentissage notamment par la promotion d’un 
événement sportif de portée nationale, reconduit d’année 
en année : l’EMLV - La Défense Karting Tour”. La qualité 
des intervenants, tous professeurs permanents de l’EMLV. 

L’axe RH vise la pratique d’un management des hommes 
et des organisations efficient associant les valeurs éthiques 
avec les réalités des situations actuelles. Créer et optimiser 
la gestion des ressources humaines dans des conditions 
de travail motivantes et efficaces. Adapter les femmes et 
les hommes de l’entreprise aux situations de changement 
intégrant la nécessite d’une gestion à distance.

26
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FILIÈRE SPORTIFS 
DE HAUT NIVEAU

Un cursus aménagé, en partenariat 
avec les clubs sportifs

Ce cursus permet au sportif de haut niveau 
reconnu par le Ministère de transposer ses 
qualités de combativité, d’esprit de corps 
et d’ouverture dans le monde professionnel.
La filière Sportifs de Haut Niveau module 
les emplois du temps en fonction 
des entraînements et des calendriers 
sportifs, en associant enseignements 
le matin et entrainements l’après-midi.
Des aménagements spécifiques sont prévus 
lors des périodes de compétition.

Anticiper la fin 
de carrière sportive

Grâce à un cursus personnalisé qui place 
l’étudiant au cœur du projet pédagogique, 
la formation est véritablement adaptée 
aux exigences du sport de haut niveau.
Les études se déroulent sur six ans 
et permettent d’obtenir le niveau de 
compétence et d’études indispensables 
pour anticiper la fin de carrière sportive. 
Au terme de son cursus, l’étudiant bénéficie 
du même diplôme en management que 
les autres étudiants de l’EMLV.

Gagnez aujourd’hui, réussissez demain. Concilier la pratique d’une discipline sportive 
de haut niveau et la poursuite d’études supérieures est un challenge difficile. L’EMLV a créé 
la filière Sportifs de Haut Niveau, en association avec le Département des Sports du Pôle 
Léonard de Vinci, pour que le potentiel et les qualités développées au cours  
de la carrière des athlètes soient valorisés dans un objectif professionnel.

Depuis l’origine du cursus, 
l’EMLV travaille en 

partenariat avec des 
fédérations et clubs sportifs.

Karla Mraz Aymeric Escurat Manon Krieger

élèves sportifs de haut niveau

100

disciplines sportives

26
ans dont 1er cycle en 4 ans

6



2ND CYCLE EN APPRENTISSAGE
NÉGOCIATION ET MANAGEMENT DES AFFAIRES 
FINANCE, CONTRÔLE DE GESTION, AUDIT

La formation, dispensée dans le cadre  
de la 4ème et la 5ème années, alterne  
une semaine de cours à l’EMLV et trois 
semaines en entreprise. Elle totalise près  
de 800 heures d’enseignements adaptés à la 
réalité professionnelle. L’étudiant est chargé  
de trouver son entreprise d’accueil. Il est 
accompagné par l’EMLV dans ses démarches.

L’apprentissage allie théorie et pratique. 
L’organisation du programme permet  
à l’étudiant d’évoluer progressivement  
grâce à l’acquisition de compétences 

professionnelles complémentaires. 
L’apprenti développe une connaissance 
pratique de l’entreprise et exerce des 
responsabilités opérationnelles. La formation 
s’achève par la production d’un mémoire.

L’étudiant a le statut de salarié, il est 
rémunéré (en fonction de son âge et de son 
niveau d’études) pendant la durée du contrat 
d’apprentissage. Ses frais de scolarité 
sont directement pris en charge par 
l’entreprise.

Depuis la rentrée 2012, en association avec le CFA Léonard de Vinci, la filière 
“Finance - Contrôle de Gestion” et la filière “Négociation et Management des 
affaires” sont accessibles dès la quatrième année par la voie de l’apprentissage.

EMLV . ÉCOLE DE MANAGEMENT . PARIS-LA DÉFENSE

• PSA PEUGEOT CITROËN
• ALLIANZ
• ALSTOM
• AIR FRANCE
• CAP GEMINI
• THALES
• ESTÉE LAUDER
• CRÉDIT AGRICOLE
• ORANGE
• ...

ENTREPRISES ACCUEILLANT 
NOS APPRENTIS

METTEZ TOUTES 
LES CHANCES 
DE VOTRE CÔTÉ…
• Un enseignement dédié

• Des applications terrains

• Une activité professionnelle

•  Un diplôme visé par l’État

•  Une équipe pédagogique 
universitaire et professionnelle

•  Un salaire et une couverture 
sociale

•  Un encadrement (enseignants, 
tuteurs, maîtres d’apprentissage…) 
tout au long de la formation

•  Un réseau professionnel

4ÈME ET 5ÈME ANNÉES
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NÉGOCIATION 
ET MANAGEMENT 
DES AFFAIRES

FINANCE 
ET CONTRÔLE 
DE GESTION

•  Profil : être âgé(e) de moins de 26 ans, 
diplômé(e) titulaire d’un Bac+3

•  Sélection : dossier de candidature et entretien, 
recherche conjointe d’une entreprise d’accueil.

•  Diplôme obtenu : diplôme EMLV Bac+5 
identique aux filières classiques

•  Durée : 2 ans (programme  
et contrat d’apprentissage)

•  Calendrier : 2 semaines en formation,  
2 semaines en entreprise les deux premiers 
mois, puis 1 semaine en formation, 3 semaines 
en entreprise

•  Langues d’étude : français et anglais

Objectif : Comprendre et appréhender les problématiques 
de la négociation et du management d’affaires (ingénierie, 
négociation et management commercial inter-entreprises).

Principaux cours 

Management : Outils du management, Management force 
de vente, Conduite de réunion, Administration des ventes, 
Management de projet, Gestion des ressources humaines...

Négociations : Technique de négociation, Vente de prestation 
de services, Ingénierie des affaires, Gestion de conflit, 
Relations fournisseurs (achats), Répondre à un appel d’offres...

Action Commerciale : Prévision et plan d’actions secteur 
de vente, Mode de distribution, Gestion et animation de réseau, 
Gestion grands comptes, Présenter ses résultats (reporting)...

Action commerciale (en anglais) : Anglais des affaires, 
Business plan, Business simulation, Plan d’actions 
commerciales, Projet commercial...

Marketing : Marketing opérationnel, Étude de marché, 
secteur de vente, Marketing et communication, E-business 
application marketing et commercial, CRM...

Culture d’entreprise : Culture générale de l’entreprise, 
Économie internationale, Finance pour commerciaux, Droit 
du travail, Finance, information comptable et management, 
Droit commercial international...

