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Édito

Rennes School of Business est considérée comme l’Ecole 
la plus internationale de France. Avec 85 % de professeurs 
internationaux, plus de 2000 étudiants étrangers, des cours 
en anglais, un réseau de 260 universités partenaires dans 
le monde, l’Ecole réunit des critères uniques qui permettent 
d’offrir un environnement international, depuis la première 
année jusqu’à la diplomation.
Cette singularité est conjuguée à l’excellence académique 
des programmes d’enseignement et de recherche, attestée 
par la triple accréditation EQUIS / AACSB / AMBA que nous 
partageons avec moins de 1 % des Business School dans le 
monde.
Rejoindre l’International Bachelor Programme in 
Management de Rennes School of Business, c’est 
l’assurance de vous construire un profil international et 
attendu par les entreprises.
 

Dr Olivier Aptel
Directeur Général - Dean
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L’International 
Bachelor

La pédagogie de l’International Bachelor de Rennes School of Business est fondée sur la 
volonté d’« apprendre en action », en confrontant l’expérience terrain (l’étudiant passe
9 mois en entreprise) et les apports conceptuels.

ÊTRE OPÉRATIONNEL 
DANS L’ENTREPRISE
Ce programme forme des ‘‘fields managers’’ maîtrisant 
les outils opérationnels du management. Le diplômé 
possède ainsi les aptitudes managériales requises 
lui permettant, dans le contexte d’une économie 
mondialisée et turbulente, de créer durablement, avec 
efficacité et efficience, de la valeur pour l’entreprise. 

Cette formation amène l’étudiant à :
 ■ acquérir les compétences managériales. L’immersion 

en entreprise dès la 1ère année amène l’étudiant à 
réagir rapidement, précisément et pertinemment à 
des situations souvent imprévues, toujours urgentes et 
généralement complexes.

 ■ être capable d’évoluer dans un contexte multiculturel. 
Tout au long de sa formation, le diplômé est en contact 
au quotidien avec des professeurs et des étudiants 
internationaux pendant ses cours, ses travaux de 
groupes...

 ■ être un habile communicateur et négociateur. Grâce 
à un travail ‘‘terrain’’, l’étudiant développe ses capacités 
à communiquer et à négocier efficacement et de façon 
autonome.

 ■ maîtriser les enjeux du développement durable et 
responsable. L’IBPM intègre un volet ‘’Responsabilité 
Sociétale des Entreprises’’, afin de permettre aux futurs 
diplômés de créer de la valeur pérenne pour toutes les 
parties prenantes de l’entreprise. Le projet Resciprocity, 
engagement citoyen de l’étudiant au sein d’une 
association caritative (Croix-Rouge française, Unicef, 
Secours Populaire...) en est une illustration. 

La mission de l’International 
Bachelor est de donner aux 
bacheliers une formation 
académique et pratique 
solide dans les matières 
de gestion d’entreprise qui 
leur permettra d’intégrer le 
marché du travail en France 
ou à l’étranger.

APPRENDRE PAR 
LA DÉCOUVERTE 
ET L’ACTION DANS 
UN MONDE EN 
MOUVEMENT
Ce Bachelor met l’étudiant 
immédiatement dans des 
boucles d’apprentissage. 
Chacune commence par une 
confrontation à un contexte 
nouveau (l’entreprise, 
l’international…), puis les 
apports théoriques et les 
échanges avec les professeurs 
viennent compléter et ordonner 
les observations de l’étudiant. 
Ainsi de boucle en boucle, il 
apprend à apprendre et devient 
acteur de sa formation.

Diplôme 
Bac+3 180

ECTS
9

mois de stage
50%

d’étudiants internationaux
70

nationalités
85%

de professeurs internationaux

1
semestre 

à l’étranger 
au minimum

260
universités 
partenaires

Etudier dans le programme IBPM est un 
véritable accélérateur de connaissances 
et de nouvelles compétences tant en 
terme d’ouverture internationale que 
professionnellement. Grâce à mes stages, 
cette formation me donne l’opportunité de 
me créer un réseau professionnel. De plus, 
Rennes School of Business est une école où 
il fait bon vivre grâce à sa vie étudiante très 
dynamique ! 

