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PROGRAMME GRANDE ÉCOLE
DIPLÔME VISÉ - GRADE DE MASTER 

MEMBRE DE LA CONFÉRENCE 
DES GRANDES ÉCOLES Depuis 1950, l’école des cadres
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LES PARRAINS DES PROMOTIONS ACTUELLES
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1950 
Création d’EDC Paris BS

1986 
Diplôme visé par le ministère   

de l’Éducation Nationale

1995 
Reprise de l’École  

par 250 alumni

2005 
Diplôme d’EDC Paris BS  

visé Bac +5

2009 
Diplôme d’EDC Paris BS conférant le Grade de Master

2010 
EDC Paris BS devient membre de 
la Conférence des Grandes Écoles

2016  
EDC Paris BS obtient l’accréditation internationale EPAS et 
intègre l’UGEI (Union des Grandes Ecoles Indépendantes)

2017 
EDC Paris BS intègre la branche Formation Éducation  
de Grupo Planeta et rejoint ainsi un réseau d’écoles et  
de programmes internationaux 

Accréditations et Labels
EDC Paris BS membre et partenaire de :

2018
François-Marc Sastre (EDC 93)
South-East Europe Managing  
Director Cartier 

2019
Grégory Trébaol (EDC 2002)
Fondateur d’Easybike et Président  
du Groupe Easybike-Solex

2020
Florence Delory (EDC 92)
Directrice Franchises France  
et Europe Mont-Blanc 

2021
Grégoire Linder (EDC 2009)
CEO Raizers 

2022
Valérie Sorrel-Déjerine (EDC 2005)
Responsable Régional Audika
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EDC Paris Business School, Epas accredited and member of the Conférence des Grandes 
Ecoles, provides its students with a broad-based high-level education, confirmed by the 
authorization to deliver a Master’s Degree approved by the French Ministry of Higher 
Education. Students have the choice of 8 majors: Finance-Control-Audit, International 
Business, Entrepreneurship, E-Business -confering a double degree in partnership with 
Efreitech (Groupe Efrei) via a professionalization contract-, as Bank and Insurance and 
Marketing Management ; the last created majors are the Creative Industries Management 
major, in partnership with 3iS (Institut International de l’Image et du Son), and International 
Entrepreneurship. The School also offers apprenticeship.
Students can apply to the “English Track” and follow all the courses in English and can 
also do their internships in foreign countries or prepare double degrees in exchange 
programs with one of our renowned partner universities.
EDC Paris Business School has entrepreneurship at the core of its DNA and encourages 
its young creators (representing an average of 20% per class) throughout their schooling, 
offering students the possibility of following a special Entrepreneurial Track, right from 
the first year.
This Entrepreneurship Mindset runs through all the specializations: it is a state of mind, 
a creative drive, the desire to carry a project to its completion, the will to succeed and 
also the ability to cope with difficulties.
One of EDC Paris Business School’s major strengths, and primary concern, is to enable 
graduates to rapidly find the job of their choice, especially in the luxury sector where EDC 
Paris Business School’s wide expertise is boosted by ‘Sup de Luxe’ and the ‘Chaire Cartier’.
Seconded by the EDC Paris Business School team, the school’s 15 000 alumni will be on hand 
to welcome young graduates in the professional world and assist them in their careers.

JEAN-MARCEL JAMMET
DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ AUX AFFAIRES 
ACADÉMIQUES - PLANETA FORMATION ET 
UNIVERSITÉS FRANCE

Le programme Grande Ecole de l’EDC Paris repose sur la complémentarité de deux 
apprentissages : l’acquisition de connaissances et de compétences dans les principaux 
domaines du management et l’expérience professionnelle acquise au fil des missions de conseil 
et des stages réalisés en entreprise. Par ailleurs, chaque étudiant profite d’une exposition 
permanente à un contexte international, sur notre campus où cohabitent plus  
de 40 nationalités et via notre réseau de partenaires académiques internationaux.
Le projet pédagogique est conçu pour que chaque diplômé puisse se positionner sur le marché 
de l’emploi dans un secteur, un métier et un pays qui correspondent à ses aspirations.
Dans cette perspective, notre équipe pédagogique accompagne les étudiants afin que chacun 
d’eux développe harmonieusement ses aptitudes formelles (savoir, savoir-faire) mais aussi ses 
ressources personnelles (savoir être, faire savoir). L’esprit d’initiative, la créativité, le sens de la 
responsabilité sont autant de qualités que nous veillons à transmettre et partager au sein d’une 
promotion d’étudiants, mais aussi dans notre réseau d’anciens, de partenaires académiques ou 
d’entreprises avec qui nous travaillons. 
Avec nos futurs étudiants, nous nous engageons ainsi à rendre concrets et vivants la capacité 
d’adaptation et l’esprit d’entreprendre qui animent notre communauté.

EMMANUEL CARRÉ
DIRECTEUR ADJOINT EDC
ET DIRECTEUR DU PROGRAMME PGE 

EDC Paris Business School, 
des valeurs fortes et partagées

EDC Paris Business School, a School of 
Entrepreneurs serving the Business Community 



02 | 03

LE PARCOURS  
« ÉTUDIANT-ENTREPRENEUR » 
s’adresse à ceux qui ont la fibre 
entrepreneuriale et l’envie de créer 
une entreprise. Pouvant être rejoint  
à toute étape du cursus, il offre toute  
la souplesse nécessaire à « l’apprenti-
entrepreneur  » qui pourra faire 
face aux différentes obligations que 
son projet suppose. Les étudiants 
sélectionnés bénéficient de multiples 
dispositifs d’accompagnement  
avec des partenaires référents, 
notamment EDC Capital. 

LE PARCOURS « ENGLISH TRACK » 
permet de suivre l’intégralité des cours 
tout en anglais dès la 1ère année.  
Si un bon niveau de langue est exigé  
à l’entrée, il n’est pas nécessaire d’être 
bilingue : EDC Paris BS a mis en place 
une méthodologie d’apprentissage  
des langues qui lui est propre 
et permet des progrès réels et 
mesurables. 

EDC PARIS BUSINESS SCHOOL 
PROPOSE AUX ÉTUDIANTS D’ACCOMPLIR 

LEUR CURSUS AU TRAVERS DE DIFFÉRENTS PARCOURS 

EDC Paris BS, membre de la Conférence des Grandes Écoles (CGE), délivre un 
diplôme visé par le ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 
conférant le Grade de Master et reconnu au plan international.

LES PARCOURS D’ALTERNANCE  
en contrat de professionnalisation 
et en apprentissage avec différentes 
formations :

z La Majeure E-Business en 
partenariat avec Efreitech se 
déroule pendant deux ans en 
contrat de professionnalisation  
ou d’apprentissage (en partenariat 
avec le CFA Léonard de Vinci*)  
et donne accès aux carrières  
du digital.

z La Majeure Banque et Assurance.

z  La Majeure Marketing 
Management.

LE PARCOURS D’EXPERTISES  
avec les doubles-diplômes en 
partenariat avec des universités 
françaises  : Bordeaux IV, Cergy 
Pontoise, Nanterre… mais aussi les 
options métiers dans des secteurs 
porteurs d’emplois.  
Les étudiants acquièrent ainsi des 
compétences approfondies pour 
maîtriser des problématiques dans 
des domaines d’avenir.

LE PARCOURS D’EXCELLENCE 
INTERNATIONAL,  
permet à chaque étudiant qui  
le souhaite d’obtenir un double-
diplôme ou de passer jusqu’à  
30 mois à l’international.

* Situé à La Défense, le CFA Léonard de Vinci propose des formations en 
alternance gratuites, rémunérées et reconnues par l’État de niveau BAC  +3  
à BAC  +5 dans le secteur de l’informatique, mécanique, commerce, immobilier, 
achats, finance, gestion, digital, e-marketing, e-business, high-tech et 
nouvelles énergies.



ntreprendre
apprendre à

Forte de son ADN entrepreneurial,  
l’école a développé un savoir-faire remarquable  

qui permet aux étudiants entrepreneurs  
d’être en capacité d’Apprendre, de Réfléchir,  

de Décider et d’Agir.
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L’Esprit d’Entreprendre, c’est avant tout savoir  
se remettre en question et ne jamais abandonner.

L’Esprit d’Entreprendre, c’est penser autrement, accepter la part de  
risque que cela entraîne, c’est retourner une situation sous différents angles, 

pour découvrir des opportunités, trouver le courage  
de les saisir et l’endurance de les mener à bien.

L’Esprit d’Entreprendre, c’est le goût d’aller vers l’avant, de ne pas rester  
statique et de faire évoluer les choses. Dans un contexte professionnel,  

cela représente l’envie d’être la locomotive, le leader qui mènera  
à bien son équipe dans un projet d’entreprise.  

C’est une valeur essentielle dans la vie professionnelle.

AAvec plus de 5  000 chefs d’entreprise parmi ses diplômés, l’esprit d’entreprendre est au cœur de l’histoire et 
de la mission que se donne EDC Paris BS en faveur de la création d’entreprise en France et à l’international. 
Forte de son ADN entrepreneurial, l’école a développé un savoir-faire remarquable qui permet aux 
étudiants-entrepreneurs d’être en capacité d’Apprendre, de Réfléchir, de Décider et d’Agir.  

Afin d’accompagner, de façon bienveillante mais responsable, les étudiants-entrepreneurs dans leur 
démarche, EDC Paris BS a mis en place un cursus spécifique : le Parcours Étudiant-Entrepreneur (PEE).  
Ce parcours, structuré en trois temps, permet un accompagnement individualisé de l’étudiant-créateur  
afin de lui permettre de mener à bien son projet sans pour autant mettre au second plan l’apprentissage 
des compétences de gestion essentielles. 

Le Parcours Étudiant-Entrepreneur (PEE) a fait ses preuves puisqu’en moyenne, près de 20 % des diplômés 
créent ou reprennent une entreprise à la sortie de l’école, ce qui place EDC Paris BS comme l’école de 
commerce post-bac de référence en ce qui concerne l’entrepreneuriat étudiant.

* « Être ensemble et être soi-même »

L’entrepreneuriat à 
EDC Paris Business School : 

Simul et singuli *

Nicolas Bertrand,  
fondateur de monmaitrecarre.com

William Sance,
co-fondateur de Nénufar 

Nicola Biasioli, 
co-fondateur de Giulietta Bossi

 Le PEE « IDÉES » 
pour celles et ceux 
qui ont l’intention 
d’entreprendre,  
qui ont des idées, 
mais aussi beaucoup 
de questions et qui ont 
besoin d’apprendre.

Le PEE « PROJET »  
pour celles et ceux 
qui ont identifié une 
opportunité d’affaires  
et qui souhaitent entrer 
en phase de Réflexion 
pour prendre leurs 
premières décisions.

Le PEE « ENTREPRISE » 
pour celles et ceux  
qui sont en phase de 
Décision et d’Action.
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ENTREPRENDRE  
         SA VIE  

Un réseau fort de diplômés répartis 
dans le monde entier, 48 % des cours 
donnés par des professionnels,  
les missions de consulting, tous  
ces éléments donnent aux étudiants  
une réelle proximité et une vision  
d’avenir du business en France  
et à l’international.

Dès son entrée à l’École, l’étudiant 
bâtit son projet professionnel.  
Des modules d’accompagnement, 
à chaque étape du cursus, aident 
l’étudiant à identifier son talent et 
développer ses compétences, trouver 
son métier et réussir ses entretiens 
d’embauche. 

Un portefeuille de compétences  
le suit tout au long de sa scolarité  
et lui permet de faire le point 
régulièrement sur son évolution. 

Le Département des Relations École /
Entreprises est le maillon essentiel 
entre l’étudiant et les différents 
processus mis en place pour qu’il 
réussisse, à la fin de son cursus,  
son insertion professionnelle :

LES STAGES (3000 offres par an)  
et un large choix d’offres d’emplois  
(2 500 par an) visibles et mises  
à jour quotidiennement sur le  
« job board » d’EDC Paris BS.

LES MISSIONS DE CONSULTING 
(élément clé du programme EDC 
Paris BS ) encadrées par un chef 
d’entreprise, un porteur de projet et 
un enseignant. Bien plus qu’un simple 
exercice pédagogique, ces missions 
sensibilisent les étudiants aux enjeux 
et aux méthodes de l’entrepreneuriat 
et des étapes à parcourir dans la 
réalisation d’un projet et permettent  
la mise en application immédiate  
des cours de finance, de gestion,  
de marketing, de négociation…  

LE COACHING POUR CONSTRUIRE 
SON PROJET PROFESSIONNEL 
L’étudiant travaille, grâce à un  
suivi régulier, sur sa personnalité, 
ses atouts et points de progrès, ses 
éventuels blocages et ses objectifs  
afin qu’il puisse se positionner au 
mieux sur le marché du travail.

