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sOMMAiRe l’istec, ecole supérieure de commerce et Marketing, propose des 

formations d’excellence, de Bac à Bac+8, axées sur le marketing 

et la commercialisation dans un contexte international. Depuis 

1961, l’istec forme des professionnels agiles, opérationnels et 

responsables et stimule l’esprit d’entreprise ainsi que le sens de 

l’initiative. Dans le but d’assurer une bonne insertion professionnelle 

de ses diplômés, l’istec propose au sein de ses programmes, 

l’accès à l’alternance dès la première année. elle met en oeuvre une 

pédagogie active privilégiant les mises en situation professionnelle et 

l’accompagnement personnalisé des étudiants dans la construction 

de leur projet personnel et professionnel. l’istec accorde une grande 

importance aux contributions intellectuelles de son corps professoral 

qui participent ainsi à l’avancée des connaissances et à la qualité des 

enseignements. l’objectif final de l’istec est de favoriser l’émergence 

d’une réelle intelligence professionnelle pour une intégration et une 

évolution réussies en entreprise. 

Benoît HeRBeRt
Directeur Général de l’istec
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UNE formATIoN profESSIoNNALISANTE

Organisation du 
Programme Bachelor

Conformément aux normes 

européennes et internationales 

de l’enseignement supérieur, le 

Programme Bachelor de l’istec 

propose un enseignement semestriel, 

soit 6 semestres, à travers l’attribution 

de “crédits” (ects - european credit 

transfert system) ce qui représente 

180 crédits sur les 3 ans. 

la volonté affichée de l’istec est de former, avant tout, des responsables commerciaux et marketing de haut niveau.

 Plusieurs points forts enrichissent ce positionnement et lui donnent son caractère original :

- l’istec forme des professionnels opérationnels,

- les étudiants sont préparés à s’intégrer avec succès dans des structures de taille moyenne, dans des PMe ou des 

grands groupes internationaux,

- la place donnée au développement international des marchés est primordiale,

- la curiosité, la rigueur méthodologique et la créativité sont cultivées à travers les études menées pour le compte 

d’entreprises ainsi que dans les travaux de recherche appliquée.

le Programme Bachelor de l’istec a pour objectif de former les étudiants sur le fonctionnement et les enjeux 

d’une entreprise, que ce soit dans le domaine du commerce, du digital, de la communication ou encore dans le 

développement d’affaires à l’international. 

Le cursus peut se suivre entièrement en alternance ou en initial (avec stages en fin d’année), véritable atout 

pour allier enseignements théoriques et expériences professionnelles.

en fin de cursus de 3ème année, l’école 

délivre le diplôme reconnu par l’Etat, 

“Développeur(euse) commercial(e) et 

Marketing”, code nsF 312, certification 

professionnelle de  niveau 2 (France) 

et de niveau 6 (nomenclature européenne) 

enregistré au RncP, par arrêté du 

07/04/2017 publié au Journal Officiel 

le 21/04/2017.

Grâce à un socle de deux ans sur les fondamentaux de la gestion d’entreprise et une troisième année pour se spécialiser, 

les étudiants deviennent de véritables professionnels opérationnels en entreprise, une garantie d’employabilité !
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CUrSUS EN ALTErNANCE oU EN INITIAL

2 jours de cours / 3 jours en entreprise 

ANNéE

1
ANNéE

3AssImILER ExPERImENtER mAîtRIsER
ANNéE

2

BUsINEss : initial ou alternance 

DIGItAL & COmmUNICAtION : 

INtERNAtIONAL : 1 semestre à l’étranger 
et un stage de 3 mois minimum dans un 
contexte international

cOnnAissAnces FOnDAMentAles et

étuDes OPéRAtiOnnelles

l’APPROFOnDisseMent

et l’exPéRience teRRAin
lA MAitRise Des cOMPétences 

Du MétieR cHOisi

séminaire découverte de l’entreprise

Réalisation d’une étude d’activité 
économique

séminaire associatif

séminaire mission économique et sociale

la réalisation d’une étude client

Participation à un concours de négociation

CURsUs EN INItIAL

CURsUs EN ALtERNANCE

stage en entreprise (3 mois minimum)