Anaïs FRAUDEAU, 2ème année

VISÉ PAR 
LE MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE



La formation bachelor vous correspond 
parfaitement si vous êtes un(e) étudiant(e) 
curieux(se) et ouvert(e) au monde, qui 
cherche à s’engager rapidement dans 
l’entreprise et à donner du sens à ses 
études. C’est une formation dense et riche 
en opportunités à saisir. Les mises en 
situation concrètes ponctuent la formation 
et vous aident à déterminer rapidement 
votre projet professionnel et à le mettre 
en œuvre à travers vos stages et votre 
échange académique. 
Le diplôme Bachelor est une formation 
post-bac concrète et professionnalisante 
délivrant un diplôme visé par le Ministère 
de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche.
Il est le premier niveau de reconnaissance 
des diplômes en Europe et s’inscrit dans 
le LMD (Licence - Master - Doctorat) au 
niveau Licence Bac +3. 
L’IBPM vous permettra de révéler 
tout votre potentiel académique et 
opérationnel et de vous différencier des 
autres candidats quel que soit votre 
projet futur d’embauche ou de poursuite 
d’études.

Juliet ARMAND
Directrice des études IBPM
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Le parcours de formation

année

1

année

2

année

3

semestre

1

semestre

3

semestre

5

semestre

 2.1

semestre

 4.1
semestre

 4.2

semestre

 6.1
semestre

 6.2

semestre

 2.2
Cours d’introduction
>> Rennes

Cours d’approfondissement
>> Rennes

Échange académique* 
ou spécialisation
>> Rennes ou International

Stage d’immersion
(8 semaines minimum)
>> France ou international 

Cours d’approfondissement
>> Rennes 

Stage découverte Fonction
(18 semaines minimum)
>> France ou international 

Échange académique* 
ou spécialisation
>> Rennes ou International

Cours de consolidation
>> Rennes 

60 ECTS
tronc commun

60 ECTS
tronc commun

60 ECTS
spécialisations

UNE ANNÉE PIONEER
Découverte de l’entreprise dans son environnement (Fr) | Jeu pédagogique (Fr) | 
Les fondements de la comptabilité (Fr) | Problèmes économiques contemporains 
(Fr) | Statistiques (Fr) | Business Communication in English (En) | LV2 (espagnol, 
allemand, italien, chinois, russe, FLE)* | Techniques de ventes (Fr) | Marketing 
Analysis (En) | Marketing Mix (En) | Information Systems en entreprise (Fr) | 
| Fondamentaux de R.H. : Individu et Organisation (Fr) |  Administration des 
Ventes (Fr) | Pilotage et Développement de l’Entreprise (Fr) | Communication 
professionnelle écrite et orale à l’ère numérique (Fr) | Construire son Projet 
Professionnel (Fr) | Rédiger son CV et sa lettre de motivation (Fr)

UNE ANNÉE RESPONSIBLE   
Informations Systems and web based operations (En) | Introduction aux achats 
et à la logistique (Fr) | Organisational behaviour (En) | Fondamentaux du 
droit (Fr) | International business management (En) | Opérations financières 
(Fr) | Inferential statistics (En) | Multicultural diversity and Cross Cultural 
Management (En) | Microeconomics (En) | Sustainable Development (En) 
|Bachelor Dissertation Guidelines (En) | LV2 (espagnol, allemand, italien, 
chinois, russe, FLE)*| Construire son Projet professionnel (Fr) | Bachelor 
Dissertation Guidelines (En) | Projet Responsable ‘‘RESCIPROCITY’’ (Fr) | 
Simulation d’entretiens de recrutement (Fr) | Business Communication en 
English (En)

UNE ANNÉE GLOBAL 
International human resource management (En) | Project management (En) | 
Entrepreneurship & innovation management (En) | International Negotiation skills 
(En) | Business ethics (En) |  Strategy (En) | Créer son profil, se mailler un réseau

