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Depuis plus de 50 ans, l’IÉSEG School of Management se donne pour mission de former de futurs managers afin qu’ils 
deviennent des acteurs du changement inspirants, multiculturels et éthiques.
Établissement d’enseignement supérieur privé d’intérêt général (EESPIG), disposant des 3 accréditations internationales 
EQUIS, AACSB et AMBA, l’IÉSEG appartient à l’élite des Écoles de Management. Son programme Grande École en 5 
ans est classé 31ème dans le classement mondial des 95 meilleurs Masters en Management du Financial Times 2017.
Nous sommes fiers de notre approche iconoclaste envers les études de management qui inculque à nos étudiants les 
valeurs clés que sont l’accomplissement, la responsabilité, l’intégrité, la solidarité et l’engagement.
En intégrant l’IÉSEG dès la 1ère année sur notre campus de Lille ou de Paris La Défense, nos étudiants se retrouvent 
au coeur d’un melting-pot international avec plus de 100 nationalités. L’IÉSEG dispose également d’un réseau de  
281 universités partenaires dans 69 pays, ce qui fait d’elle l’une des Écoles de commerce les plus culturellement  
diverses d’Europe.

Avec l’IÉSEG, préparez-vous à rejoindre notre communauté internationale d’acteurs du changement.

L’IÉSEG est membre de :

”

“

Jean-Philippe 
AmmEUx

Directeur Général,
IÉSEG School 

of Management

Le
 m

ot
 d

u 
D

ire
ct

eu
r



03

1École Post-Bac triplement accréditée EQUIS, AACSB & AMBA  

56 Écoles de Commerce visées Bac+5 grade de Master 

37 Écoles de Commerce membres de la Conférence des Grandes Écoles 

13 Écoles et Universités triplement accréditées EQUIS, AACSB & AMBA 

212 Écoles de Commerce en France

281

2500
Entreprises
partenaires

Universités 
partenaires

dans 69 pays

122
Professeurs 

permanents venant 
de 44 pays 
différents

Accréditations
internationales

EQUIS
AACSB
AmBA

3 5150

2270
Étudiants

Étudiants
internationaux

100%
du corps

académique
permanent titulaire
d’un PhD/doctorat

L’IÉSEG
En ChIffRES CLÉS
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Le Programme Grande École a pour objectif de former et préparer les managers de demain en leur inculquant des 
valeurs clés : l’accomplissement personnel, la responsabilité, l’intégrité, la solidarité et l’engagement.

Avantages du programme

Le cycle Bachelor – 3 ans 

ÉCONOMIE : 
micro-économie,
macro-économie

et économie
internationale

ANGLAIS DES 
AFFAIRES

1

an
né

es

2

3

MÉTHODES 
QUANTITATIVES :
mathématiques, 

statistiques…

DROIT : 
droit civil, 

droit des affaires...

FINANCE

STRATÉGIE

SYSTÈMES 
D’INFORMATION

MANAGEMENT 
DES OPÉRATIONS

NÉGOCIATION

MANAGEMENT

RESSOURCES 
HUMAINES

Par les outils : 
sport, théâtre, 

créativité…

Par les cours : 
méthodologie,

intelligence collective

Par les projets : 
Projet Collectif 

Solidaire, 
Projet de Responsabilité 

Sociale et 
Environnementale

STAGE 
D’OUVERTURE 

PROFESSIONNELLE 
ET SOCIALE 
2 à 3 mois

STAGE 
COMMERCIAL

2 à 3 mois

STAGE 
PROFESSIONNALISANT 

4 à 5 mois

ÉCHANGES 
UNIVERSITAIRES

A partir 
de la 2èmeannée 

au semestre 
ou à l’année

OUVERTURE 
ET 

DÉVELOPPEMENT 
PERSONNEL

STAGES ÉCHANGES

Objectifs du programme

FONDAMENTAUX DISCIPLINES DU MANAGEMENT

PROGRAMME GRANDE ÉCOLE,
L’ExCELLEnCE En 5 AnS

Plus d’informations : www.ieseg.fr/programmes/programme-grande-ecole/programme-bachelor/

100% 
des cours 
dispensés 
en anglais

> Plus d’informations sur : www.ieseg.fr/programmes/programme-grande-ecole/master-alternance/

•Être opérationnel en qualité de manager junior
•Comprendre l’entreprise dans une perspective stratégique
•Être un acteur du changement
•Appréhender la dimension éthique et interculturelle 
  des affaires

•Forte dimension internationale
•Enseignements en anglais
•Stages en France et à l’international
• Programme de développement personnel complet
• Parcours de sensibilisation aux problématiques RSE en entreprise
•Possibilité de suivre le cycle Master en alternance
•Possibilité de Doubles Diplômes en France et à l’étranger

MARKETING

AUDIT & 
CONTRÔLE

http://www.ieseg.fr/programmes/programme-grande-ecole/programme-bachelor/
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Le cycle master – 2 ans 

Le cycle master, constitué de 4 semestres, permet d’approfondir les connaissances acquises au cours du 1er cycle 
d’études tout en finalisant le projet professionnel du futur diplômé. Il vise à former des managers opérationnels 
qui auront une vision stratégique de l’entreprise. Quatre filières en alternance sont également proposées ainsi que 
la possibilité de césure. 