Développement personnel : Posture et protocole, Faire 
carrière, Connaissance de soi, Expression orale, Gestion du 
stress, Gestion du projet professionnel...

Métiers 
Cadre commercial / Manager commercial (équipe ou projet)  
Commercial grands comptes / Directeur de magasin / Ingénieur 
d’affaires / Responsable de zone / Global account manager 

Objectif : Comprendre et appréhender les problématiques 
et les outils des métiers de la finance et du contrôle de 
gestion (comptabilité internationale, analyse financière, audit 
interne, contrôle de gestion).

Principaux cours

. Comptabilité financière approfondie 

. Comptabilité de gestion approfondie 

. Comptabilité internationale 

. Consolidation 

. Fiscalité des entreprises 

. Gestion de trésorerie 

. Audit financier et opérationnel 

. Politique financière de l’entreprise 

. Système d’information comptable et financière 

. Contrôle de gestion et outils d’aide à la décision 

. Planification stratégique, plans et budgets 

. Contrôle stratégique et budgétaire 

. Tableau de bord et reporting 

. Droit du travail 

. Macroéconomie internationale

Métiers 
Cadre dans un service de consolidation ou un service 
comptable / Chargé de clientèle / Chargé de recouvrement / 
Trésorier / Analyste financier / Chargé de communication 
financière / Contrôleur de gestion / Auditeur interne…

L’APPRENTISSAGE, C’EST L’OPPORTUNITÉ D’ACQUÉRIR  
UNE RÉELLE EXPÉRIENCE EN ENTREPRISE, AVEC 
 DES MISSIONS RESPONSABILISANTES.” 

Claire Estival 
Apprentie Orange

PROFITEZ DE LA CHANCE EXTRAORDINAIRE QUI VOUS EST 
OFFERTE DE CONFORTER VOS CONNAISSANCES THÉORIQUES 
EN MÊME TEMPS QUE VOTRE EXPÉRIENCE PRATIQUE. VOUS 
RÉALISEREZ L’APPORT INESTIMABLE DE L’APPRENTISSAGE, 
NOTAMMENT SUR LA POSTURE À ADOPTER EN ENTREPRISE 
ET SUR LA GESTION DES RELATIONS HUMAINES AU QUOTIDIEN.”

Guillaume Bacle 
Maître d’apprentissage, Responsable 

du contrôle de Gestion central Orange
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ESPRIT D’ENTREPRENDRE 
ET ENTREPRENEURIAT

La mission de l’EMLV : développer l’esprit d’entreprendre 
et aider les élèves à oser, à innover et à créer.

Acteur de sa formation, l’étudiant  
EMLV est un entrepreneur à part 
entière. Tout au long de leur scolarité, 
l’EMLV insuffle aux étudiants le sens de 
la responsabilité et le goût d’entreprendre : 
pratique obligatoire d’une discipline sportive, 
engagement des étudiants dans la vie 
associative, participation aux forums entreprises 
et aux modules consacrés à l’entrepreneuriat...

L’objectif est de former les étudiants 
à l’esprit d’entreprise et les accompagner 
dans la concrétisation de leurs projets 
entrepreneuriaux. Au-delà de la création 
d’entreprise, l’idée est d’inciter les jeunes 
à prendre en charge leur avenir en étant 
innovants, porteurs de projets et créateurs 
de valeurs.

Sensibilisation à l’esprit d’entreprendre 
en 1ère année via un jeu d’entreprise pendant 
la semaine d’intégration et le Forum PEPITE 
PON, formation en 4ème et 5ème années 
(séminaire de création-reprise d’entreprise 
et modules de 4ème année dédiés), majeure 
“entreprendre” commune aux trois écoles 
du Pôle, accompagnement des projets 
étudiants en 5ème année via l’incubateur… 
Ces actions sont menées dans le cadre  
du Pôle Étudiant PEPITE PON composé de 
l’ESILV, l’IIM, l’EDC, l’ISG, l’ICP, l’ESTACA, les 
Universités Paris Ouest Nanterre et Paris 8 et 
de réseaux professionnels (Paris Pionnières, 
Medef92, CJD, Réseau Entreprendre 92).

Plusieurs axes de coopération ont par ailleurs 
été mis en œuvre avec le Centre des Jeunes 
Dirigeants : participation à la réflexion sur le 
contenu pédagogique du programme dédié 
à l’entrepreneuriat, interventions de dirigeants 
lors du séminaire de création d’entreprise 
et d’enseignants de l’EMLV dans les modules 
de formation du CJD, travaux de recherche 
menés par des enseignants chercheurs 
sur des thématiques d’entreprise, 
intégration du Centre au projet PEPITE PON, 
participation au Forum entreprises…

M. MOUSTACHE : DE L’AUDACE 
DANS LES GODASSES…
Ils se sont rencontrés sur les bancs de l’EMLV. Les trois 
créateurs de la marque de chaussures M. Moustache 
ont peaufiné leur projet de création d’entreprise  
et l’ont soumis à l’incubateur. Le projet a bénéficié 
de l’accompagnement et des conseils des partenaires 
et membres de l’incubateur. Résultat : un concept 
de chaussures qui sort des sentiers battus, 
une communication décalée et un site à succès…

ENTREPRENDRE, 
C’EST L’ART ET 
LA PASSION DE CRÉER”

François Bergerault 
Créateur et directeur associé 

de l’atelier des chefs 
Parrain de la majeure 

Entreprendre

SUR LE CHEMIN DU RETOUR DE L’AUSTRALIE, 
APRÈS NOTRE ANNÉE À L’INTERNATIONAL, NOUS 
NOUS SOMMES ARRÊTÉES À BALI. AU DÉTOUR 
D’UNE PLAGE, NOUS RENCONTRONS UNE ARTISTE 
BALINAISE QUI FABRIQUE DES BIJOUX À LA MAIN. 
CHARMÉES PAR SES CRÉATIONS ET SA PERSONNALITÉ, 
NOUS CASSONS LES BARRIÈRES DE LA LANGUE 
ET LES CODES CULTURELS ET DÉCIDONS ENSEMBLE 
DE FAIRE CONNAÎTRE CES JOLIS BRACELETS À 
PARIS. C’EST AINSI QUE NAÎT BILLLA (BILLLA.COM)”.

Alexia Orny et Célia Delbard,  
élèves en 4ème année Marketing 

co-fondatrices de BILLLA,  
marque de bijoux artisanaux balinaise



16.17ESPRIT D’ENTREPRENDRE ET ENTREPRENEURIAT

Une spécialisation dédiée à la création d’entreprise  
où se mêlent les futurs managers, ingénieurs et designers.

