EXPLORER
POUR EXCELLER
Accrédité AACSB, EQUIS et EPAS, le Programme Grande
École de l’EM Normandie a fait de l’excellence sa marque
de fabrique, et de sa capacité à explorer de nouvelles
approches son mode de fonctionnement.
Entretien avec Jean-Guy BERNARD, Directeur Général de
l’EM Normandie.
Old School, Young Mind. Quel engagement traduit la nouvelle
signature de l’EM Normandie ?
Depuis sa création en 1871, l’EM Normandie n’a cessé de repousser
les frontières, ouvrant de nouvelles perspectives pour l’enseignement
supérieur, les entreprises et bien-sûr, les étudiants et diplômés. La
nouvelle signature « Old School, Young Mind » rappelle que l’on peut
être l’une des écoles les plus anciennes tout en gardant un esprit
moderne et l’envie d’explorer. Dans un monde globalisé où la culture
internationale est essentielle, l’EM Normandie a su conquérir de
nouveaux territoires au-delà des frontières de sa Normandie natale.
Depuis 2013, l’École a ouvert 3 nouveaux campus : le premier à Paris,
l’une des capitales économiques européennes, le deuxième à Oxford,
capitale mondiale de l’excellence académique et le troisième à Dublin,
nouvelle capitale européenne des start-up et de l’innovation.
À l’heure où le savoir se démocratise, quelle plus-value l’EM
Normandie apporte-t-elle aux étudiants déjà diplômés de
l’enseignement supérieur ?
La théorie seule ne suffit plus à constituer la valeur ajoutée des
écoles. L’EM Normandie a également exploré des approches
pédagogiques innovantes pour offrir plus de services aux étudiants,
comme le parcours alternance, le track 100% en anglais, ou encore
la SmartEcole®, sa pédagogie à base de cours plus interactifs,

L’accréditation américaine AACSB
distingue l’excellence de l’École,
la pertinence de sa mission et de
sa stratégie, la qualité du corps
professoral et des programmes,
ainsi que l’accompagnement
personnalisé des étudiants
dans leur parcours. AACSB souligne nos points
forts : amélioration constante des formations,
forte internationalisation, liens étroits avec les
entreprises, innovation pédagogique et recherche,
culture de proximité et puissance du réseau de
l’EM Normandie. Seules 5% des Business Schools
dans le monde détiennent ce label.
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de contenus plus modernes, de formats plus flexibles pour des
expériences à nouveau excitantes et plus formatrices. Tandis que
ces dernières années, les technologies ont ouvert de formidables
opportunités en même temps qu’elles ont bouleversé le champ des
compétences attendues sur le marché du travail, l’EM Normandie
a exploré des matières nouvelles, en phase avec le grand
renouvellement des métiers. L’École a ouvert le M2 Start-up et
Développement Numérique en 2016 et le M2 Banking, Finance and
FinTech l’année dernière sur son campus d’Oxford.
Sur un marché du travail ultra-concurrentiel, à quel avenir l’EM
Normandie prépare-t-elle ses étudiants ?
L’EM Normandie a aussi su et continue d’explorer toutes les synergies
possibles avec le monde de l’entreprise, se positionnant comme un
partenaire de choix et de confiance auprès des plus grandes entreprises
françaises et internationales et rapprochant les étudiants du monde
du travail. Que ce soit par l’implication dans la vie associative de
l'École, par une approche pédagogique innovante, par un dispositif
d’accompagnement vers l’emploi : le Parcours Carrière, par l’alternance
et par des expériences à l’étranger, l’EM Normandie renforce la
professionnalisation de ses étudiants.

Avec
l’obtention
de l’accréditation
internationale EQUIS,
délivrée par l’EFMD,
l’École a rejoint le
club très fermé des
176 universités et
grandes écoles de management accréditées dans
le monde. Ce label récompense la réussite du
modèle académique de l’École et de sa démarche
qualité. L’ancrage de notre École sur son territoire,
caractérisé par d’excellentes relations avec les
entreprises, l’internationalisation des programmes,
une pédagogie innovante et un important réseau
de diplômés, ont été mis en exergue par l’équipe
d’auditeurs de ce prestigieux label européen.

Labellisé EPAS depuis
2011 par l’EFMD, le
Programme Grande École
de l’EM Normandie a
conforté sa place dans
le paysage mondial des
meilleures
formations
supérieures au management en voyant son
accréditation renouvelée en 2014 pour 5 ans. Le
label EPAS est conditionné à des critères d’exigence
comme la sélectivité du recrutement des étudiants,
l’originalité et la cohérence de la pédagogie,
l’ouverture à l’international, la diversité des
entreprises partenaires et l’insertion professionnelle
des diplômés.

Le Programme Grande École de l’EM Normandie s’est vu
renouveler en 2015 le visa Bac+5 et le Grade de Master
décernés par le Ministère de l’Éducation Nationale pour
la durée maximale de 5 ans. Il assure aux étudiants un
titre officiel pour valider leur formation partout en Europe.

L’admission à la Conférence des Grandes Écoles est
déterminée par les modalités de recrutement des étudiants,
l’approche pédagogique, l’ouverture à l’international, le lien
avec les entreprises, l’accompagnement des étudiants et la
nature des diplômes.

L’EM Normandie se positionne à la 71 place du palmarès des 100 meilleurs Master in
Management mondiaux du Financial Times.
e

Le label BSIS mesure l’impact et l’attractivité des
écoles de management sur leur territoire, en termes
financiers, d’emplois et d’activités. Il a distingué l’École
en soulignant l’excellence de ses résultats notamment
au niveau économique.

i

Plus d’infos

sur les accréditations :
accreditations.em-normandie.com
sur les classements :
classements.em-normandie.com
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PA R C O U R S A C A D É M I Q U E S

5 CAMPUS
À VIVRE

PARIS
Siège de nombreux et principaux fleurons de l’économie
française et mondiale, Paris offre de belles perspectives
d’insertion pour les étudiants de l’EM Normandie. L’École y a
ouvert un campus en 2013, situé dans le 16e arrondissement,
rue du Ranelagh.

École internationale, l’EM Normandie se déploie en France, en Angleterre et en Irlande sur cinq
sites plébiscités par les étudiants, start-up et grandes entreprises. Après vos premières années
d’enseignement supérieur, vous avez envie d’exploration ? Vous aurez la possibilité tout au
long de votre parcours de changer de campus selon vos choix de programme, vos envies, vos
ambitions.

Avec ses salles de cours, sa conference room, ses espaces de vie
équipés des dernières technologies, sa cafétéria, et ses bureaux
associatifs, il offre un environnement de travail stimulant au cœur
d’une capitale où les opportunités sont nombreuses.

LE HAVRE

OXFORD

Le 2e port de France conquiert chaque année le cœur de milliers
de nouveaux étudiants. Entièrement reconstruite après guerre,
la ville du Havre, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO,
affiche une personnalité bien trempée. On aime son Volcan, sa
plage, et surtout sa taille humaine qui facilite les rencontres et
tout simplement le quotidien.

Vous imaginiez un jour étudier à Oxford ? L’EM Normandie
rend ce projet accessible grâce à son campus situé en plein
coeur de cette ville à l’architecture élégante, à 90 km au nordouest de Londres, réputée pour la qualité de son enseignement
supérieur.
Avec moins d’1% de français parmi les résidents, l’immersion est
garantie. D’autant que tous les cours sont dispensés en anglais
sur ce campus de l’EM Normandie qui abrite également une
bibliothèque, une cafétéria et une salle de sports. Côté loisirs,
Oxford ravira les amateurs de shopping, de musées (gratuits) et de
cuisine du monde.

À 200 mètres du port, en plein centre-ville, le campus du Havre
de l’EM Normandie compte 3 amphithéâtres, 5 salles de cours
SmartEcole®, une salle de sports pour le squash, la musculation et la
danse, une médiathèque, une cafétéria et plusieurs espaces détente
et vie associative.

Vue du futur campus - Ouverture en 2020.

CAEN

DUBLIN

En témoigne son célèbre carnaval, Caen cultive une vie
étudiante dynamique et amicale. On aime l’ambiance
conviviale du centre-ville ou le quartier culturel de la Presqu’île
avec sa nouvelle médiathèque et la salle de musiques actuelles
Le Cargö.