9 spécialisations au choix 

Audit – Contrôle Économie & Affaires Internationales

Entrepreneuriat et Innovation

négociation Internationale et management des Ventes
marketing

management des Ressources humaines

management des Systèmes d’Information

management des Opérations

2ème possibilité

1er semestre de cours à l’IÉSEG
ou à l’étranger

2ème semestre de cours à l’IÉSEG
ou à l’étranger

Semestre de mémoire 
ou projet consulting

1ère année de master

2ème année de master

finance

100% 
des cours 
dispensés 
en anglais

1ère possibilité

1er semestre de cours à l’IÉSEG
ou à l’étranger

2ème semestre de cours à l’IÉSEG
ou à l’étranger

3ème possibilité

Plus de 280 électifs sont proposés en cycle Master. Les étudiants choisissent parmi 9 spécialisations. Ils sélectionnent ensuite des électifs 
dans le portefeuille de la spécialisation choisie mais peuvent également compléter leur parcours avec des cours d’autres spécialisations. 

En cycle master, l’IÉSEG propose 4 filières en alternance : 

> Audit, Contrôle de Gestion et Finance d’Entreprise (contrat d’apprentissage – campus de Lille)
> Digital Marketing et E-commerce (contrat d’apprentissage – campus de Lille)
> Digital Marketing et Innovation (contrat d’apprentissage – campus de Paris)
> Management et Ingénierie Commerciale (contrat de professionnalisation – Partenariat Exclusif avec Groupe ADECCO – campus de Paris)

ZOOm SUR L’ALTERnAnCE 

> Plus d’informations sur : www.ieseg.fr/programmes/programme-grande-ecole/master-alternance/

1er semestre de cours à l’IÉSEG

Stage cadre de fin d’études (6 mois)

2ème semestre de cours effectué 
à l’étranger

Semestre de mémoire 
ou projet consultingStage cadre de fin d’études (6 mois)

Stage cadre de fin d’études 
(6 mois)

Semestre de mémoire 
ou projet consulting

http://www.ieseg.fr/programmes/programme-grande-ecole/master-alternance/


En intégrant l’IÉSEG dès la première année, l’étudiant se 
voit offrir plusieurs possibilités quant à son cursus et 
pourra également choisir son campus d’affectation : Lille 
ou Paris-La Défense.*

LE CHOIX
DU CURSUS
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Un programme, 
trois cursus au choix

CURSUS mIxTE CURSUS AnGLOPhOnE CURSUS DOUBLE DIPLÔmE

Introduction progressive
de l’enseignement en anglais

les 2 premières années, 
puis enseignement tout en anglais

à partir de la 3ème année.

Enseignement exclusivement
en anglais dès la 1ère année.

« International Business and Law »

Enseignement à l’IÉSEG 
et à la Faculté Libre de Droit 

de l’Université Catholique de Lille 
- uniquement sur le campus de Paris.

Le Double Diplôme « International Business & Law » a conjointement été développé par l’IÉSEG et la  
faculté de Droit de l’Université Catholique de Lille. Il vous permettra d’acquérir une solide formation en  
management et une expertise en droit. Au terme de ce programme, les étudiants auront développé 
des compétences pluridisciplinaires, ainsi qu’une forte capacité d’analyse, de rigueur, d’esprit critique 
et de synthèse. Les futurs managers pourront occuper des fonctions transverses de type ressources  
humaines, juridiques ou financières dans un environnement international. Ce Double Diplôme est disponible  
uniquement sur notre campus de Paris-La Défense.

Atouts du programme :

           >  Un Double Diplôme unique, regroupant le meilleur de l’expertise de l’IÉSEG et de la Faculté de Droit (FLD).
           > Un programme complet pour acquérir une double compétence plébiscitée en entreprise. 
           >  Une dimension internationale pour s’ouvrir au monde qui nous entoure : cours en anglais, professeurs  

internationaux, expériences professionnelles internationales, échanges universitaires…
           >  La professionnalisation du programme pour optimiser son entrée sur le marché du travail : accompagnement 

au projet professionnel, cas en entreprises, stages…
           > Le développement personnel pour former des managers complets.

> Ce Double Diplôme est également accessible sur concours d’entrée en 2ème année.

ZOOm sur le cursus « International Business & Law »

>  Pour plus d’informations sur le cursus Double Diplôme « International Business and Law », demandez la plaquette du programme 
ou consultez notre site internet : www.ieseg.fr/programmes/international-business-law/ 

* L’affectation campus/cursus est validée en fonction du classement final au concours. 

http://www.ieseg.fr/programmes/international-business-law/
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UNE ÉCOLE, 
DEUx CAmPUS

Campus de LILLE

Campus de PARIS

   Carte d'identité 

•  Région : Hauts-de-France
•  Nombre d’habitants dans la métropole lilloise :  

1.1 million dont 110.000 étudiants
•  Lille : 3ème ville étudiante de France
•  Localisation : 35 minutes de Bruxelles,  

60 minutes de Paris, 80 minutes de Londres

CAmPUS 
ouvert
24/7

   Carte d'identité 

• Région : Île-de-France
• Nombre d’habitants : 12 millions dont  
   635.000 étudiants
• Paris : 1ère ville étudiante de France
• Localisation : 60 minutes de Lille,  
   90 minutes de Bruxelles, 140 minutes de Londres

nouveauté 2017/2018 
À la rentrée 2017, l’IÉSEG a ouvert un nouveau bâtiment complémentaire de 8000 m² en plein cœur de La
Défense. À 200 m de la Grande Arche, ce bâtiment de 7 niveaux comprend des amphithéâtres, des salles de cours 
adaptées à une pédagogie interactive, une salle de marché, une cafétéria et des bureaux.