MAJEURE 
ENTREPRENDRE
La 5ème année “Entreprendre” est réalisée 
en commun avec l’ESILV et l’IIM. 
L’entrepreneuriat prend ainsi une autre 
dimension avec la mise en commun 
des savoirs des futurs ingénieurs, 
managers et designers. 
Les étudiants des trois écoles peuvent 
postuler pour cette majeure de 5ème année,  
à condition d’être porteurs d’un projet de 
création ou de reprise d’entreprise. Le stage 
de fin d’études peut être réalisé, au choix, 
soit au sein de l’incubateur PEPITE PON 
présent au Pôle, soit dans le cadre du 
programme Erasmus Entrepreneurs, soit  

au sein d’une startup ou d’une PME.  
Les élèves qui suivent cette formation  
vivent une expérience unique d’échanges  
et de partage.

Les principaux axes 
d’enseignement entrepreneuriat

.  Comptabilité / Finance

.  Stratégie marketing & e-business

.  Connaissance de soi, Leadership 
et Team Building

.  Stratégie d’entreprise

.  Business Model & validation financière

PEPITE PON
l’incubateur du Pôle Entrepreneuriat  

PEPITE PON (Paris Ouest Nord)

Les élèves (notamment ceux qui ont suivi la majeure 
Entreprendre) ou les jeunes diplômés, porteurs d’un projet de 

création ou de reprise d’entreprise, ont la possibilité d’intégrer 
l’incubateur situé au Pôle Universitaire Léonard de Vinci.

L’incubateur est un lieu d’accompagnement, de ressources et 
de travail autour des problématiques de la création d’entreprise. 

De nombreux modules de formation sont dispensés : Business 
model, étude de faisabilité, structure juridique, négociation, 

pricing… et chaque projet bénéficie des conseils d’un “référent” 
qui suit individuellement son avancement.  

Les référents sont des créateurs d’entreprise,  
souvent issus des établissements de PEPITE PON. 

La période d’incubation des projets est en général de 6 mois, 
renouvelable une fois. Ensuite, les étudiants peuvent poursuivre 

leur démarche auprès de professionnels de l’entrepreneuriat, 
pour finaliser leur projet et bénéficier de conseils, prêts 

sur l’honneur, soutien de Business Angels…
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UN CAMPUS AU CŒUR 
DES ENTREPRISES

Située au carrefour du premier quartier d’affaires européen, l’EMLV bénéficie à La Défense d’un environnement 
économique exceptionnel, qui place les étudiants au cœur d’un réseau d’entreprises partenaires.

Conçue avec et pour les entreprises, 
la formation de l’EMLV répond  
à leurs attentes et favorise l’insertion 
professionnelle des diplômés. L’EMLV 
multiplie les interactions avec 
le monde des affaires : stage, mission 
consultant junior, ateliers métiers, 
forums entreprises…

Les stages et missions

Les périodes en entreprise font partie 
intégrante de la formation. Elles complètent 
les enseignements dispensés par l’EMLV  
à travers la mise en application des 
connaissances acquises et permettent à 
l’étudiant de comprendre l’entreprise dans 
sa dimension fonctionnelle et managériale.
Les stages favorisent la réflexion de 
l’étudiant sur ses choix d’orientation.  
En cherchant son stage, l’étudiant  
a davantage de chance de trouver  
une mission, une entreprise et un secteur 
d’activité en phase avec son projet 
professionnel. En s’investissant pleinement 
il gagnera en efficacité lors de sa recherche 
d’emploi.

Des intervenants spécialisés 
en “Orientation et projet 

professionnel” dispensent 
des modules dédiés à la 

recherche de stage.  
Cette démarche s’inscrit 

dans la logique de 
l’accompagnement de 

l’étudiant dans la 
définition de son projet 

professionnel, tout 
au long de sa formation  

et la construction de  
son “CV évolutif”.

13 MOIS MINIMUM D’EXPÉRIENCE EN ENTREPRISE…

MaiSept. Mars Juil.Nov. Jan. JuinOct. Avril AoûtDéc. Fév.

2/4 mois découverte de l’entreprise1ère année

4/6 mois international3ème année

stage optionnel4ème année

5/6 mois mission de fin d’étudesMission consultant junior5ème année

Mission solidaire (1/2 journée par semaine sur l’année)2èMe année
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Dans le cadre de leur cursus, les étudiants réalisent un Projet d’Étude, 
de Réflexion et de Synthèse - PERS (1er cycle) complété par le Projet Consultant 
(2nd cycle), véritables fils rouges de la formation, dans le cadre de la gestion 
de projet et du développement de l’esprit d’entreprise.

ACCOR S.A., ADECCO EMPLOYMENT 
SERVICES, ADIDAS FRANCE, AIR LIQUIDE, 
AMAURY MEDIAS, AMERICAN EXPRESS,  
BHV MARAIS, BNP PARIBAS, BOUYGUES 
TELECOM, BPI FRANCE INVESTISSEMENT, 
BRED - BANQUE POPULAIRE, CANON FRANCE, 
CARREFOUR, CGI, CHANEL PARFUMS BEAUTE, 
CLUB MEDITERRANEE, DARTY, DECATHLON, 
EAU DE PARIS, EDF, FEDERATION FRANÇAISE 
DE TENNIS, FIAT, FNAC, FROMAGERIES BEL, 
FULLSIX GROUP, GERARD DAREL – PABLO,  
GO SPORT, GROUPAMA BANQUE, HAVAS 
DIGITAL MEDIA, HUGO BOSS FRANCE, IKEA, 
IPSOS, KANTAR MEDIA UK LTD, LA POSTE,  
LE GROUPE FLO, LE MERIDIEN BARCELONA, 
LOUIS VUITTON, M6 WEB, MICHAEL PAGE 
INTERNATIONAL, MOËT HENNESSY ESTATES  
& WINES, ORANGE, PAGES JAUNES, LADUREE, 
PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES, 
PRICEWATERHOUSECOOPERS AFRIQUE, 
PRINTEMPS HAUSSMANN, RATP 
DEVELOPPEMENT, REED ORGANISATION, 
SANOFI AVENTIS GROUPE, ROYAL MONCEAU, 
SELOGER.COM, SEPHORA, SNCF, SOCIETE 
GENERALE, SONY PICTURES TELEVISION  
DISTRIBUTION FRANCE, SRF, TOTAL 
MARKETING SERVICES, VALEO MANAGEMENT 
SERVICES, XEROX UK, YAHOO FRANCE…

Le PERS évolue dans son objectif et  
dans sa forme au fur et à mesure de 
l’avancement de l’étudiant dans le 1er 
cycle. Il est réalisé en équipe 
pluridisciplinaire avec les élèves de 
l’ESILV et de l’IIM et encadré par un 
professeur permanent. Au travers des PERS, 
les étudiants sont amenés à développer 
certaines compétences et aptitudes 
propres à la gestion de projet. Ils démontrent 
également leur capacité à comprendre le 
fonctionnement de l’entreprise, dont ils 
découvrent l’organisation et les marchés.