En plein essor, la capitale irlandaise séduit de nombreuses
start-up ainsi que de grandes entreprises de la finance et des
nouvelles technologies (Google, Microsoft, Twitter, Amazon…).
L’EM Normandie y a ouvert un campus en 2017 dans l’un des
quartiers les plus animés de la ville, à deux pas de Connolly
Station, la gare centrale proche des quartiers touristiques et
commerçants.

Au cœur d’un pôle de recherche et d’enseignement d’excellence, le
campus caennais de l’EM Normandie regroupe 5 amphithéâtres,
des salles informatiques en libre accès, des laboratoires de langues,
une médiathèque, des salles de détente, des espaces vie associative
et une salle de travail ouverte jusqu’à 22 heures en semaine.

4

Appréciée pour sa taille humaine, sa vie culturelle et cosmopolite,
Dublin promet une expérience inédite dans votre parcours à
l’EM Normandie.
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UN PARCOURS
À LA CARTE

“

Les métiers auxquels forment l’EM Normandie évoluent
très vite ; nous préparons donc nos étudiants à « apprendre
à apprendre » pour qu’ils puissent constamment se sentir à
l’aise dans leur future vie professionnelle.

Grâce à ses nombreuses options et spécialisations,
le Programme Grande École offre aux étudiants
l'opportunité de se constituer un parcours à la carte,
avec la possibilité de changer de campus plusieurs
fois dans leur cursus. Selon votre profil et votre projet,
c’est vous qui créez votre histoire.

Concours PASSERELLE 1 : BTS, DUT, L2 ...

U3

ACCÈS BAC+3/4

CAEN
LE HAVRE
OXFORD

SEMESTRES 1 ET 2

CAEN
LE HAVRE
DUBLIN
OXFORD

4 TRACKS
POSSIBLES

OU

ANNÉE
OPTIONNELLE

M2

TRACK EXPERTISE

CAEN
LE HAVRE
PARIS
DUBLIN
OXFORD

TRACK EXPERTISE

(Caen, Le Havre, Dublin, Oxford)

Le choix du M2 dépendra de la spécialisation choisie en M1

S1 : tronc commun à tous les étudiants + spécialisation au choix :
Finance, Marketing, Supply Chain Management,
Entrepreneuriat/Innovation

Enseignement en lien avec l’une des 17 spécialisations**

S2 : à Dublin, Oxford ou à l’international dans l’une de nos
universités partenaires

en français à Caen ou Le Havre
Apprentissage des essentiels de gestion et de management
d’entreprise

”

Concours PASSERELLE 2 :
Bachelor, L3, Licence pro...

M1

ACCÈS BAC+2

Mathilde AUBRY, enseignant-chercheur
en Statistiques et Économie

2 x 6 MOIS DE STAGE

OU

GLOBAL TRACK
(Le Havre, Oxford)

S1 et S2 :
100% en anglais en
multi-spécialisation

OU

OU
12 mois de stages en entreprise
en France et/ou à l’étranger
pour compléter son expérience
professionnelle.

S1 et S2 :
à l’international dans
l’une de nos universités
partenaires

GLOBAL TRACK
Enseignement en lien
avec l’une des
7 spécialisations
100% en anglais**

OU

Double diplôme 100%
en anglais dans une
université ou une école
partenaire* (en France ou
à l’étranger)

MISSION ET CHALLENGE
liés à la spécialisation

STAGE OPTIONNEL
SEMESTRES 1 ET 2
Cours 100% en anglais au Havre ou à Oxford
Apprentissage des essentiels de gestion et de
management d'entreprise

M1 + ANNÉE DE STAGES + M2

Semestres mobiles sur Le Havre, Dublin et Oxford en M1 et M2.
2 x 6 mois de stage haut potentiel en entreprise entre le M1 et le M2 avec un
accompagnement personnalisé du Parcours Carrière.

OU

STAGE OBLIGATOIRE
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6 mois en France ou à l’étranger.
Stage de fin d’études : entrée dans la vie active.

OU

TRACK EXCELLENCE EN 3 ANS

3 à 5 mois en France ou à l’étranger.
Stage opérationnel en lien avec l’orientation
professionnelle choisie.

STAGE OBLIGATOIRE

1 à 3 mois en France ou à l’étranger.
Stage opérationnel en lien avec l'orientation
professionnelle choisie.

TRACK ALTERNANCE EN 2 ANS
M1 + M2

Enseignements 100% en anglais à l’EM Normandie. * Nombre de places limité, sélection selon le niveau académique et le niveau de langue.
** Consulter la liste page 10, certaines sont accessibles en alternance

(Caen, Le Havre, Paris)

L’étudiant devient salarié d’une entreprise.
Cours interdisciplinaires.
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LE PROGRAMME
EN DÉTAIL

Manager, c’est décider. Au-delà du savoir, c’est faire preuve d’un esprit critique, d’une capacité à travailler
en équipe, à savoir argumenter. C’est pourquoi en cours, les étudiants ont à s’interroger en groupes sur des
études de cas concrètes, à réfléchir, à apprendre de leurs erreurs, à trouver des solutions.
Arnaud DELANNOY, enseignant-chercheur en Marketing

Forts des connaissances acquises lors de leurs premières années
d’enseignement supérieur, les étudiants du concours PASSERELLE
intègrent directement la 3e ou 4e année du Programme Grande École.

U3

Les deux semestres de U3 sont consacrés aux
connaissances fondamentales de la gestion et à la
pratique des langues étrangères avant le départ à
l’étranger en M1.
Savoir, c’est bien. Savoir utiliser ses connaissances, c’est mieux.
Le Programme Grande École de l’EM Normandie consacre sa
3e année à fournir des outils d’analyse aux futurs managers
et à développer des compétences comportementales très
recherchées dans les entreprises. Créativité, curiosité,
esprit d’équipe, aisance à l’oral… sont des facultés qui se
travaillent que ce soit en cours, ou dans la vie associative en
menant ses propres expériences, en concrétisant ses propres
projets. À la fin de la 3e année, chaque étudiant aura appris
« à se positionner, à argumenter », indique Xavier PHILIPPE,
enseignant-chercheur en Sociologie du Travail et Gestion
des Ressources Humaines. « Pendant les cours, on travaille
sur la méthode d’analyse. On apprend à être agile, à faire la
différence entre connaissance et point de vue. On apprend à
sélectionner les informations pertinentes et fiables ». La 3e
année s’achève sur la réalisation d’un stage en entreprise, en
France ou à l’étranger.

M1

“

À l’EM Normandie, tous les cours me permettent de construire et d’alimenter mon
projet professionnel : ouvrir mon cabinet de recrutement. Les professeurs nous
communiquent leur passion. La SmartEcole®, avec ses cours en ligne, nous donne la
possibilité d'apprendre à notre rythme.
Sur le plan humain et relationnel, j'ai toujours pu compter sur l’équipe de
l’EM Normandie pour répondre à mes questions. Cette année, je poursuis mon
cursus en M1 par la voie de l’alternance sur le campus de Paris. Une opportunité
supplémentaire pour avancer dans mon projet.
Aaron, alternant en M1
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L’année de pré-professionnalisation
4 tracks possibles :

Si la première année permet d’acquérir un socle de
connaissances et de compétences générales, les deux
années de M1 et M2, et l'année optionnelle visent à former
des managers experts et préparés au monde de l’entreprise.

Track Expertise (Caen, Le Havre, Dublin, Oxford)
S1 : tronc commun à tous les étudiants complété par une spécialisation :
▪ Finance
▪ Marketing
▪ Supply Chain Management
▪ Entrepreneuriat/Innovation
S2 : au choix sur les campus de Dublin et d'Oxford de l’EM
Normandie ou dans l’une des 200 universités partenaires
Stage optionnel : 1 à 3 mois en France ou à l'étranger

Global Track (Le Havre, Oxford)*
S1 : cours 100% en anglais au Havre ou à Oxford
S2 : cours 100% en anglais au Havre ou à Oxford
Possibilité de faire son semestre 1 au Havre et son semestre 2 à
Oxford, ou l’inverse
Ou S1 et S2 : à l'étranger dans l'une des 200 universités partenaires
Stage optionnel : 1 à 3 mois en France ou à l'étranger

* Ouverture d'un groupe de langue sous réserve d'un nombre minimum d'étudiants inscrits.

