
PROGRAMME 
BACHELOR
LE DIPLÔME D’UNE GRANDE ÉCOLE
 EN 3 ANS



L’IPAG Business School prépare ses étudiants à la vie des affaires mais 
ne rémunère aucun actionnaire. Association loi de 1901, elle cultive son 
indépendance depuis un demi-siècle. Ses ressources financières proviennent 
exclusivement des droits de scolarité et des partenariats avec les entreprises.

Notre modèle de gouvernance se veut exemplaire. Présidé par Thierry 
Tron Lozai, industriel et président d’honneur du Medef Île-de-France, le 
conseil d’administration de l’IPAG dialogue en permanence avec le monde 
de l’entreprise pour répondre aux besoins des recruteurs. L’école consacre 
l’intégralité de ses moyens au perfectionnement de ses programmes et 
travaille sur des circuits de décision courts pour un maximum de réactivité.

Notre pédagogie repose sur une politique de recherche ambitieuse et 
exigeante. L’IPAG est depuis 2016 la première business school française pour 
la recherche en économie. L’IPAG Lab, notre laboratoire de recherche dédié 
aux sciences économiques et de gestion, publie chaque année près de 150 
articles et ouvrages universitaires.

Avec plus de 300 enseignants, une équipe administrative de 170 personnes et 
des partenariats conclus avec les meilleures universités mondiales, l’IPAG se 
donne les moyens de révéler le potentiel de ses étudiants. Leur réussite, en 
France et à l’étranger, est notre unique raison d’être.

Guillaume BIGOT - Directeur général du groupe IPAG
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P O I N T S  F O R T S

Le Bachelor est un cursus en trois ans, accessible directement après le 
baccalauréat. Son format, à la fois court et très opérationnel, en fait un excellent 
choix pour entrer rapidement dans la vie active.

■  DES CURSUS PROFESSIONNALISANTS
Chaque année, l’IPAG enrichit ses programmes pour répondre aux besoins 
des recruteurs. L’école dialogue en permanence avec plus de 800 entreprises 
partenaires : la garantie d’une forte opérationnalité et d’une bonne visibilité 
sur le marché du travail.

■  UNE PÉDAGOGIE DE HAUT NIVEAU
L’IPAG est membre de la Conférence des Grandes Écoles. En 2016, elle est 
également devenue la première business school française pour la recherche en 
économie (classement RePEc) : le reflet d’une politique de recherche dynamique 
et ambitieuse.

■  UNE OUVERTURE SUR LE MONDE
Le Bachelor de l’IPAG intègre une dimension internationale forte, aujourd’hui 
indispensable à tout futur manager. Quatre spécialisations permettent d’étudier 
à l’étranger pendant un an. Toutes accordent une importance fondamentale aux 
langues vivantes.



PARIS
L’Île-de-France est le premier bassin d’emploi d’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 Saint-

Germain-des-Prés, au cœur de la capitale, le campus parisien 

de l’IPAG accueille tous les ans près de 2 500 étudiants.

NICE
Située sur la « French Riviera », ouverte sur l’Europe, sur 

la Méditerranée et sur la plus importante technopole 

européenne (le pôle de compétitivité Sophia Antipolis 

rassemble actuellement près de 1 500 entreprises), Nice 

offre aux étudiants un cadre pédagogique et professionnel 

privilégié. Le campus de l’IPAG, au cœur de la ville, accueille 

chaque année 850 étudiants venus de tous les horizons.

Le Bachelor de l’IPAG peut être obtenu sur le campus de Paris ou de Nice. Quatre 
spécialisations offrent par ailleurs la possibilité d’étudier de 6 mois à un an à l’étranger, au 

Royaume-Uni ou sur un de nos campus associés, en Chine et aux États-Unis.
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LES CAMPUS



KUNMING
Le campus de Kunming de l’IPAG est situé dans la province 

chinoise du Yunnan, à la frontière du Vietnam, dans l’enceinte 

de la prestigieuse Yunnan Normal University. Cet institut 

d’excellence est fréquenté par 30 000 étudiants et regroupe 

25 instituts et 40 laboratoires de recherche. Il offre aux élèves 

des spécialisations Marketing & Communication digitale, 

Management du luxe et Entrepreneuriat & Innovation, une 

occasion unique de s’immerger dans la langue et la culture 

chinoises.