Projet Consultant Junior
Ce projet en équipe est effectué en dernière 
année pour le compte d’une entreprise 
dans le cadre de la spécialisation choisie 
(majeure). Les étudiants doivent réaliser 
une mission de conseil et d’expertise qui 
leur permet d’appliquer concrètement ce 
qu’ils ont appris en cours. Selon les projets, 
ils peuvent être amenés à travailler sur 
des sujets transversaux avec les élèves 
de l’ESILV ou de l’IIM. C’est un premier 
pas dans le monde professionnel et un 
préalable à leur stage de fin d’études.

LES PROJETS EN LIEN AVEC L’ENTREPRISE

LISTES DES ENTREPRISES 
EMBAUCHANT LES ÉLÈVES 
DE L’EMLV EN STAGE

LE FORUM ENTREPRISES
Chaque année, l’EMLV organise deux forums à 

l’attention des étudiants en recherche de stage, 
leur offrant l’occasion d’échanger avec des 

entreprises très diversifiées et de postuler aux 
offres qu’elles proposent. 80 entreprises étaient 

présentes lors de la dernière édition du Forum, 
parmi lesquelles ACCOR, BNP PARIBAS, 

DECATHLON, LA POSTE, M6, MANPOWER, 
OGILVY, ORANGE, PSA, SAATCHI & SAATCHI...

LE SERVICE RELATIONS 
ENTREPRISES

Le Service Relations Entreprises développe 
des collaborations pérennes et approfondies 

avec les entreprises afin de favoriser l’insertion 
professionnelle des diplômés et de susciter des 
opportunités pédagogiques pour les étudiants 

de l’EMLV : offres de stage, sessions de 
recrutement sur-mesure, présentation d’entreprises, 
rencontres métiers, collaborations pédagogiques 

(intervention dans les cours de spécialisation, 
participation au comité de pilotage).

mois de stage 
minimum

13

offres de stage mises 
en ligne chaque année

2 000

missions pour l’entreprise : 
PERS, Projet consultant Junior

2
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DES EMPLOIS  
À PORTÉE DE CV

L’EMLV prépare les étudiants à s’insérer dans le monde 
professionnel grâce à l’acquisition de compétences. L’École 

leur apporte surtout les outils nécessaires pour évoluer dans 
leur carrière professionnelle et faire face aux changements 

auxquels ils seront peut-être confrontés.

Les spécialités développées s’adaptent aux besoins  
des entreprises, du marché de l‘emploi et des métiers 

émergeants. La situation géographique de l’école au cœur  
du premier quartier d’affaires européen de Paris-La Défense 

favorise la proximité avec les entreprises et constitue  
un atout stratégique indéniable.

La pertinence des formations proposées par l’EMLV s’illustre 
par le taux d’insertion professionnelle de ses jeunes 

diplômés et par l’évolution des carrières des plus anciens.

des diplômés ont trouvé 
leur emploi en moins de 4 mois

90%

ont la responsabilité d’un projet

75%

salaire moyen annuel brut

33 936 €
ont une activité liée à l’international

40%

LIEU DE TRAVAIL

FONCTIONS OCCUPÉES

TAILLE DE L’ENTREPRISE

SECTEURS D’ACTIVITÉ

   32% Commercial

   19% Gestion, finance, comptabilité

   9% Marketing

   8% Communication, publicité

   6% Ressources humaines

   6% Audit

   20% Autres

   15% Moins de 10 salariés

   22% De 10 à 99 salariés

   17% De 100 à 499 salariés

   9% De 500 à 1 999 salariés

   11% De 2 000 à 9 999 salariés

   26% Plus de 10 000 salariés

   80% en Ile de France

   4% en Province

   16% à l’Etranger

20%

18%

18%

13%

12%

9%

10%

Institution financière, 
Banque Assurance

Industries

Communication, 
publicité

Technologies 
de l’information

Conseil / Audit / 
Comptabilité

Commerce 
Distribution

Autres

Source enquête premier emploi 
réalisée auprès des diplômés de la promotion 2013
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•  Contrôleur de gestion et Administrateur SI Junior 
De Fursac

•  Contrôleur de gestion / L’Oréal (Suisse)
•  Risk Management Analyst 

Société Générale (Allemagne)
•  Gestionnaire OST marchés Euronext 

BNP Paribas Securities Services
•  Auditeur Externe / GE Capital
•  Conseiller en patrimoine financier / BNP Paribas
•  Conseiller particulier / Crédit Agricole
•  Contrôleur de Gestion Sociale - Chargé d’Etudes RH 

GDF SUEZ Information et Technologies
•  Consultant en recrutement / Hays
•  Chargé de clientèle / Mindshare
•  Chargé de projets web / Oscaro.com
•  Chef de projet digital / Alyotech Consulting
•  Business Development Consultant / Oracle (Irlande)
•  Bussiness Development Project Manager 

Make up for Ever - groupe LVMH
•  Chef de produit / Marie Brizard
•  Ingénieur commercial / Canon
•  Chargé de gestion Partenariat 

Fédération Française de Tennis 

EXEMPLES DE POSTES OCCUPÉS 
PAR LES JEUNES DIPLÔMÉS 2013

LE BUREAU DES ANCIENS
Le BDA regroupe plus de 6 500 diplômés 
actifs en entreprise, en France ou à l’étranger.

Présents dans des secteurs d’activité 
et des métiers très diversifiés, ces diplômés 
constituent un réseau riche et varié, sur lequel 
peuvent s’appuyer les écoles et leurs étudiants. 
Un annuaire en ligne, mis à jour régulièrement, 
permet de maintenir le lien entre les anciens.

Plus de 500 offres d’emploi sont mises en ligne, 
chaque année, sur le site Internet des anciens. 
Le BDA participe à la diffusion de l’image des 
trois écoles auprès des entreprises et des 
cabinets de recrutement. Soirées “afterwork”, 
conférences, rencontres sportives, newsletter 
sont autant de moyens mis en œuvre par 
le Bureau pour fédérer le réseau et faciliter 
les rencontres entre les diplômés des différentes 
promotions.