Choix de la spécialisation : 

Ou

2 jours de cours / 3 jours en entreprise

CURsUs EN INItIAL

CURsUs EN ALtERNANCE

stage en entreprise (3 mois minimum)
Ou

initial ou  alternance

POssiBilité De ReJOinDRe  

le PROGRAMMe GRAnDe ecOle  

GRADe De MAsteR
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Objectifs

délivrer un bagage solide aux étudiants et ainsi les amener à une meilleure compréhension des enjeux liés à leur 
futur métier. le programme ouvert au monde de l’entreprise enseigne la connaissance des différents acteurs du 
marché. les enseignements sont délivrés sous forme de cas réels d’entreprise à travailler en petit groupe, puis 
à restituer devant la classe.

temps fOrts 
• un séminaire de 3 jours à la rencontre du tissu économique francilien, pour une découverte du commerce et 
de l’entreprenariat 
• la réalisation d’une étude d’activité économique  
• séminaire associatif

cursus en initial

cursus en alternance

• 3 mois de stage en entreprise en France ou à l’étranger. Possibilité de participer au tournoi de Roland Garros 
en tant que vendeur ou logisticien pour la Griffe Roland Garros.  
• cours complémentaires : stratégies concurrentielles, théorie d’organisation, maths de gestion, origines du 
commerce mondial, droit et fiscalité, introduction aux marchés financiers… 

2 jours de cours / 3 jours en entreprise par semaine (sous contrat de professionnalisation ou stage alterné)

connaissances fondamentales

études opérationnelles
1ère année : 
assimiler

salomé knafo

étudiante en 1ère année

“ J’ai intégré l’istec en 1ère année 
Bachelor, sur la rentrée décalée de février 
2017 et je suis pleinement ravie de mon 
cursus scolaire. le programme Bachelor 
offre l’opportunité de l’alternance, qui 
permet de se professionnaliser tout en 
assurant un diplôme : le compromis idéal 
dans un monde où l’on nous demande 
de plus en plus d’expériences. Malgré ma 
rentrée qui fut décalée, j’ai tout de suite 
su m’adapter à cette école grâce à ses 
professeurs compétents et pédagogues. 
ils sont toujours à l’écoute de leurs élèves 
et ont pour la plupart leur entreprise en 
parallèle de l’istec. cela leur permet de 
nous donner des exemples concrets 
afin d’illustrer les cours, et de les rendre 
plus vivants. ”

initial ou  alternance

P
R

O
F

E
s

s
IO

N
N

E
L mIssIONs  

PROFEssIONNELLEs

etudes sectorielles
initiation à l’entrepreneuriat
stage de fin d’année
comportement professionnel
Prise de parole en public
Projets associatifs

D
O

m
A

IN
E

s
  

A
C

A
D

é
m

Iq
U

E
s

mARkEtING
COmmERCIALIsAtION
COmmUNICAtION

Fondamentaux marketing
Marketing mix
etudes quantitatives et qualitatives
etude sectorielle
séminaire ventes
séminaire communication
comportement du client et distribution

GEstION 
mANAGEmENt

Fonctionnement de l’économie 
entreprise et management
Gestion fnance
Droit et fiscalité
Management de production 
introduction marchés financiers   
Mission économique et sociale
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2ème année :
experimenter

Objectifs 

Appliquer les pratiques d’entreprise, gérer une PMe-PMi, identifier les liens entre les fonctions 
de l’entreprise et son environnement.

temps fOrts 
• la réalisation d’une étude client 

• séminaire « Mission économique et sociale » 

cursus en initial 

cursus en alternance 

• stage en entreprise de 3 mois en France ou à l’étranger. Possibilité de participer au tournoi 

de Roland Garros en tant que vendeur, logisticien ou manager pour la Griffe Roland Garros.  

