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NOS

MISSIONS

« Former des
managers adaptés à
un monde globalisé
et en mutation
rapide, produire une
recherche aux meilleurs
standards académiques
internationaux »

‘‘

POURQUOI L’IPAG ?

L’IPAG forme des managers
responsables. En plus de leur offrir une
solide culture générale et des savoirs

L’IPAG Business School prépare ses étudiants
à la vie des affaires mais ne rémunère aucun
actionnaire. Association loi de 1901, elle cultive
indépendance et transparence depuis un demisiècle. Ses ressources financières proviennent
exclusivement des droits de scolarité et des
partenariats avec les entreprises.
Notre modèle de gouvernance se veut
exemplaire. Présidé par François Delachaux,
industriel et président d’honneur du Medef Îlede-France, le conseil d’administration de l’IPAG
dialogue en permanence avec le monde de
l’entreprise pour répondre toujours mieux aux
besoins des recruteurs. Il associe également
nos diplômés et les parents d’élèves à la vie
de l’école. Les payeurs ne sont-ils pas les
décideurs ?
Avec plus de 300 enseignants et une équipe
administrative de 120 personnes, l’IPAG se
donne les moyens d’accompagner chacun de
ses élèves tout au long de sa scolarité. Leur
réussite est notre unique raison d’être.’’
Guillaume BIGOT
Directeur Général du groupe IPAG

spécialisés, elle leur transmet aussi un
sens aigu de l’éthique. Elle ouvre ses
étudiants à la diversité pour en faire des
managers agiles et polyvalents. Elle est
connectée au monde de l’entreprise :
elle innove et soutient l’entrepreneuriat.
L’IPAG est ancrée dans un territoire et
une économie avec un rayonnement
international.
L’IPAG mène une politique de recherche
en adéquation avec les meilleurs
standards académiques internationaux
pour enrichir sa pédagogie et créer
de nouvelles connaissances utiles à la
société et au business.
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NOS

CAMPUS

PARIS
L’Île-de-France est le premier bassin
d’emploi en Europe. C’est aussi son premier
hub aérien : un véritable tremplin pour une
carrière à l’international. C’est ici que l’IPAG a
ouvert ses portes il y a plus de cinquante ans
pour une proximité maximale avec le monde
de l’entreprise. Situé dans le quartier de SaintGermain-des-Prés, au cœur de la capitale, notre
campus parisien accueille chaque année près de
2 500 étudiants.

NICE
Cinquième ville de France, métropole
internationale ouverte sur la Méditerranée et
sur la plus importante technopole européenne
(Sophia Antipolis) qui regroupe actuellement
près de 1 500 entreprises, Nice offre un cadre
pédagogique et professionnel privilégié aux
étudiants de l’IPAG. Notre campus, situé au
cœur de la ville entre la CCI et le palais des
congrès, accueille chaque année 850 étudiants
venus de tous les horizons.

Retrou vez n os c am p u s
su r I PAG . FR

KUNMING
Porte d’entrée de la Chine vers l’Asie du Sud-Est,
le campus de Kunming de l’IPAG a ouvert en 2012.
Il est situé dans la province chinoise du Yunnan,
à la frontière du Vietnam, dans l’enceinte de la
prestigieuse Yunnan Normal University (YNNU).
Cet institut d’excellence est fréquenté par
30 000 étudiants et regroupe 25 instituts et
40 laboratoires de recherche. Une occasion
unique pour nos étudiants de s’immerger dans
la langue et la culture de l’une des premières
économies de la planète.

LOS ANGELES
Implanté dans l’une des régions les plus
innovantes et les plus cosmopolites des
États-Unis, notre campus californien offre
une occasion unique d’exercer son anglais
professionnel. Le campus est hébergé depuis
2011 par l’University of California Riverside
(UC Riverside), l’un des établissements les
plus réputés de la région, membre du réseau
universitaire de l’État de Californie (UCLA).
Elle accueille chaque année plus de 20 000
étudiants du monde entier.
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UNE EXCELLENCE

SUR MESURE

UN SUIVI PÉDAGOGIQUE
PERSONNALISÉ
Notre approche pédagogique repose sur des cours en petits
groupes et sur des actions de tutorat. Elle fait du dialogue
et du respect mutuel une valeur cardinale. À chaque étape
de leur scolarité, les élèves de l’IPAG bénéficient d’un
accompagnement individuel, assuré par un interlocuteur
privilégié : le professeur coordonnateur. Directif, bienveillant
et proche des étudiants, il les rencontre régulièrement pour
veiller au bon déroulement de leur cursus.

UN ENSEIGNEMENT
OUVERT SUR LE MONDE
Pour former des citoyens et des cadres responsables, engagés
et créatifs, la pédagogie de l’IPAG accorde une importance
fondamentale à la culture générale. Connaître l’histoire pour
mieux comprendre le présent et anticiper l’avenir, savoir
décrypter les grandes tendances géopolitiques du monde
contemporain, mesurer les enjeux des débats éthiques de
la cité… Telles sont les connaissances et les aptitudes que
nous transmettons également à nos étudiants au cours de
leur scolarité.

LE GRADE DE MASTER, une excellence reconnue par l’État
Le diplôme de l’IPAG est visé par le ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche depuis plus de trente ans. Depuis 2011, nous sommes également habilités à délivrer le Grade de
Master. La reconnaissance d’un enseignement d’excellence : parmi les 220 écoles de commerce établies en
France, seules 13 directement accessibles après le baccalauréat ont reçu cette habilitation. Poursuivant sur sa
lancée, l’IPAG a rejoint 2016 la Conférence des Grandes Écoles (CGE).

‘‘

L’IPAG révèle le potentiel de chacun de ses
étudiants. De leur intégration en école à
leur première embauche, nous les aidons
à construire leur projet professionnel. Nos
atouts : un suivi pédagogique personnalisé,
des enseignements à la pointe et de
nombreuses expériences de terrain.’’
Isabelle AVIGNON
Directeur pédagogique

RÉVÉLER VOTRE POTENTIEL
PROFESSIONNEL
Tout manager doit maîtriser cinq compétences clés : communiquer, gérer, s’adapter, manager et
innover. Cette conviction est au cœur de notre programme pédagogique. Chaque année passée à
l’IPAG vise à acquérir l’un de ces savoir-faire. Notre atout : privilégier la formation par la pratique. De
la première à la cinquième année, nos étudiants mobilisent leurs connaissances lors de cinq stages
de terrain. Notre ambition est double : les doter d’un profil managérial complet et leur permettre
d’affiner progressivement leur projet professionnel.

UN CORPS ENSEIGNANT
DE HAUT NIVEAU
Docteurs en sciences économiques et en sciences de
gestion, pour certains habilités à diriger des recherches,
les enseignants permanents et associés de l’IPAG sont les
premiers garants de l’excellence académique de l’école.
À leurs côtés, plus de 200 professionnels – managers,
consultants, créateurs ou dirigeants d’entreprises –
interviennent chaque année pour transmettre aux
étudiants leur expertise, au plus près des réalités
économiques et du monde de l’entreprise.
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LA RECHERCHE

CLÉ DE NOTRE PÉDAGOGIE
UN CORPS PROFESSORAL PRESTIGIEUX
Tous les enseignants-chercheurs de l’IPAG sont docteurs en sciences économiques ou en sciences de gestion. Sur les 5 années
du cursus, ils dispensent aux étudiants des savoirs issus des recherches les plus récentes. Ils s’appuient notamment sur les
travaux de l’IPAG Lab, notre laboratoire dédié aux sciences économiques et de gestion.