• 2 bâtiments – 14 000 m²
• Au cœur du 1er quartier d’affaires européen
• 2300 étudiants
• Salles de travail / Salles informatiques / Salle des marchés
• Accès aux bibliothèques IÉSEG et en ligne
 

• 5 bâtiments – 20 000 m²
• 2850 étudiants
• Salles de travail / Salles informatiques / Salle des marchés
•  Appartenance à l’Université Catholique de Lille,  

au cœur d’un quartier accueillant 29 000 étudiants
• Accès aux bibliothèques IÉSEG, universitaire et en ligne
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STRATÉGIE PÉDAGOGIQUE
L’ExPÉRIEnCE IÉSEG

La stratégie pédagogique de l’IÉSEG est alignée avec la mission de l’École, qui s’articule autour de trois axes :
• Former des managers pionniers du changement, inspirants, éthiques, et interculturels.
• Créer de la connaissance sur laquelle s’appuient des leaders innovants.
• Promouvoir des solutions créatives pour et avec des organisations responsables.

L’ExPÉRIEnCE IÉSEG
L’expérience d’apprentissage IÉSEG est interculturelle par nature. Entre le personnel académique et administratif et les étudiants, plus de 
100 nationalités sont représentées sur les campus. La mixité des origines, des parcours personnels et des expériences professionnelles 
représente une incroyable richesse dont tous bénéficient. 
L’expérience d’apprentissage IÉSEG repose sur 4 piliers, tous associés à un ensemble de méthodes pédagogiques variées.

Objectif : 
Favoriser l’engagement et l’implication de 
l’étudiant dans son apprentissage, à travers 
des activités individuelles et de groupe.

>  Le développement de classes inversées (amenant les étudiants à  
travailler la théorie en dehors du cours, pour procéder à des applications 
et exercices en classe).

>  Des cours co-construits avec les étudiants, comme en témoigne le  
Dr Albane TARNAUD : « En 2016, un groupe d’étudiants a contribué à la  
transformation d’un cours au contenu essentiellement théorique. Nous avons 
retravaillé ensemble la structure d’une partie du cours, mais également le 
contenu. L’implication des étudiants ne s’est pas limitée à l’ajout d’illustrations 
originales ou de cas d’actualité. Leur façon de réorganiser les notions  
présentées, leurs questionnements concernant certaines notions ou leur 
intérêt pour certains sujets ont permis de mettre en évidence les parties du 
cours qu’il fallait présenter différemment. Cette expérience de co-création 
nous a conduits à repenser le format du cours. Désormais, tous les étudiants 
participent à son élaboration. »

 P
IL

IE
R

1 Un APPREnTISSAGE 
ACTIf

Exemples : 
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Objectif : 
Permettre aux étudiants de profiter d’un coaching 
individualisé afin de bâtir progressivement leur 
parcours d’apprentissage en adéquation avec 
leur projet et leurs objectifs professionnels.

Objectif : 
Permettre aux étudiants de lier et donner du 
sens aux connaissances acquises dans des 
cours indépendants, par le biais de multiples 
stages, projets associatifs ou projets de groupe. 
Les étudiants bénéficient également de cours 
transversaux, ainsi que d’enseignements visant 
à développer des compétences utiles dans 
différents domaines.

Objectif : 
Centrer toujours davantage les enseignements 
au plus près des problématiques des entreprises. 
Chaque parcours est passé en revue par un 
panel de professionnels en activité dans les 
domaines concernés pour s’assurer de la  
pertinence des contenus au regard des attentes 
des entreprises.

   Le programme TALEnT. Témoignage de Chantal DUBIN, en charge du projet :
« Ce programme comporte 3 axes :
      >   l’accompagnement au projet professionnel tout au long du cursus de 

l’étudiant (collectif et individuel),
      >   l’implication de coachs spécialisés, qui ont tous plus de dix ans  

d’expérience professionnelle en entreprise, dont une expérience  
professionnelle internationale, ainsi qu’une certification de coaching,

      >   la mise à disposition d’outils permettant aux étudiants d’approfondir 
leur projet de manière autonome. »

Des enseignants interviennent dans les cours de certains de leurs collègues 
pour les éclairer sous l’angle d’une autre discipline. 
Témoignage des Dr Christine DI MARTINELLY et Robert JOLIET : 
« Dans le cours de supply chain management, les étudiants travaillent sur 
un cas interdisciplinaire liant la chaîne logistique et la finance. Ils doivent 
évaluer l’impact financier des décisions d’investissement dans la supply chain 
et arbitrer entre la construction d’un nouvel entrepôt, l’investissement dans 
une nouvelle ligne de production, ou rationaliser la chaîne logistique […]  Ces 
deux approches, différentes mais complémentaires, amènent les étudiants à 
comprendre les risques et opportunités qui, en entreprise, lient les responsables 
de supply chain et les responsables financiers.»