EMBAUCHÉE À L’ISSUE DE MON STAGE, JE 
SUIS EN CHARGE DU RÉFÉRENCEMENT DANS 
UNE FILIALE DU GROUPE HAVAS. A 18 ANS, 
JE NE PENSAIS PAS FAIRE CE MÉTIER.  
GRÂCE À MES STAGES, AUX PROFESSEURS 
QUI PARTAGENT LEURS EXPÉRIENCES 
PROFESSIONNELLES ET AUX ÉCHANGES 
AVEC LES DIPLÔMÉS DE L’ÉCOLE, J’AI 
TROUVÉ MA VOIE DANS LE SECTEUR JEUNE 
ET DYNAMIQUE DU DIGITAL.”

Marie-Agnès Cuisset (promo 2010) 
Consultant search - AFFIPERF (Havas Media)

L’EMLV M’A PERMIS DE FAIRE ÉVOLUER MON 
PROJET ET MON PARCOURS TOUT AU LONG 
DE MA SCOLARITÉ. J’AI APPRÉCIÉ LE CONTACT 
AVEC LES ÉTUDIANTS DES AUTRES ÉCOLES 
DU PÔLE, EN PARTICULIER LES COURS 
COMMUNS AVEC LES FUTURS INGÉNIEURS 
ESILV. FORT DE MES EXPÉRIENCES, JE 
CONSEILLE AUX ÉTUDIANTS D’ACTIVER 
ET DE PROFITER PLEINEMENT DU RÉSEAU 
DES ANCIENS.” 

David Doucet (promo 2000) 
Responsable du Knowledge Management 

chez Thales

J’AI EU LE LUXE DE CHOISIR ENTRE PLUSIEURS 
PROPOSITIONS ET DÉCIDÉ DE REJOINDRE 
SOLUTEC EN TANT QU’INGÉNIEUR COMMERCIAL 
AVANT MÊME LA FIN DE MON STAGE DE FIN 
D’ÉTUDES CHEZ SFR. L’AIDE REÇUE EN AMONT 
VIA LE MODULE “CONSTRUIRE SON PROJET 
PROFESSIONNEL” M’A AIDÉ À DÉFINIR UNE 
STRATÉGIE DE RECHERCHE POUR MON STAGE, 
PUIS INDIRECTEMENT MON CDI. NOUS SOMMES 
AIDÉS DANS LES TECHNIQUES DE RECHERCHE, 
MAIS ÉGALEMENT LA PRÉPARATION ET LA 
PRÉSENTATION EN ENTRETIEN D’EMBAUCHE 
QUI SONT DES POINTS TRÈS IMPORTANTS.

Maxime Petit (promo 2012)

   32% Commercial

   19% Gestion, finance, comptabilité

   9% Marketing

   8% Communication, publicité

   6% Ressources humaines

   6% Audit

   20% Autres

   15% Moins de 10 salariés

   22% De 10 à 99 salariés

   17% De 100 à 499 salariés

   9% De 500 à 1 999 salariés

   11% De 2 000 à 9 999 salariés

   26% Plus de 10 000 salariés

   80% en Ile de France

   4% en Province

   16% à l’Etranger
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DE VINCI 
BUSINESS LAB

DE VINCI 
FINANCE LAB

De Vinci Business Lab a pour vocation 
de produire de la connaissance, de 
développer une activité de recherche et  
de publication (articles et études de cas)  
et d’inscrire la connaissance produite dans 
la pédagogie de l’École, au profit des étudiants.

L’activité de recherche des enseignants chercheurs 
est coordonnée par Bastien Nivet, Professeur-
associé spécialisé en “Économie et Relations 
internationales”, Docteur en Science politique.
Ce positionnement trouve son fondement dans 
le projet pédagogique de l’EMLV et son ambition 
d’être au plus proche du monde économique 
afin de faciliter l’insertion de ses diplômés. 
L’EMLV développe une politique de recherche 
ambitieuse dont l’objectif est de s’inscrire 
dans une dynamique positive pour contribuer 
à la connaissance, développer une expertise 
sur ses axes de recherche mais également 
apporter aux étudiants une véritable 
plus-value au niveau pédagogique.

Axes de recherche

.  L’entreprise et le numérique : étude 
des changements des métiers et fonctions 
de l’entreprise liés aux évolutions des outils 
informatiques et de communication.

.  L’ingénierie entrepreneuriale : analyse les 
évolutions des attentes et besoins des différents 
acteurs de la création d’entreprise (créateurs, 
incubateurs...), sur la base d’études menées 
auprès des acteurs concernés, afin de 
contribuer à une meilleure compréhension  
des dynamiques de création d’entreprise.

.  Ressources humaines et risque 
géopolitique : étude de l’impact et des 
changements induits par l’exposition au risque 
géopolitique (dans ses composantes humaines, 
économiques...) en termes de management  
et de gestion des ressources humaines.

Laboratoire de recherche en finance 
commun à l’EMLV et l’ESILV, De Vinci 
Finance Lab est constitué de dix 
enseignants-chercheurs de l’EMLV et 
de l’ESILV, impliqués dans des activités de 
recherche à travers des publications dans 
des revues internationales avec comités 
de lecture.

Le laboratoire est dirigé par Martino Grasselli, 
Professeur associé - PhD in Quantitative Finance. 
Le département organise également des 
conférences et des ateliers de recherche 
en collaboration avec le “Club de Vinci Finance”, 
l’association de finance des étudiants du Pôle 
Léonard de Vinci.

Axes de recherche

.  La finance quantitative : valorisation 
de produits dérivés, économétrie financière, 
problème de sélection de portefeuille, gestion 
d’actifs. 

.  La finance d’entreprise : finance d’entreprise 
du point de vue théorique et pratique, gestion 
financière, fusion et acquisition, stratégie 
financière. 

.  La gestion et la régulation des institutions 
financières : banques, compagnies d’assurance, 
intermédiation non-bancaire, finance juridique.

thématiques 
de recherche

6

LA SALLE DE MARCHÉ BLOOMBERG
Un outil de premier plan pour les élèves et les chercheurs. 

Avec douze terminaux Bloomberg au Pôle Léonard de Vinci, 
l’étudiant peut se mettre à la place d’un opérateur 

de marché. Il dispose d’un outil informatique utilisé dans 
toutes les salles de marché du monde, mais aussi 

des moyens d’enrichir son bagage professionnel. Grâce 
à l’immense base de données d’articles de recherche, 

l’étudiant accède directement aux modèles utilisés 
en interne dans les principales banques d’investissement. 

En passant des certifications Bloomberg ainsi que 
le Bloomberg Aptitude Test, il est à même d’enrichir son CV.