LOS ANGELES
Implanté dans l’une des régions les plus innovantes et les 

plus cosmopolites au monde, le campus californien de 

l’IPAG est hébergé par la University of California Riverside, 

membre du célèbre réseau universitaire UCLA. L’université 

accueille chaque année plus de 20 000 étudiants du monde 

entier et ouvre ses portes aux élèves des spécialisations 

Marketing & Communication digitale, Management du 

luxe, et Entrepreneuriat & Innovation de l’IPAG.

NOTTINGHAM
La Nottingham Business School est l’une des écoles les plus 

renommées du Royaume-Uni : 94 % de ses élèves décrochent 

un emploi dans les six mois suivant l’obtention de leur 

diplôme. L’établissement dispose de trois campus. Lieux de 

vie et d’études typiquement britanniques, ils accueillent 

chaque année près de 28 000 étudiants, dont les élèves du 

BBA et du Bachelor Commerce international de l’IPAG.

SOUTH WALES

La University of South Wales, répartie sur cinq campus, est 

la plus grande université du pays de Galles et la sixième 

du Royaume-Uni. Les étudiants du Bachelor of Business 

Administration (BBA) ont la possibilité d’obtenir un double 

diplôme britannique de cette université depuis le campus de 

Nice.



99 % des étudiants de l’IPAG décrochent un emploi dans les 
six mois suivant l’obtention de leur diplôme. Le secret de 
cette réussite : des échanges quotidiens entre l’école et ses 
800 entreprises partenaires, des programmes connectés aux 
réalités du monde économique et un réseau d’Alumni à la fois 
dynamique, solidaire et diversifié.

RÉPONDRE AUX BESOINS
DU MARCHÉ

L’IPAG dialogue en permanence avec les entreprises pour permettre à ses 
diplômés de faire la différence sur le marché de l’emploi. Elle dispose pour cela 
d’un atout significatif : le Cercle IPAG et ses nombreux Cercles métiers. Ces organes 
de gouvernance rassemblent des diplômés de l’école devenus décideurs dans 
tous les secteurs d’activité. Ils se réunissent quatre fois par an pour conseiller 
l’IPAG sur ses orientations stratégiques et pédagogiques.

1 SEMESTRE À 
L’ÉTRANGER

MINIMUM

4 À 12 MOIS
D’EXPÉRIENCE

PROFESSIONNELLE

POSSIBILITÉ
D’ALTERNANCE À NICE

UN DIALOGUE
QUOTIDIEN AVEC

LES ENTREPRISES

800
ENTREPRISES
PARTENAIRES

8 600
OFFRES DE STAGE

ET D’EMPLOI

DES FORUMS
DE RECRUTEMENT 

CHAQUE ANNÉE

DES STAGES
EN FRANCE

ET À L’ÉTRANGER
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L’ÉCOLE
DE L’ENTREPRISE



LA FORCE DU RÉSEAU

L’IPAG bénéficie d’un réseau de plus de 10 000 diplômés 
exerçant dans des secteurs variés, du marketing au 
commerce international en passant par la finance et les 
ressources humaines, en France comme à l’international. 
Un atout majeur pour les étudiants de l’IPAG : un diplômé 
sur deux trouve son premier emploi grâce au networking.

L’école met tout en œuvre pour nouer des liens de long 
terme entre ses étudiants et ses Alumni. Elle invite les 
diplômés à aller à la rencontre de leurs cadets pour les 
conseiller dans leurs choix, dans leurs recherches de 
stage… Trois à quatre fois par ans, l’IPAG leur propose 
également de se retrouver lors d’un afterwork : entre 
rencontres conviviales autour d’un verre et sessions 
de networking professionnel, ces rendez-vous leur 
permettent d’échanger sur leurs parcours, de se 
soutenir dans leurs projets et de découvrir de nouvelles 
opportunités.