Nos étudiants travaillent sur des études de cas pratiques, rencontrent  
régulièrement des professionnels, apprennent grâce à des simulations  
d’entreprise (Business games). Ils sont aussi amenés à travailler directement 
sur des problématiques réelles fournies par des entreprises.

 P
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Un CURSUS 
PERSOnnALISÉ

Un APPREnTISSAGE 
InTERDISCIPLInAIRE 

Un APPREnTISSAGE 
CEnTRÉ SUR 
L’ACQUISITIOn DE 
COmPÉTEnCES  

Exemple : 

Exemple : 

Exemple : 

ZOOm SUR : 

mAnAGER In VIVO,
l’expérience de management 
au sein du cursus 

ZOOm SUR :

LE PROJET RSE, 
au plus proche des enjeux 
des entreprises 

Manager in Vivo est un électif proposé en cycle Master. Son 
but est de former et coacher des étudiants de 1ère année 
tout en développant les compétences managériales des 
étudiants de Master. Cet accompagnement s’oriente autour 
de deux grands axes : la communication et le networking. 

Ce coaching permet aux étudiants de 1ère année de  
développer leur réseau, définir leur projet professionnel, 
valoriser le travail en équipe et réduire les risques d’échec 
durant leur scolarité.

Afin de sensibiliser toujours plus les étudiants aux problématiques 
actuelles de Responsabilité Sociale et Environnementale en 
entreprise, les étudiants de 3ème année travaillent sur une 
étude de cas concrète RSE.

En début de 1er semestre, une entreprise soumet à des  
étudiants cooptés en groupe une problématique RSE liée à son 
entreprise ou son activité. Les étudiants travaillent sur cette 
problématique avant de soumettre leurs recommandations 
à l’entreprise ainsi qu’à ICOR, le Centre de Recherche IÉSEG 
sur la Responsabilité Organisationnelle et Sociétale.
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L’InTERnATIOnAL
AU COEUR DE LA FORMATION IÉSEG

Envie de découvrir les aventures de nos étudiants en échange : www.ieseg-abroad.com

L’IÉSEG est fière d’avoir créé un cadre multinational et multiculturel qui contribue à la qualité de  
l’enseignement et de la recherche. 

L’étendue du réseau de partenaires universitaires IÉSEG démontre la volonté de l’École de se tourner toujours plus vers l’International. L’IÉSEG 
permet ainsi à ses étudiants de combiner un cursus en France avec un/des séjour(s) académique(s) dans l’une de nos universités partenaires 
grâce aux programmes d’échange et de Doubles Diplômes, aux niveaux Bachelor et Master. A la fin de son cursus, l’étudiant devra avoir 
réalisé au minimum un semestre en échange académique à l’étranger. 

S’enrichir de nouvelles expériences à l’étranger 

281
69 +100

2270
Universités 
partenaires

Pays d’échanges Nationalités
présentes

sur les Campus
Étudiants

internationaux
sur nos Campus

 Argentine  
 Afrique du Sud  

 Allemagne  
 Australie  

 Autriche  
 Azerbaïdjan  

 Bahreïn  
 Belgique  

 Brésil  
 Cameroun  

 Canada  
 Chili  

 Chine  
 Chypre  

 Colombie  
 Corée du Sud  
 Côte d’Ivoire  

 Croatie  
 Danemark  

 Égypte  
 Émirats Arabes Unis  

 Équateur  
 Espagne  

 Estonie  
 États-Unis  

 Éthiopie  
 Finlande  

 Géorgie  
 Ghana  

 Grèce  
 Hongrie  

 Inde  
 Indonésie  

 Irlande   
 Islande  

 Italie  
 Japon  

 Kazakhstan  
 Kenya  

 Kirghizistan  
 Liban  

 Lituanie  
 Madagascar  

 Maroc  
 Mexique  

 Nigeria  
 Norvège  
 Pakistan  
 Pays-Bas  
 Pérou  
 Philippines  
 Pologne  
 Portugal  
 République Tchèque  
 Royaume-Uni  
 Russie  
 Sénégal  

 Singapour  
 Slovaquie  

 Slovénie  
 Suède  

 Suisse  
 Taïwan  

 Tanzanie  
 Thaïlande  

 Tunisie  
 Turquie  

Uruguay  
 Vietnam  

http://www.ieseg-abroad.com
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Immersion dans un environnement international

PASSEPORT INTERCULTUREL

Afin de préparer au mieux les étudiants à la diversité culturelle, l’IÉSEG a mis 
en place une formation d’intégration interculturelle cohérente sur 5 années. 
L’objectif est d’initier les étudiants à la notion de diversité, afin de les  
aider à mieux reconnaître et respecter leur propre culture et celle des autres 
étudiants tout en développant leurs connaissances des différentes cultures.

Plusieurs projets ont été mis en place : 
           « Le Passeport de diversité culturelle » durant le cycle Bachelor  

(cours + mise en interaction avec des étudiants internationaux). 
 

            La validation d’un certificat durant le cycle Master (5 électifs 
de cours à suivre et rédaction d’un mémoire ou réalisation d’un stage  
impliquant la problématique de l’interculturalité). 