Plus généralement, en se familiarisant concrètement avec 
les marchés et ses produits financiers, il approfondit 

ses connaissances et devient quasiment opérationnel 
du point de vue d’un employeur. Les terminaux Bloomberg 

donnent en outre à l’étudiant les moyens de se créer 
un réseau de relations et d’accéder à l’emploi. Grâce à l’outil 

de tchat Bloomberg, il peut contacter directement des 
professionnels et leur adresser son CV.

laboratoires 
de recherche

2

DEUX LABORATOIRES À LA POINTE DE L’INNOVATION

S A L L E
BLOOMBERG
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Les enseignants-chercheurs de l’EMLV créent et animent des business cases 
sur des problématiques d’entreprise. Soumis aux étudiants, ces cas stimulent 
leur réflexion et permettent l’acquisition de méthodologie sur des sujets concrets.

RECHERCHE APPLIQUÉE 
ET COLLABORATIONS AVEC 

LES ENTREPRISES
Déployée au sein du DeVinci Business Lab, 

l’activité de recherche de l’EMLV, a pour vocation 
de répondre aux problématiques des entreprises 

en mettant en avant le savoir-faire de l’école 
et de ses enseignants-chercheurs dans leurs 

domaines d’excellence. 

ACCORD DE PARTENARIAT 
AVEC LE THINK TANK 

SYNOPIA
Cet accord prévoit : l’organisation de conférences 

communes dans le cadre des “rendez-vous 
européens de l’EMLV”, des synergies entre 

les réseaux d’experts des deux institutions pour 
faire progresser les recherches menées par 

les parties, le concours des experts Synopia 
dans le cadre des mémoires de fin d’études 

des étudiants EMLV, la création d’ateliers 
thématiques avec les étudiants EMLV sur 

des sujets de recherche menés par Synopia.

ÉTUDES DE CAS

.  Phytoclean : le contrôle de gestion 
en action (2014). Le contrôle de 
gestion est le processus suivant lequel 
les managers influencent des membres 
de l’entreprise pour mettre en œuvre 
des orientations stratégiques, voulues 
par la Direction Générale. Convaincus 
par cette affirmation, nous proposons 
un cas qui donne à un jeune contrôleur 
de gestion l’occasion de montrer la valeur 
ajoutée réelle de son analyse, à un 
moment crucial où l’entreprise Phytoclean 
se pose un certain nombre de questions 
sur son redéploiement industriel.

.  Lancement d’une bière identitaire 
en Corse (2010). Cette étude porte 
sur la stratégie d’innovation d’un 
distributeur de boissons en Corse à 
l’origine de sa propre marque de bière. 
Ce cas est utilisé dans le cadre des 
enseignements de 5ème année.

.  Apple Store vs Microsoft Store 
(2012). Comprendre les stratégies 
d’innovation service d’Apple et repérer 
comment Microsoft essaie de créer 
son propre réseau de distribution 
dans le but de verticaliser son offre  

de “style de vie numérique”. Ce cas  
est utilisé dans le cadre du programme 
Erasmus.

.  Subway (2012). Comprendre 
les concepts de ciblage et de 
positionnement dans le contexte 
de l’industrie des fastfood en France.

.  Bbox Bouygues Télécom (2012). 
Expérimentation de la plateforme de 
collaboration en ligne Studyka.com, avec 
une quarantaine d’étudiants de 5ème 
année, qui participent à la proposition 
de solutions innovantes pour la Bbox.

.  Déploiement d’un système de 
management de la santé et de la 
sécurité chez TURBOROTOR - Groupe 
SAFRAN (2012) (Secteur Aéronautique). 
Déclinaison opérationnelle d’une donnée 
stratégique, influences sur le management 
des ressources humaines, analyse de 
l’organisation, styles de management et 
management opérationnel des hommes, 
prévention des risques / mise en œuvre 
de principes de santé sécurité.

Ces études de cas sont disponibles  
à la Centrale des Cas.
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LE SPORT POUR TOUS !

Le Sport fait partie intégrante du cursus. Il est obligatoire 
et noté pour les étudiants des trois écoles (EMLV, ESILV et IIM).

Chaque étudiant choisit sa discipline 
sportive parmi les 21 proposées ainsi que 
sa formule : initiation ou compétition.
Chacun à sa chance : 50% de la note est 
basée sur les compétences techniques 
(savoir-faire) et 50% évaluent les 
compétences comportementales 
(savoir être) : l’implication, la motivation 
et l’envie de progresser, l’esprit coopératif 
vis-à-vis des autres, l’esprit d’équipe, 
le respect des règles…

Tout le monde peut donc avoir une note 
correcte, quel que soit son niveau sportif  
de départ et ses résultats, en s’attachant 
à développer les “savoir être” nécessaires.

Contrairement à la pratique habituelle 
du sport, où seuls les résultats sont évalués, 
le sport au Pôle prépare les étudiants 
à leur future vie professionnelle. 
Il participe à la formation de cadres 
dynamiques et épanouis. Il contribue 
également à l’éducation des jeunes 
pour en faire des adultes responsables, 
respectueux des valeurs citoyennes.

Pour tous les étudiants : accès libre possible 
aux salles de musculation, cardio-training 
et fitness, dans le cadre de l’Association 
Sportive Léonard de Vinci.

7
TITRES DE CHAMPION 

DE FRANCE
(Athlétisme indoor, Escrime, 

Judo, Echecs)

10
MÉDAILLES DE BRONZE 

AUX CHAMPIONNATS 
DE FRANCE

(Karaté, Judo, Escrime, Boxe 
Thaïlandaise, Badminton, Karting)

25
TITRES DE CHAMPION 

D’ILE DE FRANCE
(Badminton, Karaté, Lutte, Tennis de 

table, Escrime, Karting, Boxe Anglaise, 
Boxe Thaïlandaise, Kick Boxing, Foot 

US, Athlétisme indoor, Golf, 
Athlétisme estival, Haltero force)

6
TITRES DE VICE-CHAMPION 

DE FRANCE
(Haltero Force, Escrime, Kick Boxing, 

Badminton, Foot US, Athlétisme 
estival)

13
TITRES DE VICE-CHAMPION 

D’ILE DE FRANCE
(Karaté, Judo, Boxe thaïlandaise, 

Escrime, Athlétisme estival, 
Tennis de table)

40
TITRES RÉGIONAUX

TITRES NATIONAUX

23
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•  70% des étudiants actuels 
ont choisi la formule initiation.

•  1 séance obligatoire par semaine 
dans la discipline choisie.

Sports proposés en initiation

 Accrosport, Fitness, Modern Jazz, PPG 
(Préparation Physique Générale, Musculation 
et Cardio training), Natation, Boxe Anglaise, 
Boxe Française, Judo, Escrime, Karaté, Sabre, 
Athlétisme, Volley Ball, Football, Rugby, Tennis 
de Table, Badminton, Hand Ball, Basket Ball…

•  30% des étudiants actuels 
ont choisi la formule compétition.

