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Le Bachelor de Rennes 
School of Business célèbre 
ses dix ans aujourd’hui !

Fort de son succès, il rassemble cette 
année, toutes promotions confondues, 
près de 775 étudiants. La mission 
de Rennes SB est  d’enseigner à 
ces derniers comment contribuer à 
l’invention du monde de demain tout en 
s’affranchissant des cadres traditionnels.

Stimuler l’innovation et accompagner 
les étudiants porteurs de projets est 
un engagement stratégique de Rennes 
School of Business. Chaque étudiant 
peut accomplir ses ambitions et vivre 
une expérience multidimensionnelle 
pour exprimer son potentiel créatif et 
développer sa fibre entrepreneuriale. 
C’est le sens des programmes mis en 
place par l’école.

La pédagogie du Bachelor 
IBPM vous permettra de 
révéler tout votre potentiel 

académique et opérationnel et de vous 
différencier des autres candidats, quel 
que soit votre projet futur sur le marché 
de l’emploi ou en poursuite d’études.

Les étudiants font l’acquisition des 
connaissances théoriques qu’ils mettent 
directement en pratique lors de leurs 
trois stages annuels, ainsi qu’à travers 
divers projets collectifs tels qu’un 
business plan pluridisciplinaire sur 
9 mois, une mission en milieu associatif 
ou humanitaire et un jeu pédagogique. 

Rennes  School  of  Bus iness  est 
considérée comme l’école la plus 
internationale de France. Avec 95 % 
de professeurs internationaux, plus de 
2 000 étudiants étrangers, des cours en 
anglais, un réseau de 300 universités 
partenaires dans le monde, Rennes 
SB réunit des critères uniques qui 
permettent d’offrir un environnement 
international aux étudiants tout au long 
du cursus.

L’International Bachelor Programme in 
Management s’inscrit pleinement dans 
cet environnement Unframed et global.

La richesse de leurs interactions avec 
leurs pairs, venus de tous pays et le 
semestre à l’international en 3e année les 
placent dans une dynamique d’ouverture 
aux autres et aux différences. 

Un point fort, incontestable pour se 
différencier sur le marché du travail ou 
dans un contexte de poursuite d’études.

BÉATRICE RABET
DIRECTRICE DES PROGRAMMES

DOYEN ASSOCIÉ

aude gwendoline
directrice du programme bachelor
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Sur le terrain, comme en simulation en salle de classe, l’objectif est le même : 
appliquer les savoirs théoriques à des cas pratiques et concrets qui permettent aux 
étudiants de tester et de renforcer leurs champs de compétences et de connaissances. 
Le contexte est multiculturel dès l’intégration dans l’école. Appliquée au milieu 
associatif, cette ouverture est complétée par les qualités de citoyen socialement 
responsable cultivées dans le cadre d’un module de gestion de projet. 

la pédagogie
du bachelor ibpm

• Un diplôme Bac+3 visé par l’État
• 775 étudiants IBPM sur les 3 années, 25 nationalités 
• 2 cursus au choix : English Track 100 % en anglais dès la 1ère année
ou un enseignement progressif en anglais jusqu’à la 3e année
• 1 ou 2 semestres en échange académique à l’international
• 7 doubles-diplômes
• 100 universités partenaires (46 pays) pour le programme Bachelor en 2019
• 34 semaines de stage sur 3 ans
• 1 projet de création d’entreprise sur 9 mois en 1ère année
• 1 projet responsable et citoyen de 3 mois en 2e année
• 3 spécialisations en 3e année : Finance & Banking - Sales & Marketing - 
Purchasing & Supply Chain

 TOP 5 DES BACHELORS EN FRANCE EN 2019*

*Palmarès des Bachelors des écoles de Commerce 2019 Le Parisien Étudiant

• 4 550 étudiants sur le campus
• 55 % d’étudiants internationaux
• 100 professeurs permanents, dont 95 % d’internationaux, 40 nationalités
• 300 universités partenaires majeures
• 70 nationalités sur le campus
• 13 800 diplômés en France et à l’International

Le Bachelor IBPM

À Rennes School of Business

ETUDIANT
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Rennes School of Business est labellisée « Établissement d’accueil Sport de Haut Niveau 
Bretagne » par la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale et 
le Rectorat. Les athlètes peuvent bénéficier d’aménagements afin que la pratique d’un sport 
de haut niveau soit compatible avec leurs études supérieures.

« Très enrichissante, la période de stage permet d’appliquer les notions vues 
en cours et d’avoir une réelle expérience et des missions à responsabilités. 
 La professionnalisation acquise m’a permis d’être bien plus à l’aise dans le 
milieu professionnel. L’autre côté professionnalisant de l’école est le fait de 
pouvoir participer à la vie associative, une plus-value sur le CV et un apport 
d’expérience. »
Marie-Amélie PLÉNARD, Présidente du Bureau de la Vie Étudiante

 TOP 5 DES BACHELORS EN FRANCE EN 2019*
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Rennes School of Business, 
la grande école de
management en bretagne
Les Écoles de Management proposent des formations qui s’inscrivent dans 
le schéma L.M.D. : Bachelor (Bac+3), Programme Grande École (Bac+5), 
Masters internationaux (Bac+5), programmes doctoraux (PhD, Bac+8).  

Rennes SB est membre de la Conférence des Grandes Écoles.

UN ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL
UNIQUE EN FRANCE
Rejoindre Rennes School of Business, c’est évoluer sur un campus cosmopolite
dans un environnement international et commencer à bâtir, dès aujourd’hui, 
son réseau professionnel auprès d’étudiants venus du monde entier.

