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6 majeures de spécialisation  
en cycle master : 

Programme 
Grande École

DIPLÔME VISÉ BAC +5  
– GRADE DE MASTER –  
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Parcours en anglais « English track »
dès la 1re année

5 langues étrangères
enseignées au sein des programmes

Doubles diplômes
sur des domaines spécialisés

Plus de 100 universités partenaires
en France et à l’international

36
professeurs permanents et enseignants 
chercheurs spécialistes de l’entrepreneuriat 
et du Business Development

1950
1re grande école de management 
privée en France

170
Intervenants 
professionnels

1re

1 450
étudiants de 40 nationalités 
différentes

en Entrepreneuriat

TOP 7
des Écoles de Commerce 
françaises post-bac

William Hurst,  
Directeur Général Groupe EDC 
depuis août 2018

Ancien cadre dirigeant au sein 
des grandes écoles de commerce 
EMLyon et Audencia

Ouverture 

 à l’international 
recOnnaissance  

 académique 

de nombreuses organisations dédiées 
aux échanges internationaux :

&Membre
 partenaire 

Près de 15 000 anciens portent déjà haut  
et fort les couleurs de notre école. 

Devenez vous aussi un leader entrepreneurial 
pour répondre aux enjeux de demain.

"
"
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Réseau « EDC Alumni »
influent de 15 000 diplômés actifs dont 
5 000 chefs d’entreprise répartis dans 77 pays

Possibilité de formation 
en alternance
en contrat d’apprentissage  
ou de professionnalisation 

Membre d’organisations 
spécialisées dans l’entrepreneuriat

Partenariats
avec plus de 2 800 entreprises 

93% de la promotion
en CDI dans les 2 mois après 
l’obtention du diplôme

16 mois d’expérience
minimum en entreprise  
(stages et missions de consulting)

« Career Center »
3 000 offres de stages et 2 500 offres 
d’emplois publiées tous les ans

39 000 € de salaire 
annuel moyen pour nos jeunes diplômés

Leadership entrepreneurial
au cœur de nos ambitions

80%

20%

de managers développeurs 
de nouvelles activités

de créateurs d’entreprise 
dans chaque promotion

recOnnaissance 

 professionnelle 

 École de Commerce  
 en Entrepreneuriat
& Intrapreneuriat
1re
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Programme GRANDE ÉCOLE (Sur 5 anS)

PHASE 1 : PILIERS DU MANAGEMENT PHASE 2 : MANAGEMENT INTÉGRATIF 

60 Cr é d i t s  
ECts

60 Cr é d i t s  
ECts

60 Cr é d i t s  
ECts1 R E  A N N É E 2 E  A N N É E 3 E  A N N É E

Acquérir les bases nécessaires à la compréhension 

des fondamentaux de l’entreprise tant sur le plan 

théorique que pratique. 

S’intégrer à la culture de l’école à travers 

le développement personnel et la vie associative

Approfondir les fondamentaux du management  

avec des enseignements plus concrets (nombreux 

intervenants professionnels). 

Acquérir une expérience obligatoire à l’international dans 

le cadre d’un échange académique, de 1 à 2 semestres 

Déterminer son choix de majeure de spécialisation 

Effectuer un stage en entreprise

O
B

JE
C

TI
FS

Soft Skills
+

Cours fondamentaux
+

Missions de conseil 
+

Stage

Cours d’approfondissement
+

Échange académique international
+

Stage (6 mois)

dans l’ordre souhaité

semestre 1 semestre 2 semestre 3 semestre 4 semestre 5 semestre 6

Management Entrepreneurial  
& Business Development

International Entrepreneurship  
& Business Development

Finance,  Contrôle, Audit International Business Marketing Management E-Business & Transformation Digitale

Acquérir de solides aptitudes  
à la gestion d’entreprise

Développer un projet innovant  
ou reprendre une entreprise

Aider les entrepreneurs français dans leur 
démarche d’internationalisation

Accompagner les entrepreneurs 
internationaux qui voudraient créer en France 
et/ou à l’étranger

Acquérir une culture de la Finance en lien avec les 
grandes banques et cabinets d’audit
Accéder aux « métiers du chiffre » et faire une 
carrière dans les établissements financiers ou 
dans les fonctions liées aux enjeux financiers 
dans l’entreprise en France et à l’international
Mesurer pour améliorer les performances, 
accompagner soutenir les développements et 
gérer les risques

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

Savoir vendre et distribuer un produit ou 
service à l’international, en particulier dans le 
domaine de la logistique et des achats

Acquérir les compétences nécessaires pour 
construire des stratégies de marketing et de 
communication, incluant le digital

Manager la stratégie des marques et de leur 
design

Acquérir des compétences managériales
dans le secteur du digital

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

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 dans un contexte 
international :
•  Responsable commercial
•  Consultant
•  Chargé de projet