DÉBUTENT LEUR CARRIÈRE
À L’INTERNATIONAL

L’INSERTION
DES JEUNES DIPLÔMÉS

50 %

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. C’est 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

33 K€
SALAIRE ANNUEL BRUT MOYEN
EN FRANCE

36 K€
SALAIRE ANNUEL BRUT MOYEN
À L’INTERNATIONAL



MARKETING & COMMUNICATION DIGITALE
PARIS • NICE

 Comprendre la place des nouvelles technologies de 
l’information et de la communication dans la démarche 
marketing
 Maîtriser les outils professionnels du marketing, de la 
communication et de la vente
 Devenir un multispécialiste, opérationnel dans un sec-
teur innovant et en constante mutation
 Intégrer les outils techniques indispensables pour 
produire du contenu

OBJECTIFS

 Community Manager
 Traffic Manager
 Chargé de projet web
 Chargé de projet média
 Media Planner
 Chargé de projet événementiel et publicitaire
 Chargé de web marketing
 Responsable e-commerce…

QUELS DÉBOUCHÉS ?

Le digital fait désormais partie intégrante de la stratégie des entreprises et des organisations. Si vous voulez 

concevoir des projets marketing et de communication à la pointe, travailler en agence ou chez l’annonceur 

et, bien sûr, maîtriser tous les outils et techniques du Web et des réseaux sociaux, le Bachelor Marketing & 

Communication digitale de l’IPAG vous est destiné. Il peut être suivi sur notre campus de Paris comme sur 

celui de Nice.
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• 7 100 € par an
• 8 900 € pour la 3e année car échange universitaire

Rentrée :
Octobre ou Février (en 1re année)
Admission possible en 1re, 2e ou 3e année

FRAIS DE SCOLARITÉ

• Forte dimension internationale avec un semestre d’études à l’étranger
• Apprentissage de l’anglais, espagnol et du chinois pendant 3 ans
• Parcours orienté métier avec un stage chaque année
• Conduite d’un projet publicitaire
• Coaching Carrière
• Un Business Game pour mettre ses connaissances en pratique

P A R I S

N I C E

D É R O U L E M E N T  D U  C U R S U S

• 1re et 2e années : 5 500 € par an
• 3e année : 6 000 €

Rentrée :
Septembre
Admission possible en 1re ou 3e année

• Diplôme d’État à l’issue de la 2e année : 
le BTS Communication ou le BTS MUC
• Formation solide sur tous les outils de communication
• Coaching Carrière
• Parcours orienté métier avec un stage chaque année
• Apprentissage au choix du russe ou du chinois pendant trois ans
• Possibilité de suivre la formation en alternance sur les deux premières 
années
• Un Business Game pour mettre ses connaissances en pratique

Perfectionnement en marketing
et en stratégies digitales de la vente

Séjour d’études
Campus États-Unis* ou Chine

Application des fondamentaux du marketing
et des stratégies digitales de la vente

Stage Vente - Conseil
9 semaines

Fondamentaux du marketing
et des stratégies digitales de la vente

Stage en Marketing
9 semaines

Incubateur ou stage en start- up
ou stage dans le milieu digitalProjet publicitaire

1re année 2e année

* Sous réserve d’un score minimum de 550 au TOEFL

Bachelor Marketing
& Communication digitale

Stage de 6 mois

BTS Communication
ou

BTS Management des Unités Commerciales

Stage de 8 semaines
ALTERNANCE POSSIBLE

BTS Communication
ou

BTS Management des Unités Commerciales

Stage de 6 semaines
ALTERNANCE POSSIBLE

Détail des programmes sur IPAG.EDU

Détail des programmes sur IPAG.EDU

3e année

LES +

D É R O U L E M E N T  D U  C U R S U S

1re année 2e année 3e année

FRAIS DE SCOLARITÉLES +



MANAGEMENT DU LUXE
PARIS • NICE

 Disposer d’une formation complète en vente
et en gestion
 Être rapidement opérationnel et aguerri au
secteur du luxe
 Savoir se projeter à l’international
 Définir et affirmer son leadership afin de réaliser avec 
succès ses objectifs dans le domaine du Luxe
 Se différencier sur le marché du travail par l’apprentis-
sage d’une langue rare à côté de l’approfondissement de 
la maîtrise de l’anglais.