LES ATELIERS « STRATÉGIES 
DE RECHERCHE DE STAGES 
ET D’EMPLOI » où les étudiants 
acquièrent les règles d’or pour : 
construire un CV et une lettre de 
motivation percutants ; savoir 
personnaliser ses expériences, 
même les plus petites, les techniques 
d’entretien, la présentation, l’attitude 
gestuelle…

DES FORUMS ENTREPRISES  
pour le recrutement sont 
régulièrement organisés à l’École 
(stage, premier emploi, alternance, 
jobs).

DES ZOOM-MÉTIERS MENSUELS 
INFORMELS  avec des diplômés 
du Réseau Force EDC, donnent 
aux étudiants l’opportunité de 
se construire très tôt un carnet 
d’adresses professionnelles.

L’INSERTION PROFESSIONNELLE, 
UN ATOUT MAJEUR  D’EDC PARIS BS 

ENQUÊTE D’INSERTION EDC - PROMOTION 2016*

Débouchés 1er emploi / Secteurs Emploi des diplômés / Fonctions

* Enquête réalisée sur l’ensemble de la promotion (92 % de retour)

16 %  Finance,  
Banque et Assurance 20  % Commercial

8   %  Direction générale, 
Création

8  %   Administration,  
Gestion, Finance

14  %   Audit, Conseil,  
Expertise

10 %  Audit, Conseil,  
Bureau d’études

22  %  Marketing, 
Communication

25 %  Commerce, 
Distribution 

9 % Industrie, BTP 

16 % TIC

6  % Luxe 11  %  Logistique

7  %  Médias, Arts, 
Culture

14  % Achats

11 % Autres 3 % Divers



  

Lors de ma 3ème année, j’ai eu la chance 
d’effectuer mon échange universitaire à 
University of Westminster, à Londres. Au-delà 
de l’expérience personnelle et étudiante, cet 
échange m’a beaucoup aidée lors de mes 
recherches de stages au cours de ma scolarité : 
parler une langue étrangère est devenu 
indispensable aujourd’hui, quel que soit le 
domaine dans lequel on souhaite travailler. 
Lors de mon cursus à EDC Paris BS, j’ai 
utilisé toutes les possibilités de stage. Après 
mon échange universitaire, j’en ai effectué un 

pendant 6 mois au sein du service trésorerie 
d’Eiffage Construction. C’est grâce à ce stage 
que j’ai découvert la finance d’entreprise  
et que j’ai pris la décision d’intégrer le master 
« Finance, Contrôle, Audit » l’année suivante. 
En 5ème année, j’ai effectué mon stage  
de fin d’études à EY - Middle East, dans le 
département Audit, ce qui m’a ensuite  
permis de partir aux Emirats Arabes Unis,  
en Transaction services. 
Julie ABOU JAOUDE, EDC Promotion 2015
Aujourd’hui en poste chez EY à Abu Dhabi
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          UN EMPLOI DANS LES 2 MOIS  
 POUR 93 % DES DIPLÔMÉS  
       EN FRANCE ET À L’INTERNATIONAL

EXEMPLES DE CARRIÈRES DES DIPLÔMÉS - EDC PROMOTION 2016

z  Clarisse DE SAPORTA et Alexandre LEMOINE / Co-fondateurs de Histoire de Rêver
z  Louis BASSET / Finance Contrôle Audit / Analyste M&A chez Deloitte Luxembourg
z  Charlotte DOUETTE / Marketing Management / Responsable de marché CHD chez Bacardi Martini France
z   MANON DUHOURCAU / International Business / Assistante commerciale Grands comptes chez Alexander Wang 
z  Louise FOSSE / International Business / Directeur Régional - Chef de secteur chez Lenôtre
z  Aldrick GIROUD / International Business / Directeur Régional - Chef de secteur chez L’Oréal
z   Thomas JOUANNY / Management Entrepreneurial / Chef de Groupe Produits et Accessoires Moto  

chez Honda Motor Europe Ltd/France
z   Agathe LANCIEN / International Business / Responsable communication et marketing chez Gouny et Starkle
z   Clara BOURRAS-LASPELADES / Marketing Management / Conseillère de vente (auto entrepreneur) chez Balenciaga
z  Lucile ANIA / E-Business / Chef de Projets eCRM chez 1000mercis
z  Theo BELILTY / International Business / Conseiller privé chez LCL
z  Agathe MERCIER / Finance Contrôle Audit / Inspection Générale chez Société Générale
z  RomainPERROUD / Marketing Management / Attaché commercial chez Lindt
z  Elias AOUZAI / Finance Contrôle Audit / Audit - Advisory chez KPMG



ENTREPRENDRE  
       SON PARCOURS  

Tout en étant conforme aux  
standards européens (Système LMD),  
le programme Grande École EDC 
Paris BS se caractérise par son projet 
pédagogique extrêmement concret 
à la fin duquel les jeunes diplômés 
auront acquis toutes les qualités 
recherchées par les recruteurs : 
leadership, sens de l’organisation et 
du relationnel, maîtrise de plusieurs 
langues étrangères en plus  
de « l’esprit d’entreprendre »  
cher à EDC Paris BS.  
Les jeunes diplômés s’adaptent 
ainsi à tous les environnements en 
France comme à l’international.

z LE 1er CYCLE PRÉ-MASTER  
(3 ans) est consacré aux 
enseignements généraux  
de gestion.

z LE 2 e CYCLE MASTER  (2 ans) 
est celui du choix de la majeure 
et l’aboutissement du projet 
professionnel : International 
Business  / Management 
Entrepreneurial / Marketing 
Management / Finance-Contrôle-
Audit / Banque et Assurance  
(en alternance) / E-Business (en 
alternance) avec EfreiTech / Creative 
Industries Management avec 3 iS / 
International Entrepreneurship.

En M2, l’étudiant peut s’ouvrir à 
d’autres expertises en choisissant  
1 option métier (8 possibilités),  
des doubles diplômes en France  
et à l’étranger, en participant à des 
voyages d’études et des « Summer 
Programs » à l’étranger…

2 CYCLES D’ENSEIGNEMENTS

DIPLÔME GRADE MASTER
UN  PARCOURS INTERNATIONAL GRANDE ÉCOLE EN 5 ANS

CYCLE PRÉ-MASTER

FONDAMENTAUX DE GESTION

Missions de consulting
2 mois

Semestre 1

EDC Paris BS

Semestre 3

EDC Paris BS

Semestre 5

EDC Paris BS
ou

Stage
ou

Échange 
académique

Semestre 7

EDC Paris BS
ou

Échange 
académique  
(si double-
diplôme)

Semestre 9

EDC Paris BS
ou

Double  
diplôme

Semestre 2

EDC Paris BS

Semestre 4

EDC Paris BS
ou

Échange 
académique

Semestre 6

Stage  
ou

Échange 
académique

Semestre 8

EDC Paris BS

Échange 
académique

Semestre 10

Stage de  
fin d’études

ou
Double 
diplôme

Admission Bac 
Concours Link

Admission Bac +2
Concours Passerelle 1

Admission Bac +3
Concours Passerelle 2

Missions de consulting
2 mois
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Missions de consulting
2 à 3 mois

année

1
année

2
année

3
année

4
année

5

INTERNATIONAL 8 MAJEURES DE SPÉCIALISATION

CYCLE MASTER

60 CRÉDITS 60 CRÉDITS 60 CRÉDITS 60 CRÉDITS60 CRÉDITS



z LE CORPS PROFESSORAL 

36 enseignants permanents et enseignants-chercheurs (membres de l’Observatoire et 
Centre de Recherche sur l’Entrepreneuriat), associant haut niveau académique et expertise en 
entreprise, 40 professeurs experts, 170 intervenants professionnels. 
De façon générale, les enseignements sont organisés autour de l’activité de 6 départements 
académiques et de services supports, que ce soit pour le cycle pré-Master ou le cycle Master.

z LES SERVICES 

• Service Pédagogie, Développement personnel et 
Accompagnement. Il est géré par 7 personnes dont Nicolas 
Pesso, Responsable Relations Etudiants et Aurélie Robert, 
Responsable Relations Professeurs.

• Service Relations Internationales et Mobilité
Dr. Frederick T. Wehrle, Directeur Accréditations et Relations 
Internationales et Cécile Chiaramonti, Directrice adjointe des 
Relations Internationales.

• Service Stages / Relations Entreprises 
Il veille à une immersion professionnelle régulière en 
entreprise, avec des stages dès la 1ère année, tant en France 
qu’à l’étranger. Les missions de consulting, véritable ADN  
de la formation, se déroulent tout au long de la scolarité.

• Coordination de la vie associative
Responsable Dr. Rachid Rhattat

Les études peuvent se faire par la voie classique, par 
la voie de l’alternance, avec le statut de sportif de haut 
niveau, d’élève-entrepreneur ou d’étudiant-salarié. 

En cycle Master, les responsables de majeures sont 
aussi des référents et des interlocuteurs privilégiés 
pour les étudiants : 

•  Marketing Management et e-Business :  
Mme Françoise Croze-Scardulla

•  Management Entrepreneurial  
et International Entrepreneurship :  
Dr. Philippe Massiera et M. Olivier Schwartz

• International Business : Dr. Christophe Nachbaur
•  Finance Contrôle Audit et Banque & Assurances :  

Dr. Abdoulkarim Idi Cheffou
•  Management des Industries Créatives :  

Dr. Laura Haddad

z LES DÉPARTEMENTS ACADÉMIQUES

CES PARCOURS, GARANTS DE LA RÉUSSITE DU PROJET 
PROFESSIONNEL DE CHAQUE ÉTUDIANT, SONT PORTÉS PAR  
DES PERSONNES, DES ÉQUIPES TOTALEMENT INVESTIES
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Département Entrepreneuriat 
Responsable Dr. Philippe Massiera

Département Management et Stratégie
Responsable Dr. Alya Mlaiki

Département Environnement des Entreprises
Responsable Dr. Christophe Nachbaur

Département Marketing – Vente
Responsable Dr. Laura Haddad

Département Finance, Contrôle, Audit
Responsable Dr. Abdoulkarim Idi Cheffou

Département Langues et Cultures
Responsable Sofia Potes 



CYCLE PRÉ-MASTER  

plus d’infos sur  
edcparis.edu



EN 1ère ANNÉE, LES OBJECTIFS SONT 
DE PERMETTRE AUX ÉTUDIANTS :

1 De s’approprier les outils nécessaires  
à la gestion de la transition entre le 
lycée et l’enseignement supérieur 
(autonomie ; responsabilisation ; culture 
générale et méthodologie).

2  D’acquérir les bases nécessaires  
à la compréhension des fondamentaux 
de l’entreprise tant sur le plan théorique 
que pratique.

3  De se confronter aux réalités 
humaines de l’entreprise et aux emplois 
de base à travers un premier stage 
« Employé ».

4  De s’inscrire dans le parcours  
Étudiant-Entrepreneur (de la 1ère à  
la 5ème année) pour ceux qui souhaitent 
créer ou reprendre une entreprise 
tout en conciliant leurs obligations 
universitaires et leurs obligations 
d’entrepreneur. 

5  De suivre un parcours tout en anglais 
« English Track » pour les étudiants 
ayant un bon niveau d’anglais (pas de 
nécessité d’être bilingue au départ).