LES RESPONSABLES
DE PROGRAMME

Dr Marie-José
SCOTTO
■ Responsable du Master

Ressources Humaines
RSE / Diversité

Dr Isabelle
AIMÉ

Andria
ANDRIUZZI

■ Responsable des Masters

■ Responsable du Master

Marketing Digital et Communication
Marketing Business to Consumer

Stratégie Commerciale
et Développement d’Affaires

Dr Dominique
BONET-FERNANDEZ

Dr Chiraz
BEN ALI

■ Habilitée à Diriger les Recherches

■ Responsable du Master

Dr Duc
NGUYEN

Dr Isabelle
PETIT

■ Habilité à Diriger les Recherches

■ Responsable des Master

Responsable du Master
Global Supply Chain Management
Économie Circulaire

Responsable du Master
Finance et Marchés

Comptabilité, Contrôle et Audit

Commerce et Développement
d’Affaires à l’International
Finance d’entreprise

Me Alexandre
LEVILLAIN

Vincent
ROUVIÈRE

■ Responsable des Masters

■ Responsable du Master

Ingénierie, Gestion et Patrimoine
Management et Réseaux
Avocat et Notaire, Docteur en droit

Entrepreneuriat et de l’Incubateur

QUELQUES INTERVENANTS DE RENOM
Franck DEDIEU, ancien rédacteur en chef de L’Expansion.
Aquilino MORELLE, inspecteur général des affaires sociales, ancien conseiller spécial du président de la République.
Pr Michel WINOCK, historien spécialiste de la République française, prix Goncourt 2010.
Pr Jacques GONZALES, chercheur en médecine , pionnier de la fécondation in vitro en France.
Philippe MOREAU-DEFARGES, ministre plénipotentiaire, ancien directeur des affaires stratégiques du ministère des Affaires Étrangères,
chercheur à l’Institut Français des Relations Internationales (IFRI).
■ Colonel Michel GOYA, ancien dirigeant du Bureau de Recherche du Centre de Doctrine d’Emploi des Forces (Armée de Terre),
■ Amiral Olivier LAJOUS, président du club DéciDRH, ex président de la Société Nationale de Sauvetage en Mer.
■ Dr. Maria-Giuseppina BRUNA, intervenante à l’École Nationale d’Administration (ENA, Paris) / membre du comité éditorial de la revue
Management & Sciences Sociales
■
■
■
■
■

NOS CHAIRES DE RECHERCHE

COLLOQUES
INTERNATIONAUX
■ Paris Financial Management Conference - PARIS
■ Symposium on Energy and Finance Issues - PARIS
■ Le colloque des professionnels du Marketing

MADE
IN FRANCE

ENTREPRISE
INCLUSIVE

ÉCONOMIE COLLABORATIVE
IPAG EXTECO

IPAG LAB :
LABORATOIRE
D’EXCELLENCE
En 2016, l’IPAG a été classée première école
de commerce française pour la recherche en
économie par le palmarès international RePEc
établi par la Banque de réserve régionale de
Saint-Louis (États-Unis) : le résultat d’une
stratégie de recherche exigeante et volontariste,
incarnée par la création en 2008 de l’IPAG Lab,
le laboratoire de recherche de l’IPAG, dédié aux
sciences économiques et de gestion.
Ses 80 chercheurs publient chaque année près
de 150 articles et ouvrages, diffusés dans les
meilleures revues universitaires américaines.

‘‘

et de l’Assurance - PARIS
■ International Research Meeting in Business
and Management - NICE

Classement RePEc, Mai 2016

L’IPAG, 1 re BUSINESS SCHOOL FRANÇAISE
POUR LA RECHERCHE EN ÉCONOMIE

La direction de l’IPAG Lab est
assurée par Frédéric Teulon, l’un
des chercheurs en économie les
plus influents au monde de ces
dix dernières années. Ancien élève
de Sciences Po Paris et de l’École
normale supérieure de Cachan,
agrégé de l’Université, il a longtemps
enseigné dans les meilleures classes
préparatoires aux grandes écoles.
Ses ouvrages et manuels, comme le
fameux Économie politique, cosigné
par Raymond Barre, font référence
dans l’initiation aux subtilités des
sciences économiques.

L’originalité de l’IPAG ? Faire rimer excellence
académique et exigence pédagogique. Nos
enseignants-chercheurs ne sont pas seulement
à la pointe : ils partagent les résultats de leurs
recherches les plus récentes avec les étudiants
et innovent en permanence pour leur permettre
d’assimiler des notions complexes.’’
Frédéric TEULON
Directeur de l’IPAG Lab
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D E S PA R CO U R S P É DAG O G I Q U E S

INNOVANTS

‘‘

Adaptabilité, créativité, sens du collectif, leadership : telles
sont les qualités humaines d’un bon manager. L’IPAG innove
en permanence pour aider les étudiants à les développer et
encourager leur épanouissement personnel.’’
Frédéric ROSSI
Responsable des associations - Paris

IPAG X’TREM
Sauter en parachute, s’initier au sauvetage en mer,
apprendre à survivre en milieu hostile ou à barrer
un voilier… Chaque année pendant une semaine,
les IPAGiens vivent des aventures uniques hors
des murs de l’école. Notre objectif : développer
leurs capacités d’adaptation, de résistance au
stress et de leadership.

QUELQUES EXEMPLES
Stage de survie « grand froid » dans les Pyrénées.
Immersion au cœur des enjeux de l’intelligence économique avec l’Institut national des hautes études
de sécurité et de justice (INHESJ).
■ Préparation militaire découverte à l’École Nationale des Sous-Officiers d’Active (ENSOA).
■ Formation à la navigation et au sauvetage en mer avec l’École de voile des Glénans.
■ Maraudes avec la sécurité civile.
■ Surveillance de parc animalier.
■ Stage au sein de la Direction du Renseignement Militaire (DRM).
■
■

CULTURE & DÉCOUVERTE
Pour stimuler la créativité de ses étudiants et développer leur culture générale et
leur curiosité, l’IPAG propose de nombreux enseignements d’ouverture. Histoire de
l’art, géographie, éthique, dessin, mode, musique… Des cours dispensés par des
spécialistes avec le soutien d’établissements de renom comme l’école Ferrandi,
l’école de Condé, ESMOD ou encore l’hôtel Ritz.

HISTOIRE
& CIVILISATIONS

ART
& GASTRONOMIE

■

Civilisation latine
■ Regards philosophiques
sur notre monde
■ Introduction aux grandes
traditions Religieuses
■ Introduction à la psychologie
et à la psychanalyse

■

MUSIQUE
& SPECTACLE

COMMUNICATION
& DESIGN

■

Comédie musicale
Histoire de la musique
■ Théâtre
■ Magie
■ Cirque

■

■

■

Arts de la table
■ Gastronomie
■ Photographie
■ Dessin
■ Histoire de l’art
■ Initiation à la sculpture

Mode et design
PAO
■ Impression 3D
■ Les dessous des médias
■ Big data

Ret ro u ve z l e s p a rco u rs X’Trem
et C u l t u re & Dé co u ve rte
su r IPAG. F R

CAS RÉELS & BUSINESS GAMES
La pédagogie de l’IPAG accorde une place essentielle à la pratique. Elle
inclut de nombreux business et serious games. Ces simulations, menées
en équipes, permettent aux étudiants de se mettre dans la peau d’un
professionnel et de se confronter à des cas réels d’entreprises. Dès la
première année, toute la promotion se retrouve sur le campus de Nice
pour un concours de vente de trois jours. Notre objectif : renforcer la
cohésion et le sens du collectif.
En 2016, les IPAGiens de cinquième année ont remporté le premier prix
du Challenge Banque populaire. L’école était en compétition avec 36
écoles de commerce.
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DES ENSEIGNEMENTS

CONNECTÉS

‘‘

Modules d’e-learning, parcours numériques, plateformes
collaboratives… L’IPAG exploite les outils du Web pour enrichir
ses enseignements et offrir une pédagogie toujours plus
interactive.’’
Magali BARKATZ
Directrice Administrative et Numérique

MON IPAG
MonIpag.com est une plateforme
de social learning qui permet aux
étudiants de se démarquer grâce à
un blog personnel évolutif, élaboré au
cours de leurs cinq années de cursus.
Cet outil offre à chaque IPAGien la
possibilité de communiquer sur ses
succès académiques, ses passions,
ses engagements associatifs ou sur
son mémoire de recherche à travers
des articles, des photos et des vidéos.
L’occasion pour l’étudiant de se forger
une identité numérique professionnelle
de qualité, de se distinguer auprès des
recruteurs mais aussi de prendre du
recul sur ses réalisations et expériences
tout en apprenant l’art du story telling.