OBJECTIFS

 Assistant chef de produit
 Chef de projet événementiel
 Visual Merchandiser
 Chargé de relation client
 Manager de rayon…

QUELS DÉBOUCHÉS ?

Secteur de la création permanente et de la passion de l’excellence, le luxe fait appel à des compétences 

spécifiques en gestion, en marketing et en langues. Le Bachelor Management du luxe proposé par 

les campus parisien et niçois de l’IPAG permet d’acquérir cette triple expertise tout en développant 

des spécialités propres. Ce cursus s’adresse à tous les étudiants souhaitant étendre et approfondir 

leurs connaissances et développer leurs aptitudes au Management Opérationnel et Stratégique, plus 

spécifiquement dans le domaine du Luxe, en France et à l’international.

1 0
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EN PARTENARIAT AVEC  :



• 7 100 € par an
• 8 900 € pour la 3e année si échange universitaire

Rentrée :
Octobre (en 1re ou 2e année) 
ou Février (en 1re année)

FRAIS DE SCOLARITÉ

• Forte dimension internationale avec un semestre d’études à l’étranger
• Possibilité d’un semestre à l’étranger sur les campus IPAG de Kunming 
ou de Los Angeles
• Apprentissage de l’anglais et du chinois pendant trois ans
• Coaching Carrière
• Un Business Game pour mettre ses connaissances en pratique

P A R I S

N I C E

D É R O U L E M E N T  D U  C U R S U S

• 1re et 2e années : 5 500 € par an
• 3e année : 6 000 €

Rentrée :
Septembre
Admission possible en 1re ou 3e année

• Diplôme d’État à l’issue de la 2e année : le BTS Management des Unités 
Commerciales
• Apprentissage du russe ou du chinois pendant trois ans
• Possibilité de suivre la formation en alternance sur les deux premières 
années
• Coaching Carrière
• Un Business Game pour mettre ses connaissances en pratique

Perfectionnement du marketing 
et du management opérationnel du luxe

Séjour d’études
Campus Chine ou États-Unis*

Application des fondamentaux du marketing 
du luxe

et des stratégies digitales de la vente

Stage Vente-Conseil 
secteur du luxe

9 semaines

Fondamentaux du
marketing du luxe

Stage
Marketing du luxe

9 semaines
Stage à l’international

1re année 2e année

* Sous réserve d’un score minimum de 550 au TOEFL

Bachelor Management du luxe
Communication, marketing et vente

Stage de 6 mois

BTS Management
des Unités Commerciales

Stage de 8 semaines
ALTERNANCE POSSIBLE

BTS Management
des Unités Commerciales

Stage de 4 semaines
ALTERNANCE POSSIBLE

Détail des programmes sur IPAG.EDU

Détail des programmes sur IPAG.EDU

3e année

LES +

D É R O U L E M E N T  D U  C U R S U S

1re année 2e année 3e année

FRAIS DE SCOLARITÉLES +

ou



ENTREPRENEURIAT & INNOVATION
PARIS

Le Bachelor Entrepreneuriat & Innovation de l’IPAG est le premier programme associant tous les acteurs de la 

création d’entreprise et combinant les connaissances théoriques aux retours d’expérience des entrepreneurs. 

Il propose une formation complète en management stratégique et opérationnel.
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 Maîtriser les compétences de la création ou de la reprise 
d’entreprise
 Comprendre le fonctionnement de l’entreprise et de ses 
différents services (RH, marketing, finance…)
 Maîtriser les ressorts de l’environnement économique et 
concurrentiel
 Maîtriser les outils du pilotage de projet et apprendre à 
manager et à développer son entreprise
 Maîtriser les langages internationaux du commerce
 S’approprier les outils inhérents aux nouvelles technologies

OBJECTIFS

 Créateur d’entreprise
 Développeur de start-up
 Repreneur d’entreprise…

QUELS DÉBOUCHÉS ?