• cours complémentaires : droit social, fiscalité d’entreprise, stratégie d’entreprise, lobbying 
européenn, structures de coûts, gestion financière, culture générale...

2 jours de cours / 3 jours en entreprise par semaine (sous contrat de professionnalisation ou 

stage alterné).

l’approfondissement 
l’expérience terrain

léo cohen

étudiant en 2ème année 

“ en rejoignant le programme  Bachelor 
de l’istec en alternance, j’ai pu acquérir 
autant d’expérience professionnelle 
que théorique. la découverte du monde 
professionnel m’a permis d’avoir davantage 
confiance en moi mais aussi de développer 
plus de maîtrise et de sérénité dans les 
missions assumées au sein de mon 
entreprise d’accueil.  Grâce à mon manager 
(Département Achat – chassis Brakes 
international), j’ai eu des responsabilités 
importantes dans l’entreprise comme 
la gestion des projets des acheteurs en 
évaluant leur besoin. Mon arrivée à l’istec 
m’a vraiment permis de me découvrir en tant 
que professionnel et étudiant. Le challenge 
de réaliser les deux fonctions à la fois m’a 
tout de suite plu, cela me permet de me 
dépasser et d’atteindre mes objectifs. 

”P
R

O
F

E
s

s
IO

N
N

E
L mIssIONs  

PROFEssIONNELLEs

Personal branding
etude terrain
Mission économique et sociale
Rapport de mission
Projets associatifs

D
O

m
A

IN
E

s
  

A
C

A
D

é
m

Iq
U

E
s

mARkEtING
COmmERCIALIsAtION

COmmUNICAtION

Gestion de la relation client
Méthodes et outils d’études
séminaire communication
concours de négociation
vente business to business
stratégie de distribution
Approfondissement marketing

Plan d’action commerciale
initiation au contrôle de gestion
Outils financiers
Management d’équipes
entrepreneuriat
Gestion ressources humaines
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3ème année : 
maîtriser

la maîtrise des compétences

du métier choisi

temps fOrts par spécialisatiOn :  

DIGItAL Et COmmUNICAtION

INtERNAtIONAL

BUsINEss

Entrepreneuriat : possibilité de bénéficier d’un accompagnement personnalisé grâce à 
l’incubateur istec et de réaliser son alternance dans le cadre de sa création d’entreprise.

Partenariats de formation avec des entreprises leaders de l’internet.
Formations opérationnelles animées par des professionnels du web. 
la réalisation et la présentation d’un projet webmarketing et e-commerce complet par groupe 
pour une entreprise réelle.

un semestre à l’international pour mettre en pratique ses connaissances et parler anglais dans un 
contexte professionnel. l’enseignement sera complété par des rencontres professionnelles, des 
visites culturelles ainsi que des découvertes d’entreprises locales.

la 3ème année a pour vocation de se spécialiser dans un métier, maîtriser les connaissances et les 
pratiques de la spécialisation, produire des résultats mesurables. le programme est conçu pour 
favoriser l’insertion professionnelle des étudiants. 

“ Dans le cadre de la 3ème année de mon 

cursus Bachelor, j’ai eu la chance de partir 

étudier 3 mois à Hong kong. cette expé-

rience unique m’a permis de découvrir le 

monde du business international et de pou-

voir étudier dans une université chinoise. ce 

semestre au bout du monde restera à ja-

mais gravé dans ma mémoire, comme une 

réelle opportunité d’évolution person-

nelle et de découvertes grâce à toutes 

les personnes que j’ai pu rencontrer et avec 

qui j’ai pu travailler et échanger. Être plon-

gé seul dans un environnement totalement 

différent m’a obligé à évoluer. ce semestre 

a été un  réel tremplin pour rejoindre la 4ème 

année du programme Grande ecole de l’is-

tec, qui m’offre l’opportunité de partir étu-

dier 1 an à  l’étranger à san Diego, aux 

états-unis.