Dé co u v re z l es b l og s étu d i ants
su r M O N IPAG .CO M

LES PARCOURS
NUMÉRIQUES
Infographies, interviews d’experts, bases de données statistiques… Le
web fourmille de contenus pertinents pour un étudiant en école de
management. Une richesse documentaire dans laquelle il peut être
difficile de se repérer ou de hiérarchiser. Conçus par les professeurs
de l’IPAG, les parcours numériques rassemblent ces informations de
manière structurée et cadencée sur une seule et même plateforme
pour permettre aux étudiants d’approfondir sereinement les
enseignements à leur rythme.

IPAGORA
Ipagora est le cartable virtuel de nos étudiants. D’un clic, ils y retrouvent
tout ce dont ils ont besoin pour leur parcours académique et professionnel :
emplois du temps, notes, documents administratifs… C’est aussi une plateforme
d’apprentissage en ligne. Nos enseignants y proposent des cours dynamiques,
enrichis de quiz, d’enquêtes, de wikis, de glossaires… Des contenus accessibles
n’importe où et n’importe quand.

CROSS KNOWLEDGE
Finance, marketing, stratégie… Cette plateforme d’ e-learning propose plus de
300 modules dans tous les domaines de la gestion, en français et en anglais. Un
excellent complément aux cours dispensés par les enseignants.

PREP
MY FUTURE
Cet outil permet à chacun de
nos étudiants de se préparer
au TOEFL (Test of English as a
Foreign Language) et au TOEIC
(Test of English for International
Communication).
L’obtention de ces certifications
internationalement reconnues atteste
d’une maîtrise professionnelle de la
langue anglaise.

SKYPE
ENTREPRISE
Outil de partage, de collaboration,
mais aussi de messagerie instantanée
et de vidéoconférence, Skype
Entreprise est à la disposition de
l’ensemble de notre communauté
étudiante. Il permet aux élèves de
rester en contact avec leur professeur
coordonnateur.

MICROSOFT
IT ACADEMY
Tableurs, outils de gestion de
projet… Grâce à cette plateforme,
nos étudiants apprennent à manier
les outils couramment utilisés en
entreprise. En quatrième année, elle
leur permet notamment de passer
la certification Microsoft Office
Specialist Excel et d’enrichir ainsi
leur CV.

PROJET
VOLTAIRE
Grâce à cette plateforme d’e-training,
les IPAGiens apprennent à déjouer
les pièges de l’orthographe et de la
grammaire française. Elle leur permet
également de décrocher le Certificat
Voltaire, plébiscité par les recruteurs.
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VOT R E PA SS E P O R T

À L’ I N T E R N AT I O N A L

130 UNIVERSITÉS
PARTENAIRES
L’IPAG offre à chaque étudiant
l’opportunité d’étudier jusqu’à 2 ans
dans une université étrangère, sans
frais supplémentaires. Du Brésil à
l’Indonésie en passant par les ÉtatsUnis, l’Australie et la Corée du Sud,
130 destinations dans 36 pays sont
aujourd’hui proposées.

6 INTERNATIONAL
TRACKS

Former des managers parfaitement
opérationnels dans un contexte
international : telle est l’ambition des
International tracks. English track, track
Allemagne, track Brésil, track Chine,
Track Italie, track hispanique : ces options
sont accessibles dès la première année.
Elles permettent aux élèves d’exercer
leurs compétences linguistiques et
leur donnent les clés d’une expérience
professionnelle réussie à l’international.
PLUS D’INFORMATIONS
page 18

DE 1 À 5 STAGES
À L’INTERNATIONAL
Depuis 1989, effectuer au moins
un stage à l’étranger est une étape
obligatoire dans le cursus de l’IPAG. Ces
expériences d’un semestre permettent
aux étudiants de développer leurs
facultés d’adaptation, mais aussi de
découvrir des méthodes de travail
différentes. Un atout inestimable sur le
marché du travail.

100%
DES IPAGIENS

9 LANGUES
ENSEIGNÉES
Les étudiants peuvent apprendre
jusqu’à trois langues vivantes
parmi les 9 enseignées à l’IPAG :
anglais, espagnol, italien, allemand,
portugais, arabe, japonais, chinois
ou russe. À l’issue de leur cursus,
les diplômés de l’IPAG maîtrisent
au moins 2 langues étrangères
et possèdent un niveau d’anglais
professionnel.

8 DOUBLES DIPLÔMES
MSc / MASTERS

PARTENT À

L’INTERNATIONAL

Australie,
Italie,
États-Unis,
Royaume-Uni… 8 doubles diplômes
internationaux
sont
proposés
aux étudiants de l’IPAG. Des
formations d’excellence élaborées
en partenariat avec des universités
de renommée mondiale dans tous
les domaines du management.
PLUS D’INFORMATIONS
page 26

2 CAMPUS
INTERNATIONAUX
Deux des quatre campus de l’IPAG
sont implantés à l’étranger : l’un à
Los Angeles, en Californie, l’autre
à Kunming, en Chine, non loin du
Vietnam et du Laos. Véritables
tremplins vers une carrière à
l’international, ces campus offrent
aux IPAGiens un cadre idéal pour
leur expatriation en troisième année.

MISSION
DE VOLONTARIAT
Les étudiants peuvent choisir
d’effectuer l’un de leurs semestres
à l’étranger sous la forme d’une
mission de volontariat. Actions
humanitaires, préservation de la
nature… Ces missions de terrain sont
une occasion unique de découvrir le
monde et d’enrichir leur parcours
professionnel.
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READY TO TAKE

ON THE WORLD?

130

UNIVERSITÉS PARTENAIRES

36

PAYS

AFRIQUE DU SUD • ALLEMAGNE • ARGENTINE • AUSTRALIE • AUTRICHE • AZERBAÏDJAN
BRÉSIL • CANADA • CHILI • CHINE • CORÉE DU SUD • DANEMARK • ESPAGNE • ÉTATS-UNIS
FINLANDE • FRANCE • GRÈCE • INDONÉSIE • IRLANDE • ITALIE • JAPON
LETTONIE • MEXIQUE • PAYS-BAS • PÉROU • POLOGNE • PORTUGAL • ROYAUME-UNI
RUSSIE • SUÈDE • SUISSE • THAÏLANDE • TAÏWAN • TURQUIE • URUGUAY • VIETNAM
Retrou vez l a l i ste complète
d es u n i versi tés p ar tena ire s
su r I PAG . FR
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INTERNATIONAL
TRACKS

À PARIS ET À NICE

L’ENGLISH TRACK
L’English Track est une déclinaison anglophone du
Programme Grande École de l’IPAG. Dès la première
année, des cours de gestion et de management sont
dispensés en langue anglaise. Ce parcours d’excellence
permet aux étudiants d’exploiter leurs compétences
en anglais et de se préparer à la vie des affaires
internationales. En troisième année, pendant leur
expatriation, les élèves de l’English track partent étudier
dans une université anglo-saxonne ou sur le campus de
Los Angeles de l’IPAG.