• 7 100 € par an
• 8 900 € pour la 3e année si échange universitaire

Rentrée :
Octobre
Admission possible en 1re ou 2e année

FRAIS DE SCOLARITÉ

• Confrontation à la réalité de l’entreprise à travers un business 
game et deux stages
• Participation au laboratoire de création et au séminaire 
entrepreneurs
• Accès à l’incubateur d’entreprise de l’IPAG
• Coaching Carrière
• Apprentissage du codage
• Apprentissage de l’anglais et du chinois pendant 3 ans
• Un Business Game pour mettre ses connaissances en pratique

D É R O U L E M E N T  D U  C U R S U S

Perfectionnement des techniques 
de création ou reprise d’entreprise

Séjour d’études
Campus Chine ou États-Unis*

Approfondissement et maîtrise
des techniques de l’entrepreneuriat

Stage en entreprise
9 semaines

Fondamentaux
de gestion et de management

Stage en entreprise
9 semaines

Incubateur

1re année 2e année

* Sous réserve d’un score minimum de 550 au TOEFLDétail des programmes sur IPAG.EDU

3e année

LES +

ou



COMMERCE INTERNATIONAL
NICE

 Le Bachelor Commerce international permet aux étudiants de développer des compétences en négociation 

et en management interculturel, nécessaires aux acteurs du marché de l’import-export. En partenariat avec 

les Conseillers du Commerce Extérieur de la France, ce Bachelor permet aussi bien de travailler dans la filiale 

française d’un groupe international que dans une entité étrangère d’un groupe français. La 3e année peut être 

suivie 100% en anglais. 
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EN PARTENARIAT AVEC  :



 Maîtriser les fondamentaux de l’import-export
 Être opérationnel rapidement sur un métier en plein essor
 Apprendre à travailler dans un environnement international

OBJECTIFS

 Gestionnaire de comptes clients à l’international
 Commercial dans un service d’import-export
 Acheteur
 Assistant logistique et achats…

QUELS DÉBOUCHÉS ?

• 1re et 2e années : 5 500 € par an
• 3e année : 6 000 € / 10 000€ ( Nottingham ou South Wales )

Rentrée :
Septembre
Admission possible en 1re ou 3e année

FRAIS DE SCOLARITÉ

• Diplôme d’État à l’issue de la 2e année : le BTS Commerce 
international
• Partenariat avec les Conseillers du Commerce Extérieur de la 
France (CCE)
• Apprentissage de l’anglais, du russe ou du chinois
• Stage à l’étranger dès la 1re année
• Étude de marché à l’export en 2e année
• Possibilité de suivre la formation en alternance en 2e année
• Coaching Carrière
• Possibilité de double diplôme avec deux grandes universités 
britanniques : la University of South Wales et la Nottingham 
Business School, accréditée AACSB et EPAS
• Un Business Game pour mettre ses connaissances 
en pratique

D É R O U L E M E N T  D U  C U R S U S

LES +

Bachelor Commerce international
Approfondissement des techniques d’import-export

BTS Commerce international

Stage à l’international
8 semaines

BTS Commerce international

Stage de 4 semaines et mission export
ALTERNANCE POSSIBLE

Stage à l’international de 6 mois

University of South Wales
Marketing ou Logistics & Supply Chain

Nottingham Business School
International Business Administration

DOUBLES DIPLÔMES BRITANNIQUES
BACHELOR OF HONOR

1re année 2e année 3e année

ou



 Acquérir des compétences transversales en administration de 
biens/syndic, en promotion, en transactions immobilières et en 
financement de l’immobilier
 Apprendre à évoluer dans un contexte national et international
 Apprendre à gérer une clientèle de particuliers et à administrer 
l’immobilier au sein d’une entreprise
 Développer ses compétences en management et en communi-
cation