COURS DE SPÉCIALISATION (au choix) Stage de junior spécialiste 
(8 semaines minimum)
>> France ou International

(Fr) cours en français 
(En) cours en anglais
* formation en partie en e-learning si effectif faible

Poursuivre ses études 
après l’IBPM
Le diplôme Bachelor, permet de :

 ■ se présenter aux concours 
d’admission parallèle pour 
intégrer une Grande École de 
Management ou la 2ème année 
du Programme Grande École de 
Rennes School of Business

 ■ poursuivre les études 
en Master 1 en France ou à 
l’étranger 

L’IBPM se structure en 2 grandes phases pédagogiques :
- 2 années de tronc commun offrant une formation généraliste en management ponctuée 
de périodes d’immersion en entreprise,
- 1 année de spécialisation en 3ème année avec un semestre ou une année d’études à 
l’étranger. 

Intégrer le monde de 
l’entreprise après l’IBPM 
Par son caractère 
professionnalisant - 34 
semaines de stage au 
minimum sur 3 ans - et 
grâce à sa pédagogie, l’IBPM 
permet au diplômé d’intégrer 
directement le monde de 
l’entreprise.

* Échange académique ou double-diplôme

virtuel | Bachelor Dissertation - Junior Specialist

Finance and banking specialisation (En) 
Sales and marketing specialisation (En) 
Purchasing and supply chain specialisation (En)
Digital specialisation (En)
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L’ENTREPRISE AU 
QUOTIDIEN
Les entreprises, au coeur de la pédagogie 
de Rennes School of Business, soutiennent 
l’Ecole dans son développement et 
participent activement à la formation 
des étudiants par leur présence aux 
conférences Métier, aux jurys d’admission, 
au Career Forum, aux conférences-débats...
Leur expérience et leur implication 
permettent aux étudiants de tester leur 
projet, tisser un réseau professionnel, 
trouver un stage, une alternance ou un 
emploi.
Rennes School of Business accompagne 
les étudiants dans ces démarches via son 
Career Services qui assure le lien entre la 
formation et l’emploi. Il aide les étudiants 
à trouver des stages, et les diplômés, à 
s’intégrer dans le monde de l’entreprise.

EXEMPLES D’ÉVÈNEMENTS
 ■ Les Lundis de l’entreprise 

Lors de ces conférences Métier, des 
professionnels d’entreprises échangent avec 
les étudiants sur les différentes fonctions et 
les évolutions des métiers du marketing, de 
la finance, des ressources humaines, des 
achats... Ils témoignent de leur expérience, 
présentent leur secteur d’activité et créent 
des liens avec les étudiants.

 ■ Career Forum 
Cette journée est consacrée à des 
rencontres entreprises/étudiants. Elle 
constitue un moment privilégié permettant 
de postuler à des offres de stages, des 
contrats en alternance, des V.I.E ou des 
emplois.

 ■ Jobdays
Les entreprises recrutent les talents de 
demain directement au cœur de l’école et 
proposent aux étudiants des opportunités 
de stages et de recrutement.

Une formation
professionnalisante

LA PROFESSIONNALISATION
Les étudiants effectuent durant leur cursus 
3 stages qui leur permettent de construire 
leur projet professionnel : 

 ■ stage d’immersion (ST1) : 8 semaines à 
dominante commerciale en 1ère année,

 ■ stage découverte Fonction (ST2) : 18 
semaines, avec une orientation ‘‘Fonction 
Managériale’’ au cours de la 2ème année,

 ■ stage de fin d’études (ST3) : 8 semaines 
ou plus en lien avec le parcours de 
spécialisation.

Le Bachelor IBPM de Rennes School of Business est une formation professionnalisante  
avec 9 mois de stage.