UN CADRE D’ÉTUDES EXCEPTIONNEL
Situé à 10 minutes du centre-ville de Rennes, le campus offre un cadre de 
travail et de vie privilégié et agréable. Accessibles 6 jours sur 7, les quatre 
bâtiments de l’école et sa résidence universitaire sont entièrement adaptés 
aux exigences pédagogiques et à la vie étudiante.

UN DIPLÔME D’EXCELLENCE
Le Bachelor IBPM de Rennes SB est visé par le Ministère 
de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. 
Il permet d’obtenir un diplôme Bac+3, d’intégrer le 
marché du travail en France ou à l’étranger ou de 
poursuivre ses études au niveau Master.
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Trois piliers forts pour  
un programme

 EXPÉRIENCE OPÉRATIONNELLE
ET PROFESSIONNELLE

Ce programme offre aux étudiants une formation académique et 
professionnelle. Une alliance précieuse sur le marché du travail ou pour 
la poursuite d’études.

Une formation concrète et professionnalisante

Le Bachelor de Rennes School of Business s’organise autour de trois piliers forts.

• 8 à 9 mois de stage (1 stage par an en France ou à l’étranger)
• 32 000 offres de stage et 27 000 offres d’emploi sur jobteaser
• Des cours de spécialisations en Marketing, Finance, Supply Chain
• 1 processus d’accompagnement carrière tout au long du cursus (Be-Have : 
modules de création de CV, lettre de motivation, recherche de stages, utilisation 
professionnelle des réseaux sociaux, etc.)
• 62 % de nos étudiants sont recrutés avant d’être diplômés*
• 95 % des diplômés trouvent un emploi dans les six mois*
• 63 % travaillent en lien régulier avec l’international*
• De nombreux événements, rencontres, conférences et ateliers organisés tout 
au long de l’année pour préciser son projet professionnel et apprendre  
à se positionner sur le marché de l’emploi. 

(*Source : Financial Times Ranking 2018)

La diversité des approches pédagogiques
permet aux étudiants de bénéficier d’une
formation ancrée dans la réalité du monde 
et... du monde de l’entreprise.

Interviennent :
•  Des membres de la Faculté de Rennes 
School of Business, internationaux à 95 %, 
représentant 40 nationalités ;
•  Des professionnels de l’entreprise,
détenteurs d’une réelle vision terrain,  
en phase directe avec les attentes du marché 
du travail, les problématiques et les
enjeux actuels vécus par les entreprises. 

LE SAVIEZ-VOUS ? DES PROJETS 
D’APPLICATION TOUS AZIMUTS ! 

1ère année : pendant trois jours, les étudiants s’affrontent 
lors du Projet Diabolo, développant par équipe un projet 
d’entreprise de A à Z. La simulation sur ordinateur 
permet une gestion interactive. Les imprévus qui 
surgissent impliquent une application des stratégies 
apprises en cours et une bonne gestion d’équipe.
2e année : véritable engagement citoyen de l’étudiant au 
sein d’une association caritative, le projet Resciprocity 
illustre les valeurs de responsabilité transmises durant la 
formation. Il permet une gestion de projet à part entière. 

1 PI
LIE

R

?
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• 95 % d’enseignants-chercheurs internationaux
• Des cours progressivement enseignés en anglais (20 % en 1ère année, 
50 % en 2e année, 100 % en 3e année)
• Ou un cursus à 100% en anglais sur 3 ans (English Track)
• 1 ou 2 semestres dans l’une des 100 universités partenaires
• Des cours suivis avec les étudiants internationaux
• La possibilité de réaliser un double-diplôme en universités partenaires
• Possibilité de réaliser ses stages à l’étranger

« Le programme IBPM a été une réelle révélation 
pour moi. Plus spécifiquement, l’English Track est une 
opportunité inédite et vous donne une longueur d’avance, 
notamment en matière de vocabulaire technique. La 
mixité au sein même de l’English Track avec au moins 
7 langues différentes parlées a sûrement été l’aspect le 
plus enrichissant d’un point de vue personnel. J’ai non 
seulement découvert de nouvelles cultures mais aussi 
développé mon esprit critique à travers de multiples 
échanges. En plus, j’ai rarement vu s’établir une bonne 
cohésion de groupe aussi rapidement. »
Alexandre Dourver, IBPM, 1ère année

Grâce à cet environnement cosmopolite, les étudiants développent et confrontent 
quotidiennement leurs connaissances humaines et culturelles par un travail en équipe 
multiculturelle.

Rennes School of Business dans le Top 25
de U-Multirank « Performing Universities » dans la 
catégorie Mobilité des étudiants

2 PI
LIE

R
ORIENTATION INTERNATIONALE

L’international est au cœur du Bachelor IBPM : 100 % des étudiants 
partent en échanges académiques hors de France. 

UNE OUVERTURE SUR LE MONDE

LE SAVIEZ-VOUS ?
À RENNES SB, TOUS LES ACCENTS
SONT LA NORME !

À Rennes School of Business, les professeurs de langue, quelle que soit la 
langue, sont tous natifs. Ce qui permet à l’étudiant en Bachelor de bénéficier 
d’approches pédagogiques et culturelles très diversifiées et de se familiariser 
avec une large palette d’accents : australiens, britanniques, américains, 
irlandais. Vous ne serez jamais plus désarçonné par un accent ! 

?
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Le réseau étendu des universités partenaires de Rennes School of Business 
offre à tous les étudiants des opportunités d’échanges en cohérence avec 
les spécialisations de leur formation.

Rennes School of Business dispose d’un portefeuille de 300 universités 
partenaires majeures situées sur les 5 continents. Plus de 100 d’entre elles 
permettent d’accueillir des étudiants en programme Bachelor IBPM dont 7 
en doubles-diplômes. 