UNIVERSITÉS PARTENAIRES

CAMPUS : University of California (Riverside) - États-Unis
■ Curtin University of Technology (Perth) - Australie
■ Nottingham Trent University - Angleterre
■ University of Greenwich (London) - Angleterre
■ Napier University (Edinburgh) - Écosse
■ University of South Wales (Cardiff ) - Pays de Galles
■ College of Staten Island C.U.N.Y (New York) - États-Unis
■ University of Newcastle - Australie
■ Cape Peninsula University of Technology - Afrique du Sud
■

D écou v rez l es témoi g n ag es
v i d éo su r I PAG . FR

ALLEMAGNE

LES TRACKS PAYS
La Chine, l’Allemagne, le Brésil et les pays hispaniques
sont des acteurs économiques incontournables.
L’objectif des Tracks Pays de l’IPAG est de former
des managers qui seront directement opérationnels
dans ces pays ou ces régions. Au programme : des
cours de langues renforcés, des cours d’économie,
de culture et de civilisations propres à chaque
Track. En troisième année, les étudiants partent en
immersion dans leur pays de spécialité.

■
■

UNIVERSITÉS PARTENAIRES
■
■
■

■
■

■
■

Wiesbaden
Dresden

BRÉSIL

CHINE

UNIVERSITÉS PARTENAIRES

UNIVERSITÉS PARTENAIRES

Rio de Janeiro
São Paulo

■ Florianópolis

■
■
■

■

Köln
München
Hamburg

CAMPUS : Kunming
Hangzhou
Xi’An

■
■

Chengdu
Hong Kong

HISPANIQUE

ITALIE

UNIVERSITÉS PARTENAIRES

Dans le cadre du Double Diplôme MIT
Management, Innovation et Technologie
avec l’École polytechnique de Turin.

Madrid
B arcelone
Santiago de Chile

■
■

Mexico
Buenos Aires

PLUS D’INFORMATIONS PAGE 25
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PREMIER
CYCLE

1

re

‘‘

ANNÉE

COMMUNIQUER

La première année est celle de la communication. Les étudiants
appréhendent le milieu professionnel par l’acquisition des bases
techniques du marketing et du commerce tout en développant leurs
qualités d’expression écrite et orale. Ils obtiennent ainsi une vision plus
complète de l’environnement et du fonctionnement de l’entreprise.’’
Céline DEFOY
Professeur Coordonnateur - Paris

OBJECTIFS :
Acquérir des connaissances de base en commerce, en
marketing et en communication pour pouvoir évoluer
dans ces univers. Renforcer sa capacité à argumenter et à
convaincre.

ÉQUILIBRE DES ENSEIGNEMENTS :
• 30 % d’enseignements de dominante.
• 70 % d’enseignements consacrés aux autres
fondamentaux de la gestion, aux langues et à la
culture générale.

EXPÉRIENCE EN ENTREPRISE :
Stage vente-conseil (9 semaines minimum).

LANGUES :
20 % à 80 %* des cours dispensés en anglais par des
professeurs anglo-saxons.
*Filière International Tracks

ENSEIGNEMENTS
Enseignements de dominante
• Analyse et stratégie marketing
• Outils marketing
• Communication
• Concours vente à Nice
• Préparation au stage
• Vente et démarche commerciale
• Droit commercial
• Rhétorique
• Contemporary Economic Issues
Autres fondamentaux de la gestion
• Comptabilité générale
• Comptabilité de gestion
• Statistiques appliquées
• Macro-économie
• Mathématiques financières
Développement personnel et professionnel

LES PLUS
■ Cours de théâtre en anglais

Assurée par des comédiens anglo-saxons, cette formation
permet à nos étudiants de développer leur expression dans
la langue de Shakespeare.
■ International tracks

English Track, Track Allemagne, Track Brésil, Track Chine,
Track Italie, Track hispanique : ces parcours optionnels
préparent les élèves à une carrière à l’international.
Voir page 16

• Coaching individuel - Parcours Boussole
Outils et langues
• Outils bureautiques
(Word, Excel et outils web/infographie)
• Anglais
• LV2
• LV3 (optionnelle)
• Théâtre en anglais
Culture générale
• Grands repères historiques et techniques d’expression
• Initiation à la vie associative
• Culture économique

2

e

‘‘

ANNÉE

GÉRER

Les enseignements et les expériences professionnelles et associatives
qui rythment la deuxième année permettent aux étudiants de préciser
leur projet professionnel et de se projeter dans l’avenir.’’
Anne-Lise FOURNIER
Professeur Coordonnateur - Nice

OBJECTIFS :

ENSEIGNEMENTS

Développer sa capacité à mener un projet dans ses aspects
gestionnaires, financiers et organisationnels.

ÉQUILIBRE DES ENSEIGNEMENTS :
• 45 % d’enseignements de dominante : techniques
quantitatives, technologies de l’information, comptabilité,
finance et droit.
• 55 % d’enseignements consacrés aux fondamentaux, aux
langues et à la culture générale.

EXPÉRIENCE EN ENTREPRISE :
Stage de gestion / suivi de projet / back office
(8 à 10 semaines).

LANGUES :
20 % à 80 %* des cours dispensés en anglais par des
professeurs anglo-saxons.
*Filière International Tracks

LES PLUS
■ Mission associative ou pour une entreprise

Les étudiants de 2e année managés par leurs aînés de 4e
année, participent à un projet associatif ou mènent une
étude proposée par une entreprise.
■ Business game

Organisés en équipes, les IPAGiens s’entraînent à gérer une
entreprise virtuelle. Une expérience ludique qui leur permet
de devenir acteurs de leur formation.

Enseignements de dominante
• Contrôle de gestion
• Analyse financière
• Chaîne de valeur - Gestion des opérations
• Techniques de prévision et outils d’aide à la décision
• Initiation au codage informatique et aux bases de données
• Fiscalité des entreprises
• Études de marché et traitement de l’information
Préparation à l’expatriation
• Contrôle de gestion
• Analyse financière
Autres fondamentaux de la gestion
• Innovation Marketing
• Gestion des ressources humaines
• Enjeux économiques
• Introduction to Organizations
• Droit des sociétés
• International Trade
• Micro-économie
• Business Game
Développement personnel et professionnel
• Coaching individuel - Parcours Boussole
Langues
• Anglais
• LV2
• LV3 (optionnelle)
Culture générale
• Grands repères géographiques et géopolitiques
• Political Sciences
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‘‘

ANNÉE

S’ADAPTER

La troisième année est un vrai passeport vers l’international. C’est aussi
un moment pour se découvrir soi-même et s’ouvrir aux autres. Cette
expatriation permet à l’étudiant de définir son projet professionnel et
d’avoir un profil bilingue.’’
Émilie ZERBIB
Professeur Coordonnateur - Paris

ENSEIGNEMENTS

100%
À L’INTERNATIONAL
SEMESTRE 1

Enseignements de dominante
• Outils marketing
• Analyse et stratégie
• Préparation au stage
• Vente et démarche commerciale
• Droit commercial

SEMESTRE 2

Stage
à l’étranger
Échange
universitaire
130 universités partenaires
dans 36 pays

OU

Mission
de volontariat
OU

Campus
de Los Angeles
ou de Kunming

LES PLUS
■ Une année 100 % à l’international

Tous les élèves de l’IPAG partent étudier et travailler
à l’étranger pendant deux semestres. Une expérience
inestimable qui leur permet d’évoluer dans un cadre
multiculturel et plurilingue, mais aussi de découvrir des
méthodes de travail différentes.
■ Des partenaires dans le monde entier

Du Brésil au Canada, de la Chine à l’Afrique du Sud, 130
universités de 36 pays ouvrent leurs portes à nos étudiants
pour un à deux semestres d’échange universitaire.