GréGoire canet 
étudiant en 3ème année 

”

nombreuses interventions de professionnels de la vente.  
la réalisation et la présentation d’un projet commercial complet.
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Objectifs : Pratiquer les techniques de ventes complexes et de gestion 
commerciale internationale.

enseignements : vente et négociation d’un produit et service : concevoir 
argumentaires/objections, management commercial... Gestion commerciale : 
plan d’actions, stratégies commerciales, fidélisation, tableau de bord de gestion, 
droit du consommateur...  e-business : conception d’un site web, buzz marketing, 
e-reputation, community management. Action internationale : géopolitique, 
management interculturel, négociation en anglais, droit international...

métiers : commercial, chef des ventes, ingénieur d’affaires, key account 
manager, responsable clientèle, ingénieur technico-commercial, chef de rayon, 
chef de produit, chargé d’études, responsable de boutique...

business

Objectifs : se spécialiser de manière opérationnelle dans les métiers du 
webmarketing, de l’e-commerce et de la communication digitale. les étudiants 
développeront une expertise leur permettant d’élaborer et gérer l’univers Digital 
d’une marque.

enseignements : Droit et législation, finance, supply chain, études de cas 
e-marketing et communication, cloud et outils collaboratifs, l’entreprise digitale, 
les outils informatiques (Web et infographie)...

métiers : chargé de communication ou chargé de communication web, 
chargé de webmarketing, responsable de marque, infographiste, responsable 
e-boutique, gestionnaire de sites web, community manager, consultant/expert 
en référencement seO/seA et sMO, consultant e-business...

digital et cOmmunicatiOn 

Objectifs : Acquérir les connaissances et les compétences les plus récentes 
en matière de développement d’affaires à l’international. identifier les créneaux 
porteurs, les zones de forte croissance et les entreprises et start-ups innovantes.

enseignements en anglais : stratégie ventes internationales, négociation et 
vente, appels d’offres internationaux, aides au développement, lobbying 
européen, geopolitique, droit international des affaires, achats sur les 
marchés, logistique et supply-chain, business-models, fiscalité internationale, 
management interculturel, management de projets, corporate finance, éthique 
et responsabilité sociale des entreprises…

métiers : Assistant ou commercial export, ingénieur d’affaires international, 
acheteur international, chef de produit export, chef de zone export, courtier 
international, création ou la reprise d’entreprises à l’étranger...

internatiOnal
1er semestre : alternance* et 2ème semestre : cOurs et stage à l’etranger

SpéCIALISATIoNS

*uniquement en stage alterné, cDD ou cDi

INCUBAtEUR 
ENtREPRENEURIAt
Possibilité de bénéficier d’un suivi 
personnalisé grâce à l’incubateur istec 
et de réaliser son alternance dans le cadre 
de sa création d’entreprise. Des services 
d’accompagnement adaptés aux différents 
projets et stades d’avancement des 
étudiants sont proposés : points réguliers 
avec le responsable de l’incubateur sur 
les objectifs atteints et à venir. service de 
coaching sur le leadership, comment établir 
son business plan, maîtriser le discours pour 
démarcher des investisseurs, comment 
gérer son entreprise au quotidien...



poUrSUITE d’éTUdES : progrAmmE grANdE ECoLE dE L’ISTEC

ANNéE

4
ANNéE

5mANAGER sE sPECIALIsER

Possibilité de double diplôme avec une école  
d’ingénieur, l’eniM à Metz, université de lorraine

APPROFOnDisseMent 

Des cOncePts De MAnAGeMent

FinAlisAtiOn Du PROJet et Des Acquis

PROFessiOnnels et PeRsOnnels

choix d’une majeure de spécialisation et 
d’une spécialisation complémentaire

mission en entreprise de fin d’études : 
6 mois en France ou à l’étranger ou en 
alternance tout au long de l’année