UN RÉSEAU PUISSANT
D’UNIVERSITÉS PARTENAIRES

LES DESTINATIONS 
2019-2020 : 100 universités partenaires ouvertes au Bachelor (46 pays),  
dont 7 doubles-diplômes

LES DOUBLES-DIPLÔMES
PROPOSÉS DANS LE CADRE
DU BACHELOR IBPM
DE RENNES SCHOOL OF BUSINESS

Les étudiants de l’International Bachelor partent soit un ou deux 
semestres en échange académique (transfert de crédits), soit une 
année en double-diplôme dans l’une des universités partenaires de 
Rennes School of Business.

FH Aachen

University of South Australia

Universidad de la Sabana

IBA Kolding

Metropolia Business School

Plekhanov

Shih Chien University

Allemagne (Aachen)

Australie (Adelaïde)

Colombie (ChÌa)

Danemark (Kolding)

Finlande (Helsinki)

Russie (Moscou)

Taïwan (Taipei)
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BANQUE - FINANCE

marketing - vente

achat - logistique

Au programme : Financial Mathematics ; Concepts of Corporate 
Finance  ; Financial Analysis ; Financial Markets and Risk Management ; 
Banking Systems and Services ; Fundamentals of Auditing.

Au programme : Omni Channel Management & Distribution ; Marketing 
Metrics (data analytics) ; Digital Marketing Strategy ; Business to 
Business Marketing ; Merchandising (on/off-line) ; Digital Marketing 
Communications

Au programme : Purchasing ; Supply Chain Management ; Purchasing 
Management ; Inventory Management & Warehousing ; Production 
Systems Sourcing ; Transportation and Distribution

L’approfondissement d’un secteur professionnel se fait au choix 
parmi les trois suivants : 

généraliste avec spécialisation
La 3e année enseignée en anglais (commune au cursus 
classique et à l’English Track, 60 ECTS) consacre le choix 
de la spécialisation.

« Suite à un Baccalauréat Scientifique, j’ai décidé d’intégrer le 
Bachelor IBPM de Rennes SB en post-bac. J’ai réalisé l’intégralité 
de ma 3e année en échange à Metropolia University à Helsinki 
en Finlande. Cela m’a permis de progresser en anglais, d’obtenir 
un double-diplôme en Business Administration et d’acquérir de 
nouvelles compétences en finance, mon choix de spécialisation. 
J’ai ensuite décidé de poursuivre mes études au sein du PGE 
afin de développer davantage mes connaissances en Finance 
et de bénéficier de la possibilité de réaliser un double-diplôme 
en dernière année de Master. Actuellement en stage en tant 
qu’Assistant banque privée à la Société Générale, je souhaiterais 
par la suite m’orienter vers les métiers de la gestion de patrimoine 
ou du conseil. » 
François Trochon, étudiant en Programme Grande École, diplômé du Bachelor IBPM

3 PI
LIE

R
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Tous unframed, tous bilingues !
Rennes School of Business a pour objectif 
d’amener tous les étudiants au bilinguisme, 
avec :
• Un Bachelor IBPM 100 % en anglais dès la 
1ère année (English Track) ;
• Ou un accompagnement progressif en 
anglais au fur et à mesure du programme 
grâce à l’augmentation des cours en anglais 
sur les trois années et la méthode Way UP!

70 nationalités sur le campus, 55 % 
d’étudiants et 95 % des professeurs 
internationaux

Une méthode innovante et flexible d’apprentissage des langues 
Way UP! place l’apprentissage des langues autour de la participation de l’étudiant 
et de la communication. L’étudiant s’approprie ses objectifs personnels et 
professionnels avec des modules imposés (Personnal Branding, Current Affairs...) 
et un parcours au choix (préparation aux TOEIC et TOEFL, Design Thinking...)

une formation professionnalisante : 
34 semaines sur le terrain

• Stage d’immersion : 8 semaines minimum à dominante 
commerciale en 1ère année
• Projet Resciprocity : 2 semaines en association au cours
de la 2e année
• Stage découverte Fonction : 16 semaines minimum, avec une 
orientation « Fonction Managériale » au cours de la 2e année
• Stage de fin d’études : 8 semaines minimum « Junior Specialist » 
en lien avec le parcours de spécialisation en 3e année.

LE SAVIEZ-VOUS ?  UN STAGE EN 
LIEN AVEC SA SPÉCIALISATION
 

Le stage de Junior Specialist de 3e année, 8 semaines minimum en France ou à l’étranger, 
clôt la formation. Ce stage est en adéquation avec l’une des trois spécialisations choisies.

Selon la 27e Enquête CGE 2019 sur 
l’insertion des jeunes diplômés des Grandes 
Écoles, l’école de commerce reste le 
meilleur passeport pour l’emploi : près 
de 90 % des jeunes diplômés des Grandes 
Écoles sont embauchés dans les 6 mois, 
dont 80 % en moins de 2 mois, à des 
salaires très attractifs.

?

« Le programme Way UP! permet 
au cours de langues de devenir plus 
interactif, aussi bien entre professeur 
et élève, qu’entre élèves et donc d’être 
plus intéressant. Way UP! permet aussi 
de centrer les cours sur des sujets choisis 
(entreprise, géopolitique, actualités…) 
que nous serons amenés à traiter dans 
nos vies professionnelles. C’est ce que je 
peux attendre d’un programme comme 
l’IBPM. » 
Théo Benomar, Bachelor IBPM, 1ère année
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un programme en
L’IBPM SE STRUCTURE EN DEUX GRANDES PHASES PÉDAGOGIQUES :
• 2 années de tronc commun offrant une formation généraliste en management ponctuée de 
périodes d’immersion en entreprise,
• 1 année de spécialisation en 3e année avec un semestre ou une année d’études à l’étranger ; 
cette dernière permettant l’obtention d’un double-diplôme.