Développement personnel et professionnel
• Comptabilité de gestion
• Statistiques appliquées
• Macro-économie
• Mathématiques financières
• Contemporary Economic Issues
Langues
• Anglais
• Séminaire intensif d’anglais
• Paris : LV2 Espagnol / Anglais renforcé
• Nice : LV2 Espagnol / Allemand / Italien / Anglais renforcé
Culture générale
• Grands repères institutionnels et politiques

DEUXIÈME
CYCLE

4
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ANNÉE

MANAGER

6 MASTERS AU CHOIX
INTERNATIONAL MANAGEMENT
(Nice)

MARKETING - COMMUNICATION - VENTE
(Paris ou Nice)

FINANCE - CONTRÔLE DE GESTION - DROIT
(Paris ou Nice)

COMMERCE INTERNATIONAL - LOGISTIQUE
(Paris ou Nice)

ENTREPRENEURIAT
(Paris)

RESSOURCES HUMAINES
(Paris ou Nice)

2 ÉLECTIFS AU CHOIX*
• Gestion de Patrimoine
• Tourisme - Hôtellerie
• Financial Theory
and Applications
• Grande Distribution
• Commerce électronique
• Banque - Assurance
• Luxe et événementiel
• Management du Sport
• Géopolitique
• Éthique des Affaires
• Big Data
• Carrières internationales
& Doubles Diplômes
* Les cours électifs élargissent la culture
générale de nos étudiants. Ils les aident
aussi à affiner leur projet professionnel
dans la perspective de leur spécialisation
en 5e année.

Campus de Nice : alternance possible pour tous les Masters
Campus de Paris : alternance possible pour les Masters Marketing, Communication, Vente et Ressources Humaines

‘‘

Le Master International Management s’inscrit dans la continuité
de la 3e année : cours en anglais et expatriation dans l’une de nos
nombreuses universités partenaires sont au programme pour une
immersion internationale optimale. Ce Master est un prérequis pour
qui souhaite se diriger vers un double diplôme en 5e année et se
donner un bagage solide pour une carrière internationale.’’
David IZOARD
Directeur du campus de Nice

LES PLUS
■ Des certifications mondialement reconnues

■ La mission de management

Certificat des Conseillers du Commerce Extérieur de
la France, Certified Associate in Project Management,
certification Google AdWords, TOEIC, certification de
l’Autorité des marchés financiers… Au cours de leur
deuxième cycle, les étudiants ont l’opportunité de passer
des certifications professionelles reconnues, proposées
par les partenaires de l’IPAG. L’occasion de valider leurs
compétences pour une intégration réussie sur le marché du
travail.

Apprendre à recruter des collaborateurs, à motiver une
équipe, à suivre l’évolution d’un projet… Tels sont les
objectifs de la mission de management, obligatoire pour
les étudiants de 4e année. Elle peut prendre la forme d’une
mission associative menée aux côtés d’étudiants de
2e année ou d’une mission de conseil pour une entreprise.
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‘‘

ANNÉE

INNOVER

14 spécialisations possibles, des cours avec de nombreux professionnels,
un stage de 6 mois et, pour une large majorité, une alternance durant
l’année : tout est fait pour préparer les étudiants à leur vie professionnelle.
Durant la cinquième année, chaque responsable de Master accompagne
ses élèves dans l’accomplissement de leur projet.’’
Isabelle AIMÉ
Responsable du département Marketing

LES SPÉCIALISATIONS EN MASTER

• Marketing Digital
et Commmunication

• Comptabilité,
Contrôle, Audit

(Paris ou Nice)

(Paris)

• Développement
d’Affaires à
l’International (Nice)

• Marketing Business
to Consumer

• Finance d’Entreprise
et ingénierie Financière

• Global Supply
Chain Management
Économie Circulaire

(Paris)

(Nice)

• Stratégie Commerciale
et Développement
d’Affaires

• Finance & Marchés

(Paris)

(Paris)

• Ingénierie, Gestion
et Patrimoine
(Paris)

• Entrepreneuriat et
Innovation (Paris)
• Management et
Réseaux (Paris)

(Paris)

• Affaires Internationales
et Achats
(Paris)

• Commerce
International et Achats
Responsables

• Ressources Humaines
et RSE (Paris ou Nice)

(Nice)

L’ALTERNANCE EST POSSIBLE POUR TOUTES LES SPÉCIALISATIONS DE 5e ANNÉE,
sauf Entrepreneuriat et Innovation. Plus d’informations sur l’alternance page 27.

Retrou vez l e d étai l
d es p rog rammes su r
I PAG . FR

LES PLUS
■ Le mémoire de fin d’études

■ Le grand oral

Les étudiants s’initient aux méthodologies de la recherche
en sciences de gestion et rédigent un mémoire sur le
sujet de leur choix avec l’aide d’enseignants-chercheurs.
C’est pour eux l’occasion d’approfondir leur domaine de
spécialisation tout en démontrant leurs capacités d’analyse,
de synthèse et d’innovation.

Le grand oral est un moment clé dans la vie des IPAGiens. Il
vise à éclairer le projet de chaque étudiant au regard de ses
différentes expériences professionnelles, de son mémoire
de fin d’études et des moments forts qui ont jalonné sa
scolarité à l’IPAG. Un véritable exercice de synthèse qui
permet aux élèves de donner du sens et de la cohérence à
leur parcours.

DOUBLES
DIPLÔMES

INTERNATIONAL MARKETING
WITH TOURISM & EVENTS
■ Université d’Edimbourg Napier - Edimbourg

ROYAUME-UNI

INTERNATIONAL MARKETING
■ Université d’Edimbourg Napier - Edimbourg

ROYAUME-UNI

INTERNATIONAL BUSINESS
& ENTERPRISE
■ Université de South Wales – Cardiff

ROYAUME-UNI

INTERNATIONAL BANKING
AND FINANCE
■ Université de Greenwich – Londres

ROYAUME-UNI

MASTER OF BUSINESS
ADMINISTRATION

DOUBLE DIPLÔME MIT
MANAGEMENT, INNOVATION ET TECHNOLOGIE
ÉCOLE POLYTECHNIQUE DE TURIN

■ Université de Newcastle - Newcastle

AUSTRALIE

MASTER OF HUMAN
RESOURCE MANAGEMENT
■ Université de Newcastle - Newcastle

AUSTRALIE

BUSINESS MANAGEMENT
■ College of Staten Island – C.U.N.Y - New York

ÉTATS-UNIS

‘‘

Vous hésitez entre école d’ingénieurs et école de
commerce ? Ce double cursus, proposé par l’IPAG en
partenariat avec l’École polytechnique de Turin, est
fait pour vous. Son objectif : former des managers à
double compétence, capables de dialoguer avec des
ingénieurs comme avec des spécialistes du marketing.
Validé par un double diplôme de grade Master, ce
parcours en cinq ans est particulièrement apprécié
des recruteurs pour son cachet international. L’École
polytechnique de Turin figure parmi les 50 meilleures
écoles scientifiques mondiales du classement de
Shanghai.