LES MÉTIERS APRÈS 
L’IBPM
SALES & MARKETING
Assistant Chef de Produits Junior ● 
Assistant Chargé d’Études Marketing ● 
Assistant Chargé de la Promotion des 
Ventes, Trade Marketing ● Assistant 
Chargé de la Relation Client ● Assistant 
Conseiller Service Après Vente ● Assistant 
Chargé de Communication ● Acheteur 
d’Espace Publicitaire ● Chargé de Projet 
en Événementiel ● E-marketer ● Chef 
de Projet E-Commerce ● Chargé de 
Communication Internet ● Responsable 
Merchandising, PLV ● Chef de Rayon ● 
Responsable de Franchise ● Responsable 
(adjoint) de Magasin ● Commercial 
Sédentaire ● Attaché Commercial 
Terrain ● Assistant Export (bi/trilingue) 
● Responsable de Zone Export ● Télé-
conseiller Bilingue

FINANCE & BANKING
Conseiller Commercial en Assurances ● 
Chargé de Clientèle Banque (particuliers) 
● Conseiller Bancaire ● Télévendeur 
● Responsable de Centre d’Affaires ● 
Commercial Sédentaire Bilingue ● Adjoint 
de Direction ● Assistant Comptabilité ● 
Contrôle de Gestion 

PURCHASING & SUPPLY CHAIN
Chargé d’administration des Ventes ● 
Ventes export ● Administration et Suivi 
des Achats ● Gestion des Contrats 
(assurance) ● Responsable Commercial 
Transports

DIGITAL SELLING
Responsable de produit on-line ● 
Responsable de projet (on & off line) 
● Community Manager ● Responsable 
E-commerce ● Responsable service clients 
● Webmarketer ● Webmaster ● Traffic 
Manager

L’entreprise au coeur 
de la formation

RENNES 
SCHOOL OF 
BUSINESS 
ALUMNI
Les étudiants de 
Rennes School of 
Business ainsi que les 
diplômés bénéficient 
quotidiennement de 
Rennes School of 
Business Alumni, 
un réseau de plus de 
10 000 membres 
français et étrangers 
dans le monde : club 
métiers, conseil, offres 
d’emplois et de stages, 
ambassadeurs ‘‘pays’’.
Pour plus d’informations : 
www.esc-rennes-alumni.
com
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L’international au coeur
de notre mission

UNE OUVERTURE 
SUR LE MONDE
85 % d’enseignants-chercheurs internationaux, 
des cours progressivement enseignés en anglais 
pour tous les étudiants (20 % en 1ère année, 50 % 
en 2ème année, 100 % en 3ème année), une 
période d’immersion d’au moins 1 semestre à 
l’étranger et des cours partagés avec les étudiants 
internationaux permettent aux étudiants de 
l’International Bachelor de s’ouvrir au monde. 
Grâce à cet environnement cosmopolite sur 
le campus de Rennes School of Business, 
les étudiants développent et confrontent 
quotidiennement leurs connaissances humaines et 
culturelles par un travail en équipe multiculturelle.
Le réseau étendu des universités partenaires 
de Rennes School of Business offre à tous 
les étudiants des opportunités d’échanges en 
cohérence avec la pédagogie et les spécialisations 
de leur formation. Les étudiants de l’International 
Bachelor partent soit un ou deux semestres en 
échange académique (transfert de crédit), soit 
une année en double-diplôme dans les universités 
partenaires (sans aucun frais de scolarité 
supplémentaire).

UN RÉSEAU PUISSANT 
D’UNIVERSITÉS PARTENAIRES
Rennes School of Business dispose d’un 
portefeuille de plus de 260 universités partenaires 
situées sur les 5 continents. Ce réseau offre aux 
étudiants l’opportunité de s’ouvrir au monde et 
d’enrichir leur expérience tant personnelle que 
professionnelle.
Les étudiants de l’International Bachelor ont la 
possibilité d’obtenir un double-diplôme avec l’une 
des universités partenaires de Rennes School 
of Business (exemples de Double-Diplomes : Iba 
Kolding Business School - Denmark / Universidad 
de La Sabana - Colombia / Institut Teknologi 
Bandung - Indonesia / Plekhanov Russian Academy 
of Economics, International Business School - 
Russia / Institut Químic de Sarriá - Spain....)