”

SEMESTRE 1
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Contrôle de gestion
Économie appliquée et alternative
Sociologie et théorie des organisations
Gestion de projet
Data visualization
Excel
Anglais
2 LV2 optionnelles au choix parmi 8 langues enseignées*
Parcours Carrière
Projets associatifs

SEMESTRE 2
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Management stratégique
Prise de décision marketing
Géopolitique et influence des marchés
Droit
Comportement organisationnel et management
Traitement des données statistiques
Anglais
2 LV2 optionnelles au choix parmi 8 langues enseignées*
Projets associatifs

STAGE OBLIGATOIRE
3 à 5 mois en France ou à l'étranger

M1+ M2
Track Excellence M1+ ANNÉE DE STAGES + M2
(Le Havre, Dublin, Oxford)
Exclusif à vingt étudiants selon le classement et le niveau de langue
anglaise. Un parcours d’excellence en 6 semestres.
1 an complet à l’étranger et 1 an pour réussir son insertion
professionnelle :
▪ Semestres mobiles sur Le Havre, Dublin et Oxford en M1 et M2 :
Oxford : vivez l’expérience de la pédagogie anglo-saxonne
Dublin : au cœur des start-up et des nouvelles technologies
Le Havre : pédagogie innovante et professionnalisante
▪ 2 x 6 mois de stage haut potentiel dans une entreprise nationale
ou internationale parmi les tops partenaires de l’École
▪ Un accompagnement individualisé par les coachs du Parcours
Carrière pour trouver vos stages, véritable tremplin vers une
insertion professionnelle réussie

Track Alternance M1 + M2 (Caen, Le Havre, Paris)
1 semaine à l’École et 3 semaines en entreprise en contrat
d’apprentissage ou de professionnalisation, programme
multispécialisé
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▪ Audit et Finance d’Entreprise, campus du Havre D A : se préparer
aux métiers de l’audit, du contrôle de gestion, de la banque et de la
finance pour des postes à responsabilité opérationnelle. Par exemple :
expertise comptable, conseiller en gestion de patrimoine, contrôleur de
gestion, auditeur financier…
▪ Banking, Finance and FinTech, campus d’Oxford : take your first
steps towards a career in finance, banking and FinTech near London,
the world's financial centre and FinTech world capital. Fintech provides
a range of opportunities in different areas: start-up development for
entrepreneurs, remote customer services roles, strategic analysis, web
business developer, project manager, etc.
▪ Cross Cultural Marketing and Negotiation, campus de Caen : be
able to communicate effectively with culturally diverse business partners
as well as successfully collaborate in, or run, multicultural working groups.
This option is ideal for professionals across diverse roles, for example:
product manager, international brand manager, international sales
manager, international marketing consultant or export manager.
▪ Digital Sales (new), campus de Dublin : be trained in digital sales
and start working in international environments. Training is entirely in
English and takes place in the European capital of the most prestigious
multinationals in the field of digital sales.
▪ Entrepreneurs, campus du Havre : s’orienter vers des fonctions de chefs
d’entreprises, directeurs généraux, directeurs de filiales, responsables de
centres de profit, ingénieurs d’affaires, chefs de projet ou encore créateurs
d’entreprise. Cette spécialisation offre une approche à la fois technique
et globale de l’entreprise. Elle permet d’acquérir de réelles qualités de
négociation et de communication mais aussi un bon esprit d’analyse et
de synthèse, associés à des capacités d’anticipation et d’adaptation.
▪ International Business, campus du Havre : become a manager
or team leader in international environments, with not only theoretical
knowledge but also operational know-how. Prepares students for work
opportunities in marketing, sales, finance and HRM across many sectors
including transport and logistics, tourism and travel.
▪ International Events Management, campus de Paris : training that
prepares you to work in a rapidly developing sector where management
skills are required alongside expertise specific to the event industry. This
programme, delivered totally in English, will show you how to organise
and promote professional events.

▪ Manager des Ressources Humaines, campus de Paris A : aborder
le champ des outils de la GRH sous l’angle du management des
compétences. Cette spécialisation a pour objectif de doter chaque
cadre et futur cadre des compétences nécessaires pour faire évoluer ses
collaborateurs, faire réussir le binôme entreprise / salarié (employabilité
et compétences) et créer les conditions d’une organisation du travail qui
développe les compétences des individus.
▪ Manager des Systèmes d’Information et du Numérique, campus
de Caen, en partenariat avec l’EMSI Grenoble Groupe GEM A :
développer un «bilinguisme» entre systèmes d’information et monde
des affaires. Tous les secteurs d’activités et tous les types d’organisations
(public/privé) recrutent en France et à l’étranger.
▪ Marketing, Communication et Ingénierie des Produits
Agroalimentaires, en partenariat avec UniLaSalle Rouen : devenir
cadre supérieur spécialiste de la filière agroalimentaire. Les étudiants
seront à même d'appréhender les enjeux marketing, technologiques,
sociétaux, juridiques de la mise au point, du lancement et de la gestion
d'un produit ou d'un service agroalimentaire.
▪ Business du Sport et l'E-Sport (new), campus du Havre : se former
dans le domaine du sport et de l'e-sport, un monde où la "Sport Industry"
tend à faire disparaitre les frontières entre réalité et virtuel.
▪ Start-up et Développement Numérique, campus de Caen A : être
capable de créer ou de développer une start-up en maîtrisant les enjeux
de la transition numérique et les mécanismes de création de valeur dans
une économie en pleine évolution.
▪ Str@tégies de Développement et Territoires, campus de Caen A :
devenir spécialiste du développement local, du marketing territorial,
du développement économique... au service des entreprises et des
territoires. L’acquisition de connaissances spécialisées, les mises en
situation professionnelle, le travail en réseau et le stage long assurent une
bonne intégration professionnelle des diplômés dans les secteurs privés,
publics et de l’économie mixte.
▪ Stratégie Marketing et Développement Commercial, campus du
Havre A : s’orienter vers des postes à responsabilité opérationnelle
ou stratégique dans les métiers de la vente, de la communication et
du marketing. Cette spécialisation développe la capacité à prendre des
initiatives, à agir en leader et à travailler en équipe.

”

M2

Pour cette dernière année, trois possibilités sont offertes dans
le Track Expertise et le Global Track : partir à l’étranger dans l’une
de nos 170 universités partenaires et revenir avec un double
diplôme, suivre une spécialisation dans l’un des établissements
partenaires de l’EM Normandie en France, ou opter pour l'une des
17 spécialisations proposées au sein de l’École :

Je viens de passer de belles années à l’EM Normandie.
Revenir sur mon parcours, c’est repenser à tous ces
magnifiques moments de partage, et cette incroyable
expérience de vie. J’ai eu la chance de partir en expatriation à
Vancouver en M1S2. Des moments que je n’oublierai jamais.
Aussi bien pour l’enrichissement culturel que académique. J’ai
également eu la chance de partir un semestre sur le campus
d’Oxford. Plongée dans l'univers d’Harry Potter, je vivais au
côté d’étudiants anglais avec qui j'ai pu partager et échanger.
Avant mon M2, j’ai saisi l’opportunité de faire une année
de césure. Un choix que je valide à 100%. Cette année a été
tellement formatrice et valorisante sur le CV. J’ai effectué
un premier stage en communication interne au sein des
laboratoires Servier et un deuxième stage en marketing chez
Danone. Ces deux stages m’ont permis de mieux appréhender
mon M2 et d’assimiler beaucoup plus rapidement les notions
vues en cours.
J’ai terminé mon parcours à l’EM Normandie par un M2 Cross
Cultural Marketing and Negotiation. Une année 100% en
anglais avec des étudiants du monde entier. Des cas pratiques
en cours tels que l’adaptation du mix marketing d’un produit
français aux caractéristiques du marché chinois m’ont permis
de mieux comprendre les enjeux de la mondialisation.

Margaux BENNET,
M2 Cross Cultural Marketing and Negotiation
Diplômée - Promotion 2018

”

▪ Supply Chain Management, campus du Havre A : acquire a range
of transversal skills and strategic business alignment expertise that enable
the identification of value creation potential within and across supply
chains. From production to supply, from warehousing to purchasing and
distribution, this programme offers you the transversal skills you need to
succeed in business logistics.