L’IPAG dispose d’un réseau conséquent, il m’a permis d’obtenir de très
bons stages et des expériences professionnelles enrichissantes tant
d’un point de vue professionnel que personnel. Le programme était tout
à fait adapté à ma volonté de me former et de partir à l’international.’’
Tanguy
Étudiant en 3e année - Double diplôme Management, Innovation et Technologie (MIT)
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L’A LT E R N A N C E

UN TREMPLIN POUR L’EMPLOI

1 IPAGIEN SUR 2

L’ALTERNANCE,
UNE FORMULE D’AVENIR

transforme son alternance
en contrat de travail

En 4e et 5e années, selon leur Master et leur campus, les étudiants
de l’IPAG peuvent suivre leur cursus en alternance (tout en optant
pour une spécialisation en Master). Une option qui rencontre un
succès croissant.

TOP 20 DES ENTREPRISES
QUI RECRUTENT
NOS ALTERNANTS

Très appréciée des recruteurs pour sa valeur professionnalisante,
l’alternance permet d’acquérir une expérience professionnelle
de longue durée avant la fin des études. Elle présente également
l’avantage d’une prise en charge des frais de scolarité par l’entreprise
et de donner à l’étudiant le statut de salarié. Les élèves de l’IPAG
peuvent choisir entre deux types de contrats d’alternance :
• un contrat d’apprentissage, d’une durée de deux ans pour les
élèves de 4e année, ou d’un an pour les élèves de 5e année ;
• un contrat de professionnalisation, pouvant durer un ou deux ans
pour les élèves de 4e année, ou un an pour les élèves de 5e année.

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

‘‘

Accor
Adecco
Air France
Allianz
BNP Paribas
Barclays
Brico Depôt
Carrefour
Chanel
Cogedim

L’avantage de l’alternance est de lier la théorie au terrain.
Parmi nos intervenants, certains sont des professionnels en
activité qui ponctuent leurs cours de cas réels. Cela m’a permis
d’être le plus efficace possible lors de mon apprentissage.
C’est une réelle opportunité que d’être formé par des expertscomptables spécialistes de montages immobiliers, des avocats
ou des anciens traders, par exemple.’’
Kévin
Diplômé 2015 – spécialisation Ingénierie, Gestion et Patrimoine
Conseiller en Gestion de Patrimoine à la Société Générale

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Crédit Agricole
ENGIE
HSBC
La Poste
Mercedes
Microsoft
Printemps
Schneider
Société Générale
Virbac

CRÉEZ

VOTRE ENTREPRISE

‘‘

L’incubateur de l’IPAG permet aux porteurs de projets de mieux
appréhender les premières étapes de la vie de l’entreprise. Il
offre la possibilité aux étudiants et aux jeunes diplômés de
développer leur projet dans un environnement dédié au milieu
d’autres entrepreneurs, de disposer de services de conseilsaccompagnements sur-mesure et d’accéder à un espace de
travail.’’
Vincent ROUVIÈRE
Responsable du Master Entrepreneuriat et de l’Incubateur

L’INCUBATEUR DE L’IPAG
Depuis 2014, l’IPAG accompagne ses étudiants et ses jeunes diplômés dans la création de leur entreprise. Conseils juridiques,
expertise comptable, coaching personnalisé, ateliers collectifs… Notre incubateur leur propose des services sur mesure pour
une période pouvant aller de 6 à 18 mois. Nos objectifs : les aider à formaliser leur offre, à trouver leurs premiers clients et
à construire un business model pérenne. Nous mettons également à leur disposition un espace de travail collaboratif de 150
mètres carrés situé au cœur de Paris.

L’incubateur
COACHING - INNOVATION - COMMUNAUTÉ

ILS ONT CRÉÉ LEUR ENTREPRISE
GRÂCE À L’INCUBATEUR...
LARUZE - Horlogerie
MARYLOUE - Location d’accessoires de mode
BOX DE FILLE - Coffret féminin
MEETRIP - Application tourisme
KATCHY - Agence de recrutement
Ret ro u vez l es témoi g n ag es
d e s créateu rs d ’entrep r i ses
su r IPAG . FR

UN TROPHÉE POUR LES MEILLEURS PROJETS
Le Club des entrepreneurs de l’IPAG, constitué de diplômés, organise chaque année
un Trophée du meilleur projet entrepreneurial. Le principe : offrir aux IPAGiens, qu’ils
soient étudiants ou diplômés, l’opportunité de présenter leur projet de création ou
de reprise d’entreprise à un jury d’experts, et récompenser les deux initiatives les
plus prometteuses par un apport de 5 000 euros par projet. Une contribution de
1 000 euros est également offerte à un troisième lauréat ayant reçu le coup de cœur
du public. Le Club réunit des entrepreneurs, des décideurs et des porteurs de projets.
Il a été créé en 2011 pour sensibiliser et communiquer sur l’esprit d’entreprendre au
sein de l’IPAG, mais aussi pour conseiller et accompagner les IPAGiens dans leurs
projets de création d’entreprises.

28
29

L’ÉCOLE

D E L’ E N T R E P R I S E

‘‘

L’IPAG dialogue au quotidien avec plus de 800 entreprises
partenaires. Notre objectif : transmettre à nos étudiants les
compétences et les expériences de terrain qui leur permettront
de faire la différence sur le marché de l’emploi.’’
Iwona IVANOV
Responsable des Relations Entreprises - Nice

RÉPONDRE
AUX BESOINS
DU MARCHÉ
L’IPAG
adapte
en
permanence
ses programmes aux attentes des
entreprises. L’école dispose pour cela
d’un atout significatif : de nombreux
Cercles-Métiers de diplômés et un
Cercle IPAG. Les Cercles-Métiers
rassemblent des diplômés de l’IPAG
devenus experts et décideurs dans tous
les secteurs d’activité. Quant au Cercle
IPAG, véritable organe de gouvernance,
il se réunit 3 fois par an pour conseiller
l’école sur ses orientations. La garantie
d’un enseignement connecté aux
réalités du monde de l’entreprise.

LA DIVERSITÉ DES MÉTIERS
4%
7%

6%

Marketing - Communication
Commerce - Vente

25%

Finance - Comptabilité
Achats - Logistique
Commerce international

18%

Études - Conseil - Audit

20%
20%

Ressources Humaines
Direction Générale
Création d’entreprise

Source : enquête Jeunes Diplômés Promotion 2015

UN PARCOURS
PROFESSIONNALISANT

UN COACHING
CARRIÈRE SUR 5 ANS
(PARCOURS BOUSSOLE)

12 MOIS D’EXPÉRIENCE
À L’ÉTRANGER
MINIMUM

ALTERNANCE
POSSIBLE EN 4e
ET 5e ANNÉES

ILS SONT VENUS À L’IPAG

Mercedes ERRA

TROUVER
VOTRE VOIE

EURO RSCG

Fabrice LUCHINI
Acteur

Louis GALLOIS

PSA PEUGEOT CITROËN

UN COACHING PERSONNALISÉ :
LE PARCOURS BOUSSOLE
Les étudiants débriefent chacune de leurs
expériences professionnelles avec un coach
individuel. Pour cela, l’IPAG a noué un partenariat
inédit avec la société PerformanSe, spécialiste en
évaluation RH. Ses tests d’évaluation aident nos
élèves à mieux se connaître et à construire leur
projet professionnel. Ils leur permettent également
de trouver les mots justes pour parler de leurs
expériences.