PROGRAMME

Voir le livret pédagogique 

MISSIONS

z LA MISSION « VENTE TOUT TERRAIN » 
(2 semaines)
L’étudiant est mis en situation de 
vente directe dans un magasin avec 
l’objectif de mettre en application les 
techniques apprises durant le cours 
de Techniques de vente : accueillir le 
client, conseiller, conclure la vente et 
participer au merchandising.

z LA MISSION « ÉTUDE DE MARCHÉ »  
(5 semaines)
L’étudiant travaille sur la problématique 
de lancement d’un produit ou d’un 
service (définition du concept, analyse du 
marché, diagnostic du projet, stratégie 
marketing…).

z LA MISSION « OPPORTUNITÉS »  
(1 semaine)
Détection d’opportunités dans 
l’environnement pour identifier de 
nouveaux usages et proposer des idées 
de produits ou services innovants. 

z STAGE « EMPLOYÉ » (8 semaines)
Première immersion dans le monde du 
travail. L’étudiant est au cœur du travail 
de production. Il est sensibilisé aux 
organisations et aux conditions de travail. 
Exemples de stages : manutentionnaire, 
caissier, tâches administratives, 
animateur club vacances, serveur /
employé de restaurant…    

CYCLE PRÉ-MASTER  - ANNÉE 1 
Découverte et initiation à la gestion 
1ère approche avec le monde du travail
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Studying in France wasn’t a coincidence for me. After 18 years in a 
French Lycée and with a French Dad, of course I had to study in Paris ! 
But I had a lot of different choices regarding the university I wanted to 
be a part of. I’ve lived in three countries and I speak four languages, 
so I wanted a school that could both offer me an international 
environment and a French diploma. Studying in English was an 
evidence for me, and EDC is one of the few Business schools in Paris 
with an English track, meaning that all of the regular lessons are in 
English, which is great ! On top of that, EDC offers you a large amount 
of internships and exchanges, allowing you to travel, learn languages, 
have work experience and meet plenty of people. And that’s what 
makes EDC great, the network. 
After 5 years of study, I truly hope to have a large network in France  
as well as in other continents of the world. My adventure has just 
begun and I already feel like I am a part of the EDC family, I’m looking 
forward to see what the school can offer me ! 

Julien BRASSART, EDC Promotion 2020



CYCLE PRÉ-MASTER  - ANNÉE 2 
Se familiariser avec les outils de l’entreprise 

La mission « diagnostic financier » permet de mettre en pratique les 
cours théoriques, en comprenant les problèmes financiers d’une 
entreprise. La mission « création d’entreprise » est menée avec un 
véritable porteur de projet. Nous réalisons le business plan de A à Z.  
La mission aboutit réellement à la création d’une entreprise !  
J’ai ainsi pu appliquer dans un projet concret tout ce que j’avais  
appris durant mes deux premières années.
J’ai effectué à la fin de l’année mon stage « Force Commerciale » 
dans une boutique Nicolas en tant que Gérant Mandataire, grâce au 
partenariat de l’école avec les enseignes Nicolas.  
Ce stage a été très enrichissant : se retrouver seul dans la boutique, en 
tant que gérant est à la fois impressionnant, excitant et très formateur.  
J’y ai développé mon autonomie, ma rigueur et utilisé les différentes 
techniques de ventes étudiées en cours.

Adrien TABONE, EDC Promotion 2019

LES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :

1  Approfondir les fondamentaux du 
management avec des enseignements 
plus concrets (nombreux intervenants 
professionnels).

2  Multiplier les expériences de terrain  
à travers des missions de consulting 
et des stages pour leur permettre 
de découvrir de nouveaux secteurs 
d’activités et de nouveaux métiers,  
afin d’enrichir leur réflexion sur leur  
projet professionnel.

COACHING  
En 1ère et 2ème année, l’étudiant travaille  
sur la connaissance de sa personnalité  
et commence à définir les contours  
de son projet professionnel avec  
l’aide d’un référent. 

PROGRAMME

Voir le livret pédagogique 

MISSIONS

z  LA MISSION « DIAGNOSTIC FINANCIER »
(1 semaine)
En équipe, les étudiants analysent les 
états financiers d’entreprises existantes, 
font ressortir leurs points forts et leurs 
points faibles et détectent les signes de 
défaillance éventuelle.

z LES NÉGOCIALES - 27 e édition
(1 semaine)
Préparer les étudiants à une négociation 
commerciale en 10 minutes.  
Les 3 meilleurs étudiants par groupe 
seront retenus pour participer au 
concours national Les Négociales. 

z  LA MISSION « BUSINESS MODEL »
(5/6 semaines)
Réalisation (par étudiants en équipe) 
d’une étude complète (Business Model, 
financier et technique) sur un projet de 
création ou de développement apporté 
par un professionnel.
- Analyse et détection des potentialités 
commerciales.
- Établissement d’un plan de 
financement.
- Diagnostic sur la viabilité et faisabilité 
du projet de création.

z STAGE « FORCE COMMERCIALE »
(8 semaines)
Stage découverte de la fonction 
commerciale : appréhender l’acte de 
vente en B  to  B et / ou B  to  C (accueil 
et service client, argumentation des 
bénéfices, traitement des objections, 
conclusion). Exemples : conseiller 
commercial, conseiller clientèle, 
manager des ventes.    



LA 3ème ANNÉE  
EST 100 % INTERNATIONALE 
Elle permet d’aborder le business 
international sur le plan académique  
et sur le plan professionnel.

LES OBJECTIFS :

1  Acquérir une expérience obligatoire à 
l’international dans le cadre d’un échange 
académique dans l’une des 85 universités 
partenaires et effectuer un stage en 
entreprise à l’étranger, gage d’ouverture 
d’esprit et de capacité à intégrer 
d’autres cultures et d’autres méthodes 
d’apprentissage. Possibilité d’une année 
complète en échange académique.

2  Déterminer son choix de Majeure  
de spécialisation pour le cycle Master  
et amorcer celui  de l’option métier 
prévue en 5ème année.

3  Faire un Bachelor International :  
les étudiants peuvent obtenir un 
Bachelor dans certaines destinations 
(ex.Dublin Business School ou Griffith 
College en Irlande), ou candidater pour 
intégrer en 4ème année Saxion University 
aux Pays-Bas afin de suivre une 
année en sciences de management 
international et obtenir ainsi un BBA.

COACHING

En 3ème année : afin d’aider l’étudiant 
dans son choix de Majeure,  
le Département des Relations École/
Entreprises organise des rencontres 
régulières avec des professionnels et 
des diplômés de l’École qui viennent 
présenter leurs propres parcours,  
les évolutions de carrière possibles et 
les nouveaux métiers.

PROGRAMME

Voir le livret pédagogique 

z STAGE « PROJET PROFESSIONNEL »  
(6 mois)

Stage d’immersion totale dans 
une entreprise dans un contexte 
international. L’objectif est de mettre 
en place les connaissances acquises 
et les compétences développées lors 
des missions ou d’autres stages afin 
d’assumer une fonction ou une mission 
spécifique au sein d’un département, 
d’une direction, et d’affiner son projet 
professionnel : commercial, marketing, 
finance, pour déterminer son choix de 
Majeure en cycle Master. 

CYCLE PRÉ-MASTER  - ANNÉE 3  
Etudier à l’international 
Choisir son expertise 
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En 3 ème année, j’ai travaillé, dans le cadre de mon 
stage, au sein du Département Communication externe 
d’Orange, sur deux événements majeurs :  
la GQ Night Style dans le quartier du Marais, et l’Euro 
de football organisé en France durant l’été 2016. 
Directement sur le terrain, dans la boutique des 
Champs-Elysées, ainsi que sur la grande « Fan Zone » : 
j’ai su démontrer mon sang-froid, ma ténacité, ma 
patience, mon autonomie et ma polyvalence. Prendre 
part au management des équipes sur place est une 
expérience très bénéfique pour mon parcours !

Margot LELUX, EDC Promotion 2018 



plus d’infos sur  
edcparis.edu



LES LANGUES :

L’apprentissage des langues a toujours  
été un axe majeur. Dans une économie 
mondialisée, l’École connaît bien les 
enjeux d’un environnement professionnel 
de plus en plus exigeant.

Pour atteindre ses objectifs, EDC Paris 
BS a mis en place une méthodologie 
d’apprentissage des langues qui lui est 
propre. Dès la 1ère année, le programme 
structuré et ambitieux place les étudiants 
en groupes de niveau étalonnés selon 
les niveaux de compétences établis 
par le Cadre européen commun de 
référence, afin de constituer des classes 
homogènes. 

En plus de l’anglais obligatoire, les 
étudiants choisissent une 2ème langue  
parmi 9 proposées (allemand, arabe, 
chinois, italien, hébreu, espagnol,  
russe, néerlandais, portugais). 

Ce sont 4 h30 d’anglais et 3 h d’une 
autre langue qui sont enseignées par 
semaine.

Possibilité de débuter l’apprentissage 
d’une nouvelle langue en fonction du 
projet et du niveau de l’élève.

Pour mesurer leurs aptitudes, les 
étudiants passent des tests de niveau : 

EDC Paris Business School est 
centre partenaire d’ETS Global pour 
le passage des tests  TOEFL ITP et 
TOEIC® Listening and Reading. 

EDC Paris BS est également centre de 
test WIDAF®, le test de référence de 
l’allemand professionnel. 

Au-delà de l’anglais et de l’allemand, 
ils peuvent passer et valider le test 
DELE (espagnol), CILS (italien) et HSK 
(chinois).

Les diplômés d’EDC Paris BS ont 
ainsi accès à de nombreux postes à 
l’international.

MAÎTRISER  
DES LANGUES ÉTRANGÈRES 
Une compétence incontournable pour intégrer l’entreprise

J’avais noté qu’à EDC Paris BS, on pouvait partir en échange  
avec l’Université MAYOR de Santiago du Chili. Heureusement  
mes notes étaient bonnes, j’ai donc pu être acceptée pour  
un séjour de 6 mois au 2 ème semestre en 2 ème année…  
J’étais tellement heureuse là-bas que j’ai prolongé mon échange 
d’1 semestre supplémentaire ! 
Cette expérience a été une opportunité formidable :  
j’ai décou vert une autre culture, des personnes passionnantes,  
une toute autre vision du monde. Les professeurs étaient 
sensationnels, très proches de nous. 

Charlotte DOUETTE, EDC Promotion 2016
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Responsable : Sofia Potes



CYCLE MASTER

plus d’infos sur  
edcparis.edu

LES ANNÉES DU CHOIX PROFESSIONNEL 
z  LA 4ème ANNÉE ou M1
Elle valide  le choix de la Majeure  
et ainsi l’orientation du projet 
professionnel. Les étudiants poursuivent 
leur formation généraliste dans les 
principales disciplines de la gestion et du 
management adaptées à la filière choisie. 
Les missions de consulting diffèrent 
selon les Majeures.

z  LA 5ème ANNÉE ou M2
Elle est la finalité des 5 années d’études, 
du projet professionnel et le « tremplin » 
vers le 1er emploi. Dans cette dernière 
année, au sein de la Majeure choisie,  
les étudiants peuvent renforcer  
leur expertise en choisissant de suivre  
un séminaire « métiers », le plus 
souvent suivi en anglais.

LES ENSEIGNEMENTS COMMUNS  
À TOUTES LES MAJEURES :

z  Strategic Management
z  Business Intelligence
z  Corporate Finance
z  Financial Planning 
z  Human Resources Management 
z  Business Game
z  Sustainable Development
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EDC Paris Business School est l’école 
de l’entrepreneuriat, la référence en  
la matière.  
Un entrepreneur doit être créatif, 
rigoureux, tenace… il doit savoir 
repérer des opportunités pour 
développer son entreprise, porter un 
projet, entraîner une équipe, créer 
de la valeur et de l’emploi. Intégrer la 
Majeure Management Entrepreneurial 
c’est apprendre à innover, à prendre 
des risques. Un programme ambitieux 
et passionnant pour ces deux années  
de Majeure. 

La Majeure Management 
Entrepreneurial est faite pour ceux  
qui veulent :

1  Acquérir de solides aptitudes à la 
gestion d’entreprise.

2  Créer ou reprendre une entreprise.

3  Se familiariser avec les 
problématiques d’entrepreneuriat et 
développer des projets innovants dans 
des organisations existantes.

PROGRAMME

ANNÉE 4 - M1     60 crédits ECTS

Voir le livret pédagogique

ANNÉE 5 - M2     60 crédits ECTS

Voir le livret pédagogique 

SÉMINAIRES MÉTIERS :

z Manager la coopération créative

z Logistics & Supply Chain 

z Conseil en stratégie et organisation 
pour les PME/TPE

z Wine Industry & Hospitality Services

z Key Account Manager 

z e-Business

DOUBLES DIPLÔMES 

 « Stratégie et Management des 
Entreprises Familiales et Patrimoniales » 
à l’Université Bordeaux IV

« Commerce des Vins et Spiritueux »   
à l’Université Bordeaux IV

« Logistics & Supply Chain » à 
l’université ASE de Bucarest, Roumanie

« International Business » à Alliant 
Business School (San Diego, Etats-Unis)

« Business Studies » à Richmond 
University (Angleterre) 

EXEMPLES DE POSTES À LA SORTIE :

Créateur ou Repreneur d’entreprise
Acheteur,  Auditeur interne 
Conseiller auprès d’entreprises familiales
Consultant en reprise et transmission 
d’entreprises
Consultant en stratégie des PME

CYCLE MASTER  - MAJEURE  
MANAGEMENT ENTREPRENEURIAL
Créer son entreprise / Entreprendre et Innover

Nous avons créé Mon Maître Carré, mes 2 associés et 
moi, avec quelques milliers d’euros et beaucoup de 
motivation. Aujourd’hui nos principales satisfactions 
sont de pouvoir créer des emplois, nous serons bientôt 
une quinzaine à Paris et à Bordeaux. 
L’Esprit d’Entreprendre, c’est penser autrement, 
accepter la part de risque que cela entraîne, c’est 
retourner une situation sous différents angles, pour 
découvrir des opportunités, trouver le courage de  
les saisir et l’endurance de les mener à bien.