• Bachelor soutenu par la Fédération Nationale de l’Immobilier 
(FNAIM)
• Diplôme d’État à l’issue de la 2e année : le BTS Professions immo-
bilières, accrédité par la Commission Paritaire Nationale de l’Emploi 
et de la Formation Professionnelle de l’Immobilier (CEFI)
• Obtention des cartes Gestion (G) et Transaction (T), permettant 
d’ouvrir une agence immobilière
• Parcours orienté métier avec un stage chaque année
• Apprentissage de l’anglais, du russe ou du chinois
• Possibilité de suivre la formation en alternance sur les deux 
premières années
• Coaching Carrière
• Un Business Game pour mettre ses connaissances en pratique

OBJECTIFS

 Gestionnaire de syndic
 Agent immobilier
 Assistant juriste immobilier
 Gestionnaire de patrimoine…

QUELS DÉBOUCHÉS ?

• 1re et 2e années : 5 500 € par an
• 3e année : 6 000 €

Rentrée :
Septembre

FRAIS DE SCOLARITÉ

Bachelor Professions immobilières
 Spécialisation Immobilier d’entreprise et 

Immobilier à l’international

BTS
Professions immobilières

Stage de 7 semaines
ALTERNANCE POSSIBLE

BTS
Professions immobilières

Stage de 7 semaines
ALTERNANCE POSSIBLE Stage de 6 mois

EN PARTENARIAT AVEC  :

LES +

PROFESSIONS IMMOBILIÈRES
NICE

Le secteur de l’immobilier offre des perspectives de carrières variées. L’objectif du Bachelor Professions 

immobilières de l’IPAG vous permet d’exercer aussi bien en entreprise qu’auprès de particuliers, en France 

comme à l’étranger, dans le secteur public ou le secteur privé.

D É R O U L E M E N T  D U  C U R S U S

1re année 2e année 3e année

1 6
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 Pouvoir se présenter aux épreuves du Diplôme de comptabilité et 
de gestion (DCG)
 Maîtriser les outils professionnels de la comptabilité
 Acquérir des compétences en gestion sociale et en paie
 Maîtriser parfaitement l’anglais et avoir de bonnes notions dans 
une seconde langue

• Diplôme d’État à l’issue de la 2e année :
le BTS Comptabilité & Gestion
• Parcours orienté métier avec des stages en cabinet et en 
entreprise
• Coaching Carrière
• Approfondissement en gestion sociale en lien avec la forte de-
mande du marché du travail
• Apprentissage de l’anglais, du russe ou du chinois
• Possibilité de suivre la formation en alternance sur les deux pre-
mières années
• Un Business Game pour mettre ses connaissances en pratique
• Ouverture au domaine des ressources humaines

OBJECTIFS

 Gestionnaire de paie
 Responsable comptable
 Comptable commercial
 Collaborateur de cabinet d’expertise comptable
 Trésorier
 Responsable de comptabilité clients, fournisseurs
 Responsable de comptabilité investissements…

QUELS DÉBOUCHÉS ?

• 1re et 2e années : 5 500 € par an
• 3e année : 6 000 €

Rentrée :
Septembre
Admission possible en 1re ou 3e année

FRAIS DE SCOLARITÉ

EN PARTENARIAT AVEC  :

COMPTABILITÉ & GESTION 
DES RESSOURCES HUMAINES

NICE

Pour répondre aux nouveaux besoins des entreprises, le Bachelor Comptabilité & Gestion des ressources 

humaines de l’IPAG forme des profils alliant technicité comptable et maîtrise des outils RH et des relations 

sociales de l’entreprise.

LES +

D É R O U L E M E N T  D U  C U R S U S

Bachelor Comptabilité
& Gestion des ressources humaines

Spécialisation en gestion des ressources 
humaines et de la paie

BTS
Comptabilité & Gestion

Stage de 6 semaines
ALTERNANCE POSSIBLE

BTS
Comptabilité & Gestion

Stage de 6 semaines
ALTERNANCE POSSIBLE Stage de 6 mois

1re année 2e année 3e année



CALENDRIER D’ADMISSION

BACHELOR PARIS  : rentrées en octobre et février.
BACHELOR NICE : rentrée en septembre.