      ANNÉE 1

L’objectif de cette année est de découvrir le fonctionnement d’une entreprise grâce à la création 
d’un business plan et des domaines et méthodes du management. Le stage en entreprise 
permettra une mise en application.

Au programme : Fondamentaux de Comptabilité -- Problèmes Économiques Contemporains -- 
Information Systems en entreprise -- Marketing Analysis -- Fondamentaux de R.H. : Individu et 
Organisation -- Découverte de l’Entreprise dans son environnement -- Administration des Ventes 
-- Fondamentaux de Comptabilité -- Marketing Mix -- Business Game -- Statistiques Descriptives 
-- Pilotage et Développement de l’Entreprise -- Techniques de Ventes -- Communication 
professionnelle à l’ère numérique (écrit et oral) -- Langue vivante -- Construire son Projet 
Professionnel -- Rédiger son CV et sa lettre de motivation -- Stage d’immersion : 8 semaines 
minimum. 

      ANNÉE 3

Enseignée 100 % en anglais, cette 3e année est consacrée à la spécialisation. L’échange des 
étudiants dans l’une des universités partenaires ouvertes aux bachelors leur permet d’élargir 
leurs compétences interpersonnelles et interculturelles. Une expérience qui les prépare à devenir 
des managers de terrain hautement efficaces et sachant se démarquer.

Au programme*: Specialisation track -- International HR management -- International Negotiation 
Skills -- Entrepreneurship and Innovation Management : Fundamentals -- Business Ethics -- 
Project Management -- Strategy -- Créer son profil, se mailler un réseau virtuel -- Modules de 
spécialisation.

semestre 1

cours /
recherche de stage

semestre 3

cours

examens

parcours

2 années de tronc commun

année 3 

année 2 

année 1 

Année 2
. Approfondissement
des fondamentaux
. Resciprocity
. Stage de 16 semaines minimum

Année 1
. Business plan
. Fondamentaux
du management
. Stage 8 semaines minimum 

Année 3
Année de spécialisation :
- Sales & Marketing
- Finance & Banking
- Purchasing & Supply Chain
+ un semestre ou une année 
d’études à l’étranger
. Stage de 8 semaines minimum

20%

50%

100%
échange académique 1 année

semestre 5

échange académique
cours à rennes

examens

examens

Classic 
track
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deux phases

      ANNÉE 2

Cette 2e année vise à approfondir les fondamentaux du management et à poser les bases du 
projet professionnel, complété par le projet Resciprocity et un 2e stage.

Au programme : Sustainable Development -- Opérations Financières -- Informations Systems 
and Web-based Operations -- Gestion de Projet Appliquée (Resciprocity) -- Inferential Statistics 
-- Introduction aux Achats et à la Logistique – Microeconomics -- Fondamentaux du Droit -- 
International Business Management -- Organisational Behaviour -- Multicultural Diversity and Cross 
Cultural Management -- Bachelor Dissertation Guidelines -- Constuire son Projet Professionnel 
-- Simulation d’entretiens de recrutement -- Stage Découverte Fonction : 16 semaines minimum.
 

Cette 3e année comprend six mois minimum à l’étranger, avec au choix :

 • Un départ à l’étranger sur le premier semestre compatible avec la préparation du concours 
d’accès au Programme Grande École.
 • Un départ à l’étranger sur le deuxième semestre ; 
 • Une année complète en échange sans double-diplôme ;
 • Une année complète en échange avec double-diplôme.

* Le contenu du programme peut varier selon l’année d’entrée dans le cursus

Au cours des deux premières années de tronc commun (60 ECTS, en français et/ou anglais), les 
fondamentaux sont acquis et garantissent la polyvalence et l’adaptabilité des futurs managers 
ainsi formés, tout en leur conférant les ressources nécessaires pour se spécialiser en toute 
connaissance de cause en 3e année. 

semestre 4

cours /
recherche  
de stage

stage
16 semaines minimum

stage

8 semaines 
minimum

semestre 2

cours

examens

english 
track

100%

100%

100%

semestre 6

cours à Rennes
échange académique

échange académique 1 année

examens

stage
8 semaines minimum

examens
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Six Corporate Days pour sa carrière

Rennes SB accompagne les étudiants tout au long de leurs études dans leur développement 
personnel et professionnel. 

Rennes SB organise six Corporate Days par an. Ces rendez-vous spécifiques permettent aux 
étudiants de rencontrer des entreprises, découvrir des opportunités de carrière, renforcer leur 
réseau, explorer de nouveaux choix professionnels, trouver des stages et des contrats de travail, 
y compris en alternance.

CHAQUE ÉTUDIANT BÉNÉFICIE AINSI :
• D’ateliers carrières visant à explorer ses attentes professionnelles et à définir un argumentaire 
professionnel.
• D’évènements carrières/entreprises lui permettant d’adapter et de maîtriser son intelligence 
comportementale en toute situation professionnelle ou para-professionnelle.