Nicolas BERTRAND, Mon Maître Carré, 
EDC Promotion 2013 

Le processus de création d’une entreprise  
prend énormément de temps, surtout lorsqu’il 
s’agit de créer une marque. Le parcours 
Étudiant-Entrepreneur m’a permis d’adapter 
mon emploi du temps en me laissant plus de 
temps à consacrer à mon projet. 
Grâce à cela, j’ai pu travailler plus efficacement 
avec nos fournisseurs entre Paris et Milan pour 
développer nos produits et préparer au mieux le 
lancement de la marque. De plus un professeur 
référent m’a été attribué pour suivre de près le 
projet. Ce fut d’une part un réel soutien, d’autre 
part un vrai coaching pour avancer !

Nicola BIASIOLI, Giulietta BOSSI,  
EDC Promotion 2016

Responsable : Dr. Philippe Massiera 



CYCLE MASTER  
MAJEURE INTERNATIONAL  
ENTREPRENEURSHIP 

Cette majeure est centrée sur 
l’entrepreneuriat et ses multiples 
aspects internationaux. 
À ce titre, elle couvre les activités 
suivantes :
• Les entrepreneurs français dans 
leur démarche d’internationalisation 
et/ou de création hors de France.

• Les entrepreneurs internationaux 
qui voudraient créer en France et/ou  
à l’étranger.

L’intégralité des cours est dispensée 
en anglais.

Le programme aborde sur  
3 semestres les points suivants :

1  L’économie mondiale et les 
enjeux de l’international pour le 
développement commercial,  
le management, la finance, la gestion 
et la création d’entreprise.

2  Les fondamentaux de la création 
d’entreprise en France et à 
l’international.

3  Les pratiques entrepreneuriales
La pédagogie est variée puisqu’elle 
inclut :
• des cours magistraux
• des séminaires (créativité, finance, 
entrepreneuriat social, design 
thinking)
• une mission terrain

Les étudiants auront aussi 
l’opportunité de se faire accompagner 
individuellement dans leur démarche 
entrepreneuriale par l’équipe 
enseignante.

Cette majeure International 
Entrepreneurship combine le 
meilleur de l’entrepreneuriat et 
de l’international emmené par des 
professeurs et des professionnels 
aguerris. 

PROGRAMME

ANNÉE 4 - M1     60 CRÉDITS ECTS

Voir le livret pédagogique

ANNÉE 5 - M2     60 CRÉDITS ECTS

SÉMINAIRES MÉTIERS

z Manager la coopération créative
z Conseil en stratégie et organisation 
pour les PME/PMI 
z Logistics & Supply Chain 
z Wine Industry & Hospitality Services
z Key Account Manager
z e-Business

DOUBLES DIPLÔMES 

« Stratégie et Management des 
Entreprises Familiales et Patrimoniales » 
à l’Université Bordeaux IV
« Commerce des Vins et Spiritueux »   
à l’Université Bordeaux IV
« Logistics & Supply Chain » à 
l’université ASE de Bucarest, Roumanie
« International Business » à Alliant 
Business School (San Diego, États-Unis)
« Business Studies » à Richmond 
University (Angleterre) et Groupe IAM 
(Institut Africain de Management)  
à Dakar (Sénégal) 

EXEMPLES DE POSTES À LA SORTIE : 

Création d’entreprise en France  
et/ou à l’international : Associé 
dans une start-up - Adjoint/Poste à 
responsabilité/de management en 
PME/PMI
Business Development, essentiellement 
en contexte international : Responsable 
commercial - Consultant - Chargé  
de projet

L’année dernière, j’ai longuement hésité entre la majeure Management 
Entrepreneurial et International Entrepreneurship. Les deux majeures offrent 
une formation complète autour de l’entrepreneuriat mais j’ai finalement choisi 
« IE » pour son aspect international : elle est pour moi la combinaison parfaite 
entre le management entrepreneurial et l’international business !
Mon choix se justifie par mon désir de créer mon entreprise à l’étranger. 
Je reviens tout juste d’un stage au sein d’une start-up australienne et mon 
expérience à l’étranger n’a fait que renforcer mon choix ! Il existe tellement 
d’opportunités et de marchés à saisir à l’étranger que ce serait dommage de ne 
pas en profiter. De plus, l’aspect 100 % anglophone de cette majeure me plaisait 
énormément. Nous ne pouvons pas nous permettre de délaisser l’anglais,  
surtout lorsque l’on veut entreprendre à l’étranger.

Christelle GEORGET, EDC Promotion 2018,  
Présidente du Club des Entrepreneurs.

Responsable : Olivier Schwartz 
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Travailler dans un contexte 
international nécessite de savoir 
gérer des opérations commerciales 
pour une organisation qui exerce ses 
activités dans plusieurs pays.

Ces fonctions exigent des connais-
sances et des compétences qui vont 
au-delà de l’expertise acquise sur 
les entreprises françaises. Il faut se 
familiariser avec les réglementations 
commerciales des pays dans lesquels 
la société est implantée, comprendre 
les coutumes et s’immerger dans  
une culture du business propre à 
chaque pays. 

La Majeure Internationale Business  
offre une approche globale de 
l’économie mondiale.

1  Se destiner aux métiers ouverts  
à et / ou sur l’international, en particulier 
dans le domaine de la logistique  
et des achats.

2  Comprendre le fonctionnement  
des institutions internationales et  
les problématiques internationales  
de l’entreprise.

3  Maîtriser les flux logistiques  
et financiers internationaux.

PROGRAMME

ANNÉE 4 - M1     60 crédits ECTS 

ANNÉE 5 - M2     60 crédits ECTS

Voir le livret pédagogique 

SÉMINAIRES MÉTIERS :

z  Logistics & Supply Chain 

z Wine Industry & Hospitality Services

z e-Business

z Key Account Manager

z Conseil en Stratégie et Organisation 
pour les PME-TPE 

z Manager la coopération créative

z Création d’entreprise

DOUBLES DIPLÔMES 

 « Commerce des vins et spiritueux »   
à l’Université Bordeaux IV
«  Logistics & Supply Chain » à 
l’université ASE de Bucarest, Roumanie
« International Business » à Alliant 
Business School (Etats-Unis), 
Cologne Business School (Allemagne), 
Griffith College (Irlande) 
ou Saxion Universiy of Applied Sciences 
(Pays-Bas) ou University of California, 
Los Angeles Extension (UCLA)
« Business Studies » à Richmond 
University (Angleterre) ) et Groupe IAM 
(Institut Africain de Management) à 
Dakar (Sénégal)

EXEMPLES DE POSTES À LA SORTIE :
Chargé d’affaires en commerce 
international
Chef de projet pour le lancement et 
l’implantation de filiales à l’étranger
Commercial Grands Comptes  
à l’international
Responsable de développement
Responsable import-export
Responsable Logistique internationale
Responsable Ressources Humaines 
dans une entreprise internationale.

CYCLE MASTER  - MAJEURE  
INTERNATIONAL BUSINESS
100 % en anglais

À la suite d’un séjour Erasmus + en Norvège et d’un stage de 
six mois à Singapour, j’ai dû me positionner et choisir une 
Majeure pour mon entrée en 4ème année. Il était primordial 
pour moi de poursuivre mon cursus dans un contexte 
international. J’ai donc choisi la Majeure « International 
Business ». La diversité des matières abordées a été un élément 
déclencheur pour la suite de mon parcours professionnel, 
notamment les cours de l’option Supply Chain & Logistics.  

Manon CHANIOT, EDC Promotion 2016

Responsable : Dr. Christophe Nachbaur 



CYCLE MASTER  
MAJEURE E-BUSINESS 
En alternance 3.0 - Avec Efreitech

« E-Business : expression d’origine 
anglo-saxonne désignant l’ensemble 
des techniques, des activités et des 
processus administratifs et commerciaux 
d’une entreprise, mettant à profit les 
fonctionnalités et les ressources des 
réseaux télématiques, de l’Internet  
et/ou du Web. Aujourd’hui, l’E-Business 
est mobile, (les usages mobiles nomades 
au sens large), et cette mobilité s’impose 
comme le canal incontournable pour les 
années à venir. » (Source emarketing.fr). 

Cette Majeure est un cursus très 
opérationnel. Les cours techniques 
sont délivrés par EfreiTech sur son 
campus de Villejuif et les cours de 
management (en anglais pour une  
plus grande ouverture internationale), 
par EDC Paris BS à La Défense. 
S’engager dans cette filière c’est 
être précurseur, aller au-devant des 
usages, innover tout en assurant la 
sécurité des utilisateurs.

1  Acquérir des compétences 
managériales dans le secteur  
du digital.

2  Savoir utiliser tous les leviers 
numériques pour générer une activité 
économique dans le digital.

3  Accéder à des postes de haut  
niveau dans le digital.

PROGRAMME

ANNÉE 4 et ANNÉE 5  -  M1 & M2

Voir le livret pédagogique

z Management et culture digitale  
à EDC PARIS BS

z Développement technique digital  
à EFREITECH

EXEMPLES DE POSTES À LA SORTIE :

Responsable éditorial web
Social media manager
Gestionnaire de base de données
Responsable e-commerce 
Webmarketeur
Community manager 
Chef de projet web
E-entrepreneuriat
Traffic manager

La majeure E-Business nous apporte une véritable expertise webmarketing, 
et nous maîtrisons tous les leviers nécessaires à la promotion d’un produit 
ou d’une marque. La collaboration avec Efreitech nous permet en parallèle 
d’acquérir des compétences graphiques et des techniques de développement 
web, permettant de créer son propre site web.
L’alternance est un excellent moyen d’appliquer très rapidement et 
concrètement ce que nous apprenons en cours, parfois même dans les jours 
qui suivent. C’est également l’assurance d’être au contact de professionnels 
pendant ses deux dernières années d’études, un atout très important  
pour se créer un réseau très puissant qui facilitera la sortie de l’école et 
l’entrée dans la vie professionnelle.
Avant la fin des deux années d’alternance, en tant qu’Assistant Mobile 
Strategist au sein de l’agence média Dentsu Aegis Network, je me suis  
vu proposer le poste de Marketing Manager France au sein d’un 
groupe de publicité mobile.
Florian MARCUS, EDC Promotion 2016

Contrat de  
professionnalisation

et 
Apprentissage

Responsable : Françoise Croze-Scardulla 
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CYCLE MASTER  - MAJEURE  
MARKETING MANAGEMENT
Développer et convaincre 

Après un semestre en Erasmus effectué en Autriche, j’ai intégré 
le BBA à Saxion University aux Pays-Bas, « Marketing and 
International Management ». J’y ai par exemple réalisé une étude 
quantitative pour une PME et je lui ai fourni de nombreuses 
recommandations avec à l’appui des chiffres fiables et valides sur 
lesquelles s’appuyer. De retour en France, j’ai effectué le double 
diplôme « Management des Études Marketing et d’Opinions »  
en alternance, dans un cabinet d’étude quantitative. 
Mon parcours est donc très complet et me met dans des conditions 
idéales pour l’insertion professionnelle, aussi bien auprès des 
cabinets d’études que des annonceurs. 

Florent BARBET, EDC Promotion 2016

Le Marketing Management englobe 
plusieurs étapes : l’optimisation des 
activités et des ressources marketing 
d’une entité, la planification et la direction 
d’un projet et enfin la prise de décision.
Choisir cette Majeure, c’est relever  
le défi du chef d’orchestre, à savoir,  
être juste, concentré et performant, 
savoir diriger et réagir.