Pierre GATTAZ
MEDEF

Judoka, ancien ministre

David DOUILLET

Francis MER

Yann MOIX

Gilles PÉLISSON

Françoise HOLDER

Écrivain - Réalisateur

TABLES RONDES MÉTIERS
Chaque année, des diplômés de l’IPAG vont à
la rencontre de nos étudiants de premier et de
deuxième cycle. L’objectif : les conseiller dans
leurs choix de Master, de spécialisation et de
carrière à l’aune de leurs propres expériences
professionnelles. Des ressources humaines au
marketing en passant par la finance, le commerce
international et l’entrepreneuriat, toutes les
disciplines sont couvertes pour accompagner
au mieux nos étudiants dans leur parcours
professionnel.

SAFRAN

PAUL - LADURÉE

TF1

IPAG POWERPOINT BATTLE
En partenariat avec Microsoft, l’IPAG organise depuis 2013
le grand concours inter-écoles IPAG PowerPoint Battle. Cet
événement réunit les meilleurs étudiants des universités et des
grandes écoles de management et d’ingénieurs, ainsi qu’une
trentaine d’entreprises et de partenaires, venus recruter de
hauts potentiels. Un succès chaque année.

5 STAGES
EN FRANCE
OU À L’ÉTRANGER

10 À 34 MOIS
D’EXPÉRIENCE
PROFESSIONNELLE

UN DIALOGUE
QUOTIDIEN AVEC
LES ENTREPRISES

8 600
OFFRES DE STAGE
ET D’EMPLOI

6 FORUMS
DE RECRUTEMENT
CHAQUE ANNÉE

800
ENTREPRISES
PARTENAIRES
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IPAG ALUMNI

LA FORCE DU RÉSEAU

‘‘

Un IPAGien sur deux trouve son premier emploi grâce au
networking. Notre atout : un réseau de diplômés dynamique et
solidaire, particulièrement attentif à l’insertion professionnelle
de nos jeunes diplômés. Il rassemble aujourd’hui plus de
10 000 alumni.’’
Daphné DUMONT-DA - Promotion 1998
Responsable du pôle Alumni

UNE COMMUNAUTÉ UNIE
UN ESPRIT D’ÉCOLE
L’IPAG met tout en œuvre pour nouer des liens de long terme
entre ses étudiants, qu’ils soient en premier ou en deuxième
cycle, issus des campus de Paris ou de Nice. Missions
associatives, business games, afterworks… De nombreux
rendez-vous rythment leur vie d’étudiant et contribuent
à renforcer leur cohésion. Celle-ci sera un puissant levier
d’influence après leurs études.

« Mes années à l’IPAG m’ont
véritablement ouvert les yeux sur le
monde de l’entreprise et ont révélé mon
envie d’entreprendre. J’ai rencontré à
l’IPAG des amis, mais aussi de futurs
actionnaires d’Attractive World et de
Shapr, mes deux start-up. »
Ludovic HURAUX
Fondateur d’Attractive World
PDG et co-fondateur de Shapr
Promotion 2004

UN RÉSEAU D’ENTRAIDE
En collaboration avec l’association des diplômés, sous la
présidence de François Mathieu (promotion 84), l’IPAG veille à
entretenir un esprit de solidarité entre les générations d’IPAGiens.
Chaque promotion est parrainée par un diplômé dirigeant et
nos alumni rencontrent régulièrement nos étudiants pour les
conseiller dans leur choix de Master, dans leurs recherches de
stage et dans l’élaboration de leur projet professionnel. Un
esprit d’entraide que l’on retrouve aussi entre diplômés. Trois à
quatre fois par ans, l’IPAG propose à ses alumni de se retrouver
lors d’un afterwork. À la fois rencontres conviviales autour d’un
verre et sessions de networking professionnel, ces rendezvous leur donnent l’occasion d’échanger sur leurs parcours,
de se soutenir dans leurs projets et de découvrir de nouvelles
opportunités.

TROUVER
LE BON INTERLOCUTEUR
Diplômés comme étudiants, tous les IPAGiens ont accès à
l’annuaire des alumni ainsi qu’à l’annuaire des entreprises
partenaires de l’école. Proposés par le pôle Alumni, ces
documents sont de véritables mines d’informations et leur sont
d’une aide précieuse dans leur carrière.

« Avec un stage chaque année, l’IPAG
propose une formation en adéquation
avec le monde de l’entreprise et permet
d’être très efficace sur le marché du
travail. »
Héloïse DAMIENS POISSON
Supply Chain Project Manager
Sephora
Promotion 2001

« Les moments forts que j’ai vécus
dès ma première année à l’IPAG m’ont
permis de me constituer un réseau
pour toute une vie ! Aidé par les
réseaux sociaux, j’ai ensuite adopté
une démarche plus construite pour le
faire fructifier. C’est pour moi un plaisir
d’échanger au sein d’une communauté
bienveillante qui rassemble toutes les
générations de diplômés. »
Olivier PAON,
Directeur des Ventes IDF - Orange
Promotion 1995

LES JEUNES DIPLÔMÉS...

DÉBUTENT
LEUR CARRIÈRE
À L’INTERNATIONAL

TROUVENT
L E U R 1 er E M P L O I
EN MOINS DE 6 MOIS

STATUT

SALAIRE ANNUEL BRUT MOYEN

37K €

41K €

EN FRANCE

À L’INTERNATIONAL

EN FRANCE

À L’INTERNATIONAL

SONT EMBAUCHÉS
AVANT L’OBTENTION
DU DIPLÔME

71%

EMBAUCHÉS EN CDI

70%

STATUT CADRE

CONTRATS EN CDI

CADRES

Source : enquête Jeunes Diplômés Promotion 2015

« Alliant culture théorique et sens
pratique, les diplômés de l’IPAG sont des
collaborateurs fiables et efficaces, en
phase avec les besoins du marché. C’est
un vrai atout pour un employeur.
L’IPAG est une école qui développe les
talents ! »
Aurélie GRACEFFA
Chef de projet marketing Animation
Retail 360°
Réseau Clubs Bouygues Telecom
Promotion 2001

« Après le bac, j’avais déjà le goût
d’entreprendre. Tout au long de la
scolarité, les professeurs m’ont aiguillé
dans mon projet. »
Arthur DE SOULTRAIT
Dirigeant fondateur
Vicomte A.
Promotion 2005
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UNE VIE ASSOCIATIVE

INTENSE

‘‘

L’IPAG encourage toutes les initiatives qui s’inscrivent
dans une dynamique de réussite. À Paris comme à Nice, les
IPAGiens mènent des projets ambitieux au sein de plus de 40
associations.’’
Mariya DIMOVA
Responsable des associations - Nice

BUREAU
DES ÉLÈVES
PARIS

NICE

Du week-end d’intégration aux galas de
fin d’année, un grand nombre de soirées
festives rythment la vie des IPAGiens. Des
rendez-vous immanquables concoctés
par le Bureau des élèves pour rassembler
toutes les promotions de l’école.

JUNIOR
CONSEIL
PARIS

NICE

Les Junior Conseil de l’IPAG offrent
aux étudiants l’opportunité de mener
des missions de conseil auprès de
clients prestigieux : Le Figaro, Société
générale, Givenchy… Des expériences
professionnalisantes qui leur permettent
d’enrichir leur CV et de développer leur
réseau.

BUREAU
DES SPORTS
PARIS

NICE

Rugby,
tennis,
squash,
fitness…
L’association sportive de l’IPAG permet
aux étudiants de pratiquer tous les sports.
Chaque année, elle leur propose également
une semaine au ski et les encourage à
participer à divers événements sportifs à
Paris comme à Nice.