▪ International Logistics and Port Management, campus du Havre A :
acquire leading edge expertise in all the functions and processes related
to international logistics management. This programme helps prepare
students for many different functions: logistics operations manager;
logistics analyst or project manager; buyer; international transport
planner; shipping sales manager and more.
▪ Stratégie Digitale et Innovation, campus de Paris : se préparer à
la transformation numérique dans toutes les dimensions possibles
de l’entreprise : stratégique, commerciale, business model, systèmes
d’information... Exemples de cours : innovations et nouveaux business
models, data mining, développement web, les mobiles et le business…
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A Spécialisations pouvant être suivies en alternance
Supérieur de Comptabilité et de Gestion).

Enseignements 100% en anglais à l’EM Normandie. D Spécialisations permettant d’obtenir 3 dispenses d’épreuves pour l’examen du DSCG (Diplôme
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UN PASSEPORT
POUR L’INTERNATIONAL
Vous vous dirigez vers une carrière à l’international ? Pour mieux vous
préparer, l’EM Normandie vous offre la possibilité de suivre une partie ou
l’intégralité des cours en langues étrangères, que ce soit sur ses propres
campus, en France, ou en Angleterre ou en Irlande, ou dans ses universités
partenaires. Les opportunités sont nombreuses ; c’est vous qui choisissez,
de la première à la dernière année.

U3

M1

+1

“

J’ai choisi l’EM Normandie pour le parcours international qu’elle
propose. Et je ne regrette pas, car mon premier échange à Pékin
a marqué un tournant dans ma vie. Je suis arrivée là-bas avec un
niveau de débutant et à la fin du séjour, je pouvais me débrouiller
toute seule. En M1, j’ai pu réaliser une année complète sur le
campus d’Oxford. Un esprit de groupe et de cohésion était très
présent sur ce campus. Cet esprit familial s’étendait même jusqu’aux
professeurs, à l’administration et même avec le directeur ! Tous les
cours étaient dispensés en anglais et par des professeurs venant
du monde entier. Cet aspect-là est un vrai plus et une réelle valeur
ajoutée dans mon expérience.

Anne, étudiante en M2

”

Cours 100% en anglais
au Havre ou à Oxford

OU
Dans l'une de nos 170
universités partenaires*
Ce track destine les étudiants
à un double diplôme en
université partenaire ou
à l’une des spécialités de
M2 en anglais. Il s’adresse
aux étudiants souhaitant
commencer leur carrière à
l’étranger.

pour tous les étudiants pendant leur cursus

2 campus anglo-saxons
à Dublin et Oxford et un réseau de plus
de 170 universités partenaires dans plus
de 55 pays

la possibilité d’effectuer la totalité de son
cursus en langues étrangères avec une forte
dimension multiculturelle

M2

Des stages à l’étranger
et/ou en France dans des entreprises
internationales

2 x 6 mois de stage en
entreprises internationales
en France et/ou à l’étranger

8 langues vivantes

7 spécialisations
100% en anglais
(Caen, Le Havre, Paris,
Dublin, Oxford)

enseignées en 2e langue**: allemand, arabe,
chinois, espagnol, italien, russe, japonais ou
portugais

OU

Jusqu’à 3
langues possibles

De multiples accords
de doubles diplômes
avec des universités
partenaires*
(voir pages 14 et 15)

1 professeur sur 3
originaire de l’étranger ou ayant résidé
à l’étranger

FULL ENGLISH TRACK

LA MAÎTRISE DES LANGUES

ET PLUS ENCORE...

Le Full English Track permet aux étudiants d’effectuer leur cursus
intégralement en langues étrangères et/ou intégralement à
l'international avec une forte dimension multiculturelle

▪ Afin d’être cohérente avec les attentes des recruteurs, l’École impose
un niveau d’anglais équivalent à un score minimum de 750 au TOEIC
pour être diplômé

▪ Des stages à l’étranger et/ou dans des entreprises internationales

Chaque étudiant peut rejoindre le Full English Track
à tout moment dans son parcours

Au moins une expatriation

Full English Track

Global Track
L’année M1 du Global Track
peut être suivie au Havre
et à Oxford
(100% en anglais)

L’INTERNATIONAL
À L’EM NORMANDIE, C’EST :

▪ Un niveau de 750 au TOEIC pour les années undergraduate et de 790
à partir du M1 vous sera demandé pour suivre les cours 100% en
anglais sur nos campus de Caen, du Havre et d’Oxford
▪ Le campus de Dublin est ouvert aux étudiants ayant un niveau
d’anglais inférieur à 750, l’objectif étant de faire progresser leur
niveau de langue rapidement en interne

70 visiting professors
internationaux

▪ Des cours en anglais tout au long du cursus

700 étudiants étrangers

▪ En plus de l’anglais obligatoire, 8 langues vivantes enseignées en
2e langue** : anglais, allemand, arabe, chinois, espagnol, italien,
russe, japonais ou portugais

accueillis sur tous les campus

▪ Cours de culture, de civilisation, de management interculturel

* Les places sont attribuées en fonction de la moyenne générale des étudiants avant rattrapages et de leur niveau de langue. Des programmes adaptés sont proposés aux étudiants n’ayant pas le niveau minimum
requis en langue et/ou en business sous conditions spéciales.** 2 LV2 possibles. Ouverture d’un groupe de langue sous réserve d’un nombre minimum d’étudiants inscrits.
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Liste indicative, évolutive et non contractuelle

Europe

EXPATRIATION :
CHOISIR SA DESTINATION
Étudier à l’EM Normandie, c’est partir explorer d’autres façons d’apprendre, de
penser et de vivre grâce à l’expatriation. C’est revenir bilingue et humainement
transformé après un an, deux ans, voire tout son parcours à l’étranger. Sur tous les
continents, l’École entretient de solides partenariats avec plus de 170 universités
certifiées pour leur excellence. À vous de choisir !

ALLEMAGNE
Augsburg
Bamberg
Bremen
Köln
Dortmund
Frankfurt
Hambourg
München
Münster
Osnabrück
Regensburg

Amérique
du Nord

Moscow

Berlin

Oxford

Katowice

CANADA
Calgary
Kelowna
Moncton
Québec
Winnipeg
USA
Albuquerque
Boston
Chicago
Denver
Joliet
Jacksonville
Lake Charles
Las Cruces
Livingston
Los Angeles
Macomb
Nashville
New York
Pullman
Riverside
Seaside
West Chester

Liège

Milano
Sarajevo

BOSNIE
Sarajevo

IRLANDE
Dublin

CROATIE
Zagreb

ISLANDE
Reykjavík

DANEMARK
Odense

ITALIE
Milano
Naples
Pavia
Pisa
Roma
Vérona

Porto

Athènes

PORTUGAL
Lisboa
Porto
RÉPUBLIQUE
TCHÈQUE
Brno
Praha

SLOVÉNIE
Ljubljana
Maribor
SUÈDE
Göteborg
Karlstad
Stockholm
Växjö
SUISSE
Lucern
Zurich
TURQUIE
Istanbul
Izmir

ROUMANIE
Cluj-Napoca
Iași

Asie

Izmir

Québec
Almaty

Boston
New York

Séoul

Los Angeles

Casablanca
Shanghai
Kuwait

New Delhi
Dubaï

Hong Kong
Mexico
Dakar
Bangkok

Lima

PÉROU
Lima
Montevideo

KAZAKHSTAN
Almaty

CORÉE
DU SUD
Daejeon
Sejong
Séoul

PHILIPPINES
Manila

ÉMIRATS
ARABES UNIS
Dubaï

TAÏWAN
Hsinchu
Kaohsiung
Minxiong Chiayi
Tainan
Taipei
Taoyuan

KOWEIT
Kuwait City
LIBAN
Jounieh

SINGAPOUR
Singapour

THAÏLANDE
Bangkok

INDONÉSIE
Jakarta

COLOMBIE
Cartagena
de Indias
Bogotá
COSTA RICA
Cartago

CHINE
Chengdu
Dalian
Hong Kong
Guanghzou
Shanghai
Shantou

INDE
Chandigarh
Delhi
Ghaziabad
Gurgaon
Indore
New Delhi
Udaipur

Jakarta

/ Destinations en M1
/ Destinations doubles diplômes en M2
Ville : destinations accréditées AACSB, EQUIS, AMBA et/ou EPAS
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POLOGNE
Gdansk
Katowice
Kraków
Poznan
Toruń
Warszawa