Alumni Day
L’association des diplômés de Rennes School of Business organise chaque 

année une journée d’échanges et de rencontres entre diplômés et étudiants.

vie professionnelle
une proximité dans l’accompagnement

Nora KADI, étudiante en alternance,
Programme Grande École (PGE), diplômée IBPM

« Après mon BAC Économique et 
Social, j’ai opté pour le Bachelor 
IBPM en spécialité Sales & Marketing. 
Très attirée par le côté international 
de l’école, j’ai effectué mon stage 
de 2e année à Londres et le semestre d’échange universitaire en 3e année à 
la Pontificia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Je suis actuellement en 
stage de fin d’études au centre d’innovation d’HEC Paris avec pour mission de 
promouvoir l’entrepreneuriat féminin. Souhaitant intégrer davantage le monde 
de l’entreprise à ma formation, je poursuis en alternance en PGE à Rennes SB. 
Grâce à l’accompagnement du Département Talents & Career, je rejoins la Direction 
Marketing & Digital de GENERALI à la rentrée. » 

Corporate
days

Corporate
days

Corporate
days

Corporate
days

Corporate
days

Corporate
days

Corporate
days

Corporate
days
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l’entreprise au quotidien
Au cœur de la pédagogie, les entreprises soutiennent l’école dans son développement et 
participent activement à la formation des étudiants.
Leur expérience et leur implication permettent aux étudiants d’être en contact permanent avec 
le monde de l’entreprise, tout au long de leur cursus.

Nos entreprises partenaires

Comité consultatif, cette équipe de douze 
étudiants, dont 3 en Bachelor, rassemble 

six nationalités : mexicaine, indienne, égyptienne, canadienne, chinoise, française.
Sa mission : être la voix de tous les étudiants pour une meilleure expérience qui contribue à faire de 
Rennes School of Business, chaque jour un peu plus, un formidable lieu de vie et d’études.

Altran
Adidas 
Airbus
AccorHotels
Adeo
Auchan
Adecco
Astellia
BCF Life Sciences
Bio3G
Carrefour
Crédit Agricole
Coca-Cola
Conforama
Danone
Decathlon
Deloitte
Dolmen
Eco-Compteur

EDF
Even
EY
Faurecia
Ferguson
Fnac
Financo
Groupe Rocher
Groupe Lactalis
Groupe Le Duff
Groupe Beaumanoir
Groupe Samsic
Groupe Roullier
Group Royer
HSBC
Ikea
iAdvize
KellyDeli
Krampouz

Kerlink
Kering
KPMG
Lengow
La Poste
Lidl
L’Oréal
Leroy Merlin
Manitou Group
Mediaveille
Mazars
Mobility Tech Green
Mondeléz International 
Nestlé
Néo-Soft
Neovia
Niji
Orange
O2 Care Services

P&G
PSA Peugeot Citroën
Pwc
Regards
Safran
Speachme
Sdmo
STG
Suez Environment
Société Générale
Technicolor
Total
Triballat
UbiFlow
Unilever
UNI QLO 
Valorex

voice
design sprint

Expérience étudiante
360° à Rennes SB

STUDENT CARE
À Rennes School of Business, l’équipe 
SENSe permet à chaque étudiant de 
tirer le meilleur parti de son parcours 
à l’école. L’expérience étudiante se 
matérialise par des actions et outils 
particuliers :

• Information au quotidien des étudiants (Aloha square, 
lieu d’accueil dédié ; un guichet unique ; 
un blog ; une application) 
• Participation active des étudiants à la 
vie de l’École (VOICE : travail en commun 
entre étudiants, administration et 
professeurs ; Student Advisory Board, …)
• Échanges multiculturels en association et en cours

Student Advisory
Board

LE SAVIEZ-VOUS ? 
EN DIRECT AVEC LES ENTREPRISES

Rennes SB organise des événements orientés spécifiquement « recrutement » qui vous sont proposés 
durant toute l’année académique à Rennes, Paris et dans le monde !

?
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Les aires d’excellence 
de l’école

Une faculté 
multiculturelle
La diversité culturelle ainsi que l’expérience académique et 
professionnelle de ses membres caractérisent la faculté de 
Rennes School of Business.

Les membres du corps professoral sont nommés dans l’un des 
cinq domaines académiques : Finance & Comptabilité, Stratégie 
& Innovation, Management & Organisation, Marketing, Supply 
Chain Management & Information Systems.

« Travailler dans un environnement aussi 
international et varié constitue un privilège 

unique. Non seulement mes collègues viennent de pays du 
monde entier, mais ils sont également riches de différentes 
expériences culturelles acquises tout au long de leur 
carrière universitaire et professionnelle. Je pense souvent 
à Rennes SB comme étant un lieu privilégié d’échanges 
intellectuels et d’apprentissage collaboratif. »

bernadett koles
associate dean for teaching
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En poursuite d’études, les modules de cours du Programme Grande École 
sont développés de manière transversale, offrant aux étudiants une occasion 
unique d’aborder les principaux sujets de gestion selon différentes perspectives 
culturelles, fonctionnelles et disciplinaires.

Thriving through 
Complexity 

AI-driven Business

Agribusiness

Green, Digital, 
& Demand-Driven Supply 

Chain Management

Explorer de nouveaux domaines

Envisager la complexité, non pas comme 
un problème, mais comme une opportunité 
pour les entreprises et les institutions.

L’offre  de  so lut ions  d ’apprent issage 
automatique et d’Intelligence Artificielle 
augmente rapidement. Dans certains domaines 
spécialisés, les solutions actuelles sont déjà plus 
performantes que l’homme. Mais les véritables 
opportunités sont encore à venir.

Tous les processus et infrastructures impliqués 
dans le système d’alimentation mondialisé 
se transforment rapidement et font face à 
de nouvelles contraintes générant à la fois 
nouveaux défis et nouvelles opportunités.