1  Acquérir les compétences 
nécessaires pour construire  
des stratégies de marketing et  
de communication.

2  Manager la stratégie  
des marques et de leur design.

3  Mettre en œuvre et déployer  
le marketing digital.

PROGRAMME

ANNÉE 4 - M1     60 crédits ECTS 

ANNÉE 5 - M2     60 crédits ECTS 
Voir le livret pédagogique

SÉMINAIRES MÉTIERS :
z E-Business
z Key Account Manager
z Conseil en stratégie et organisation 
pour les PME/TPE 
z Manager la coopération creative
z Création d’entreprise
z Wine Industry & Hospitality Services
z Logistics & Supply Chain 

 DOUBLES DIPLÔMES

« Stratégie et Management des 
Entreprises Familiales et Patrimoniales » 
à l’Université Bordeaux IV
« Management des Études Marketing 
et d’Opinions » en apprentissage à 
l’Université de Cergy Pontoise.
« Commerce des Vins et Spiritueux »  
à l’Université Bordeaux IV
« International Marketing » à Saxion 
University of Applied Sciences  
(Pays-Bas) et à University of California, 
Los Angeles Extension (UCLA
« Business Studies » à Richmond 
University (Angleterre) 
« Logistics & Supply Chain» à l’université 
ASE de Bucarest (Roumanie)

EXEMPLES DE POSTES À LA SORTIE :

Chargé d’études
Responsable Communication
Responsable marketing interactif
Responsable Grands Comptes 
Brand Manager
Design Management
Responsable Digital Marketing
Responsable E-Business
Chef de projet Stratégie web

Contrat de  
professionnalisation

et 
Apprentissage

Responsable : Françoise Croze-Scardulla 



 

Pour travailler dans le secteur de la 
Finance et de l’Audit, il faut maîtriser de 
solides connaissances sur les systèmes 
financiers, les outils de l’analyse et la 
gestion financière des entreprises. 

La Majeure FCA permet aux étudiants 
d’acquérir une culture de la Finance 
en lien avec les grandes banques 
et cabinets d’audit, très proches du 
programme enseigné à EDC Paris BS.

1  Accéder aux « métiers du chiffre »  
et faire une carrière dans les  
éta blissements financiers ou dans les 
fonctions liées aux enjeux financiers 
dans l’entreprise en France et à 
l’international.

2  Mesurer pour améliorer les 
performances.

3  Accompagner, soutenir les 
développements et gérer les risques.

PROGRAMME

ANNÉE 4 - M1     60 crédits ECTS

Voir le livret pédagogique 

ANNÉE 5 - M2     60 crédits ECTS

Voir le livret pédagogique 

SÉMINAIRES MÉTIERS :

z Wine Industry & Hospitality Services

z Conseil en stratégie et organisation 
pour les PME/TPE 

 

DOUBLES DIPLÔMES 

 « Gestion des instruments financiers », 
en apprentissage à l’Université de Cergy 
Pontoise
« Comptabilité, Contrôle,  Audit »  
à l’Université de Paris-Ouest Nanterre  
(5 unités de DCG validées sur 7)
« Management Financier »  
à l’IAE de Bordeaux IV
« Stratégie et Management des 
Entreprises Familiales et Patrimoniales » 
à l’Université Bordeaux IV
« Management Financier International » 
à l’IAE de Bordeaux IV
 « Finance » à Richmond University  
(Angleterre)
« International Business with emerging 
Markets » à Cologne Business School 
(Allemagne)
« Business Studies » à Groupe IAM 
(Institut Africain de Management), Dakar 
(Sénégal)

EXEMPLES DE POSTES À LA SORTIE :
Contrôleur de Gestion
Adjoint au Directeur Financier ou DAF
Audit-consultant Junior
Gestionnaire de Patrimoine
Chargé de clientèle en Assurance
Analyste financier
Opérateur de marché (trader)
Gestionnaire de Back office actions
Chargé d’analyse résultats salle  
des marchés

CYCLE MASTER  - MAJEURE  
FINANCE, CONTRÔLE, AUDIT
Gérer pour accompagner la stratégie

Après avoir acquis de solides bases en finance au cours de 
mon M1, j’ai décidé d’effectuer en M2 un double diplôme  
« Gouvernance des Entreprises Familiales et Patrimoniales », 
en alternance à l’IAE de Bordeaux. 
Ce choix a été guidé par les synergies et la complémentarité 
entre cette formation et le diplôme visé Bac +5 Grade de 
Master d’ EDC Paris BS : j’ai l’opportunité et en projet, la 
création de mon entreprise avec des associés familiaux.

Thomas DECAUX, EDC Promotion 2016

Responsable : Dr. Abdoulkarim Idi Cheffou 
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Le programme de cette Majeure est  
en phase avec le marché de l’emploi. 

Il est, en effet, conçu en étroite 
collaboration avec des professionnels  
du milieu de la banque et de l’assurance. 
Il donne une solide formation aux 
étudiants intégrant une connaissance 
approfondie des produits et contrats 
d’assurance, des produits dérivés 
utiles pour une gestion des risques, de 
l’évolution de la réglementation bancaire 
ainsi que de la gestion de risque dans  
le secteur de l’assurance. 

Les étudiants qui suivent cette formation 
passent trois jours en entreprise et 
deux jours à l’école dans le cadre  
d’un contrat de professionnalisation 
d’une durée d’un an.

1  Conseiller et fidéliser ses clients.

2  Prévoir, rassurer et développer.

3  Prévenir les risques et faire  
du « sur-mesure ».

PROGRAMME

ANNÉE 4  - MAJEURE  
FINANCE - CONTRÔLE - AUDIT

ANNÉE 5 - M2

Voir le livret pédagogique 

EXEMPLES DE POSTES À LA SORTIE :

Banque de réseau : 
Chargé de clientèle professionnelle
Responsable d’agence. 

Banque de financement et  
d’investis sement : 

Chargé du financement des projets et 
des partenariats publics-privés. 

Au sein des assurances : 

Chargé de gestion et suivi de trésorerie 

Gestionnaire actifs-passifs

Contrôleur de gestion et pilotage 
budgétaire, commercial

Agent général d’assurance

Conseiller en assurances

Courtier

Chargé de clientèle

Expert automobile

Risk-manager

Développeurs de produits

CYCLE MASTER  - MAJEURE  
BANQUE ET ASSURANCE
Accompagner et anticiper

EDC Paris BS, en plus d’être une des meilleures 
écoles de commerce française, est une école qui 
vous inculque un véritable esprit de conquête, 
ce qui est aujourd’hui indispensable à tous les 
managers de grandes entreprises en France, 
comme à l’international. Au cours de ma  
3ème année, j’ai eu l’opportunité de vivre 1 an, 
dans la ville de Taichung, à Taiwan. 
Quand j’ai démarré mon année de Master 1, 
Majeure Finance Contrôle Audit, EDC Paris BS 
créait un partenariat avec une école en Chine. 

Je n’ai pas hésité une seconde pour repartir.  
J’ai ainsi intégré la prestigieuse Peking 
University HSBC Business School, localisé à 
Shenzhen dans le Sud de la Chine. 
J’ai ensuite intégré en alternance, dans le cadre 
de la Majeure Banque et Assurance, une des 
plus grandes banques mondiales, la Hong-Kong 
Shanghai Banking Corporation plus connue 
sous le nom d’HSBC.
Louis BASSET, EDC Promotion 2016

Responsable : Dr. Abdoulkarim Idi Cheffou 

Contrat de  
professionnalisation

et 
Apprentissage 

en 5e année



CYCLE MASTER  - MAJEURE 
MANAGEMENT DES INDUSTRIES CRÉATIVES
Expertise et Créativité - Avec 3 iS

Les industries créatives, en pleine 
croissance, sont à la recherche 
de cadres d’un nouveau genre, 
capables d’allier créativité et rigueur, 
organisation et audace, tout au long de 
leur chaîne de production et de valeur.
Travailler dans les industries créatives 
demande non seulement d’avoir du 
talent, mais aussi d’être curieux, attentif 
aux transformations technologiques, 
de comprendre les évolutions de 
l’environnement, savoir concevoir,  
gérer et « vendre » un projet. 
Il faut également savoir évoluer en 
équipe, dans un environnement 
professionnel où artistes, techniciens, 
managers et financiers mettent en 
commun des compétences variées et 
souvent de fortes personnalités.

La culture entrepreneuriale de l’EDC 
Paris Business School, alliée à 
l’expertise de 3iS dans le domaine de 
la production artistique, permet aux 
étudiants de ce cursus en 2 ans de 
développer leur savoir-faire et leur 
savoir être pour être capable, dès leur 
stage de fin d’études, de s’impliquer 
et de s’épanouir dans la conduite de 
projets créatifs et innovants.

 1  Produire et commercialiser des 
contenus culturels et artistiques.

2  Piloter l’organisation d’un festival, 
d’une tournée, d’un spectacle.

3  Intégrer les nouveaux enjeux 
techniques et financiers liés à l’essor 
du numérique. 

PROGRAMME
À noter : 30 % des cours sont dispensés en 
anglais. Des enseignements spécifiques 
sont prévus pour la préparation au TOEIC.

ANNÉE 4  -  M1         60 crédits ECTS

z Créativité & Movie Making
z Environnement, acteurs, enjeux
z Art & Culture
z Production événementielle
z Transactions économiques et gestion 
de projet
z Média management

ANNÉE 5  -  M2         60 crédits ECTS

z Entrepreneuriat, management, 
stratégie
z Mémoire de recherche
z Projet professionnel
z Stage de fin d’études (1 semestre)
z Double Diplôme possible  « Business 
and Management of Entertainment »  
à University of California,  
 UCLA Extension (Hollywood - L.A.)

Cette option permet aux étudiants 
sélectionnés de réaliser un stage 
pendant la journée et d’être en 
cours pendant la soirée au sein de 
UCLA Extension, principal centre de 
formation continue pour l’industrie 
cinématographique à Hollywood.  
Ce dispositif se substitue au stage de 
fin d’études et permet aux étudiants 
inscrits de rester jusqu’à 12 mois aux 
États-Unis, avec un contrat de travail 
dans les industries créatives locales. 

EXEMPLES DE POSTES À LA SORTIE :
Métiers de la culture : responsable 
éditorial - responsable mécénat

Métiers des médias : chargé/e de 
programmation - Journaliste - chef de 
projet multimédia

Métiers de la mode : chef de produit - 
chargé/e de communication et 
d’événementiel

Métiers du cinéma, audiovisuel : 
chargé/e de production - exploitant  
de salle - producteur

Responsable : Dr. Laura Haddad

J’ai créé mon entreprise à Dubaï pendant 
mes premières années d’études à EDC 
Paris dans le domaine de la musique. 
Le contenu des cours du cycle Master est 
parfait pour développer mes activités.
Rodolphe CUVELIER, EDC Promotion 2018

Après mon parcours à 3iS dans 
la filière cinéma audiovisuel,  
le cursus m’amène à approfondir 
mes compétences dans le 
domaine de la production. 
Nicolas SIMON, EDC Promotion 2018
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plus d’infos sur  
edcparis.edu



T

ENTREPRENDRE  
       LE MONDE  

Tous les étudiants peuvent effectuer 
un échange académique d’au 
minimum un semestre, la durée de 
cet échange académique pouvant 
aller jusqu’à 24 mois sur l’ensemble 
de leur scolarité.
Près de 100 universités  partenaires 
d’EDC  Paris BS sont toutes 
reconnues et réputées au plan 
international.  
Les programmes suivis sont  
sélectionnés en fonction de leur  
adéquation avec le projet éducatif 
d’EDC Paris BS.

LES PARCOURS D’EXCELLENCE 
INTERNATIONAUX
Afin de se familiariser avec 
l’international, et découvrir d’autres 
méthodes d’apprentissage, EDC Paris 
BS a mis en place dès la 2ème année, 
un parcours international pour ses 
étudiants qui consiste à combiner 
séjours d’échanges académiques  
et 2 mois minimum de stage en 
entreprise. La durée des séjours 
académiques à l’international est  
de 9 mois à 24 mois sur l’ensemble du 
cursus (4 à 12 mois en cycle Master).

Des doubles-diplômes internationaux 
sont proposés : Certificate, Bachelor, 
BBA (Bachelor in Business 
Administration), Master Degree, MBA. 
Ils sont une valeur ajoutée au diplôme 
d’EDC Paris BS et à l’insertion 
professionnelle.