Réalisation d’un mémoire de recherche lié au 
projet professionnel de l’étudiant

Possibilité d’effectuer un cursus en alternance 

l’istec est membre de : 

Cursus International : 100% en anglais 

Cursus Alternance : en contrat de 
professionnalisation ou en apprentissage dans 
notre cFA partenaire du Groupe iGs avec la 
spécialisation “Marketing opérationnel et digital”

Cursus Initial : possibilité de réaliser l’année en 
initial en validant au minimum 3 mois de stage.
enseignements progressivement en anglais.

1 semestre à l’étranger : 1er semestre à 
Paris et 2ème semestre dans une des 120 
universités partenaires dans le monde entier.

1 an à l’étranger (doubles diplômes à 
l’international : à san Diego (california 
international Business university) ou à 
copenhague (université de niels Brock).

CONstRUIsEZ VOtRE DOUBLE COmPétENCE 8 mAJEUREs DE sPéCIALIsAtION

Marketing international du luxe
Marketing événementiel et communication
Marketing opérationnel et digital
Marketing business to business
Marketing et management des achat
international business negociation
Finance et développement de l’entreprise
logistique (en double diplôme avec 
l’eniM, ecole nationale d’ingénieurs de 
Metz)

Référencement web et réseaux sociaux
tourisme, culture et art de vivre
Marketing du sport
Design et création de valeur
Ressources humaines
Marketing des services
Finance d’entreprise

7 sPéCIALIsAtIONs 
COmPLémENtAIREs
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pASSEporT poUr L’ENTrEprISE

5ème étape : notre équipe assure un accompagnement administratif et humain pour que l’alternance se 
contractualise simplement et avec une bonne information pour tous les partis. un livret de liaison complété 
par l’alternant et son entreprise est également suivi par la direction pédagogique pendant toute la durée de 
la mission. 

1

2

3

4

5

Dispositif alternance
Accompagnement en 5 étapes qui permet de professionnaliser la prospection de l’étudiant dans sa 

recherche de stage, alternance ou emploi, tout en lui proposant de belles opportunités. 

LE CAREER CENtER 

l’istec et l’association des diplômés «istec Réseau» 

diffusent des offres de stage, d’alternance, d’emploi 

via le career center pour les étudiants ou le site 

internet des diplômés. Accès aux offres partenaires, 

événements de recrutements, conseils carrière et 

coaching, l’istec accompagne ses diplômés à vie. 

1ère étape : la présentation du dispositif permet à l’étudiant de maîtriser les différents contrats 
d’alternance possibles et de connaître les clés d’une prospection réussie.

2ème étape : les ateliers carrières, proposés par l’association des diplômés « istec Réseau », sont 
dispensés par des professionnels du recrutement, disponibles en individuel ou petits groupes. les objectifs 
sont de permettre à l’étudiant d’optimiser ses outils de candidatures (cv, lettres de motivations et 
e-visibilité), analyser une offre d’emploi, réussir ses entretiens et affiner son orientation.

3ème étape : le coaching et le suivi de prospection sont réalisés en fil rouge pour appuyer et soutenir 
les candidatures et démarches engagées. 

4ème étape : le dispositif permet aux candidats de bénéficier en direct des offres de nos partenaires 
et diplômés via le career center de l’istec (plateforme en ligne d’offres de stage et alternance en parte-
nariat avec Yupeek) ainsi que plusieurs job dating dans l’année (rencontres avec de nombreux partenaires 
sur le campus).

Géraldine ernst,  
directrice des relations entreprises de l’istec
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La force du réseau des partenaires entreprises de l’IstEC 

lieu d’enseignement, d’échanges et de networking, la force de l’istec est de développer son 

expertise en étroite collaboration avec des professionnels de tous secteurs d’activités.

la mission du service Relations entreprises est de développer l’établissement en valorisant son 

savoir-faire global en externe et en fédérant de nouveaux partenaires en interne. Fidèle à son 

ADn, l’istec rassemble aujourd’hui, près de 3 000 entreprises dans son environnement. 