COMMENT CANDIDATER ?

L’inscription au programme Bachelor 
se fait uniquement en ligne sur le site IPAG.EDU

La procédure d’admission se déroule en trois étapes :
- Évaluation du dossier de candidature ;
- Test écrit de logique, d’anglais et de culture générale 
(30 minutes) ;
- Entretien de motivation (30 minutes).

PROCÉDURE D’ADMISSION

POSSIBILITÉ D’ALTERNANCE
À NICE

Très appréciée des recruteurs, l’alternance permet 
d’acquérir une expérience professionnelle de longue 
durée avant la fin des études. Elle présente aussi 
l’avantage d’une prise en charge des frais de scolarité 
par l’entreprise et du statut de salarié pour l’étudiant. 
Cette option existe pour toutes les spécialisations du 
campus de Nice de l’IPAG, en première ou en deuxième 
année. Le contrat d’alternance proposé est un contrat 
de professionnalisation.

BOURSES

Tous les étudiants du programme Bachelor peuvent 
bénéficier de bourses.
Les bourses IPAG : des bourses de l’école peuvent être 
attribuées aux étudiants qui en auront fait préalablement 
la demande. Une commission d’affectation statuera sur 
le versement et le montant de la somme allouée.
Les bourses du CROUS : cumulables avec les bourses 
IPAG, ces bourses d’état sont attribuées aux étudiants 
sur critères sociaux. Dans le cadre du Bachelor de l’IPAG, 
elles sont réservées aux spécialisations du campus de 
Nice (1re et 2e années).

REJOINDRE L’IPAG
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Le Bachelor de l’IPAG est ouvert aux élèves de terminale des séries scientifique, 

économique, littéraire et technologique ainsi qu’à tous les titulaires du 

baccalauréat (ou équivalent étranger). L’admission des élèves de terminale est 

prononcée sous réserve d’obtention du baccalauréat.

L’IPAG SE RÉSERVE LE DROIT D’OUVRIR LES PROGRAMMES



Programme Grande École IPAG 
Bac+5 Grade de Master

ET APRÈS
LE BACHELOR ?

Que ce soit pour parfaire votre formation, acquérir une double compétence ou enrichir votre parcours 

professionnel, il est possible de poursuivre votre cursus à l’IPAG après l’obtention du Bachelor.

Deux options s’offrent à vous : intégrer le cycle Master du programme Grande École via le concours Ambitions+ 

ou bien suivre le programme International Business and Management de l’IPAG, qui vous ouvrira la voie à un 

Master of Science (MSc) ou à un MBA un an plus tard.

Si vous choisissez l’une de ces voies, un accompagnement personnalisé vous sera proposé par l’IPAG : 

coaching individualisé et préparation au concours d’entrée.

BACHELOR IPAG
1re, 2e et 3e 
années

4e année
Master 1 IBMP IPAG
admission sur dossier

Alice BOUVET
admissions@ipag.fr

01 53 63 89 88
06 32 64 22 67

CONCOURS

CONTACT

OU

Master en 2 ans - Paris / Nice
6 spécialisations possibles - Stage ou Alternance

Bac+5

Master of Science - Nice

3 spécialisations en 2 ans : International Business Management
Luxury & Innovation, International Human Resource 
Management



3e BUSINESS SCHOOL FRANÇAISE
AU CLASSEMENT DE SHANGHAI

ÉTABLISSEMENT LABELLISÉ 
EESPIG, ACCREDITÉ CGE 
ET MEMBRE DE L’AACSB

130 UNIVERSITÉS PARTENAIRES
DANS LE MONDE

PROGRAMMES BACHELOR, BBA, 
MASTER GRANDE ÉCOLE, MS.c, 
ET DBA

99% DES DIPLÔMÉS EMBAUCHÉS 
EN MOINS DE 6 MOIS

UN RÉSEAU DE
10 500 ALUMNI

Going Beyond 
TogetherIPAG.EDU