SLOVAQUIE
Bratislava
Kosice

Istanbul

Lisboa

Amérique du Sud
et Centrale

CHILI
Concepción
Las Condes
Santiago
Valparaíso
Viña del Mar

PAYS-BAS
Groningen
Nijmegen
Utrecht
Venlo

RUSSIE
Iekaterinbourg
Moscow
Saint-Pétersbourg

Madrid

Bogotá

BRÉSIL
Rio de Janeiro

NORVÈGE
Lillehammer

ROYAUME-UNI
Oxford
Sheffield
Winchester

Roma

MEXIQUE
Guanajuato
Mexico
Monterrey
Puebla

ARGENTINE
Buenos Aires
Córdoba

LIECHTENSTEIN
Liechtenstein

HONGRIE
Budapest
Debrecen
Szeged

ESPAGNE
Córdoba
Madrid
Santander
Vic

Budapest

Liechtenstein

FINLANDE
Joensuu
Jyväskylä
Kuopio
Lappeenranta
Oulu
Vaasa

GRÈCE
Athènes

BELGIQUE
Anvers
Bruxelles
Liège
Louvain

Saint-Petersburg

LETTONIE
Riga

GÉORGIE
Tbilissi

AUTRICHE
Graz

Reykjavík

ESTONIE
Tallinn

VIETNAM
Hanoï

Rio de Janeiro

JAPON
Nishinomiya
Córdoba
Santiago

Perth

Afrique

Buenos Aires

PLUS DE 170
UNIVERSITÉS PARTENAIRES
DANS 55 PAYS

CÔTE
D'IVOIRE
Abidjan
MAROC
Casablanca

SÉNÉGAL
Dakar
TUNISIE
Carthage
Sfax
Tunis

Australie
Perth

i

Plus d’infos
univ-partenaires.em-normandie.com
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UNE PÉDAGOGIE
INNOVANTE

Résoudre des problèmes, gérer ses émotions, écouter
et comprendre l’autre, faire preuve de créativité pour
innover, communiquer efficacement, travailler en
équipe… Les compétences dites comportementales,
aussi appelées « soft skills » sont essentielles pour les
entreprises. Sur l’ensemble des marchés où les évolutions
sont permanentes, le savoir « technique » ne suffit plus.
Les entreprises cherchent des collaborateurs capables
d’analyser, d’innover, de motiver… Des compétences
que chacun peut apprendre à développer pour aller plus
loin. C’est le fondement de la SmartEcole® développée
par l’EM Normandie. Une pédagogie explorant les outils
numériques pour favoriser l’implication des étudiants en
cours et lors de leurs expériences professionnelles.

DES ÉTUDIANTS
CO-ACTEURS DE
LEURS COURS
La SmartEcole®, c’est une plateforme en ligne sur laquelle
chaque étudiant et professeur dispose d’un espace
sécurisé où sont partagés les contenus que les étudiants
doivent consulter avant chaque cours. « Cela favorise
l’échange, le cours se nourrit aussi des questions ; nous
sommes dans une logique de co-construction », explique
Mathilde AUBRY, enseignant-chercheur en Statistiques
et Économie. La pédagogie SmartEcole® fait aussi la
part belle au travail collaboratif. « Les étudiants sont
confrontés à des études de cas, avec des scénarios où ils
seront amenés à se tromper avant d’explorer de nouvelles
pistes de réflexion et de solutions ; il s’agit de développer
son esprit d’analyse et son sens critique », expose Arnaud
DELANNOY, enseignant-chercheur en Marketing.
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INSIDE

LE PLUS GRAND
INCUBATEUR-ÉCOLE EN
NORMANDIE
L’InsIDE, l’Institut de l’Innovation et du
Développement de l’Entrepreneuriat de l’EM
Normandie, accompagne les étudiants dans
leurs projets de création d’entreprise. Il favorise
les rencontres entre les différents acteurs de
l’entrepreneuriat en organisant des conférences,
des workshops, des événements comme les Start-up
Week-ends, Hackathon, After Works, Let’s Start-up
Day... Plus de 60 créations d'entreprises ont déjà vu
le jour depuis sa mise en place en 2014.
En savoir plus : inside.em-normandie.com

IPER

UN INSTITUT DE
FORMATIONS
PORTUAIRES
L’Institut Portuaire d’Enseignement et de
Recherche de l’EM Normandie, basé au Havre,
propose des formations sur-mesure liées aux activités
portuaires. En 40 ans, l’IPER a formé plus de 9 000
personnes issues de 150 pays.
En savoir plus : www.iper.com

UNE ÉQUIPE
PÉDAGOGIQUE EN
PHASE AVEC LES
ÉTUDIANTS :

“

▪ 79 professeurs permanents
▪ 93% des professeurs de gestion titulaires d’un doctorat
▪ 857 intervenants extérieurs
▪ 10 ans de travaux de recherche en « Management et Entrepreneuriat »,
« Management des Interactions Culturelles » et « Logistique Terre Mer Risque »
▪ Un Observatoire des Métiers pour recenser, décrypter les évolutions et les besoins des
entreprises, et ainsi faire évoluer la pédagogie en termes de contenus, de méthodes et de
rythmes

Les parcours possibles dans le Programme Grande École de l'EM Normandie sont très variés.
Outre les conditions obligatoires de diplôme (crédits ECTS/mémoire/TOEIC), les étudiants
peuvent mieux orienter leur projet professionnel en fonction de certifications professionnelles
optionnelles permettant d’améliorer leur employabilité en répondant aux besoins des
entreprises. L’École propose, accompagne et incite à passer ces certifications. Des domaines
aussi variés que le développement durable (Sulitest), le numérique (PIX, TOSA, MS office),
l’international (LV2, IELTS)… sont concernés et l’offre s’enrichira au fur et à mesure.

“

L’accélération des progrès technologiques,
une concurrence mondiale accrue et
l’évolution des comportements exigent
une forte capacité d’adaptation de la part
des entreprises et de leurs collaborateurs.
Si disposer des connaissances est essentiel,
apprendre à développer ses compétences
comportementales (créativité, curiosité,
esprit d’équipe, aisance à l’oral…) est
devenu vital pour s’assurer une insertion
durable. L’EM Normandie les place au cœur
de sa pédagogie en s’appuyant sur un outil
innovant : la SmartEcole®.

Jean-Christophe HAUGUEL,
Directeur Général Adjoint et Directeur des Programmes
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“

L’AVENTURE
ASSOCIATIVE

Le parcours associatif : un cadre idéal pour réaliser ses projets ! Nous mûrissions depuis longtemps le projet de
partir une année à vélo sur la route de la soie. Nous souhaitions également être utiles à notre échelle dans les pays
que nous traversions en soutenant des ONG locales. Le parcours associatif de l’École nous a donné le cadre propice
à la réalisation de ce rêve. Autour de notre association Colybride, l’École a su mobiliser ses ressources pour que
nous puissions réaliser ce projet qui nous tenait tant à cœur.
Sur les routes d’Eurasie, au cœur de paysages variés, grâce à des rencontres mémorables, dans des salves
d’émotions fortes, lorsque tout nous paraissait insurmontable ou quand il n’y avait aucun autre endroit sur Terre
où nous aurions voulu être, nous avons appris sur nous-mêmes, sur notre groupe et sur les autres. Dans des
ONG, nous avons eu l’opportunité de confronter nos compétences acquises à l’École au domaine de la solidarité.
Mettre ces apprentissages au service de causes positives fut pour nous une grande source de satisfaction. De ces
milliers de kilomètres à bicyclette, nous retenons que notre planète est un inépuisable réservoir de découvertes
et que l’humanité réside dans chacun, indépendamment des nationalités, des croyances ou des appartenances
politiques. Nous gardons en tête le bonheur de nous lever tous les matins dans un environnement différent, de
faire de chaque cours d’eau notre salle de bain avant de ranger notre vie dans 4 sacoches. Le vélo nous a permis de
nous imprégner lentement dans chaque culture et c’est là la véritable richesse de notre voyage.