DOUBLES DIPLÔmES InTERnATIOnAUx

Chaque année, des étudiants du Programme Grande 
École suivent une partie de leur cursus dans une 
université partenaire et ce, dans le cadre d’un Double 
Diplôme en cycle Bachelor ou Master. 

Plus d’informations : 
www.ieseg.fr/doubles-diplomes

LES LAnGUES VIVAnTES à L’IÉSEG

Pour renforcer leur dimension internationale, les 
étudiants choisissent une LV1 obligatoire (Allemand, 
Espagnol ou Chinois) et peuvent également suivre 
une LV2 parmi les langues suivantes :

Arabe

Allemand

Espagnol

Italien

Russe

Chinois

Portugais

Les étudiants ont également accès à un  
dispositif de e-learning via 7speaking.

http://www.ieseg.fr/doubles-diplomes
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La vie associative de l’IÉSEG offre aux étudiants l’opportunité de réaliser des projets en équipe, de s’initier à la prise de  
responsabilité, d’aborder le monde professionnel, de pratiquer un sport…
La dimension associative est très présente au sein de l’École dans le but de contribuer au développement des étudiants en 
parallèle de leurs études. Pour cela, ils bénéficient d’un environnement associatif multiple qu’ils seront tous amenés à connaître à 
travers un engagement personnel au sein d’un club étudiant, d’une équipe sportive ou lors de leur projet collectif en 2ème année. 

Quelques associations 

La Tribune 
est l’association 

politique de l’IÉSEG, non 
engagée mais s’engageant 

afin d’intéresser et d’impliquer 
les étudiants dans la politique 
et le monde qui les entoure. 

L’association organise 
des conférences avec 

les personnalités qui font 
l’actualité du moment mais 

aussi des acteurs 
de la société.

130ASSOCIATIOnS Myieseg.com

ÉVÉNEMENTS

3 5 0

TEDxIÉSEG
TEDxIÉSEGLille 

et TEDxIÉSEGParis 
sont membres du mouvement 

international TED. Ces deux antennes 
mettent en avant des idées innovantes 

à l’occasion de conférences. 
Des speakers viennent partager leur vision 
de l’innovation, inspirer notre communauté 

et bousculer notre conception 
du monde. 

En bref, deux associations unies
 par une même dynamique : 

l’envie de se réinventer.
Le Club International 
accueille les étudiants  

internationaux, organise des 
voyages de découverte de la 

France ou des capitales européennes 
et veille à la bonne intégration 

des étudiants arrivant 
sur nos campus.

Le Cartel de la Com 
agit comme une agence 

conseil en communication 
auprès des associations de 

l’IÉSEG. Son but est d’organiser 
des conférences sur les thèmes 

du marketing, de la communication 
en plus d’apporter 

compétences et conseils 
auprès 

des associations. 

IÉSEG Conseil 
est la Junior Entreprise 

de l’IÉSEG. Elle a pour but de 
répondre aux besoins des 

entreprises en leur proposant 
de concevoir, réaliser et 

analyser des études dans de 
nombreux domaines. 

Les Bureaux – BDE / 
BDS / BDA 

Les Bureaux des Étudiants, 
des Sports et des Arts ont pour 

but d’animer et de rythmer la vie 
des étudiants sur les deux campus par 

plusieurs biais : activités 
de cohésion, promotion de la 
vie sportive, compétitions et 

entraînements sportifs, 
activités culturelles...



Vivre l’expérience associative dès l’entrée en 1ère année 

EXEMPLES DE PROJETS CO : Sport, Politique, management, Œnologie, finance,  
Sorties… La vie associative à l’IÉSEG  est riche et permet 
à chaque étudiant de trouver une activité en accord 
avec ses centres d’intérêt.
Les associations et projets collectifs solidaires recrutent 
tout au long de l’année des bénévoles ou des postes 
à responsabilité. Également, tout étudiant de l’École 
peut créer une association dès lors qu’elle intéresse 
la communauté. 

   Un investissement associatif valorisable 
   sur le plan académique

S’investir dans une association demande de la passion, du temps, de 
la rigueur et de l’organisation. C’est également un excellent moyen 
pour les étudiants de mettre en pratique les notions vues en cours, 
comme la gestion ou le management. 
Les étudiants occupant des postes à responsabilité au sein d’une  
association ont la possibilité de faire valoir leurs activités sur le plan 
académique, donnant alors droit à des crédits, en cycle Bachelor 
et en cycle Master. 

   Le projet collectif, 
   un incontournable de la vie étudiante

En 2ème année du cycle Bachelor, le parcours académique de l’étudiant 
est marqué par la conduite d’un Projet Collectif Solidaire. Ce « Projet 
Co » a pour but de développer la créativité et l’imagination des 
étudiants, de travailler en équipe, planifier des opérations, concevoir  
et gérer un budget, développer la capacité de communication 
vers un public extérieur tout en répondant à des problématiques 
humanitaires ou caritatives. 

Carpe Diem a pour but de sensibiliser à la cause  
féminine, de la maltraitance au body shaming en passant 
par l’obésité, à travers des événements comme des défilés 
de mode, des ateliers de connaissance du corps ou encore 
des courses sportives.