C e t t e  a i r e  d ’e x c e l l e n c e 
s’articule autour de 4 sous 
domaines : Green Supply Chain 
Management; Digital Supply 
Chain Management; Valeur 
commerciale des technologies de 
l’information ; Faire correspondre 
l’offre à la demande.
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il y a une vie après l’ibpm

Sales & Marketing :
Assistant Chef de Produits Junior •

Acheteur d’Espace Publicitaire •
Chargé de Projet en Événementiel •

Responsable Merchandising, PLV •
Responsable de Zone Export... •

Finance & Banking :
Conseiller Commercial en Assurances •

Chargé de Clientèle Banque (particuliers) •
Contrôle de Gestion... •

Purchasing & Supply Chain :
Chargé d’Administration des Ventes •

Administration et Suivi des Achats •
Responsable Commercial Transports... •

• Intégrer la 2e année du Programme 
Grande École de Rennes SB à travers 
le concours ECRICOME Tremplin 
• Intégrer l’un de nos MSc spécialisés 
• S e  p r é s e n t e r  a u x  c o n c o u r s 
d’admission parallèle pour intégrer un 
Master d’une autre Grande École de 
Management 
• Poursuivre les études à l’Université 
en Master 1, en France ou à l’étranger.

Les Masters of Sciences spécialisés,
accessibles à Rennes SB après un Bachelor IBPM : 
Les MSc de Rennes School of Business forment des diplômés destinés à réaliser des parcours 
professionnels internationaux épanouissants. Nos programmes Master of Sciences offrent, grâce 
à la présence d’étudiants d’origine très diversifiées qui les suivent, une expérience culturelle 
enrichissante pour tous. Les Masters of Sciences se déclinent en 15 mois d’études incluant au 
moins 4 mois de stages (selon les programmes) et un Graduating project.

• International Accounting,  

Management Control & Auditing

• International Finance

• Financial Data Intelligence

• Data & Business Analytics 

• Supply Chain Management

• Sustainable Management & Eco-innovation 

• Innovation & Entrepreneurship

• Strategic and Digital Marketing 

• International Luxury & Brand

• International Human Resource Management

• Sports & Tourism Management

• Creative Project Management, Culture & Design 

• International Negotiation and Business 

Development

Le choix de 85 %  
des étudiants
Les cursus accessibles

Le choix de 15 %  
des étudiants

Les métiers accessibles

oupoursuite
d’études

marché
du travail

MSc in : 
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il y a une vie après l’ibpm

Suite à deux premières années post bac en Biologie à l’université de Nantes, j’ai intégré 
Rennes SB en 2016, attiré par la gestion de projet et la culture d’une Grande École. J’ai 
réalisé ma 3e année du Bachelor IBPM en échange à Kolding au Danemark, me permettant 

de découvrir une autre culture et de voyager autour de la mer Baltique. J’ai 
également pu mettre en pratique mes progrès réalisés en anglais durant mes 
deux premières années d’IBPM ! Passionné par l’univers de l’entrepreneuriat, 
j’ai réalisé plusieurs stages en start-up durant mon cursus de Bachelor 
et suis actuellement Fleet Manager chez Stuart, une start-up présente 
dans plus de 40 villes en France et trois pays. Je suis en charge de la 
flotte parisienne de 1500 coursiers à vélo : du recrutement, à la formation, 
gestion hebdomadaire, et optimisation de celle-ci. Je poursuis mes études 
à la rentrée en Master spécialisé Entrepreneurship & Innovation à Rennes 
School of Business et son partenaire l’INSA afin de m’offrir un maximum 
de chances dans une future aventure entrepreneuriale. 
Arthur Madec, Étudiant en MSc, diplômé IBPM

Diplômé d’un baccalauréat ES, j’ai intégré Rennes SB en 2016 en admission post-bac. J’ai 
réalisé ma 3e année du Bachelor IBPM en Irlande durant un semestre me permettant de 
consolider mes compétences en anglais et de découvrir des méthodes de travail différentes. 
Attiré par le monde professionnel, j’ai décidé de poursuivre mes études au 
sein du PGE de Rennes SB en alternance  : “Responsable de Projets Innovants-
New Business Development Manager” afin de bénéficier du statut de salarié 
et d’approfondir mes connaissances dans tous les domaines du management. 
Actuellement en stage en tant que Chargé de développement des partenariats 
automobiles internationaux au siège du Crédit Agricole Consumer Finance, je 
souhaiterais par la suite évoluer au sein du groupe dans le service Stratégie 
ou Finance.
Gabin Ringuédé, Étudiant en alternance, Programme Grande École,  
diplômé IBPM

Mes 3 années de Bachelor IBPM m’ont énormément apporté, tant en connaissances qu’en 
découvertes à l’international. J’ai notamment réalisé mon stage de 2e année à Taïwan et suis 
partie en échange académique 6 mois à Bandung en Indonésie en fin de 3e année. Loin de la 
culture européenne et des touristes, cette expérience m’a permis d’évoluer et de relativiser. Ayant 
toujours été attirée par la finance, j’ai pu approfondir mes connaissances à ITB School of Business 
and Management et plus particulièrement en trading et finance de marché. Trader sur le marché 
Indonésien fut très enrichissant étant donné que l’économie est complètement différente qu’en 
Europe! J’ai choisi de poursuivre mes études à Rennes SB en Master spécialisé IAMCA (International 
Accounting, Management Control and Auditing). D’ailleurs, je suis actuellement en stage en tant 
qu’Auditeur Junior chez Mazars et espère continuer dans cette voie.
Eva Blais, Étudiante en MSc, diplômée IBPM
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Vaste réseau international, Rennes SB Alumni offre aux étudiants comme aux diplômés 
de Rennes School of Business le bénéfice d’une multitude d’activités et de services : offres 
d’emploi, offres de stage, conférences, présentations de guest speakers, rencontres à 
thèmes.