L’IstEC place ses partenaires au cœur des dispositifs : recrutements d’alternants et 

de stagiaires, études, événements, recherche… toute l’expertise istécienne est regroupée 

dans une offre destinée aux professionnels. le cePi (club des entreprises Partenaires istec) 

compte 5 solutions de collaborations. ces solutions cePi valorisent les étudiants et favorisent 

leur employabilité en les intégrant aux projets de nos partenaires. 

ILs ONt RECRUté DEs IstéCIENs :  

en stAGe, en cOntRAt De PROFessiOnnAlisAtiOn, 

APPRentissAGe, AlteRnAnce... et eMPlOi ! 

istec tOp 5 :  
alternance

Classement  
l’etudiant 2017



  

  

CoNSTrUISEz VoTrE réSEAU

l’association des diplômés “istec Réseau” est très présente dans la vie de l’école.
elle assure une relation pérenne entre les étudiants et les diplômés grâce à la 
présence et à l’action de la Directrice Générale du Réseau des Diplômés, claude Wisdorff 
(istec 1984), de son équipe, ainsi que du bureau des diplômés. l’association propose 
notamment aux étudiants et aux diplômés un service « emplois et projets » permettant à 
chacun de bénéficier de l’aide de coachs en recrutement.

Dès leur intégration à l’IstEC, les étudiants sont associés au Réseau IstEC, 
ils ont donc accès à l’annuaire des anciens élèves ainsi qu’aux différents événements 
organisés par le Réseau des Diplômés (conférence, after work, visite culturelle…) ; un vrai 
atout pour la recherche de stage ou d’alternance. les diplômés contribuent également à 
la qualité de la formation des étudiants au quotidien en les accueillant dans leur entreprise 
(études de marché, études marketing, recherche appliquée, conseils sur l’élaboration 
du projet professionnel des étudiants, alternance et stage….). Les diplômés sont 
particulièrement présents dans la pédagogie de l’IstEC, ils sont nombreux à venir 
témoigner de leur expérience lors de tables rondes, de rencontres organisées, ou encore 
de cours dédiés à leur métier. 

Le devenir des diplômés 
une observation du devenir professionnel des diplômés est 
menée chaque année par l’istec. les informations recueillies  
permettent à l’istec d’adapter le contenu de la formation aux 
attentes exprimées par les entreprises et de disposer d’éléments 
particulièrement précieux pour conseiller les étudiants dans la 
recherche de leur premier emploi.
enquête disponible sur le site internet de l’école : www.istec.fr

Au-delà du diplôme…  
Une relation qui se prolonge

vivre en réseau et l’enrichir sont des notions essentielles que les 

étudiants développent dès leur entrée à l’istec. ils s’appuient 

pour cela sur le réseau des entreprises partenaires de l’école mais 

aussi sur celui des diplômés. cette véritable communauté 

Istécienne est en phase avec les valeurs d’échange, d’entraide 

et de partage que l’istec favorise, pour une meilleure réussite 

professionnelle de ses étudiants et de ses diplômés.

  
    

  

84%
des nouveaux 

diplômés en cDi

33%
    

1,1
mois de recherche

d’emploi

    

de diplômés 
en poste à l’étranger

Etude de la promotion 2016  
réalisée en juin 2017 

 

Vie active 
Poursuite d’études        
Recherche d’emploi        
Autre 

6%2% 1%

91%

97%
des diplômés de l’école  
recommandent l’istec

    

séverin racenet,  
professeur à l’istec, 

 responsable de la spécialisation  
marketinG international du luxe, 

en visite culturelle avec les diplômés.