Brev’Aide crée des liens entre collégiens et étudiants, 
à travers la mise en place de soutien scolaire, l’organisation 
de sorties culturelles et de visites d’entreprises. 

Cinéfil d’action  lutte contre les inégalités sociales 
liées à la culture à l’école primaire, notamment autour du 
cinéma. À travers la réalisation d’un court métrage par 
les enfants, l’association vise à sensibiliser et à réduire les 
inégalités sociales 

Tremplin de Style a pour but de promouvoir les jeunes 
créateurs de la région Hauts-de-France en les mettant en 
relation avec des professionnels de la mode. La promotion 
passe notamment par la mise en place de pop-up shows 
et d’un défilé de mode.
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L’EnTREPRISE
AU COEUR DE LA FORMATION IÉSEG

Les étudiants IÉSEG étant parfaitement préparés à répondre aux enjeux des entreprises, ces dernières font régulièrement appel à eux pour 
gérer différentes missions dans le but de favoriser leur développement :

Se préparer au monde du travail, y être immergé, rencontrer les acteurs d’aujourd’hui pour devenir les managers de 
demain sont autant de composantes du parcours d’un étudiant IÉSEG.

Les stages, outils de professionnalisation

Une réponse aux enjeux de l’entreprise 

MISSIONS 
DE CONTRÔLE 
DE GESTION

14

L’IÉSEG favorise l’insertion de ses étudiants en alternant savoir pédagogique et savoir-faire en entreprise. En fin de cursus, nos étudiants ont 
passé entre 14 et 17 mois en entreprise et ont acquis un minimum de 6 mois d’expériences professionnelles à l’étranger.

PROJETS 
CONSULTING

RÉALISATION 
D’ÉTUDES 

DE CAS

RÉALISATION 
D’ÉTUDES 

MARKETING

RÉALISATION 
DE PROJETS

 OPÉRATIONNELS

Missions dans divers domaines : commercial, finance, gestion, 
marketing, RH… en fonction du projet professionnel de l’étudiant. 

Missions à responsabilité qui permettent de révéler la capacité 
à analyser un problème, l’aptitude à proposer des solutions et 
à prendre des responsabilités. Les missions doivent être en lien 
avec la spécialisation choisie par l’étudiant.  

Emplois de manœuvre, travail à la chaîne, manutentionnaire, 
dans l’industrie, le tertiaire ou en volontariat sur un chantier 
humanitaire. 

Hôte d’accueil en restaurant - DISNEY

4-5
mois

2-3
mois

Contact direct avec une clientèle (BtoB ou BtoC) et développement 
d’un argumentaire de vente. 

Assistante de vente - CHANEL

2-3
mois

STAGE COmmERCIAL  

STAGE PROfESSIOnnALISAnT  

STAGE DE fIn D’ÉTUDES  

Chargé d’Études de Financement - 
CRÉDIT AGRICOLE

Assistant Shopper Marketing - 
COCA COLA FRANCE 
Junior Advisor - chez KPMG Luxembourg

1ère année

2ème année

3ème année

Cycle
master

STAGE D’OUVERTURE 
PROfESSIOnnELLE ET SOCIALE

Exemples de stage réalisé 

6
mois



année année2 3
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Le programme TALENT est un dispositif d’accompagnement à la construction du projet professionnel des étudiants IÉSEG. 

L’IÉSEG, en partenariat avec IÉSEG NETWORK (Association des Diplômés IÉSEG), organise tout au long de l’année des rencontres entre les 
étudiants et des professionnels de tous métiers et de tous secteurs d’activité.
Elles visent à faire découvrir une fonction, un secteur d’activité, une entreprise, ou une problématique du marché de l’emploi, au travers de 
l’expérience d’un ou plusieurs professionnel(s) expert(s) sur le sujet.

Apprendre à être 
un étudiant responsable
- s’intégrer 
- se connaître 
- gérer son image sur les réseaux sociaux

Ateliers intensifs et coaching individuel
- accompagnement par un coach certifié, ayant une expertise métier
- construire son projet professionnel sur un marché ciblé
- définir son plan d’action et l’articulation de son parcours de stage

Apprendre à se connaître 
et mieux appréhender 
le monde de l’entreprise 
(secteurs, fonctions)

Définir son avenir 
professionnel et se préparer 
au recrutement
-  construction du projet  

professionnel
- recherche de stage 

Talent Bachelor : IInTÉGRATIOn ET ORIEnTATIOn

Talent master : PROfESSIOnnALISATIOn ET RECRUTEmEnT

L’accompagnement au Projet Professionnel 

TALEnT - Coaching individuel et illimité durant les 5 années 

Rencontres Entreprises

année 1

Les Corporate Talks  
Échanges métiers autour 
de différentes thématiques 
(Digital, Consulting, Finance, 
Marketing, Big Data…). Chaque 
semaine, nos étudiants ont ainsi 
la possibilité de rencontrer des 
professionnels. 

Rencontres avec des  
professionnels 
-  sessions de networking par 

secteur d’activité
-  simulations d’entretiens  

organisées avec des recruteurs.

Les forums entreprises 
L’IÉSEG organise chaque  
année des forums entreprises 
lors desquels plus de 200  
entreprises viennent pour  
recruter les étudiants et les 
jeunes Diplômés.