NIVEAU BACHELOR avec :

z IRLANDE :
Dublin Business School, Dublin

z ÉTATS-UNIS :  
Alliant Business School, San Diego

z PAYS-BAS :
Saxion University of Applied Sciences, 
Deventer, Enschede (BBA)

MASTER ET POST MASTER avec :

z  ALLEMAGNE :  
Cologne Business School, Cologne

z ANGLETERRE :  
Westminster University, Londres 
Richmond University, Londres

z ÉTATS-UNIS :  
Alliant Business School, San Diego

z IRLANDE :
Griffith College, Dublin

z ROUMANIE :  
Academia de Studii Economice din 
Bucaresti, Bucarest



z Des programmes courts  
ou « Summer Programs » :  
en partenariat avec les universités  
de Berkeley (USA) et McGill 
(Canada). 
Pendant 4 à 6 semaines, ces 
programmes donnent aux étudiants 
l’opportunité de compléter les options 
suivies en 5ème année (M2) et d’avoir 
une expertise supplémentaire à 
l’étranger.

z Les voyages d’étude :  
ouverts aux étudiants de 4ème année 
(M1), d’une durée d’une semaine à 
20 jours, ils s’inscrivent dans le cadre 
d’un cours. Les étudiants participent 
à des conférences, avec des visites 
d’entreprises en complément, 
organisées par l’université partenaire. 
Ils sont accompagnés  
par un professeur d’EDC Paris BS.
>> Les modules d’enseignement 
étudiés dans une université 
étrangère sont reconnus et pris  
en compte pour l’obtention  
du diplôme. 

AIDE ET SUIVI
Les étudiants sont aidés dans leurs 
démarches par le Département 
Relations Internationales qui les 
conseille dans le choix de destination 
(sélections des candidats au départ)  
et qui assure le lien durant tout 
leur séjour.

LES BOURSES D’ÉTUDES  
POUR PARTIR :

z Erasmus + : 
Cette bourse est allouée 
automatiquement à tous les étudiants 
en échange dans une université 
européenne avec laquelle l’École  
a un accord Erasmus +.

z La bourse AMIE : 
Cette bourse est entièrement gérée 
par le Conseil Régional d’Ile de France 
(cf. détails d’obtention sur internet).
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Manage everywhere, 
learn anywhere 

ÉTUDIER À L’INTERNATIONAL, 
UNE EXPÉRIENCE INDISPENSABLE

Pour mon stage de fin de 1ère année, j’ai 
travaillé à Genève chez Harry Winston 
qui est une entreprise horlogère de luxe. 
J’étais assistante de vente, je gérais les zones 
internationales : Moyen-Orient & Inde, et 
j’aidais mes collègues sur les autres zones : 
Asie, Amérique Latine, Caraïbes et Europe. 
Je m’occupais donc de gérer les besoins 
des revendeurs dans différents pays. J’ai 
effectué 2 échanges internationaux jusqu’à 
aujourd’hui. Le premier s’est déroulé à 
l’Université de Sciences Appliquées de 
Saimaa, en Finlande, en 2 ème année.  
Ce premier échange a été fort instructif : 
j’ai pu perfectionner mon anglais, mon 

éloquence et ma prise de parole en public, 
mais également travailler en groupe avec des 
personnes de cultures différentes, sans oublier 
l’enrichissement personnel que m’a apporté 
ce voyage. J’avais dans l’idée de partir 
en Asie en 3ème année car j’ai commencé 
le mandarin à mon arrivée à EDC Paris 
BS et étais intéressée pour travailler avec 
l’Asie dans le futur. Mon échange à Hang 
Seng Management College, à Hong Kong, 
m’a permis de réaliser en quelque sorte la 
première étape de mon projet professionnel  
à long terme.
Adeline NIÉMAZ, EDC Promotion 2017

Avec le Summer Campus à Berkeley,  
les étudiants ont l’opportunité  

de faire figurer sur leur CV  
la certification professionnelle  

d’une des meilleures institutions de  
formation professionnelle au monde.  

Avec un programme riche en 
rencontres professionnelles et visites 
d’entreprises, des échanges avec des 

alumni et des soirées networking,  
les étudiants construisent le socle  

de leur réseau international,  
leur ouvrant davantage de portes 

pour leurs stages et leur insertion 
professionnelle à l’international.



THE PARTNER UNIVERSITIES 
OF EDC PARIS BS  

z NORTH AMERICA
CANADA
Montréal
Université de Concordia
Mac Gill University : Summer Programs
Concordia University   
Université du Québec à Montréal (UQAM)
Sherbrooke :
Université de Bishop’s-Sherbrooke

USA
San Fransisco
Berkeley University : Summer Programs
Chicago : North Park University
Murray (Kentucky) : Murray State University
San Diego
Alliant Business School : Double degree 
agreement Bachelor & Master 
Monterey : Monterey Bay University 

z AFRICA / NORTH AFRICA
MOROCCO
Casablanca -  Marrakech - Fes 
HEM Business School 

SÉNÉGAL 
Dakar : Groupe IAM Dakar

z SOUTH AMERICA
ARGENTINA
Buenos Aires
Universidad de Buenos Aires

BRAZIL
Rio de Janeiro
Fundaçao Getulio Vargas  
Fortaleza : Fundaçao Edson Queiroz
Universidad de Fortaleza
Curitiba
Pontificia Universidade do Parana

CHILE
Santiago
Universidad Mayor
Universidad Autonoma de Chile 

COLOMBIA
Bogota
Universidad Externado

ECUADOR
Guayaquil
Universidad Casagrande

MEXICO
Tec de Monterrey : 
5 campus : Monterrey, Guadalajara,  
Ciudad de Mexico, Santa Fe, Queretaro

z EUROPE
AUSTRIA
Innsbrück : Management Center Innsbrück
Kufstein : Fachhochsule Kuftein Tirol  
University of Applied Sciences
Wiener Neustadt
University of Wiener Neustadt

BELGIUM 
Gent : Hogesgool Gent

DENMARK 
Odense
Lillebaelt Academy of Professional  
Higher Education
Aarhus : Business Academy Aarhus

ENGLAND 
London : University of Westminster         
Richmond University 
Double degree agreement - Master
Coventry : Coventry University
Leeds : Trinity University 
Liverpool : Edge Hill University
Portsmouth : Portsmouth University
Sheffield : Sheffield University 
FINLAND 
Helsinki
Haaga-Helia University of Applied Sciences
Oulu : Oulu University of Applied Sciences
Lappeenrenta : Saimaa University of Applied 
Sciences

plus d’infos sur  
edcparis.edu
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Learn more, 
work hard, reach higher

z MIDDLE EAST
ISRAEL
Rishon Lezion 
College of Management 

TURKEY
Istanbul : Istanbul Bilgi University

CYPRUS
Nicosia : University of Nicosia

GERMANY 
Hamburg : Hamburger Universität fur Wirtshaft 
und Politik
Cologne : Cologne Business School (CBS) : 
Double degree agreement - Master
Bremen : Hochshule Bremen 
Bremen University of Applied Sciences
Münich - Frankfurt - Hamburg - Dortmund 
ISM - International School of Management.
GREECE 
Athens : Alba Graduate Business School  
HUNGARY 
Budapest
International Business School Budapest

IRELAND 
Dublin : Dublin Business School  
Double degree agreement - Bachelor  
Dublin & Cork : Griffith College 
Double degree agreement - Master

ITALY  
Bergamo   
Università degli Studi di Bergamo
Rome
Università degli studi di Roma tor Vergata
Venice : Ca’Foscari University
Verona : Università degli studi di Verona 

THE NETHERLANDS 
Deventer - Enschede
Saxion University of Applied Sciences 
Double degree agreement : BBA
Amsterdam :  
Amsterdam University of Applied Sciences

LITUANIA 
Vilnius : International Business School  
at Vilnius University

NORWAY
Kongsberg - Honefoss
University College of Southeast Norway
Stavanger : Stavanger University

POLAND 
Wroclaw : Wroclaw School of Banking

PORTUGAL 
Porto : Universidade Catolica Portuguesa 
Faculdade Economia e Gestao 

ROMANIA 
Bucharest
Academia de Studii Economice din Bucaresti 
Double degree agreement : Bachelor and Master

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 
Brno : Mazaryk University

RUSSIA 
St Petersburg
ST Petersburg State Polytechnical University

SLOVENIA 
Ljubljana : GEA College-Faculty of Entrepreneurship

SPAIN 
Barcelona  
EAE (Escuela de Administración de empresas)
Bilbao : Universidad del País Vasco
Santander : Cesine Centro universitario
Las Palmas :
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Madrid : Universidad Rey Juan Carlos 
Murcia : Universidad de Murcia
Salamanca : Universidade de Salamanca 
Faculdad de Economia y Empresa
Vigo : Universidad de Vigo
Valencia : Edem Escuela de Empresarios

SWEDEN 
Ostersund : Mid Sweden University
Västeräs : Mälardälen University - School of Business

SWITZERLAND 
St Gallen : FHS University of Applied Sciences
Montreux : Montreux Business University

z ASIA
CHINA
Beijing
University of International 
Business & Economics
Guangzhou
Jinan University 
Shenzhen
Peking University -HSBC 
Business School  
MACAU
Macau University of Science  
& Technology 
HONG KONG
Hang Seng Management 
College

SOUTH KOREA 
Incheon : Inha University
Seoul : Konkuk University           

INDIA
New Delhi : IILM College 

INDONESIA
Ubaya :  
University of Ubaya - Surabaya 

JAPAN 
Osaka : Kindai University

MALAYSIA
Kuala Lumpur
University of Kuala Lumpur 

SINGAPORE
Nanyang Polytechnic

TAIWAN
Taichung : Tunghai University
Taoyuan
National Central University       
Taipei : Soochow University 

THAILAND
Bangkok
Ramkamhaeng University
Thammasat University



L

ADN & 
SAVOIR-FAIRE

L’ESPRIT D’ENTREPRENDRE D’EDC PARIS BUSINESS SCHOOL  

L’EXPERTISE DE L’ÉCOLE ET DE 
SES PARTENAIRES AU SERVICE 
DES CRÉATEURS D’ENTREPRISE
EDC Paris BS possède un  
savoir-faire remarquable en faveur 
de la création d’entreprise en 
France et à l’international.  
20 % de chaque promotion  
deviennent créateurs d’entreprise.
Avec plus de 5 000 chefs d’entreprise 
parmi ses diplômés, EDC Paris 
BS a bâti sa réputation sur l’esprit 
d’entreprendre. Ses étudiants 
se distinguent par leur culture 
et leur vision positive de l’esprit 
entrepreneurial qu’ils mettent à 
profit pour leur compte ou celui  
de l’entreprise qui les emploie.

Pour soutenir les jeunes EDC Paris  
BS dans la création d’entreprise,  
de nombreux dispositifs ont été  
mis en place :

EDC PARIS BS a créé un Parcours 
Étudiant-Entrepreneur qui permet 
de concilier cours, examens et 
obligations de « chef d’entreprise ».  
Après décision favorable d’un jury, 
l’Étudiant-entrepreneur sera suivi 
par un enseignant-chercheur 
référent et pourra accéder à tous 
les dispositifs d’incubateur, de 
couveuse et d’apport de capital.

DANS LE CADRE DU 
« MANAGEMENT DE PROJETS », 
les jeunes entrepreneurs dans la 
phase de maturation de leur projet 
profitent de l’accompagnement des 
enseignants-chercheurs spécialistes 
de l’entrepreneuriat.

Des couveuses, des incubateurs avec 
divers partenaires dont l’expertise est 
reconnue :

ASTROLABE CONSEIL,  
la couveuse du Grand Paris dont EDC 
Paris BS est l’antenne Paris-Ouest. 
Cette structure offre un hébergement 
juridique et un suivi pour le lancement 
de l’activité du créateur.

L’ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE 
DES ARTS ET MÉTIERS (ENSAM) 
permet aux étudiants d’EDC Paris BS 
d’accéder aux infrastructures de  
son incubateur.

EDC PARIS BS ASSURE LA 
CODIRECTION DU PÉPITE PON  
(lancé par le ministère de 
l’Éducation nationale) qui a 
pour enjeu de diffuser l’esprit 
d’entreprendre auprès des 
étudiants.

EDC Paris BS, 5 années intenses ! Une intégration 
dans la grande famille EDC via notamment les 
associations : Réalités et 4L Trophy en 1ère année,  
Junior Entreprise en 2ème année et BDE en 3ème ! 
EDC, une formation professionnalisante avec de 
bons souvenirs de missions, stages et un échange où 
j’ai eu l’occasion de partir un semestre à l’université 
de San Diego en Californie. À mon retour, un choix 
évident : la spé Management Entrepreneuriale qui 
m’a apporté les bases : la recherche d’opportunité 
d’affaires, la construction d’un business plan et de 
prévisions financières. Après un projet de création 
avorté, j’ai entamé ma vie professionnelle avec un 
1er emploi chez Lacoste en tant que responsable du 
développement d’une nouvelle business unit. 