vivRe l’AssOciAtiF

BDA

Le Bureau Des Associations

la vie associative est répartie en 
plusieurs pôles et est coordonnée 
par le BDA, qui forme, conseille 
et finance l’ensemble des 
associations étudiantes de l’istec. 
bda@mailistec.fr

BPI PôLE 
sPORt

PôLE
VIE

Le Bureau de Promotion  
de l’IstEC

les étudiants accompagnent 
l’istec sur les salons, les forums, 
les lycées, les portes ouvertes 
et participent à de nombreux 
événements de l’istec.
bpi@mailistec.fr

Le Pôle sport 

Propose des activités sportives 
variées et participe également 
à différents championnats 
universitaires et inter-écoles 
(course croisière eDHec, 4l 
trophy..)
sport@istec.fr 

Le Pôle Vie 

le Pôle vie a pour mission 
d’encadrer les associations 
suivantes : istec store, i see 
you, Humanistec, istec desti-
nation, istec poker, Wine not, 
istec Gala, istec consulting...
vieistecienne@mailistec.fr

BDE

Le Bureau Des Etudiants

une équipe d’étudiants élus 
chaque année afin d’animer la vie 
étudiante de l’istec. Week-end 
d’intégration, soirées, événements 
culturels ou sportifs et bien d’autres 
surprises !
bde@mailistec.fr

Une véritable expérience personnelle et professionnelle, unique et 
inoubliable !

une grande famille associative avec 250 étudiants sur plus de 20 associations. une 
organisation hiérarchique permettant une forte évolution correspondant à une carrière 
associative durant toute la scolarité des étudiants. Dans un esprit fraternel et une 
logique de transmission du savoir, les aînés et cadets travaillent chaque année à 
améliorer la vie associative de l’école.

Jules, nicolas et sarah Grégoire, Julien, célia et Daria sylvaine, Killian, quentin clément, Océane, Mohammed léonie, idris, Julie
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LA VIE à L’ISTEC

Au cœur d’un pôle économique européen majeur

Deux cAMPus à PARis

Le Campus Parodi : Dans le cadre d’un partenariat avec le Groupe iGs, l’istec 
est située sur un campus, au 12 rue Alexandre Parodi dans le 10ème arrondissement 
de Paris et bénéficie d’un cadre de travail agréable, d’infrastructures modernes 
et adaptées aux exigences technologiques du xxième siècle. Plusieurs milliers 
d’étudiants, de différents programmes et nationalités, s’y retrouvent pour partager 
aussi des projets communs et formateurs.

Le Campus Jemmapes : l’istec bénéficie également d’un campus qui lui est 
dédié, situé en bordure du canal st Martin, à 5 minutes à pied du premier campus. 
ce campus, au sein d’un bâtiment historique et industriel, est entièrement 
aménagé dans un esprit « de parcours international ».

vie PRAtique

Frais de scolarité et financement des études : Pour l’année universitaire 
2018/2019, les droits de scolarité demandés par l’istec en Programme Bachelor 
sont de 7 500 € à 8 500 € suivant l’année d’études et le cursus (initial, alternance, 
semestre en université étrangère…). l’étudiant a la possibilité de suivre sa formation 
en alternance, la prise en charge des frais de formation est assurée par l’entreprise 
dans le cas du contrat de professionnalisation.

médiathèque : elle propose plus de 10 000 ouvrages, une centaine de titres 
périodiques, de nombreux dossiers thématiques et des accès numériques à de 
nombreuses bases de données. l’étudiant peut emprunter les supports de son 
choix pour pouvoir les travailler et les utiliser en dehors de la médiathèque.

Cafétérias, espaces de détente et bureaux pour les activités associatives 
complètent l’équipement à la disposition des étudiants.