Les sessions recrutement 
Nos entreprises partenaires 
viennent sur nos campus 
rencontrer et recruter des 
stagiaires.
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L’EXPÉRIENCE IÉSEG &
LE mOnDE DU TRAVAIL

DES DÉBOUChÉS mULTIPLES, EN FRANCE ET A L’ÉTRANGER 

Après l’expérience IÉSEG s’ouvre une nouvelle ère : celle du monde du travail. L’IÉSEG reste toujours en contact avec 
ses Diplômés, par le biais d’IÉSEG network, l’Association des Diplômés.

IÉSEG Network anime et fédère le réseau de près de  
7000 Diplômés de l’École. Elle a pour vocation de 
maintenir le lien entre chacun d’entre eux et de les aider 
dans leurs choix professionnels à chaque étape de leur  
carrière. Elle propose 150 événements chaque année : 
ateliers carrière, conférences et web-conférences, sessions 
de coaching, évènements de networking, …

IÉSEG Network est aussi directement impliquée dans 
la vie de l’École et auprès des étudiants, en proposant 
notamment :

>  Un site web communautaire pour échanger directement 
avec les Diplômés et une application mobile.

>  Des offres de stages et d’emplois.
>  Des rencontres professionnelles avec les Diplômés 

(Corporate Talks) toutes les semaines.
>  Et aussi des rencontres plus conviviales, comme les 

afterworks métiers, des apéros réseaux dans une 
quinzaine d’antennes internationales (New-York, 
Hong-Kong, Dubaï, Shanghai, Mumbai, Singapour, …) 
ou des shootings photos professionnels pour améliorer 
sa recrutabilité.

>  Une permanence sur les campus de Lille et de Paris, …

31,3% 41 983 € 86,6%
travaillent 

à l’étranger
Rémunération 
annuelle brute 

(primes incluses)

occupent une fonction 
liée à l’international

ont le statut cadre

80,4% 61,6%des Diplômés 
ont décroché 

leur 1er emploi avant 
la sortie de l’École 
(90% dans les 2 mois)

Enquête de la Conférence des Grandes Écoles sur l’insertion professionnelle 
réalisée en 2017 auprès des IÉSEG Promo 2016.

17,2%

16%

11,3%
15,5%

13,1%

8,4%

6,3%

4,6%
3,4%

4,2%
Marketing 

Commercial 

Audit 

Autre 
service 

ou département  

Etudes, 
Conseil 

et 
Expertise 

Administration, 
Gestion, 
Finance, 
Comptabilité

Achats, 
Approvisionnements, 

Logistique

Direction Générale 

Communication 

Ressources Humaines 

Diplômés
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Lancé en 2015, l’incubateur IÉSEG propose aux étudiants et Diplômés entrepreneurs d’être «incubés» au sein de l’École. 
Il est constitué d’une équipe de chefs d’entreprises et d’experts qui accompagnent les start’ups dans leur croissance et  
développement. Les incubés bénéficient de locaux, de coachings personnalisés, du réseau de l’IÉSEG ainsi que de nombreuses 
entreprises et structures d’accompagnement partenaires.

LingweLink  
Outil de pratique linguistique inter-universitaire 
et collaboratif. Un étudiant participant reçoit 
un crédit pour chaque conversation qu’il donne 
dans sa langue, qu’il peut ensuite échanger 
contre une conversation dans la langue qu’il 
souhaite ou qu’il doit pratiquer.

Ease 
Assistant web personnel, rapide et sécurisé 
qui propose notamment de centraliser 
l’ensemble de vos comptes utilisateur sur le 
web, de contrôler vos newsletters et spams 
et de gérer vos informations personnelles 
sur le web au gré de vos inscriptions.

InCUBATEUR IÉSEG

Exemples :

Jean-Baptiste  
Promo 2013

« Parcours de Jeunes Diplômés »

Agathe 
Promo 2016

Je suis entrée à l’IÉSEG après 
un BAC ES. Je souhaitais 
découvrir des matières  

diversifiées tout en mettant en pratique 
rapidement mes connaissances. Et j’ai 
trouvé mon équilibre à l’IÉSEG, entre les 
cours théoriques de marketing, droit, 
comptabilité et les expériences concrètes 
tels que les stages, associations, 
cours de théâtre...
Pendant 5 ans, j’ai découvert un 
nombre de domaines et de métiers 
inimaginables. Cela m’a permis de 
me développer personnellement mais 

également d’affiner mes envies et 
mes besoins pour définir mon projet 
professionnel, toujours encadrée et 
accompagnée par l’École. Après une 
alternance de deux ans en marketing 
dans le textile, je suis devenue Chef de 
Secteur chez Leroy Merlin. Je manage 
aujourd’hui une équipe de collaborateurs 
que j’accompagne au quotidien vers la 
performance et la satisfaction client. 
C’est un challenge permanent dans 
lequel je place toute mon énergie, 
mes connaissances et mes valeurs.  

Laurent 
Promo 2016

Mes différentes expériences associatives à l ’IÉSEG  
(TEDxIÉSEGLille, Junior-Entreprise) et à l’étranger (en Inde) 
m’ayant donné le goût de l’entrepreneuriat et de l’aventure, 
j’ai décidé de finir mon cursus à Jakarta en Indonésie et d’y 

faire une césure qui, prévue pour 6 mois, a finalement débouché sur 
mon premier CDI. 