Échanges classiques
(1 ou 2 semestres)

Double-diplômes (2 semestres)

Rennes School 
of Business, 

1ère Business 
School à avoir 

signé un accord de 
partenariat avec 
l’Université de 

La Havane 

Universidad de La Habana

La Habana, Cuba

Colombia

Spain

Instituto Químico de Sarriá 

Iba Kolding Business School

Danemark

Universidad de La Sabana



I choose Rennes School of Business to finish 
my studies because I wanted to have an 
international experience. I really like this school 
as I met people who come from different 
countries which let me learn about many 
cultures. This school also helps integration to 
be easier with other students because of the 
different types of events they make and team 
works. I am happy to have lived this experience 
because I met very valuable people with whom I 
shared amazing moments

Diana BARRETO - Colombienne, 3ème année, en 
double-diplôme

I have spent my third year of IBPM in Denmark 
with a double degree programme. Thanks to 
this programme, I got to know very well the 
Scandinavian way of life. I’m really happy about 
my decision to study in Denmark, as I managed to 
discover a new culture, meet many people from all 
over the world, and improve my English skills. I can 
only recommend IBA and Denmark.

Floriane CRON, 3ème année, Exchange at IBA 
Kolding Business School, Denmark
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Une expertise 
multiculturelle

La faculté permanente de Rennes School 
of Business coopère avec ses partenaires 
sur des projets de recherche en France 
et à l’étranger. Les recherches réalisées 
apportent aux étudiants un enseignement de 
pointe et assurent l’excellence académique 
des cursus. 

Par sa diversité culturelle - 85 % des 
enseignants-chercheurs sont internationaux 
représentant 34 nationalités - et son 
expérience, la faculté permanente fait 
bénéficier pleinement les étudiants 
de Rennes School of Business de 
l’environnement mondialisé dans lequel les 
entreprises évoluent aujourd’hui.
L’enseignement dispensé à Rennes 
School of Business allie la maîtrise et 
l’analyse théoriques du management à une 
approche concrète. Tutorat des étudiants, 
stages en entreprise, échange et partage 
d’expériences, études de cas et simulations 
viennent compléter les cours théoriques.

5 pôles

3 centres

d’enseignement dans lesquels 
sont répartis des enseignants-
chercheurs de toutes nationalités

de recherche alliant innovation, 
expertise et excellence
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Une faculté cosmopolite
Laurence FORT-RIOCHE
Française 
Ph.D Doctorat (Open University, GB)

Nadjib BRAHIMI
Algérien
Ph.D Doctorat (Université de Nantes, France)

Claire-Lise ACKERMANN
Française
Doctorat (Université de Nantes, France)

Wenyi CHEN
Chinoise
Ph.D Doctorat (MIT-Zaragoza Logistics Center, Espagne)

Juliet ARMAND
Anglaise & Française
Master (Cranfield School of Management, GB)

Ramzi HAMMAMI
Tunisien
Doctorat (Grenoble INP, France)

Fu Mei CHUANG
Taiwanaise & Anglaise
Ph.D Doctorat (Cardiff University, GB)

Yi LIU
Chinois
Ph.D Doctorat (ETH Zurich, Suisse)

Irena DESCUBES
Tchèque
Ph.D Doctorat (University of Economics in Prague, 
République Tchèque)

Renaud MACGILCHRIST
Anglais & Français
Doctorat (Université Paris-Sorbonne, France)

Pradeep DIVAKARAN
Indien
Doctorat (Aarhus Universitet, Danemark)

Tom McNAMARA
Américain
Ph.D Doctorat (Open University, GB)

Rajibul HASAN
Bangladais
Ph.D Doctorat (University of Kent, GB)

Osama MEQDADI
Jordanien
Ph.D Doctorat (Audencia Nantes School of 
Management, France)

Élodie HURÉ
Française
Doctorat (Université Rennes I, France)

Rohit NISHANT
Indien
Ph.D Doctorat (NUS Business School, Singapour)

Dildar HUSSAIN
Pakistanais
Ph.D Doctorat (Universität Wien, Autriche)