•  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

•  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
•  Key Account Manager
•  Global Supply Chain Manager
•  Responsable de développement
•  Responsable import-export
•  Responsable Logistique internationale
•  Responsable Ressources Humaines dans 

une entreprise internationale

•  SEO Manager
•  Responsable Communication
•  Responsable marketing interactif
•  Program Manager
•  Brand Manager
•  Design Management
•  Digital Marketing Planner
•  Responsable E-Business
•  Chef de projet Stratégie web

•  Responsable éditorial web
•  Social Media Manager
•  Gestionnaire de base de données
•  Responsable e-Commerce
•  Webmarketeur
•  Community Manager
•  Chef de projet web
•  E-entrepreneur
•  Traffic Manager

O B J E C T I F S

D É B O U C H É S

Soft Skills
Développement personnel de chaque étudiant (confiance en soi, empathie, 
intelligence émotionnelle, etc.)

Cours fondamentaux
Cours théoriques en management, entrepreneuriat, stratégie, marketing,  
vente, comptabilité, finance, langues, etc.

Mission de conseil
Projets menés en groupe afin d’apporter des solutions concrètes  
à la problématique d’une entreprise

Stage
Découverte du monde de l’entreprise et mise en application  
des enseignements théoriques

*Ouverture sous réserve du nombre de participants.

MAJEURES DE SPÉCIALISATION* (4E ET 5E ANNÉES)
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PHASE 2 : MANAGEMENT INTÉGRATIF PHASE 3 : CONSTRUCTION D’UNE EXPERTISE 

60 Cr é d i t s  
ECts

60 Cr é d i t s  
ECts4 E  A N N É E 5 E  A N N É E

Orienter son projet professionnel à travers le choix  

de la majeure de spécialisation

Renforcer son expertise

Tremplin vers l’insertion professionnelle

Possibilité d’obtenir un double diplôme avec un de  

nos partenaires universitaires en France et à international

Possibilité d’obtenir 

un Master of Sciences

Cours d’approfondissement
+

Échange académique international
+

Stage (6 mois)

dans l’ordre souhaité

Cours de spécialisation Stage (6 mois) Master of Sciences

semestre 7 semestre 8 semestre 9 semestre 10 semestre 11

Parcours en anglais

Parcours en français

Contrat de professionnalisation 
ou apprentissage en alternance 
(M1 et M2) ou stage  
en alternance

ALT

CI Accessible en cursus initial

Management Entrepreneurial  
& Business Development

International Entrepreneurship  
& Business Development

Finance,  Contrôle, Audit International Business Marketing Management E-Business & Transformation Digitale

Acquérir de solides aptitudes  
à la gestion d’entreprise

Développer un projet innovant  
ou reprendre une entreprise

Aider les entrepreneurs français dans leur 
démarche d’internationalisation

Accompagner les entrepreneurs 
internationaux qui voudraient créer en France 
et/ou à l’étranger

Acquérir une culture de la Finance en lien avec les 
grandes banques et cabinets d’audit
Accéder aux « métiers du chiffre » et faire une 
carrière dans les établissements financiers ou 
dans les fonctions liées aux enjeux financiers 
dans l’entreprise en France et à l’international
Mesurer pour améliorer les performances, 
accompagner soutenir les développements et 
gérer les risques

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

Savoir vendre et distribuer un produit ou 
service à l’international, en particulier dans le 
domaine de la logistique et des achats

Acquérir les compétences nécessaires pour 
construire des stratégies de marketing et de 
communication, incluant le digital

Manager la stratégie des marques et de leur 
design

Acquérir des compétences managériales
dans le secteur du digital

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

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 dans un contexte 
international :
•  Responsable commercial
•  Consultant
•  Chargé de projet

•  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

•  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
•  Key Account Manager
•  Global Supply Chain Manager
•  Responsable de développement
•  Responsable import-export
•  Responsable Logistique internationale
•  Responsable Ressources Humaines dans 

une entreprise internationale

•  SEO Manager
•  Responsable Communication
•  Responsable marketing interactif
•  Program Manager
•  Brand Manager
•  Design Management
•  Digital Marketing Planner
•  Responsable E-Business
•  Chef de projet Stratégie web

•  Responsable éditorial web
•  Social Media Manager
•  Gestionnaire de base de données
•  Responsable e-Commerce
•  Webmarketeur
•  Community Manager
•  Chef de projet web
•  E-entrepreneur
•  Traffic Manager

ALTALT CI

Cours d’approfondissement dans le domaine du management

Échange académique international
Cours enseignés au sein d’un campus partenaire à travers notre réseau 
de plus de 100 universités dans le monde

Cours de spécialisation
Cours dédiés à la spécialisation en 4e et 5e années

Master of Science
Formation délivrant un diplôme d’établissement de niveau 1 – Bac+5 
(Conférence des Grandes Écoles)
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EDC Paris Business School vous propose d’accomplir  
votre cursus en vous offrant différentes possibilités  

adaptées à vos ambitions :

Parcours « English Track »

EDC Paris Business School offre la possibilité de suivre son cursus en anglais dès la 1re année 
pour les étudiants ayant un bon niveau d’anglais (pas de nécessité d’être bilingue au départ).