Après 5 ans dans le groupe et l’ouverture d’environ  
40 magasins un peu partout en Europe, je me suis 
lancé dans une nouvelle aventure entrepreneuriale 
avec un autre EDC, camarade de promotion en  
spé Finance. Nous avons donc lancé Raizers, solution 
alternative de financement pour les TPE et PME. 
Après 18 mois d’activité, notre structure est 
opérationnelle en France, en Suisse, en Belgique et 
au Luxembourg. Nous avons levé des fonds pour une 
quinzaine d’entreprises pour un montant de plus de 
4m€. Je suis très fier d’être le parrain de la promotion 
EDC 2021 et j’espère pouvoir apporter toute mon aide 
à cette nouvelle génération de futurs startupers !

Grégoire LINDER, EDC Promotion 2009,  
CEO RAIZERS, Parrain de la Promotion 2021



                   

| LE CONSEIL SCIENTIFIQUE
•  Franck BOURNOIS, Professeur à l’Université Paris II (Panthéon-Assas). 

Directeur Général de l’ESCP Europe.
•  Zied Ftiti Professeur à EDC Paris BS, Directeur de l’OCRE (Observatoire  

et Centre de Recherche en Entrepreneuriat).
• Yvon GASSE, Professeur à l’Université de Laval, Québec, Canada.
•  Jean-Pierre HELFER, Président du Conseil Scientifique, Doyen du corps 

professoral d’EDC Paris BS.
•  Patrick HETZEL, Professeur à l’Université Paris II (Panthéon-Assas),  

Ancien Recteur, Ancien DGESIP, Député du Bas-Rhin
•  Jean-Marcel JAMMET, Docteur d’État en Droit, Directeur Général  

d’EDC Paris BS
•  Michel KALIKA, Professeur à l’IAE de Lyon (Université Jean Moulin), 

Ancien Directeur Général de l’EM Strasbourg
•  Bruno Van POTTELSBERGHE, Dean, Professor, Solvay Brussels School  

of Economics and Management -Université Libre de Bruxelles

|  LE COMITÉ D’ORIENTATION STRATÉGIQUE
Le comité a pour rôle d’apporter réflexions, propositions et 
recommandations à moyen et long terme sur le développement 
de l’École, de la formation, de la recherche, des relations avec 
les partenaires nationaux ou internationaux ainsi que sur la 
création d’entreprise.  
Les membres du comité sont tous de grands chefs d’entreprise, 
entrepreneurs ou intrapreneurs.
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L’EXPERTISE DE L’ÉCOLE 
ET DE SES PARTENAIRES 

AU SERVICE DES CRÉATEURS D’ENTREPRISE

z L’OCRE : UN LABORATOIRE DE RECHERCHE POUR L’ENTREPRENEURIAT
L’OCRE est l’Observatoire et le Centre de Recherche en Entrepreneuriat d’EDC Paris BS. 
Tous les enseignants-chercheurs d’EDC Paris BS sont membres de l’OCRE.

ILS FONT PARLER D’EUX :

z  Minute Buzz, Maxime BARBIER, Promo 2008
z  Des Bras en Plus, Massoud AYATI, Farid LAHLOU et Zafar BARYALI, Promo 2009
z  StarOfService, Lucas LAMBERTINI et Toni PAIGNANT, Promo 2012
z  Mon Maître Carré, Nicolas BERTRAND et Guillaume BERTRAND, Promo 2013
z  Jimini’s, Clément SCELLIER, Promo 2012, lauréat du Grand prix MoovJee 2015 “Entrepreneurs”
z  La Cravate Solidaire, Jacques-Henri STRUBEL, Yann LOTODE et Nicolas GRADZIEL, Promo 2013  
z  L’Orangerie de Paris, Félix CANTO, Promo 2013 
z  The Charging Place, Anne MOUCHET & Jérémie NAVARRO, Promo 2014
z  Myspresso - Thomas KRALSKI, Promo 2015 et Lucas PEIGNIER, Promo 2016



L

ENTREPRENDRE 
           SON RÉSEAU  

L’EXPÉRIENCE DES ANCIENS 
ELÈVES
EDC Paris Business School s’appuie 
sur les ressources du réseau 
des Anciens Elèves, Force EDC, 
pour accompagner les jeunes 
entrepreneurs.

LE COACHING 
Les élèves peuvent bénéficier d’un 
accompagnement personnalisé par 
des entrepreneurs expérimentés.

LE MENTORAT 
Force EDC met en contact créateurs 
d’entreprise et mentors pour un 
partage d’expériences et parfois un 
accompagnement financier.

La pédagogie d’EDC Paris BS nous a appris 
à savoir réagir vite et à ne pas hésiter à 
prendre des risques. Mon associé, diplômé 
EDC Paris BS également, et moi-même, 
avons créé Easybike en 2004. L’entreprise 
était spécialisée dans la conception de vélos 
à assistance électrique.
Grâce à EDC Capital, qui nous a rejoints 
fin 2007 en investissant 100 000 euros, 
nous avons pu financer nos premiers 
stocks de vélos et apporter de la crédibilité 
à notre dossier vis-à-vis des établissements 
bancaires. Très vite Décathlon, Norauto 
et bien d’autres sont devenus nos clients. 
Pour se lancer à l’international, nous 
avions besoin d’une marque forte. C’est 
pour cette raison qu’en 2011, nous avons 
commencé à distribuer les vélos Solex en 
France, avant de les produire l’année 
suivante. En 2013, nous avons repris 

l’intégralité de la marque Solex et acheté 
une usine destinée à la fabrication en 
Normandie. Solex, c’est notre passeport à 
l’international, made in France ! 
Et en 2014, nous avons racheté l’activité 
des vélos électriques MATRA du Groupe 
Lagardère. Le groupe ne cesse chaque 
année de s’agrandir en France et à 
l’international ! En plus des compétences 
académiques et techniques, la pédagogie 
d’EDC Paris BS nous a fait devenir très 
pragmatiques, nous a appris à savoir 
réagir vite et à ne pas hésiter à prendre  
des risques. C’est fondamental dans le 
monde de l’entreprise aujourd’hui. 
Grégory TREBAOL, EDC Promotion 2002
Fondateur de EASYBIKE,  
Président du Groupe EASYBIKE-SOLEX, 
Parrain de la Promotion 2020



FORCE EDC : UN RÉSEAU 
EXCEPTIONNEL DE DIPLÔMÉS
Créée en 1952, l’Association 
des Diplômés FORCE EDC est 
régulièrement citée parmi les plus 
puissants réseaux de Business 
Schools en France. Elle accompagne 
les diplômés à partir de la recherche 
de leur premier emploi et reste à 
leur disposition tout au long de leur 
carrière. Les diplômés EDC Paris BS 
Business School sont particulièrement 
présents dans les secteurs du Luxe, 
de la Finance, de l’Immobilier, de 
l’industrie du sport, et des services.

EDC CARRIÈRES pour aider les 
diplômés dans le pilotage de leur 
parcours professionnel.

ATELIERS, SÉMINAIRES :  
Forum Emploi. Identité numérique  
à travers les réseaux sociaux.

UN JOUR PAR MOIS DÉDIÉ  
À L’EMPLOI : coachs et consultants 
en ressources humaines disponibles 
gratuitement.

UNE REVUE annuelle.

UNE CONNEXION  
PERMANENTE AU RÉSEAU :  
grâce au site force-edc.com et  
aux réseaux sociaux de l’association 
qui permettent d’accéder aux 
actualités, à l’annuaire en ligne,  
de s’inscrire aux événements et  
de consulter les offres d’emploi.

DES RENCONTRES « HORS LES 
MURS » : visites de musées, d’usines 
de fabrication d’horlogerie, etc… 
Conférences mensuelles,  
dîners-débats, Afterworks, …

                   

FORCE EDC, un des réseaux les plus influents 
parmi les écoles de commerce en France

77

2 500

27

15 000

COMMUNAUTÉS EDC 
Paris Business School  
à l’international

OFFRES D’EMPLOI

CLUBS RÉGIONAUX  
EN FRANCE

DIPLÔMÉS répartis dans le monde 
dont 5 000 chefs d’entreprise
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LES JEUNES EDC 
SONT INTÉGRÉS AU RÉSEAU FORCE EDC 

DÈS LEUR ARRIVÉE DANS L’ÉCOLE

PLUS DE



L

ENTREPRENDRE 
        SA VIE ÉTUDIANTE  

LA VIE ASSOCIATIVE
C’est une expérience enrichissante 
qui permet aux étudiants :
• D’évoluer dans des conditions 
très proches de celle du monde  
de l’entreprise ;
• De développer un réel esprit 
d’entreprendre ;
• De mettre en pratique la théorie 
enseignée dans les cours ;
• De travailler en équipe et de 
partager une expérience humaine 
formidable ;
• D’acquérir le sens des 
responsabilités ;
• De se construire un réseau ;
• De participer à des projets qu’ils 
pourront valoriser sur leur CV.

Les étudiants ont la possibilité  
de s’inscrire dans l’une des  
10 associations ou dans l’un des  
4 clubs EDC.

Zoom sur quelques-unes d’entre 
elles :

BUREAU DES ÉLÈVES
Le Bureau des élèves (BDE) fédère 
l’ensemble des étudiants EDC, 
favorise l’intégration de chacun  
et permet de promouvoir l’esprit  
EDC Paris BS.

RÉALITÉS
L’association humanitaire d’EDC 
Paris BS participe à des missions 
humanitaires (Maroc, Vietnam) 
et organise toute l’année des 
journées caritatives (Collecte du 
sang, Sidaction, 4 L Trophy le raid 
humanitaire au Maroc…)

BUREAU DES ARTS  
ET DES MÉDIAS
L’association organise des actions 
et évènements dans les domaines 
suivants :  photo, audiovisuel, théâtre, 
journalisme, communication.

REJOINDRE OU CRÉER UNE ASSOCIATION,
UNE PHILOSOPHIE À EDC

’engagerS
Soutenir

Mon rôle en tant que Président du BDE consistait 
au bon déroulement des événements (Voyages, journée 
à thèmes, soirées). J’avais également pour mission de 
veiller à la gestion des événements proposés par les autres 
associations et de faire le lien entre l’administration 
et les étudiants. L’équipe est le moteur de l’association, 
il était primordial de la maintenir impliquée tout au 
long de l’année. Imaginer les différentes activités et les 
voir se réaliser a été ma plus grande satisfaction. Cette 
expérience m’a fait grandir et progresser sur le plan 
professionnel. J’ai pu comprendre les problématiques de 
l’entreprise et apprendre à négocier avec des prestataires. 
C’est un atout de poids au moment de rentrer sur 
le marché du travail. C’est également une aventure 
humaine extraordinaire permettant d’élargir son  
réseau en France et à l’international.
Thomas Rodach, EDC Promotion 2018



CLUB DES ENTREPRENEURS
Le Le Club des Entrepreneurs (CDE) 
a pour vocation de promouvoir 
l’entrepreneuriat par le biais de 
rencontres entre les professionnels 
entrepreneurs et les étudiants 
d’EDC Paris BS, lors de conférences, 
ateliers-débats, petits déjeuners, 
rencontres…

BUREAU DES SPORTS
Le BDS est pour ceux qui ont une 
passion sportive (rugby, golf, voile, 
football, karting, tennis, équitation…) 
et qui veulent défendre les couleurs 
d’EDC lors de championnats 
universitaires. 

OPEN UP
Elle accueille les étudiants inter-
nationaux venus du monde entier  
en les intégrant à la vie de l’École et 
en organisant divers évènements.

ALASSO DES 4 VENTS
Cette association est chargée de 
représenter au mieux EDC Paris BS 
lors de la Course Croisière EDHEC  
et de défendre sur place les  
couleurs de l’École.

JUNIOR CONSULTING PARTNERS 
EDC [Pépinière Junior-Entreprise]
Entièrement pilotée par des 
étudiants, la JCP est une véritable 
entreprise avec trois départements 
clés qui proposent aux entreprises 
divers services : commercial, études 
et qualité, ressources humaines.

EDC RACING TEAM
L’association, qui promeut le karting 
et la course automobile, participe à  
de nombreuses compétitions comme 
les « 24 heures karting ESSEC »  
et le Championnat de France 
universitaire de karting.

GALA EDC
L’association organise le gala annuel 
qui réunit la grande famille d’EDC 
Paris BS : étudiants, anciens élèves, 
professeurs… La soirée accueille 
chaque année, dans un cadre 
prestigieux, plus de mille personnes.

EDC PROMO
EDC Promo assure la promotion 
à l’extérieur de l’École sur 
l’ensemble des salons et des forums 
d’orientation à Paris et en régions, 
ainsi que lors des Journées et Soirées 
Portes Ouvertes de l’École.