Le réseau Alumni,
une vraie richesse
pour sa carrière

80 ÉVÈNEMENTS 
ORGANISÉS 
chaque année (conférences, conseil, 
‘‘ateliers à thème’’)

19 400 MEMBRES 
(Français & internationaux) 
dont 13 800 diplômés répartis  
dans une centaine de pays

15 000  OFFRES D’EMPLOIS  
(et de stage) proposées en 2018

Consultez
www.rennes-sb-alumni.com
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Rennes School of Business : 
Une des meilleures écoles  
de management au monde !

CLASSEMENTS INTERNATIONAUX

Classement mondial des
Masters en Management (MIM)

Top 25 des meilleures universités,  
dans la catégorie Mobilité des étudiants

TRIPLE COURONNE : 1 % DES BUSINESS 
SCHOOLS DANS LE MONDE

La triple accréditation internationale EQUIS, AACSB, AMBA atteste la qualité 
des programmes de Rennes SB. Cette triple accréditation, partagée par 
seulement 1 % des Business Schools dans le monde, donne aux étudiants 
l’assurance de bénéficier des meilleurs standards académiques mondiaux. 

Master in Management 
Ranking 2018

Master in Finance 
Ranking 2018

Executive MBA 
Ranking 2018

European Business School 
Ranking 2018
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• 4 BÂTIMENTS, 27 000M2

• 1 AUDITORIUM
• DES AMPHITHÉÂTRES ÉQUIPÉS 

DE MATÉRIEL AUDIOVISUEL 
PROFESSIONNEL

• DES SALLES DE COURS  
ET DE TRAVAIL EN GROUPE

• 1 ESPACE DE CO-WORKING
• 1 INCUBATEUR POUR LES PROJETS 

ENTREPRENEURIAUX (INNOSTART)

• 1 SALLE DES MARCHÉS 
BLOOMBERG 

•  1 LABORATOIRE DE LANGUES
• 1 «RUE DES 

ENTREPRENEURS» 
ENTIÈREMENT DÉDIÉE AUX 
ASSOCIATIONS ÉTUDIANTES

• 1 LABORATOIRE DE 
PRODUCTION AUDIOVISUELLE 
AVEC CAMÉRAS ET BANC  
DE MONTAGE

Rennes SB, un cadre 
de travail et de vie 
privilégié et convivial

le campus rennais

Avenue Cucillé
Rue Robert d

’Arbrissel

FOUGÈRES

SAINT-GRÉGOIRE
SAINT-MALO

BREST LORIENT

Rocade Nord

M

Parking École visiteurs Arrêt de bus | Préfecture-ESC (Rennes)

Rue Professe
ur

Jean Pecker

QUARTIER
VILLEJEAN

GRAND
QUARTIER

vers Rocade

PRÉFECTURE

LES ARCHIVES
DÉPARTEMENTALES

LYCÉE VICTOR
ET HÉLÈNE BASCH

Métro Pontchaillou
(10 min de marche)

CCI

Rue Saint-M
alo

Rue Saint-M
alo

CENTRE HOSPITALIER
PONTCHAILLOU

CENTRE-VILLE

3
Bâtiment

4
Bâtiment

1

P1 Parking ÉtudiantsP1 Parking AdministrationP4 Parking libreP

P

P

P

Bâtiment
2

P1

P1

P4

P2

Bâtiment

Avenue Charles Tillon

Avenue Charles Til
lon

URSSAF RÉSIDENCE
UNIVERSITAIRE
CARRÉ MALOAccès piétons

Avenue

de la Préfecture

Accès
visiteurs voitures

BUS

BUS

BUS

Depuis l’Aéroport Rennes Bretagne :

• BUS Ligne        départ Air Libre Aéroport 
• Descendre à l’arrêt République (centre-ville)
• Connexion avec  Métro  ou  Bus

Depuis le centre ville de Rennes / gare SNCF :

Métro  direction Kennedy 
• Descendre à l’arrêt Pontchaillou
• 10 min de marche jusqu’à l’École

ou

Bus  Ligne       direction Grand Quartier 
• Descendre à l’arrêt Préfecture - ESC (Rennes)

• Piétons : 2, Rue Robert d’Arbrissel
• Parking visiteurs 
        6, avenue Charles Tillon 
• Autres stationnements (voir     Plan)

POUR VENIR

ACCÈS

PLAN D’ACCÈS

SORTIE
BEAUREGARD

P

57

C4

Rennes School of Business | 2, rue Robert d’Arbrissel | 35065 Rennes | T. : 02 99 54 63 63 | rennes-sb.com
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• 1 MÉDIATHÈQUE (20 000 OUVRAGES  
ET 5 500 JOURNAUX EN LIGNE)

• 2 SALLES DE SPORT  
ET D’ENTRAÎNEMENT

• 1 TERRAIN MULTISPORT EXTÉRIEUR
• 1 FOYER, ESPACE DE DÉTENTE  

ET DE TRAVAIL
• 1 STUDIO DE MUSIQUE

• 1 GRANDE 
CAFÉTÉRIA

• 1 PLATEFORME 
EN LIGNE DE 
LOGEMENTS

• 1 RÉSIDENCE 
ÉTUDIANTE
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La Vie étudiante
au sein de l’International Bachelor Programme in Management

LE SAVIEZ-VOUS ? 
ÇA BOUGE DANS LES ASSOS ! 

Nouveautés 2019-2020 :

Intégration des étudiants du Bachelor dans la nouvelle 
association Team Challenge visant à organiser le challenge 
ECRICOME ;

Implication des étudiants du Bachelor dans la construction 
et le lancement d’une nouvelle association exclusive au 
programme Bachelor IBPM ;

Mise en place et gestion d’un jardin participatif sur le 
campus de Rennes SB, animé par la communauté étudiante. 