•  1 à 2 séance(s) obligatoire(s) par semaine 
dans la discipline choisie. Entraînement 
en soirée + compétitions le jeudi suivant le 
calendrier des compétitions universitaires.

Sports proposés en compétition

Athlétisme, Badminton, Basket ball, Boxe 
Anglaise, Boxe Française, Escrime, Football, 
Football Américain, Hand Ball, Judo, Karaté, 
Rugby, Tennis, Tennis de Table, Volley Ball…

FORMULE INITIATION

FORMULE COMPÉTITION FFSU
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VIE ASSOCIATIVE

Les infrastructures exceptionnelles présentes sur le campus alliées à des équipes 
au service des étudiants font du Pôle un lieu de vie et de formation unique. 

Composante majeure dans la formation  
de la vie étudiante et dans la vie du Pôle, 
l’engagement associatif est pleinement 
soutenu par l’EMLV : créneaux horaires 
réservés, formations, locaux, subventions, 
interlocuteurs dédiés, valorisation 
académique du parcours associatif.

Au cœur de la vie associative :  
le Bureau des Élèves

Intégration, vacances, soirées…  
les étudiants du Pôle Léonard de Vinci 
savent aussi se détendre et créer  
un lien fort au sein des promotions.  

Élu chaque année par les étudiants,  
le Bureau des élèves est commun aux 
écoles du Pôle Léonard de Vinci (EMLV, 
ESILV, IIM). Sa vocation : animer la vie 
étudiante et organiser des événements 
réguliers (soirées, voyages, spectacles, 
animations sportives...). Noyau de la vie 
étudiante, il crée le lien entre les promotions, 
assure la cohésion entre tous les étudiants 
en favorisant leur intégration.

Au-delà des connaissances théoriques et 
conceptuelles, la vie associative contribue à 
l’épanouissement de la personnalité. Elle offre 
l’opportunité de s’engager en partageant une 
passion et de s’investir au travers d’expériences 
opérationnelles. Responsabilité, esprit d’équipe, 
gestion de budgets, organisation et réalisation 
de projets concrets : telles sont les principales 
qualités développées et acquises grâce à la 
vie associative.

Encadrées par le service de Vie 
Associative, une trentaine d’associations 
œuvrent pour animer le campus 

Associations sportives : Léobasket, LKW, 
Léovolley, Léohandball, Léorugby, Léopompom, 
AMMA, E-karting, Léovoile, Slide Session, Léo 
King’s Walker

Associations culturelles, scientifiques, 
loisirs, humanitaires, entreprises :
Davinci Comedia, Musiquemix, Interpôle, 
JustForGeeks at devinci, Léonertz, Léocook, 
Pôletech, Vinciécodrive, DavinciBot, ADA, 
VinciCharity, Devinci Junior, Devinci Conference

EN SAVOIR PLUS 
SUR LES ASSOCIATIONS

www.leocampus.fr
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LÉOCAMPUS.FR  
LE PORTAIL D’INFORMATION 
SPÉCIALEMENT CONÇUS 

POUR LES ÉTUDIANTS 
Élaboré en collaboration avec les  différents 

services et associations du Pôle, il met à 
disposition des étudiants des informations 
pratiques (jobs, logements) et les informe 

également de toute l’actualité et des 
événements proposés sur le campus : 

rencontres sportives, conférences, shows, 
concerts, petit-déjeuners ou manifestations 

avec d’autres écoles. Il offre aussi la possibilité 
d’accéder aux différents services en ligne 

réservés aux étudiants du Pôle.
Retrouvez toute l’info en temps réel  

sur la page Facebook :  
www.facebook.com/LeoCampus

L’association Léovoile du Pôle Léonard  
de Vinci a été créée en 2001, nous sommes 
actuellement la plus importante association 
et nous défendons sur les mers les couleurs 
du Pôle ainsi que celles de nos partenaires 
et ce chaque année.
www.facebook.com/leovoile.pulv

“ENSEMBLE, DEVENONS REMARQUABLES” 
LÉOVOILE, C’EST UNE ASSOCIATION MAIS AUSSI 
UNE FAMILLE. ON S’Y ENGAGE POUR DÉFENDRE 
UN PROJET, POUR VIVRE UNE PASSION, 
MAIS AUSSI POUR S’ÉPANOUIR ET PARTAGER 
UN PLAISIR COMMUN : LA VOILE. LÉOVOILE, 
C‘EST CHAQUE ANNÉE DE NOUVELLES 
RENCONTRES, DE NOUVEAUX LIENS, QUI DURENT 
TRÈS LONGTEMPS. LÉOVOILE, C’EST UN TITRE 
DE CHAMPION DE FRANCE EN 2010 ET LA 
CCE (COURSE CROISIÈRE EDHEC) QUE NOUS 
AVONS REMPORTÉE LA MÊME ANNÉE, POUR 
LESQUELS NOUS NOUS BATTONS ET NOUS 
UNISSONS TOUS LES ANS.

Jonas Levy, 
Président de Léovoile 

LÉOVOILE
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CAMPUS
Environnement, cadre de vie

Au cœur de Paris-La Défense, l’EMLV 
dispose d’un campus exceptionnel au sein 
du Pôle Universitaire Léonard de Vinci. 
Installations et équipements de pointe 
permettent aux élèves d’étudier 
et de se former dans d’excellentes 
conditions. Les infrastructures présentes 
sur le campus et les équipes au service 
des étudiants en font un lieu de vie et de 
formation unique.

Un environnement de travail 
exceptionnel !

11 amphithéâtres de 125, 150 ou 
250 places et un amphithéâtre pour les 
colloques équipé de prises informatiques 
et écouteurs, de cabines de traduction,  
d’une régie vidéo-sono, 183 salles 
de cours équipées Wifi et vidéo-audio, 
25 salles de travaux pratiques et 
laboratoires scientifiques (physique, 
mécanique, informatique), 40 salles 
d’informatique ainsi que toutes les salles 
de travail individuel et de groupe mises  
à disposition par l’INFOthèque.

Learning Center

L’INFOthèque est le centre de 
documentation multimédia commun  
à l’ensemble des trois écoles du Pôle. 
Elle fournit l’accès sur place à des 
ressources papier ou numériques dans 
les domaines du commerce et de la gestion, 
de l’apprentissage des langues ainsi que dans 
les domaines des sciences et des techniques. 
Elle propose également l’accès à distance  
à certaines bases de données, Ebook et 
autres produits documentaires.