C’est dans son ADN. L’EM Normandie cultive une vie associative
riche et dynamique qui offre la possibilité à chaque étudiant
de consacrer du temps à la découverte de nouvelles passions,
de construire et mener des projets, de révéler ses talents ; mais
surtout de partager des aventures humaines et des expériences
inédites qui forgent le caractère et parfois le destin.
Participer à la construction d’une école au Pérou ou à l’organisation d’un tournoi
international de rugby, monter un projet autour de l’e-sport et de la culture numérique,
proposer des soirées œnologiques, orchestrer des rendez-vous musicaux, organiser des
sessions de théâtre d’improvisation… L’EM Normandie compte 17 bureaux étudiants et 75
associations ou projets associatifs. Que ce soit en s’inscrivant dans des projets existants ou
en créant le sien, participer à la vie associative promet une expérience unique.

”

César, Louis, Cyril et Olivier, étudiants en M2
Projet Colybride

C’est l’occasion pour chacun d’exprimer sa créativité, de mettre en pratique les
enseignements de l'École à travers la conduite de projets concrets, de développer de
nouvelles compétences, d’apprendre le travail en équipe, de révéler ses talents. Mais c’est
aussi et surtout une aventure humaine et collective qui conduit chacun à faire de belles
rencontres et à se fabriquer des souvenirs mémorables.
Chaque semaine, un temps est dédié à la concrétisation des projets artistiques, sportifs,
professionnels ou humanitaires, encadrés à la fois par un membre du corps professoral et
par un membre du Link Office, le service coordinateur de la vie associative. Chaque initiative
est encouragée et fait donc l’objet d’une évaluation afin d’être complètement intégrée dans
le cursus des étudiants.
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“

Fanny, étudiante en M1
Bureau des Étudiants et Capt’EM Hope

“

L'association Burkina F'asso m'a aidé à développer mon sens des
responsabilités et de la rigueur, notamment en étant confronté à des
publics nouveaux : entreprises, acteurs administratifs, associations
partenaires... Mais il s'agit d'abord d'une formidable aventure
humaine qui se construit autour d'une équipe et d'un objectif final,
et surtout autour d'une envie commune : mener à bien son projet
en apprenant, en évoluant et en grandissant.

Hugo, étudiant en U3
Président Burkina F’Asso

“

“

Au sein du BDE, j’ai appris à travailler en équipe et surtout à gérer
les situations de crise pendant notre campagne. Chez les Capt’EM
Hope, mon rôle était similaire et cette expérience m’a aussi permise
de m’intéresser de plus près au monde du handicap et surtout du
handisport. J’y ai fait des rencontres inoubliables. La vie associative
à l’EM Normandie nous apporte des compétences essentielles
pour notre vie professionnelle. C’est un très bon moyen de mettre
en pratique ce que l’on apprend en cours comme par exemple le
management de projet et le management d’équipe.

“

J’ai participé au 4L Trophy deux années de suite puis j’ai été membre actif du BDE. Ces projets m’ont permis de rencontrer mon associé actuel,
Jérôme, et de découvrir le fait d’être véritablement ensemble sur un projet. Nous avons rapidement constaté que nous étions très différents,
mais aussi extrêmement complémentaires et nous nous en amusions. Nous avons pu construire une solide répartition des tâches (les chiffres et
les négociations pour moi, les relations publiques et le côté « geek » pour lui) que nous retrouvons encore aujourd’hui dans la société que nous
avons créée : Pied de Biche. Ces deux projets associatifs, menés en autonomie, nous ont permis de nous projeter dans la vie professionnelle et
plus particulièrement dans l’entrepreneuriat. Si c’était à refaire, je le referais mille fois.

Matthieu NEIRINCK, diplômé promotion 2014
Co-fondateur de Pied de Biche

”
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LA VIE ASSOCIATIVE
À L’EM NORMANDIE
Voici quelques exemples des nombreux projets ou
associations de l'EM Normandie.

EN CHIFFRES

PÔLE BUSINESS
Normandie Junior Conseil
Comme un véritable cabinet de conseil, l’équipe d’étudiants
de la NJC accompagne ses clients dans la réalisation d’études
et la recherche de solutions à leurs problématiques de
développement. Le parfait moyen de mettre la théorie en
pratique.

Capt’EM Hope
Vous rêvez d’une société plus inclusive avec les personnes
en situation de handicap ? Capt’EM Hope organise diverses
actions pour sensibiliser au handicap, notamment via des
événements sportifs entre valides et personnes en situation
de handicap, de l’école primaire aux élèves de secondaire.
L’EM avec les Restos
En 2018, l’association a réussi à organiser plusieurs collectes
en mobilisant assez de bénévoles pour battre son objectif !
Près de 3 tonnes de denrées alimentaires, au profit des Restos
du Cœur, ont été récoltées, un véritable challenge relevé haut
la main.
4L Trophy
Le plus grand événement sportif et humanitaire étudiant
rassemble plus de 2 500 participants pour un raid à travers
le désert marocain. Chaque année, des étudiants de l’EM
Normandie travaillent à la recherche de sponsors pour
pouvoir vivre cette aventure incroyable, mêlant dépassement
de soi et partage.
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75

Associations
et projets associatifs

Événements organisés
par des étudiants de
l’EM Normandie chaque
année sur ses 5 campus

PÔLE SPORT ET AVENTURE
Le Bureau des Sports
Il propose un grand nombre d’activités sportives, de compétitions
et d’événements que ce soit au sein de l’EM Normandie ou en
extérieur, afin de profiter au maximum des dernières nouveautés
en termes d’aménagements et d’équipements sportifs. Son
objectif ? Faire ressentir la passion du sport aux EMiens ! Partage,
challenge et fair-play sont ses maîtres-mots.

PÔLE VIE ÉTUDIANTE

Lama’ttitude
L’association et ses 12 bénévoles viennent en aide aux
populations défavorisées d’Arequipa au Pérou. En 2018,
Lama’ttitude a participé à la construction d’une nouvelle salle
de classe pour des orphelins grâce à une récolte de fonds,
mais a également organisé du soutien scolaire et des actions
de sensibilisation axées sur la santé.

Bureaux étudiants
répartis sur 5 campus

+100

Jobs Services
Toute l’année, les étudiants de cette association se chargent
de trouver le maximum d’offres de jobs étudiants. Un bon
tremplin pour apprendre à prospecter, à recruter et à se
professionnaliser dans le domaine des Ressources Humaines.

PÔLE SOLIDAIRE
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Le Bureau des Élèves
Les soirées étudiantes, l’intégration des nouveaux entrants,
l’animation des campus… c’est lui ! Vous aimez fédérer, être
l’interlocuteur privilégié des étudiants et disposez d’une bonne
résistance à la fatigue ? Peut-être avez-vous déjà l'âme d'un
membre du BDE, mais en attendant, vous pouvez compter sur
son équipe.

PÔLE ARTS, CULTURE
ET MULTIMÉDIA

Global Village
C’est ici qu’on s’occupe de recevoir comme il se doit les
étudiants étrangers accueillis à l’EM Normandie. Une vingtaine
d’étudiants œuvrent à l’organisation de visites typiques,
d’activités d’intégration et de rencontres inter-culturelles.

Le Bureau des Arts et de la Culture
Musique, cinéma, cuisine… Promouvoir et rendre la culture
accessible à tous est sa raison d’être. L’association propose
également des formations pour professionnaliser les
étudiants (Photoshop par exemple) : un bureau multifacette !

Jump’EM
L’équipe Jump’EM réunit amateurs et professionnels d’équitation
autour du seul concours officiel de saut d’obstacle (CSO) sur plage,
organisé par des étudiants. Événement qui se tient en septembre
sur la plage normande Riva Bella à Ouistreham (14).
Sémineige Intercampus
Partir une semaine au ski ne s’improvise pas. L’association
et ses bénévoles fourmillent entre prospection, négociation,
logistique… Un séjour inoubliable à la clé pour les EMiens !

Normand’Esport
L’association œuvre à la promotion de l’e-sport et de la culture
numérique en organisant des tournois de jeux vidéos et
en animant des stands (réalité virtuelle, bornes d’arcade
digitales, house connect, consoles…). Elle a été élue, en 2018,
meilleure association de l’année par Initiatives BDE.