Imen NOUIRA
Tunisienne
Ph.D Doctorat (Grenoble INP, France & National 
Engineering School, Tunisie)

Seongsoo JANG
Coréen
Doctorat (Grenoble Ecole de Management, France)

Carole BONANNI
Italienne, Française & Canadienne
Doctorat (Université Paris XIII, France)

Clara KOETZ
Brésilienne
Ph.D Doctorat (Université de Rennes I, France & Federal 
University of Rio Grande do Sul, Brésil)

Ying FENG
Chinoise
Master (Nanjing University, Chine)

Sheila MATSON
Irlandaise
Doctorat (Université de Rennes, France)

Seong-Young KIM
Sud Coréen
Ph.D Doctorat (EM Lyon, France)

Rod Mc COLL
Australien
Ed.D (RMIT University, Australie)

Hung-Yao LIU
Taiwanais
Ph.D Doctorat (University of Amsterdam, Pays-Bas)

Petya PUNCHEVA
Bulgare & Australienne
Ph.D Doctorat (Griffith University, Australie)

Oscar LLOPIS-CORCOLES
Espagnol
Ph.D Doctorat (INGENIO & University of Valencia, 
Espagne)

Mahabubur RAHMAN
Bangladais
Ph.D Doctorat (Smurfit Graduate Business School, 
University College Dublin, Irlande)

Hamid MAZLOOMI
Iranien
Doctorat (INPL, France)

Maher AGI
Syrien
Ph.D Doctorat (Mines Paris Tech, France)

Maryam NASIRIYAR
Iranienne
Doctorat (IAE Aix-en-Provence, France)

Olivier APTEL
Français
Doctorat (Aix Marseille Université, France)

Ionela NEACSU
Roumaine
Ph.D Doctorat (Carlos III University of Madrid, Espagne)

Bouchaib BAHLI
Canadien
Ph.D Doctorat (HEC Montréal, Canada)

André NEMEH
Syrien
Ph.D Doctorat (EM Montpellier, France)

Tuba BAKICI
Turque
Ph.D Doctorat (ESADE Business School, Espagne)

Anke PIEPENBRINK
Allemande
Ph.D Doctorat (Rutgers Business School, USA)

Laurent SCARINGELLA
Français
DBA (Grenoble Ecole de Management, France)

Ricardo AZAMBUJA
Brésilien
Ph.D Doctorat (ESSEC Business School, France)

Dirk SCHNECHENBERG
Allemand
Doctorat (Universität Duisburg- Esse, Allemagne)

Jens BLUMRODT
Allemand
Doctorat (Université Rennes, France)

Jean-Philippe TIMSIT
Français
Doctorat (Université Savoie Mont Blanc, France)

Thierry BOSSE-PILON
Français
Master (Institut Français de Gestion de Nantes, France)

Jean-Michel VIOLA
Canadien & Français
Ph.D Doctorat (HEC Montréal, Canada)

Douglas BRYSON
Canadien
MBA (University of New Brunswick, Canada)

Fan XIA
Chinois
Ph.D Doctorat (University of California at Los Angeles 
(UCLA), USA)

Cyrlene CLAASEN
Namibienne
Ph.D Doctorat (Open University, GB)

Jie XIONG
Chinois
Master (EM Lyon, France)

Ronald CLARKE
Espagnol
Ph.D Doctorat (Universitat de València, Espagne)

Christos ALEXAKIS
Grecque
Ph.D Doctorat (University of York, GB)

Viatcheslav DMITRIEV
Russe
Master (St.Petersburg State University, Russie &  
Lappeenranta University of Technology, Finlande)

Saqib AZIZ
Pakistanais
Ph.D Doctorat (Université de Rennes, France)

François-Marie FERRÉ
Français
Master Recherche (Université Rennes 2, France)

Guillaume BAGNAROSA
Français
Ph.D Doctorat (Université Paris-Sorbonne, France)

Fabio FONTI
Italien & Américain 
Ph.D Doctorat (University of Illinois Urbana-Champaign, 
USA)

Taoufik BOURAOUI
Tunisien & Français
Doctorat (Université Paris X Nanterre, France)