Développer son sens des responsabilités, 
du partage et de la solidarité

uiderG artagerPRassembler
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J’ai eu la chance de reprendre et présider l’association humanitaire de 
EDC Paris Business School lors de ma 2e année. Il était important pour 
moi de montrer aux étudiants qu’agir était possible à notre niveau avec 
nos forces et nos faiblesses. Nous avons notamment eu l’opportunité 
d’organiser et de mener à bien une mission au Maroc dans la 
campagne de Casablanca au sein d’une école primaire. Ma plus 
grande fierté est d’avoir réussi à fédérer les 60 membres de l’association 
et à sensibiliser, à mobiliser les étudiants pour des actions solidaires, 
citoyennes et humanitaires. Cette expérience en tant que présidente 
de Réalités m’a permis de m’épanouir et de m’affirmer. J’ai ainsi 
développé ma capacité d’écoute et travaillé sur mon management.  

Marie Déplanque, EDC Promotion 2020

| VIOLETTE J. étudiante en 3e année, à Kjerag, Norvège



Intégrer EDC Paris BS, c’est avant tout un développement 
personnel extraordinaire, on y rencontre son cercle 
d’amis ou on le complète, on crée des liens avec des 
personnes qui partagent les mêmes envies, les mêmes 
aspirations. La possibilité de partir à l’étranger 
participe aussi très largement à ce dévelop pement, 
cet enrichissement. J’ai eu la chance de passer six 
mois à Taiwan pour un échange universitaire puis de 
partir en stage six mois à Tahiti. Cela a radicalement 
transformé ma vision du monde, m’a permis de mieux me 
comprendre moi-même et de mieux cerner mes objectifs.

Anne MOUCHET, EDC Promotion 2014

plus d’infos sur  
edcparis.edu



V

LE CAMPUS 
        

VIVRE À PARIS ET À L’ÉCOLE
Desservie par la ligne 1 du métro et 
le RER A, EDC Paris Business School 
se situe tout près du cœur de Paris. 
Tous les lieux culturels et de loisirs 
parisiens se trouvent à quelques 
minutes de l’École par les transports 
en commun. Sur place, les étudiants 
trouvent un cadre propice au travail 
et aux échanges amicaux !

Lieu de vie et de détente des 
étudiants, la cafétéria propose  
un service de restauration rapide  
et équilibrée toute la semaine. 

Des bureaux sont mis à la disposition 
des associations pour leurs activités.

z Les étudiants disposent de salles 
équipées d’ordinateurs en libre-
service, raccordés à des imprimantes 
couleurs, et d’un laboratoire de 
langues. Des salles de cours 
sont équipées pour la pédagogie 
interactive. Des bornes wifi sont 
installées partout dans l’École.

z EDC FACTORY
Les étudiants d’EDC Paris BS  
ont accès, via leur intranet,  
à une plateforme de ressources 
pédagogiques en ligne (5 bases de 
données, 3 600 études de marché, 
revues électroniques, des outils 
interactifs pour la préparation aux 
examens (TOEIC,TOEFL, GMAT,  
First Certificate).

z Un intranet (présences, notes, 
plannings) est accessible aux 
étudiants et parents sur tous 
supports multimédia.

z Des équipements au service  
des sportifs. 

z Les étudiants d’EDC Paris BS 
bénéficiaires de la sécurité sociale 
étudiante et de ses avantages (services 
du CROUS, mutuelle étudiante…). 
La carte internationale d’étudiant 
ISIC leur est remise à la rentrée.

S’ÉPANOUIR DANS SA VIE D’ÉTUDIANT
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INTÉGRER 
        EDC PARIS BUSINESS SCHOOL  

Toutes les épreuves des concours 
d’entrée à EDC Paris BS ont pour 
objectif d’évaluer le potentiel des 
candidats et leur aptitude à profiter 
au mieux des opportunités offertes 
par l’École en vue d’exercer des 
fonctions de futurs entrepreneurs  
ou de managers de haut 
niveau dans un environnement 
international.

z  POUR LES CANDIDATS 
RÉSIDANT EN FRANCE
2 concours pour 3 niveaux 
d’admission. Chaque dossier  
de candidature est disponible  
sur internet.

z  LE CONCOURS D’ENTRÉE  
EN 1ère ANNÉE : 
Concours LINK

6 sessions  

Il est destiné aux lycéens qui 
préparent le baccalauréat français 
ou équivalent international (toutes 
séries) et aux candidats déjà 
titulaires du baccalauréat. 
La banque d’épreuves LINK réunit 
EDC Paris Business School,  
EBS Paris, EMLV, et Paris School  
of Business (PSB).

Chaque école organise les épreuves 
d’admission en 2 temps :

• 3 épreuves communes à l’écrit  
(Logique CAC ; Synthèse ; Anglais)  
sur une 1/2 journée maximum.
• Des épreuves complémentaires 
propres à chaque école. Pour EDC 
Paris BS : entretien de groupe  
(mini jeu d’entreprise), entretien 
individuel ; sur une 1/2 journée.
Modalités et candidature en ligne  
sur :  www.concours-link.fr

z  LE CONCOURS D’ENTRÉE  
EN 3ème ANNÉE (L3) : 
Concours PASSERELLE 1

1 seule session par an pour les 
écrits
Il est destiné aux titulaires ou futurs 
titulaires, en cours d’année, d’un 
diplôme de niveau Bac + 2,  
soit 120 crédits ECTS.
Il est constitué de : 
• 4 épreuves écrites communes  
aux écoles associées dans Passerelle 
(Tage 2 ; Anglais ; synthèse 
de dossier ; épreuve au choix 
obligatoire)
• 2 épreuves orales : 1 épreuve 
d’anglais commune à toutes les 
écoles associées et 1 entretien de 
motivation spécifique à EDC Paris BS.

Modalités et candidature en ligne  
sur :  www.passerelle-esc.com

z  LE CONCOURS D’ENTRÉE  
EN 4ème ANNÉE (M1) : 
Concours PASSERELLE 2

1 seule session par an pour les 
écrits
Il concerne les étudiants ou futurs 
titulaires, en cours d’année, d’un 
diplôme de niveau Bac + 3/4.  
180 crédits ECTS requis.
Il est constitué de : 
• 4 épreuves écrites communes 
aux écoles (Tage-Mage ; Anglais ; 
synthèse de dossier ; épreuve au 
choix obligatoire).
• 2 épreuves orales : 1 épreuve 
d’anglais commune à toutes les 
écoles associées et 1 entretien de 
motivation spécifique à EDC Paris BS.

Modalités et candidature en ligne  
sur :  www.passerelle-esc.com

z  POUR LES ÉTUDIANTS FRANCOPHONES
Contact : Isabelle FONTANELLA 
Admissions - Concours  - Tél : +33 (0)1 46 93 02 73
isabelle.fontanella@edcparis.edu

z  ENGLISH SPEAKING STUDENTS
Please see the website :  
www.edcparis.edu/category/admissions
Contact : Cécile CHIARAMONTI  
International Office - Tél : +33 (0)1 46 93 02 85
cecile.chiaramonti@edcparis.edu



z  ADMISSION VIA LE 
«PARCOURS EXCELLENCE »
Ce dispositif, ouvert en 2017-2018, 
est réservé aux candidats français 
qui présentent un profil académique 
solide. Pour une année donnée, le 
nombre de candidats inscrits dans 
l’école par ce dispositif représente 
un maximum de 10 % de l’effectif 
total inscrit pour les admissions  
en 1ère année.
Les candidats doivent présenter 
un dossier auprès du Service 
Admissions de l’école. 
Celui-ci doit contenir :
z  4 bulletins de notes correspondant 
aux 3 trimestres de la classe de 1ère 
et au 1er trimestre de Terminale. 
Les quatre bulletins doivent faire 
apparaître une moyenne générale 
supérieure ou égale à 13/20 ;

z  Le relevé de notes des épreuves 
anticipées du Baccalauréat.  
La moyenne des deux notes 
obtenues pour les épreuves de 
Français (écrit et oral) doit être 
supérieure ou égale à 13.
Ces critères doivent être 
strictement respectés.

z  ADMISSIONS 
INTERNATIONALES
Ce dispositif est ouvert pour les 
étudiants français ou étrangers 
résidant hors France métropolitaine. 
Les étudiants étrangers ou français 
résidant hors France métropolitaine, 
en possession des titres ou crédits 
requis - ou de leur équivalent -, 
doivent remplir un dossier permettant 
de juger de leur parcours et de leur 
motivation, puis, s’ils sont retenus, se 
voient proposer un entretien à l’école 
ou par visioconférence (« Skype » ou 
procédé semblable) et une épreuve 
orale d’anglais.
Admissions internationales  
en 1ère année
Pour être convoqué à l’entretien, les 
candidats doivent fournir un dossier 
complet contenant :
z  Le relevé de notes des classes de 
1ère et Terminale ou équivalent ;
z  Les notes du Baccalauréat de 1ère 

et de Terminale ou équivalent ;
z  Un certificat de scolarité
z  Une lettre de recommandation et 
une lettre de motivation.

Admissions internationales  
en 2e année, 3e année et 4e année
Pour être convoqué à l’entretien, les 
candidats doivent fournir un dossier 
complet contenant :
z  Le relevé de notes des deux 
dernières années d’études, traduit 
en français par un traducteur 
assermenté,  faisant état de la 
validation de 60, 120 ou 180 crédits 
ECTS ou équivalent pour l’admission 
en  (respectivement) 2ème, 3ème ou 4ème 
année du programme ;
z  Une lettre de recommandation et 
une lettre de motivation.

z  ADMISSION EN 5ème ANNÉE
Aucune entrée directe en 5ème année 
en vue de l’obtention du diplôme 
du PGE n’est possible, en-dehors 
d’accords de double diplôme 
conclus avec des universités ou des 
établissements d’enseignement 
supérieur partenaires.
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z Les bourses 
Les étudiants qui remplissent certains 
critères peuvent bénéficier de bourses 
et d’aides diverses :
• Les bourses du ministère de 
l’Enseignement Supérieur et de  
la Recherche, auprès du Crous  
(Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires)
• Les bourses d’EDC Paris BS  
(Mérite, Excellence et International)
• Les bourses Erasmus + et celles 
accordées par la Région Ile-de-France 
au titre de la mobilité internationale 
pour les étudiants qui effectuent des 
échanges académiques à l’étranger

•  Stages rémunérés au cours des  
5 années

• Apprentissage
• Contrat de professionnalisation

z Les prêts bancaires  
Les établissements financiers 
proposent des solutions de 
financement pouvant aller jusqu’à 
100 % des droits de scolarité.

LE LOGEMENT
EDC Paris BS tient à la disposition 
de ses étudiants un fichier de 
logements situés à proximité de 
l’École. 

LE FINANCEMENT DES ÉTUDES À EDC PARIS BS

Informations et inscriptions : informations@edcparis.edu



EDC Paris BS ouvre ses portes aux lycéens et à leurs parents désireux de s’informer sur les atouts et 
les caractéristiques de l’École : présentation générale de l’École et des métiers auxquels elle forme, 
rencontre avec l’équipe pédagogique, visite des locaux…

z JOURNÉES PORTES OUVERTES

> Samedi 2 décembre 2017, de 10h à 17h
> Samedi 27 janvier 2018, de 11h à 15h
> Samedi 17 mars 2018, de 11h à 17h

z  SOIRÉES PORTES OUVERTES

> Mercredi 15 novembre 2017, de 18h à 20h
> Mardi 13 février 2018, de 18h à 20h

LES RENDEZ-VOUS 
       EDC PARIS BUSINESS SCHOOL  

JOURNÉES ET SOIRÉES PORTES OUVERTES



Pour tout renseignement, s’adresser à :

Informations
Charles Baudot-Visser

informations@edcparis.edu

Admissions Concours
Isabelle Fontanella

isabelle.fontanella@edcparis.edu

EDC Paris Business School
Accès au campus :

Métro ligne 1 et RER A - Esplanade de La Défense
Parking « les saisons » (La Défense1)

Emplacement Galerie des Damiers ou Place de Seine

T. +33 (0)1 46 93 02 70
informations@edcparis.edu

www.edcparis.edu

Cette brochure est informative et non contractuelle

Merci à tous nos étudiants,  
présents dans cette brochure à travers photos et témoignages,  

pour leur enthousiasme et leur implication.



 

www.edcparis.edu
Suivez-nous sur

70 galerie des Damiers - Paris La Défense 1 - 92 415 Courbevoie Cedex
T. +33 (0)1 46 93 02 70
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