Parcours Étudiant-Entrepreneur (PEE)

Il s’adresse à ceux qui ont la fibre entrepreneuriale et l’envie de créer ou reprendre une entreprise dès la 1re 
année. Pouvant être rejoint à toute étape du cursus durant les 5 ans, il offre toute la souplesse nécessaire à  
« l’apprenti-entrepreneur » qui pourra faire face aux différentes obligations que son projet suppose et de bénéficier 
de multiples dispositifs d’accompagnement avec des partenaires référents. 

Parcours d’excellence international

Il permet d’effectuer plusieurs échanges académiques et stages à l’international, allant d’un semestre minimum 
jusqu’à 24 mois cumulés sur l’ensemble de la scolarité, et ainsi d’acquérir une forte employabilité.

Parcours d’expertise : échanges académiques et doubles diplômes

Il permet d’acquérir des compétences approfondies pour maîtriser 
des problématiques dans des domaines d’avenir.

• En France : Masters avec nos partenaires français ou Master of Science EDC Paris Business School*
• À l’international : Bachelors et Masters avec nos partenaires à l’étranger

Parcours en alternance

EDC Paris Business School offre aux étudiants la possibilité pour certaines majeures d’effectuer 
leur formation par le biais d’un contrat de professionnalisation ou en apprentissage.

1

3

5

2

4

vOtre parcOurs 

 sur-mesure

*1 semestre supplémentaire uniquement, après l’obtention 
de votre Programme Grande École
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Dates de rentrée  
2019/2020 :

• Septembre 2019 
• Rentrée décalée : Février 2020 

 

Candidats  
Français

• 1re année : admission post-bac via le Concours « Link »
• 2e année : admission sur dossier et entretien
• 3e et 4e années : admission parallèle  

 via le Concours « Passerelle »
• Cas particuliers : parcours d’excellence présentant 

 une moyenne générale supérieure  
 à 13/20 (Admission sur dossier 
 de janvier à mai) 

 
Candidats  
Internationaux : 

Étudiants de nationalité française ou étrangère résidant hors France 
métropolitaine 

1re à la 4e année : 
admission sur dossier et entretien
 
Toutes les épreuves des concours d’entrée à EDC Paris Business 
School ont pour objectif d’évaluer le potentiel des candidats et leur 
aptitude à profiter au mieux des opportunités offertes par l’École.

Pour plus d’information, merci de s’adresser à notre service 
Admission Concours
admissions@edcparis.edu

Financement  
et bourses

Tarif Rentrée 2019/2020 :  
8 960 € TTC par année scolaire

• Moyens de financement possibles, en partenariat avec 
des organismes bancaires, proposant des solutions 
de financement pouvant aller jusqu’à 100 % des frais  
de scolarité 

• Financement par le biais de stages rémunérés ou de contrat 
d’apprentissage

• Certains étudiants remplissant certains critères peuvent 
bénéficier de bourses et d’aides diverses (Bourse CROUS, AMIE, 
ERASMUS, etc.)

 
Rencontres  
EDC Paris Business School 

Journée ou Soirée « Portes Ouvertes »

EDC Paris Business School ouvre ses portes aux lycéens  
et à leurs parents, en journée ou en soirée, pour découvrir les atouts 
et les spécificités de l’École.

Expérience « Be a student for a day »  
(Vis ma vie d’étudiant)

Le temps d’une journée, EDC Paris Business School invite des 
lycéens à vivre leur 1re journée en tant qu’étudiant au sein 
de notre établissement : l’occasion pour eux de participer  
à un cours de 1re année, rencontrer l’équipe pédagogique, les 
enseignants et d’échanger avec nos étudiants.

Salons et forums 

EDC Paris Business School participe à de nombreux salons en France 
et à l’international pour vous conseiller et vous orienter, vous et vos 
parents. 

Pour plus d’information, merci de s’adresser à notre service 
Communication : informations@edcparis.edu

cOncOurs

 & admission
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70 galerie des Damiers 
92400 Courbevoie / La Défense

T. +33 (0)1 46 93 02 70

www.edcparis.edu
www.edc-2019.com

Service Scolarité  Incubateurs
EDC 
Alumni

Service Relations  
Internationales

Associations 
Résidences  
étudiantes partenaires

Service Relations  
Entreprises

Coaching, ateliers  
et conférences

Cafétéria 

Campus de 6 étages 
au cœur de la Défense

• Patios intérieurs
• Terrasse avec vue dégagée

Incubateur et espace 
dédiés à l’innovation

• Espaces modulables
• Salles informatiques high-tech
• Learning hub

L’école investira un nouveau campus au sein du quartier d’affaires  
de la Défense. Ce déménagement prévu à la rentrée 2019 s’inscrit dans  
la stratégie de développement de l’école.

rentrée 2019

 un nouveau campus de 5 000 m²  
 dédié au leadership entrepreneurial

vie étudiante 

 Sur le campus
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