Sarah HUDSON
Anglaise
Ph.D Doctorat (University of Sheffield, GB)

Michael DOWLING
Irlandais
Ph.D Doctorat (Trinity College Dublin, Irlande)

François LEPINEUX
Français
Ph.D Doctorat (Conservatoire National des Arts & 
Métiers, France)

Helmi HAMMAMI
Tunisien
Ph.D Doctorat (Bocconi University, Italie)

Marco MICHELOTTI
Italien & Australien
Ph.D Doctorat (Monash University, Australie)

Emmanouil MAMATZAKIS
Grecque
Ph.D Doctorat (University of London, GB)

Don MINDAY
Américain & Français
MBA (University of South Carolina, USA)

Roman MATKOVSKYY
Ukrainien
Doctorat (Kyiv National Economic University, Ukraine)

Agata MIROWSKA
Polonaise & Canadienne
Ph.D Doctorat (DeGroote School of Business, McMaster 
University, Canada)

Alexander NIESS
Allemand
Doctorat (HEC Paris, France)

Asha MOORE-MANGIN
Anglaise
MBA (Open University, GB)

Heri RAKOTOVOLOLONA
Malgache & Français
Master LLM (St. Thomas University, FL., USA)

Julia ROLOFF
Allemande
Doctorat (Internationales Hochschulinstitut Zittau, 
Allemagne)

Dima TAWIL
Syrienne
Ph.D Doctorat (University of Rennes 1, France)

Steffen ROTH
Allemand
Doctorat (Technische Universität Chemnitz, Allemagne 
& University of Geneva, Suisse)

Dieter VANWALLEGHEM
Belge
Ph.D Doctorat (Wharton University of Pennsylvania, USA)

Rhetta STANDIFER
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Le campus

LE CAMPUS DE 
RENNES, UN CADRE 
D’APPRENTISSAGE 
EXCEPTIONNEL
Situé en ville à 10 minutes du 
centre historique de Rennes, 
accessible 24 heures sur 24,          
6 jours sur 7, le campus de Rennes 
School of Business offre un cadre 
de travail adapté aux exigences 
pédagogiques et à la vie de ses 
étudiants.

 ■ 1 auditorium de 400 places
équipé de matériel audiovisuel 
professionnel

 ■ 1 incubateur InnoStart
 ■ 1 Innolounge
 ■ 1 salle des marchés Bloomberg
 ■ 1 laboratoire de langues
 ■ un Business center

LA VIE ÉTUDIANTE AU SEIN DE  
L’INTERNATIONAL BACHELOR

 ■ Les étudiants participent 
activement à la vie de l’école 
notamment à travers les activités 
du BVE, du BDE et du BDS

 ■ 1 artère centrale ‘‘la Rue des 
Entrepreneurs’’ entièrement 
dédiée aux étudiants et à leurs 
associations

 ■ 2 salles de sport et d’entraînement
 ■ 1 foyer d’étudiants
 ■ 1 studio de musique
 ■ 1 cafétéria

Le BVE (Bureau de Vie 
des Etudiants) a pour 
mission d’animer la vie 
étudiante.

Ma seconde année au sein de l’IBPM m’a permis 
d’appréhender les dimensions internationales et 
professionnelles de mon diplôme. 
Mon stage de 2ème année a été une incroyable expérience 
professionnalisante, chacune de mes missions au sein 
de l’entreprise me permettait de découvrir des notions 
concrètes de la vie active et ainsi de mettre en application 
mes notions de cours. Je me sens plus confiant dans la 
vie professionnelle.  Cette année aura été aussi pour moi 
l’occasion de développer mes compétences linguistiques 
et ainsi d’apaiser mes appréhensions quant à mon départ 
pour l’Irlande en troisième année.