InitiativesBDE

2018

MEILLEUR PROJET ÉTUDIANT DE FRANCE

Œnologie
Amateurs de bons vins, trois associations vous invitent à un
voyage au propre comme au figuré au pays des meilleurs crus.
Les Dimanches Électroniques
Envie de profiter de votre dimanche ? Rendez-vous aux
Dimanches Électroniques ! L'association organise des concerts
de musique électro un dimanche par mois dans des lieux
atypiques, le tout dans une ambiance très « chill ».
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SE PRÉPARER
À L’ENTREPRISE

L’ALTERNANCE :
UN TREMPLIN
VERS L’INSERTION

Parce qu’elle permet d’appliquer immédiatement les enseignements acquis en cours, de
percevoir un salaire (1 100€ net mensuel en moyenne), d’être exonéré des frais de scolarité
et d’obtenir une proposition d’embauche avant la sortie de l’École (dans 95% des cas),
l’alternance séduit chaque année plus de 700 étudiants de l’EM Normandie. Ce qui en fait la
référence des business schools dans ce domaine. Une équipe dédiée à l’alternance est à vos
côtés pour vous accompagner dans la recherche puis la négociation de votre contrat, et vous
suivre pendant toute sa durée.

Grâce à ses relations avec les entreprises, l’EM Normandie reçoit chaque année, en direct
de ses partenaires, plus de 9 000 offres de stages, alternances ou 1ers emplois. Le service
Entreprises et Carrières source aussi les cas réels d’entreprises, Challenges et Missions,
sur lesquels les étudiants vont pouvoir mettre en application l’ensemble de leurs savoirs
acquis lors de leurs précédents cursus et au sein du Programme Grande Ecole.
Le Parcours Carrière est un dispositif complet regroupant formations en présentiel et en
e-learning, coachings individuels ou collectifs, ateliers de co-développement et retours
d’expérience, outils de développement personnel ainsi qu’une plateforme de ressources
en ligne (offres en France et à l’étranger, applis, tutoriels…). Grâce au Parcours Carrière, les
étudiants vont apprendre, tout au long de leur cursus à :
ÊTRE

“

Le cursus en alternance nous permet de mettre immédiatement
en pratique les cours afin d’en faciliter l’assimilation. Nous sommes
présents plus de 75% du temps en entreprise ce qui fait que nos
tuteurs peuvent nous confier des missions très formatrices. C’est un
réel accélérateur de carrière !

Mieux me
Communiquer
connaître et
et coopérer
Mieux mes
me
Communiquer
révéler
connaître et révéler
et
coopérer
avec
les autres
ILLUSTRATION
A
VENIR
talents
mes
talents
avec les autres

Structurer et
Structurer et
construire
construire
mon
projet
mon projet

M1+ M2

Cursus multi-spécialisé
en 2 ans

▪ Rythme :
1 semaine à l’École et 3 semaines en entreprise

Exprimer ma
Exprimer ma
valeur
ajoutée
valeur
ajoutée
professionelle
professionnelle

U3

▪ Types de contrats :
contrats d’apprentissage et de professionnalisation

▪ Des promotions constituées exclusivement d’alternants
▪ Une formation multi-spécialisée (marketing, finance, droit,
management ...) et des intervenants qui s’adaptent aux
problématiques vécues en entreprise

FAIRE

Grâce au Parcours Carrière, j’ai pu bénéficier d’un suivi personnalisé. Ce programme m'a permis de
mieux connaître mes compétences et ainsi de clarifier mon projet professionnel afin d’être le plus
percutant possible en entretien. J’ai trouvé mon alternance en marketing, dans l’entreprise de mes
rêves : UBISOFT, lors de l’un des nombreux événements organisés par l’École.
Thomas, alternant en M2

M2

Cursus spécialisé
en 1 an

M1

▪ Campus :
Caen, Le Havre, Paris

“

”

M2

JOB

ÉTUDIANT

Pauline, alternante en M1

”

▪ Les calendriers et campus dépendent de la spécialisation choisie
▪ Type de contrat :
contrat de professionnalisation
▪ Les spécialisations ouvertes à l’alternance :
Caen
M2 Str@tégies de Développement et Territoires
M2 Start-up et Développement Numérique
M2 Manager des Systèmes d’Information et du Numérique
Le Havre
M2 Audit et Finance d’Entreprise
M2 Stratégie Marketing et Développement Commercial
M2 International Logistics and Port Management
M2 Supply Chain Management
Paris
M2 Manager des Ressources Humaines

ILS NOUS
FONT CONFIANCE
L’EM Normandie travaille avec des
entreprises de toutes tailles : TPE,
PME, grands groupes, en France et
à l’international.
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TÉMOIGNAGES

TROUVER
SA PLACE ET
S’Y ÉPANOUIR

Estelle DEMOUZON

Promotion 2013
Chef de Projet Senior Visual Merchandising
Cartier International
« L’École accompagne chaque étudiant dans
son développement personnel. Elle stimule la
mobilité intellectuelle pour former des managers
respectueux et responsables. »

Marin DE CHARETTE

Une première embauche en moins de trois mois,
des missions à responsabilités, à leur sortie de
l’EM Normandie, 96% des diplômés se déclarent
satisfaits de leur premier emploi, le jugeant à la
hauteur de leur parcours et de leurs attentes.

Promotion 2012
Manager, Financial Auditor
PWC Audit

« L’École vous apporte une base solide pour
comprendre le fonctionnement des affaires. Mais
n’oubliez jamais que la chance est une compétence
qui se travaille. »

Aude THOREL

Enquête d’insertion professionnelle menée auprès des
diplômés 2017 du Programme Grande École pour le compte de
la Conférence des Grandes Écoles (CGE) par l’EM Normandie et
le Réseau Alumni EM Normandie en février 2018.

60% des diplômés en activité ont trouvé
un emploi avant l’obtention du diplôme

Promotion 1998
Directrice des Ressources Humaines
Médecins Sans Frontières

92% des diplômés en activité ont trouvé
leur premier emploi dans les 3 mois

Business
analyst

50% des diplômés ont trouvé un emploi
grâce aux offres de l'École

Contrôleur
de gestion

96% des diplômés sont satisfaits
de leur premier emploi

Chef de produit

FONCTIONS
EXERCÉES

Responsable
de secteur

5 diplômés sur 7
ont la responsabilité d'un projet

E-commerce
manager junior

1 diplômé sur 5
débute à l'international

Chef de
publicité
Répartition des salaires
bruts annuels avec primes

60 %

Chef de
projet

53%

Contrôleur
de gestion

40 %
20 %

23%

14%

6%

0%
< 30K€

30-40K€

40-50K€

50-60K€

4%
> 60K€

« L’École accompagne les étudiants durant toute
leur vie professionnelle grâce à un réseau étoffé
d’entreprises partenaires et de diplômés. »

EXEMPLES DE POSTES
"JEUNES DIPLÔMÉS"
ET D'ENTREPRISES

Ingénieur
développement
innovation
Auditeur

32%
23%
22%
6%

5%
4%

3,5%
3,5%
1%

FINANCE, AUDIT
ET CONSEIL
COMMERCE
COMMUNICATION
ET MARKETING
SYSTÈMES
D'INFORMATION
LOGISTIQUE
ET SUPPLY CHAIN
RESSOURCES
HUMAINES
ACHATS
DIRECTION
GÉNÉRALE
PRODUCTION

ALUMNI

DÉVELOPPER
SON RÉSEAU AVEC
ALUMNI EM NORMANDIE
Alumni EM Normandie est l’association qui regroupe les
anciens et actuels étudiants de l’EM Normandie. Riche de plus
de 17 500 membres en France et à l’étranger, « elle propose
un ensemble de services précieux pour vous aider dans vos
études et votre insertion professionnelle », résume Solène
HEURTEBIS, Directrice d’Alumni EM Normandie. Son site
web, conçu comme un réseau social, permet de contacter
les membres facilement, de consulter toutes les offres
exclusives de stage, d’alternance et d’emploi, de participer
aux événements de l’association et d’être accompagné par un
mentor (diplômé).
En savoir plus : alummi.emnormandie.com
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INFORMATIONS
PRATIQUES