Logement : l’istec offre aux étudiants un outil complet pour trouver un 
logement : immoJeune. 
il s’agit d’une plateforme d’aide au logement avec des annonces situées 
uniquement autour de l’école, des guides pour comprendre les différentes 
démarches et également des solutions d’assurance habitation.
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tous les conseils des istéciens pour préparer votre concours sont disponibles sur le site : www.istec.fr.  
Pour contacter directement un étudiant : etudiant@istec.fr

ADmIssIONs  
RésIDENts étRANGERs 

Et DOm/tOm
• candidature sur dossier 

rEjoINdrE L’ISTEC

ADmIssIONs sUR 
CRItèREs D’ExCELLENCE

• candidature sur dossier

Pour toute information supplémentaire, contactez le service Admissions France 
au 01 40 40 20 29 ou le service Admissions internationales au 01 40 40 16 47. 

CONCOURs D’ENtRéE

Epreuves écrites : 2h sous forme de qCm

• Culture générale

• Anglais

• Calculs et logique (uniquement pour les candidats de 1ère année)

• Connaissances professionnelles (uniquement pour les candidats 

de 2ème et 3ème année)

Epreuve orale : entretien individuel 

• Culture générale (15 min)

• Entretien de motivation (30 min)

Directrice de la  
Communication et  
des Admissions 
Anne Rey-Ferrer
a.reyferrer@istec.fr

Admissions France
concours@istec.fr
01 40 40 20 29

Admissions résidents 
étrangers et Dom-tom
s.djelilate@istec.fr 
01 40 40 16 47 

Directrice Générale  
du Réseau des Diplômés
claude Wisdorff (istec 1984)
c.wisdorff@istec.fr 
www.reseau-istec.fr

Directeur Général
Benoît Herbert
b.herbert@istec.fr

Directrice de  
la Pédagogie
véronique Darmon 
v.darmon@istec.fr

Directrice du 
Programme Bachelor
caroline Wary 
c.wary@istec.fr 

Directrice des Relations 
Entreprises
Géraldine ernst
g.ernst@istec.fr

LA VIE à L’ISTEC

Inscription sur : www.istec.fr
Frais de concours : 95 €

Inscription sur : www.istec.fr
Frais de dossier : 150 €

Inscription sur : www.istec.fr
Frais de dossier : 50 €

Journées Portes Ouvertes 
samedi 25 novembre 2017, 20 janvier et 7 avril 2018

10H00 - 17H00

soirées Portes Ouvertes
Mercredi 20 décembre 2017, 7 février et 14 mars 2018

18H00 - 20H00
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84% Des DiPlôMés 
sIGNENt UN CDI sOus  
1,1 MOis De RecHeRcHe

Plus De 120 UNIVERsItés 
PARtenAiRes DAns 38 PAYs

1 RésEAU DE DIPLômés  
ActiF et sOliDAiRe

DIPLômE BAC+3 
RecOnnu PAR l’etAt

1350 étuDiAnts

1 INCUBAtEUR OuveRt à 
tOus les étuDiAnts

Ecole supérieure de Commerce et marketing à Paris depuis 1961 
institut supérieur des sciences, techniques et economie commerciales 
etablissement privé d’enseignement supérieur reconnu par l’etat géré par une association à but non lucratif loi de 1901

12, rue Alexandre Parodi 75010 Paris
128, quai de Jemmapes 75010 Paris France
tél : 33 (1) 40 40 20 30 - e-mail : info@istec.fr  
www.istec.fr - www.istec-china.cn

PROGRAmmE GRANDE ECOLE
De BAc à BAc+5
DiPlôMe visé - GRADe De MAsteR

PROGRAmmE BACHELOR
De BAc à BAc+3 
RecOnnu PAR l’etAt - RncP niveAu ii 

PROGRAmmE mBA

PROGRAmmE VAE
vAliDAtiOn Des Acquis De l’exPéRience

FORmAtION CONtINUE

#stAytUNED

PROGRAmmE DBA

PROGRAmmE BBA 
De BAc à BAc+4 
cuRsus inteRnAtiOnAl

I    T  
P A R I S

É C O L E  S U P É R I E U R E  D E  C O M M E R C E  E T  M A R K E T I N G

C  S  