Fort de mes expériences locales, je suis revenu en France et ai rapidement 
 trouvé un autre défi : lancer une nouvelle activité dans la jeune mais 
ambitieuse Popchef, startup dans la livraison de déjeuners chauds en 
entreprise. 

Dans un environnement compétitif et avec une croissance soutenue, 
le challenge est omniprésent. Touche-à-tout, les cours variés à l’IÉSEG 
m’ont permis de développer mes connaissances théoriques sur des sujets 
recouvrant l’ensemble de la vie en entreprise, qui sont maintenant à 
appliquer au quotidien ! 

Mes cinq années à l’IÉSEG auront été intenses et riches en
rencontres, en apprentissages et en expériences.
Les associations, les stages et le parcours de formation dans son 

ensemble, m’ont permis de bâtir progressivement mon parcours professionnel.
Un Master spécialisation Ressources Humaines en poche et un Master en 
Droit Social m’ont permis de décrocher dès la fin de mes études un poste 
en CDI en tant que HR Business Partner pour un groupe industriel chimique 
international.
Je suis en charge de problématiques RH diverses : emploi, formation,  
recrutement ou encore relations sociales. Je suis toujours très proche de la 
communauté IÉSEG, notamment par le biais de l’Association des Diplômés 
IÉSEG Network. Le sentiment d’appartenir à une «famille» perdure bien 
au-delà des études. 

Citron macaron
Citron Macaron, marque de  
vêtements pour enfants, 100% 
modulable, 100% coton bio.
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RENCONTREZ-NOUS

  Journées Portes Ouvertes 
Venez découvrir nos locaux et rencontrez les professeurs et étudiants 
de l’IÉSEG afin d’échanger sur votre projet d’études supérieures. 

> Samedi 2 décembre 2017 de 10h à 17h (Lille et Paris)
> Samedi 3 février 2018 de 10h à 17h (Lille et Paris)
> Samedi 17 mars 2018 de 10h à 17h (Lille et Paris)

(entrée libre)

  Soirées Parents
Soirées d’information et d’orientation destinées aux parents d’élèves de classes 
de Première, Terminale et Bac+1.

> Campus de Lille : jeudi 25 janvier 2018 (de 18h30 à 20h30)
> Campus de Paris : jeudi 15 février 2018 (de 18h30 à 20h30)

Retransmission Live de la Soirée Parents de Lille
sur notre chaîne Youtube
Contact : concours@ieseg.fr

  Immersion
Mettez-vous dans la peau d’un étudiant IÉSEG et saisissez l’opportunité 
de découvrir l’environnement de notre École en participant à nos après-midis 
immersion sur les campus de Paris et Lille :

>  Campus Lille : 22 novembre 2017, 17 janvier 2018 et 28 février 2018 
(de 14h à 17h)

>  Campus de Paris : 15 novembre 2017, 24 janvier 2018 et 21 février 
2018 (de 14h à 17h)

Inscription obligatoire sur : https://application.ieseg.fr/immersion
Contact : immersion@ieseg.fr

Salons

Réseaux Sociaux

Découvrez 
la liste des salons où l’IÉSEG sera présente :

http://www.ieseg.fr/events-category/salons/

En attendant, 
visitez virtuellement nos campus :

www.ieseg.fr/decouverte/visites-des-campus/

IÉSEG School of Management

@IESEG

IESEGChannel

ieseg_school

Communauté Candidats

Candidats IÉSEG @CandidatsIESEG

Communauté École
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Inscription
au concours ACCÈS 

sur
www.concours-acces.com

Du 6 novembre 2017 au 19 mars 2018

InTÉGREZ l’IÉSEG
par le concours ACCÈS pour les élèves de Terminale (ou étudiants en Bac+1) 

Plus d’informations sur www.concours–acces.com

Contacts :
Informations sur le concours ACCÈS et l’entrée en première année : 
concours@ieseg.fr

Informations sur le financement et les frais de scolarité : 
inscription@ieseg.fr

Nombre de places disponibles : 750

Frais de scolarité 2017-2018 :  10 506€

Des admissions parallèles en 2ème année, 
3ème année et Master sont possibles. 
La sélection s’effectue par un concours sur dossier 
puis des épreuves orales d’admissions. 
Plus d’information sur 
http://www.ieseg.fr/candidats/admissions/

Les informations contenues dans cette plaquette sont établies en septembre 2017 et peuvent être soumises à modification.

http://www.concours-acces.com
http://www.concours%E2%80%93acces.com
mailto:concours@ieseg.fr
mailto:inscription@ieseg.fr
http://www.ieseg.fr/candidats/admissions/
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Lille : 3 rue de la Digue – F-59000 Lille
Paris : Socle de la Grande Arche – 1 Parvis de La Défense
F-92044 Paris – La Défense cedex
Standard: +33 (0)3 20 54 58 92 / +33 (0)1 55 91 10 10

www.ieseg.fr

IÉSEG School of Management / 
Candidats IÉSEG

IÉSEG School of Management

IÉSEG Channel

@IESEG / @CandidatsIESEG

http://www.ieseg.fr