LE CONCOURS PASSERELLE
Le Concours PASSERELLE regroupe 13 écoles de commerce en France. Il
s’adresse aux diplômés de l’enseignement supérieur ayant effectué un premier
parcours universitaire (scientifique, littéraire, économique, juridique ou encore
technologique) et titulaires ou futurs titulaires au cours de l’année d’un diplôme
de niveau Bac+2 pour l’admission en 1ère année (U3) (PASSERELLE 1) ou Bac+3/4
pour l’admission en 2ème année (M1) (PASSERELLE 2).
Épreuves écrites
Les épreuves écrites sont communes à l’ensemble des écoles.
	Concours PASSERELLE 1
Test d’anglais, synthèse de dossier et épreuve au choix parmi les options
	Concours PASSERELLE 2
Test d’anglais, synthèse de dossier et épreuve au choix parmi les options*

LOGEMENT
Tout le service « Logement » de l’École est disponible sur la plateforme :
housing.em-normandie.com
Tél. : +33 (0)1 80 92 64 01
E-mail : booking@studapart.com
Pour plus d'informations sur les résidences étudiantes, contactez le
Link Office : linkoffice@em-normandie.fr

ACCOMPAGNEMENT SOCIAL
Nous proposons une politique de suivi personnel avec la présence
d’une assistante sociale et d’une psychologue une demi-journée par
semaine sur chacun des campus. Les étudiants sont reçus et écoutés
pour trouver des solutions à leurs problèmes personnels ou familiaux.

HANDICAP ET DIVERSITÉ
L’EM Normandie s’engage dans une démarche de diversité liée à l’égalité
des chances : que vous soyez en situation de handicap ou issu d’un milieu
social modeste, l’École favorise votre accueil et votre accompagnement
quel que soit votre campus.
Vous êtes en situation de handicap ou avez une maladie chronique
invalidante ? Un aménagement de votre scolarité peut être proposé
tout comme une aide dans vos démarches de recherche de stages,
d’alternance ou d’emploi ou bien encore dans la préparation de votre
expatriation.

Également à votre écoute, une équipe de psychologues peut vous
accompagner à surmonter les difficultés de la vie (stress des études,
éloignement familial, deuil, mal-être persistant...).

COÛT DES ÉTUDES
Nous nous engageons sur le montant ferme et non révisable des frais
de scolarité. Le coût des universités partenaires est inclus dans les frais
de scolarité versés à l’École*.

Épreuves orales
Spécifiques à l’EM Normandie :
	Entretien de motivation
	Épreuve d'anglais

En savoir plus : cout-etudes-postbacplus2.em-normandie.fr
cout-etudes-postbacplus3.em-normandie.fr

FINANCEMENT
Différentes possibilités sont proposées aux étudiants pour le
financement de leurs études :
Des bourses : enseignement supérieur, Région, bourses de voyages
ou de stage
 Des prêts bancaires : accords entre l’EM Normandie et des banques
 Le track alternance : possibilité d’exonération totale des frais de
scolarité pendant 1 ou 2 ans
 Des « jobs étudiants » rémunérés : proposés par Normandie Junior
Conseil et Jobs Services
En savoir plus : financement.em-normandie.com

Tous les étudiants peuvent également bénéficier d’un service social,
gratuit et confidentiel. Une assistance sociale vous aide en cas de
difficultés financières, mais aussi dans vos démarches administratives :
CROUS, logement...

Alternant en M1
« Étudiant à l'université, je cherchais un
cursus encadré réunissant une formation
en commerce et management. J'ai
approché l'EM Normandie après l'avoir
remarquée au salon de l'Étudiant. Le
Parcours Carrière m'a accompagné sur la
définition de mon projet professionnel.
Aujourd'hui, je vis pleinement le statut
d'étudiant en apprentissage dans une
société d'envergure internationale. »

Entretien de motivation de l’EM Normandie
D’une durée de 20 minutes, il se déroule devant un jury composé d’un
professionnel (ex : dirigeant d’entreprise) et d’un permanent de l’École. À l’aide
d’une grille de critères et à partir de votre CV et dossier de motivation, le jury
cherche à découvrir et à apprécier votre personnalité, votre potentiel et vos
motivations à intégrer l’École.
Anglais
L’épreuve consiste à auditionner et commenter un texte ou une vidéo puis à
converser avec le jury. LV2 non demandée pour intégrer l’EM Normandie.
En savoir plus : passerelle-esc.com

À ces frais s’ajoute un droit d’entrée à vie à l'association Alumni EM
Normandie **
En cas de redoublement, le tarif appliqué est celui de la nouvelle
promotion de l’étudiant.

Julien

VENEZ NOUS RENCONTRER

Mylène

Étudiante en M1
« J’étais en BTS Design Produit et je
souhaitais me réorienter. Je suis donc
allée aux portes ouvertes de l’École,
l’ambiance chaleureuse et dynamique
sur place m’a donné le sentiment que je
pourrais intégrer une famille. Aujourd’hui,
j’ai ce que je recherchais : une École qui
nous apprend énormément sur le plan
personnel comme professionnel. »

L’EM Normandie vous propose différentes opportunités de rencontres au cours de
l’année selon vos envies, vos questions, vos disponibilités. Venez nous rendre visite !
CONTACT :
Julie LAVENU
Tél. : +33 (0)1 72 98 59 58
E-mail : promotion@em-normandie.fr
Pour inviter des étudiants de l’EM Normandie à venir partager leurs expériences
dans votre établissement, contactez promotion@em-normandie.fr
Journées Portes Ouvertes, Journées de Présentation et d’Entraînement... Demandez
notre marque page événements ou consultez notre site : www.em-normandie.com

Émilie

Étudiante en M2
« En DUT, je me suis rendue sur un forum
étudiant organisé par mon université où
l’EM Normandie était présente. Grâce
à la capacité d’écoute et d’information
de ses étudiants, j’ai pu obtenir tous
les renseignements dont j’avais besoin
pour passer le concours PASSERELLE.
À la fin de cette rencontre, grâce aux
témoignages et au vécu des étudiants,
j’ai vraiment eu envie d’intégrer l’École. »

* Des programmes adaptés, pouvant engendrer un coût supplémentaire, seront proposés aux étudiants n’ayant pas le niveau minimum requis en langue. ** Non obligatoire.
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CONTACT
PROGRAMME
GRANDE ÉCOLE
PASSERELLE
Julie LAVENU
Tél. : +33 (0)1 72 98 59 58
E-mail : promotion@em-normandie.fr

CAEN
9, rue Claude Bloch
14052 CAEN CEDEX 4
Tél. : +33 (0)2 31 46 78 78

LE HAVRE
30, rue Richelieu
76087 LE HAVRE CEDEX
Tél. : +33 (0)2 32 92 59 99

PARIS
64, rue du Ranelagh
75016 PARIS
Tél. : +33 (0)1 75 00 00 76

DUBLIN

OXFORD

DUBLIN
19 - 21 Aston Quay
Temple Bar - DUBLIN 2
Tél. : 00 35 3190 111 75

LE HAVRE
CAEN

OXFORD

PARIS

Jericho Building - Oxpens Road
OXFORD OX1 1SA
Tél. : 00 44 1865 681 407

POUR EN SAVOIR +
em-normandie.com

Programme Grande
École en FI

Association à but non lucratif (loi 1901) sous contrat de droit privé, l’École de Management de Normandie a été créée par les CCI Seine Estuaire et Caen Normandie •
Membre du Chapitre des Écoles de Management de la Conférence des Grandes Écoles (CGE) • Membre de la Fondation Nationale pour l’Enseignement de la
Gestion des Entreprises (FNEGE) • Membre actif de l’Union des Grandes Écoles Indépendantes (UGEI) • Membre de Campus France • Membre fondateur de
l’European Master of Business Sciences (EMBS) • Qualification Établissement d’Enseignement Supérieur Privé d’Intérêt Général (EESPIG) par le ministère de
l’Éducation Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche • Membre de l’European Foundation for Management Development (EFMD) • Membre
de l’Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) • Label BSIS • Accréditation EPAS pour le Programme Grande École en formation initiale •
Accréditation AACSB • Accréditation EQUIS • L’EM Normandie agit en faveur du développement durable.
Conception et réalisation : 09/2018 - ©EM Normandie Service Communication - N° SIREN : 479 806 630 - Code NAF : 8542Z
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