Mon expérience, faire partie du Bureau de la Vie Étudiante 
(BVE) pendant 12 mois, a été très enrichissante et très 
professionnalisante. Mon but était de superviser les différents 
pôles et d’épauler la Présidente. J’ai souvent dû m’entretenir 
avec l’administration de l’école. C’est une occasion de mettre en 
pratique ce qu’on apprend à Rennes SB. Nous avons réalisé tout 
type d’évènement pour dynamiser la vie étudiante du Bachelor 
et de l’école en général.
Clément Aubertin, Vice-président du BVE

Les étudiants participent activement à la vie de l’école notamment à travers les activités du 
Bureau de la Vie Étudiante (BVE), du Bureau Des Elèves et du Bureau Des Sports.
Le BVE organise des évènements tels que le week-end d’intégration, des sorties sportives ou 
des Challenges.

?
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Rennes se distingue dans tous les classements !
Dans son « Palmarès général des villes étudiantes 2018-2019 », le magazine 
L’Étudiant classe la ville de Rennes en 4e position sur 44 villes françaises 
évaluées. Rennes obtient un 10/10 en attractivité.

Et aussi :
1ère ville de France où il fait bon vivre (L’Express, 2018)
2e ville française et 6e ville européenne où il fait bon travailler (Eurostat)
1ère ville au Palmarès des villes pour la qualité et la densité de son offre  
de formation (L’Étudiant)

Rennes,
une ville étudiante incontournable
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les modalités d’admission

Admission en 1ère année (post bac)

Admission en 3e année 
(post-bac+2)

intégrer le bachelor

LE SAVIEZ-VOUS ? 
LE CONCOURS ECRICOME BACHELOR DÈS 2020

Pour le recrutement de ses futurs étudiants, Rennes School of Business fait son entrée au sein du 
concours ECRICOME Bachelor. L’inscription au concours ECRICOME Bachelor en 2020 se fera via 
la Plateforme Parcoursup.

• Vous êtes lycéen en terminale (en France et dans les lycées français à l’étranger) préparant 
un Bac général ou technologique français.

• Vous êtes étudiant engagé dans un premier cycle de l’enseignement supérieur et vous 
souhaitez vous réorienter.

Inscription et voeu sur : www.parcoursup.fr

Calendrier et modalités du concours sur :
www.ecricome-bachelor.com

Inscription au concours 2020
• Vous êtes étudiant titulaire à la rentrée 

2020 d’un diplôme Bac+2 à orientation 
‘’management’’ ou équivalent (120 ECTS).

Candidature via notre site : rennes-sb.com 
rubrique Bachelor puis « Je candidate »

Dossier puis concours d’admission.

financer  
    ses études

bourses et allocations

Les étudiants de Rennes 
School of Business peuvent 

bénéficier d’une politique 
d’accompagnement ambitieuse 

de financement des études 
sous la forme de bourses ou 

d’allocations.

Rennes School of Business 
dispose de partenariats et prêts 

à taux préférentiels  
avec certaines banques.

Détails et conditions de l’offre sur 
rennes-sb.com

?

Epreuves écrites  Coeffs
Test TAGE Post BAC (1 h 20)  7
Test d’anglais (1 h)  5

Epreuves orales
Oral d’anglais (20 minutes de  
préparation, 20 minutes d’entretien)  3
Entretien de découverte (30 minutes)  5

Epreuves du concours Bachelor IBPM  
3e année : 
Epreuves écrites  Coeffs   
Dossier académique  
(Bulletins post-bac) 2  
Test TAGE 2 (2h00)  5  
Test d’anglais (1h)  3  

Epreuves orales  
Entretien de découverte en anglais  
(20 minutes)  4

Epreuves et coefficients du concours 
ECRICOME Bachelor :

Partenariats bancaires
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rencontrez nous !
Venez nous retrouver aux Journées Portes Ouvertes 2019-2020 
et lors des SALONS et FORUMS, tout au long de l’année, partout 
en France ! 

… mais aussi lors des préparations au concours, lors du Discovery 
Camp de rentrée et de tous les événements organisés par l’école.

Consultez toutes les dates sur : rennes-sb.fr 

Bourse Rennes School of Business :
Parcours Talent

Rennes School of Business offre 40 bourses aux 40 meilleurs élèves du 
concours intégrant le Bachelor IBPM 1ère année pour la rentrée 2020. Le 
montant de cette bourse varie selon les ressources financières des lauréats.

Retrouvez tous les détails et l’ensemble des bourses proposées sur :
rennes-sb.fr/bourses

. Samedi 16 novembre 2019 : de 9h à 17h

. Jeudi 12 décembre 2019 : nocturne de 17h à 20h

. Samedi 11 janvier 2020 : de 9h à 17h

. Samedi 7 mars 2020 : de 9h à 17h

Les Journées Portes Ouvertes 
2019-2020 à Rennes SB :

facebook.com/RennesSB

instagram.com/rennes_sb

twitter.com/rennessb

rennes-sb.com

admissions@rennes-sb.com

linkedin.com/school/rennessb

vos contacts privilégiés

hugo heme
bachelor development officer
hugo.heme@rennes-sb.com
Tel.: +33 (0)2 99 45 96 85
www.rennes-sb.com

Adressez-vous directement aux étudiants du 
programme Bachelor IBPM de Rennes SB :

bachelor@rennes-sb.com
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L’AVENIR
APPARTIENT 
À CEUX QUI 
SORTENT DU 
CADRE

aujourd’hui
plus que

jamais