IPAG’MOD
FOR CHARITY
PARIS

GLOBAL’
IPAG
PARIS

NICE

Organiser un défilé de mode au cœur de
Paris : tel est le défi relevé tous les ans
par les membres d’IPAG’Mod for Charity.
Recherche de créateurs, de mannequins,
de techniciens lumière, relations presse…
Les étudiants organisent l’événement de A
à Z. Les recettes générées sont reversées
à des associations caritatives.

Global’IPAG a été créé pour accueillir les
étudiants internationaux de l’IPAG dans
les meilleures conditions. À Paris comme
à Nice, les IPAGiens apportent leur
soutien aux nouveaux arrivants dès leur
premier jour sur le campus. Ils organisent
des événements festifs et culturels,
axés notamment sur la découverte du
patrimoine français.

IBS
MUSIC

IPAG
4L TROPHY

NICE

ÉQUIPAG
PARIS

Respirez l’air du large avec Équipag !
Chaque année, les membres de ce club
de voile assurent la présence d’IPAGiens
lors de la Course Croisière EDHEC,
la plus grande compétition sportive
étudiante d’Europe. Au programme : des
entraînements réguliers depuis les plages
de Normandie et une recherche active de
sponsors.

PARIS

Retrou vez l a l iste complète
d es assoc i ati ons
su r I PAG . FR

Véritable tremplin musical, le ‘‘Student
Music Show’’ d’IBS Music permet à de
jeunes talents de se faire connaître du
grand public. La compétition se déroule
tous les ans dans les murs de l’IPAG Nice
devant un jury de professionnels et un
public enthousiaste. Le premier prix de
l’édition 2016 ? Une programmation au
Festival ‘‘Nuits du Sud’’ de Vence.

Amateur de sensations fortes ? Chaque
année, des IPAGiens partent à l’assaut
du 4L Trophy, célèbre raid humanitaire
en Renault 4. De Biarritz à Marrakech en
passant par le détroit de Gibraltar, les
dunes et les pistes rocailleuses du désert
marocain, ils parcourent près de 6 000 km
avec un road book, une boussole et une
carte pour seuls alliés.

REJOINDR
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EN 1 re ANNÉE - Bacheliers et élèves de terminale
Nous recrutons nos étudiants de 1re année via le concours SESAME. Celui-ci comporte des épreuves écrites (épreuves d’admissibilité) et
orales (épreuves d’admission).

ÉPREUVES ÉCRITES - France et international

ÉPREUVES ORALES

Analyse - Synthèse • 3H • Coefficient 4
Logique générale • 30min • Coefficient 2,5
Logique numérique ou verbale • 30min • Coefficient 1,5
Anglais • 1H • Coefficient 5
LV2* (optionnelle) • 1H • Coefficient 2 (bonus)

Entretien individuel • 30min • Coefficient 5
Anglais • 15min • Coefficient 3

* Langues possibles : allemand, arabe, chinois, espagnol,
italien, portugais.

Inscriptions et informations sur
CONCOURS-SESAME.NET

CONTACT
CONCOURS@IPAG.FR
01 53 63 36 14

BOURSES
■ Les bourses de l’IPAG Business School sont accordées selon les ressources et les résultats académiques.
Elles sont cumulables avec celles de l’Éducation Nationale et tiennent compte des autres financements. La
demande doit être faite en octobre auprès de la scolarité. Tout étudiant ayant obtenu une mention Très Bien
au baccalauréat bénéficie d’une reduction de 50% sur ses droits d’inscription en 1re année. Les étudiants
boursiers d’État ayant obtenu une mention Bien au baccalauréat bénéficient d’une réduction de 50% des
droits d’inscription en 1re année.
■ Le montant des bourses de l’Éducation Nationale varie de 1 007 à 5 539 € par an et dépend des revenus
familiaux. Le dossier est à constituer du 15 janvier au 30 avril pour l’année suivante sur le site du CROUS
: www.crous-paris.fr
et www.crous-nice.fr
■ Erasmus, conseils régionaux et généraux : ces bourses sont destinées à financer la mobilité à l’international

(stages et périodes d’études à l’étranger).

RE L’IPAG
EN 3 e ET 4 e ANNÉES - Admissions parallèles
Vous souhaitez parfaire votre formation ? Acquérir une double compétence ? En choisissant l’IPAG, vous maîtriserez les aptitudes
essentielles du management et vivrez une expérience significative en entreprise et à l’international. Les admissions en 3e et 4e années
s’effectuent via le concours Ambitions+.

ÉPREUVES ÉCRITES - France et international

ÉPREUVES ORALES

MAC 100, Méthodologie, Analyse et Calcul
• 1H30 • Coefficient 3

Entretien individuel • 1H • Coefficient 6

Anglais • 1H • Coefficient 4

Anglais • 1H • Coefficient 4

Épreuve de synthèse • 1H30 • Coefficient 3

Inscriptions et informations sur
CONCOURS-AMBITIONS.COM

ADMISSION ÉTUDIANTS ÉTRANGERS
Pour les étudiants résidant à l’étranger, l’admission en troisième et quatrième années s’effectue via une procédure spécifique. Le dossier
de candidature « IPAG Business School-Hors France » est à télécharger sur le site de l’IPAG. Il doit être renvoyé dûment complété et
accompagné des pièces justificatives demandées. L’envoi peut se faire par e-mail à concours@ipag.fr ou par courrier à l’adresse suivante :
IPAG Business School - Service concours - 184 boulevard Saint-Germain - 75006 Paris -France
Le dossier complet sera étudié dès réception. Un entretien de motivation sera également réalisé sur Skype selon les disponibilités du
candidat. Le dossier sera ensuite présenté au jury de concours pour statuer sur l’admission du candidat.
Les frais de dossier sont de 90 €. Ils peuvent être réglés par chèque bancaire payable en France ou par virement bancaire.

CONSEILS & PRÉPARATION AUX CONCOURS
■ Participez aux journées de préparation et d’entraînement sur nos campus de Paris et de Nice. Inscription sur IPAG.FR
■ Besoin de conseils et d’exercices pour vous préparer au concours ?

Rendez-vous sur :
- Notre page Facebook : CandidatsIPAG
- Notre chaîne YouTube : IPAG Business School

FRAIS DE SCOLARITÉ
9 100€ / AN

Document non contractuel - L’impression de cette plaquette respecte l’environnement

Paris Nice Kunming Los Angeles

GRADE DE MASTER
DIPLÔME BAC+5 VISÉ,
MEMBRE DE LA CGE
ET DE L’AACSB

3 000 ÉTUDIANTS

4 CAMPUS : PARIS, NICE,
KUNMING, LOS ANGELES

9 LANGUES ENSEIGNÉES

130 UNIVERSITÉS PARTENAIRES
DANS 36 PAYS

8 DOUBLES DIPLÔMES DONT
1 DOUBLE DIPLÔME INGÉNIERIE
ET MANAGEMENT

1 ENGLISH TRACK
ET 5 TRACKS PAYS :
ALLEMAGNE, BRÉSIL,
CHINE, HISPANIQUE ET ITALIE

ALTERNANCE
EN 4e ET 5e ANNÉES

96% DES DIPLÔMÉS
TROUVENT LEUR 1er EMPLOI
EN MOINS DE 6 MOIS

37 K€ : LE SALAIRE ANNUEL
MOYEN D’EMBAUCHE DES
JEUNES DIPLÔMÉS EN FRANCE
41 K€ À L’INTERNATIONAL

1 INCUBATEUR
AU SEIN DE L’ÉCOLE

1 PLATEFORME EMPLOI/STAGES :
IPAG ALUMNI
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