Aurélien EHRET, 3ème année
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Admission
EN 1ÈRE ANNÉE
PORTAIL NATIONAL DE L’ADMISSION POST BAC (APB)

 ■ vous êtes lycéen en terminale (en France et dans les 
lycées français à l’étranger) préparant un Bac général ou 
technologique

 ■ vous êtes obligatoirement étudiant engagé dans un 
premier cycle de l’enseignement supérieur et vous 
souhaitez vous réorienter.
Vous vous inscrivez en ligne au concours national : 
http://www.admission-postbac.fr, entre le 20 janvier 
et le 20 mars 2017, en sélectionnant sur APB, dans la 
rubrique ‘‘Ecoles de commerce’’, le programme Bachelor 
de Rennes School of Business (IBPM).

SÉLECTION DES CANDIDATS
Vous êtes convoqué à une session d’examen d’une 
journée à Rennes les 15, 22 avril ou 6 mai 2017.
La journée d’épreuve s’organise autour : 

 ■ d’un test de logique et de raisonnement 
 ■ d’un test d’anglais (ou minimum TOEIC 500 points)
 ■ d’une épreuve orale de groupe, qui a pour objectif 

d’appréhender la personnalité de chaque candidat et de 
vérifier l’adéquation de son profil avec le programme. 

RÉSULTATS DE SÉLECTION
Vous consultez votre dossier électronique à chaque 
phase d’admission d’APB pour connaître votre 
affectation. 
Périodes d’affectation par APB :

 ■ 1ère phase d’admission : du 8 au 13 juin 2017
 ■ 2ème phase d’admission : du 25 juin au 30 juin 2017
 ■ 3ème phase d’admission : du 14 au 19 juillet 2017

INSCRIPTION AU BACHELOR IBPM DE RENNES SCHOOL 
OF BUSINESS 
Vous avez répondu OUI Définitif sur le site d’APB à la 
proposition d’admission sur le programme IBPM : vous 
pouvez télécharger directement sur la plateforme les 
différents documents nécessaires à votre inscription 
administrative définitive.

*DUT GEA - DUT GACO - DUT TC - DUT GLT 
- DUT QLIO - BTS CGO - BTS CI - BTS MUC - 
BTS NRC - BTS TC - BTS ATC 

CONTACT :
admissions-france@rennes-sb.com 

Tél. : 02 99 39 46 88

EN 3ÈME ANNÉE
INSCRIPTION AU CONCOURS

 ■ vous êtes étudiant titulaire 
à la rentrée 2017 d’un 
diplôme Bac+2 à orientation 
‘’management’’* ou équivalent 
(120 ECTS).

CANDIDATURE 
Téléchargez le dossier de 
candidature sur notre site 
internet : www.rennes-sb.com 
Inscrivez-vous à la session de 
sélection du 11 avril 2017 en le 
retournant complété à : 
Rennes School of Business 
Direction du développement 
International Bachelor 
Programme in Management  
2, rue Robert d’Arbrissel 
CS 76 522 
35065 RENNES Cedex

SÉLECTION DES CANDIDATS
Le dossier de candidature est 
soumis à une étape préalable 
aux épreuves : un jury émettra 
un avis sur la base de l’équilibre 
entre le niveau académique 
et la dimension personnelle 
du candidat. Une fois son 
dossier accepté le candidat 
est convoqué à une journée de 
sélection. La journée d’épreuve 
s’organise autour : 

 ■ d’un test de logique et de 
raisonnement

 ■ d’un test de langue : anglais 
(ou TOEFL > 80 (IBT) ou 
TOEIC>750 ou IELTS>6.5 ou 
équivalent) 

 ■ d’un entretien individuel en 
anglais 
Les résultats et la décision 
du jury seront ensuite 
communiqués au candidat dans 
un délai d’un mois.

Venez nous retrouver aux journées 
PORTES OUVERTES les 14 janvier   
et 4 mars 2017 et lors de SALONS 
et FORUMS

www.facebook.com/RennesSB

www.twitter.com/RennesSB



RENNES SCHOOL OF BUSINESS
2, rue Robert d’Arbrissel - CS 76522
35065 Rennes Cedex - FRANCE

Tél. : +33 (0)2 99 54 63 63
Fax : +33 (0)2 99 33 08 24
email : contact@rennes-sb.com 
www.rennes-sb.com
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