De Vinci FabLab

De Vinci FabLab est un laboratoire de 
fabrication qui a pour but de mettre  
à disposition des étudiants, un certain 
nombre de machines et de logiciels  
destinés à la réalisation de prototypes,  
pour concrétiser un projet (impression 3D, 
objets connectés). Lieu de création, 
d’apprentissage et de partage, le De Vinci 
FabLab a vocation à servir les étudiants  
des trois écoles du Groupe Léonard  
de Vinci (EMLV, ESILV et IIM).

D E V I N C I 
FABLABW
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Équipements sportifs sur le campus

5 salles de sport
.  1 salle de musculation,
.  1 salle de cardio training,
.  2 salles de fitness,
.  1 salle de sports de combat

Des espaces de détente et de 
convivialité complètent les équipements 
académiques : foyer étudiant, salle 
de musique, babyfoot, billard, deux selfs 
et une sandwicherie.

Se loger

Autour du campus, il existe des résidences 
étudiantes (la résidence Modigliani, 
les Lauréades et les résidences Citéa). 
Ces résidences permettent l’hébergement 
des étudiants dans des studios meublés  
de 18/20 m² principalement, dont le niveau 
de confort et d’équipement répond aux 
besoins spécifiques des étudiants français 
ou étrangers pour des locations de courte 
ou de longue durée.
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ADMISSIONS À L’EMLV
ADMISSIONS 
EN 1ÈRE ANNÉE POST-BAC

L’admission est ouverte à tous les élèves 
de terminale (ES, S, L, STMG, STL...) ainsi 
qu’à tous les titulaires d’un baccalauréat 
français ou diplôme étranger équivalent. 
Pour les élèves de terminale, l’admission 
est prononcée sous réserve d’obtention 
du baccalauréat. Elle est définitive après 
l’obtention du baccalauréat et la présentation 
de la photocopie du relevé de notes.

Nombre de places : 200
.  Dont 25 en SHN

ReStart-PostBac (rentrée décalée  
en février) pour les élèves ayant démarré 
une 1ère année d’enseignement  
supérieur : 30 places

ADMISSIONS 
PARALLÈLES

L’EMLV recrute à chaque étape du cursus :

.  Entrée en 2ème année : 
Validation de 60 ECTS dans l’enseignement supérieur

.  Entrée en 3ème année :  
Validation d’un Bac+2 ou équivalent 120 ECTS

.  Entrée en 4ème année : 
Validation d’un diplôme Licence ou équivalent 180 ECTS

.  Entrée en 5ème année : 
Validation d’un diplôme Master 1 ou équivalent 240 ECTS.

Nombre de places
.  2ème année : 20 
.  3ème année : 40 
.  4ème année, en voie classique : 40 
.  4ème année, en alternance (apprentissage 
ou contrat de professionnalisation) : 60 

.  5ème année, en voie classique ou alternance : 30
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RENCONTREZ-NOUS

JOURNÉES 
PORTES OUVERTES
Rien ne vaut une visite sur place pour découvrir 
une école, ses spécificités et son environnement. 
Venez visiter l’EMLV, rencontrer ses professeurs 
et étudiants lors des JPO : 
> Samedi 20 décembre (10h-17h30) 
> Mercredi 21 janvier (13h-18h30) 
> Samedi 7 février (10h-17h30) 
> Samedi 14 mars (13h-18h)

SALONS D’ORIENTATION 
L’EMLV participe tout au long de l’année 
aux salons majeurs dédiés à l’orientation, 
à Paris, en Ile de France et en Province. 
Retrouvez toutes les dates sur www.emlv.fr

RENDEZ-VOUS PERSONNALISÉ 
L’EMLV vous propose, sur rendez-vous, 
une visite personnalisée du campus et de l’école. 
Prenez-contact avec l’équipe des admissions !

Pour toute question, vous pouvez contacter 
Myriam Zeisel-Godard au Service Admissions :

Tél : 01 41 16 71 01 - myriam.zeisel@devinci.fr 
admissions@devinci.fr 

CANDIDATURES

Frais de candidature
Les frais de candidature sont de 40 euros, gratuits pour 
les boursiers d’État avec justificatif de l’année en cours.

Déposer son dossier de candidature
Les candidatures se font en ligne depuis le site www.emlv.fr 
Le portail de candidatures est ouvert à partir du mercredi 
10 décembre. 

Déroulement des épreuves de sélection
À l’issue d’une première sélection sur dossier, les étudiants 
admissibles sont convoqués pour des épreuves de sélection. 
Les étudiants dont le dossier académique est jugé trop faible 
ne sont pas convoqués pour des épreuves complémentaires.
Les étudiants sont convoqués par demi-journée le matin 
ou l’après-midi. Le calendrier des sessions de recrutement 
est publié sur le site web.
.  Années 1 et 2 : les épreuves consistent en un QCM 
d’anglais de 30 minutes, un entretien collectif autour  
d’un thème et un entretien individuel de motivation

.  Année 3 : entretien individuel de motivation en français 
et en anglais

.  Années 4 et 5 : entretien individuel de motivation portant 
sur le projet professionnel avec un responsable de l’axe ou 
de la majeure choisie.

FRAIS DE SCOLARITÉ  
ET FINANCEMENT  
(tarifs et modalités en vigueur en 2014-2015)

Droits d’inscriptions
Les droits d’inscription s’élèvent à 7 150 euros.

Vous résidez dans les Hauts-de-Seine
Une réduction de 10 % sur le plein tarif est 
applicable aux étudiants qui résident 
fiscalement dans le Département des 
Hauts-de-Seine. (copie de l’avis d’imposition 
2013 sur les revenus 2012 à fournir).

Réduction Boursiers d’État
Les étudiants titulaires d’une bourse d’État 
peuvent bénéficier d’une réduction allant 
de 5% à 20% suivant leur échelon (après étude 
de leur dossier par la Commission des aides 
sociales). Cette réduction se cumule avec 
celle des résidents des Hauts-de Seine pour 
les boursiers habitant dans le département.

Dernière année en contrat de 
professionnalisation
Cette possibilité offerte aux étudiants leur 
permet d’être rémunéré par l’entreprise  
qui prend également en charge les frais de 
scolarité de leur 5ème année.
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ARRÊT / TERMINUS 
La Défense "Grande Arche"
SORTIE EXTÉRIEURE
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> ACCÈS TRANSPORTS EN COMMUN :

> ACCÈS VOITURES

PARKING
8, avenue Léonard de Vinci
Courbevoie
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TAXI

L’EMLV est un établissement 
d’enseignement supérieur privé, 
reconnu par l’État et soutenu  
par le Ministère de l’Éducation,  
de l’Enseignement Supérieur  
et de la Recherche à travers un 
contrat d’objectifs.


