


Le Programme Bachelor 
Management International 
de l’EM Normandie s’est 
vu renouveler en 2016 

le visa Bac+3 décerné par le Ministère de l’enseignement 
supérieur et de la recherche pour la durée maximale de 5 ans. 
Ce label prestigieux délivré par la Commission d’Évaluation des 
Formations et Diplômes de Gestion (CEFDG), seule instance 
nationale compétente pour l’évaluation des formations dans 
ce domaine, garantit la qualité des formations et assure aux 
étudiants un titre officiel leur permettant de valider leur 
formation partout en Europe.

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

Plus d’infos  
sur les accréditations : 
accreditations.em-normandie.com
sur les classements :
classements.em-normandie.com
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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 

tout au long de 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 
prestigieux label. En 2019, l’EM Normandie a vu 
son accréditation AACSB renouvelée pour 5 ans.
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En 2018, le Bachelor Management International de 
l'EM Normandie est classé 7e sur 48.

Le label BSIS , délivré par la FNEGE et l’EFMD, 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.

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 et l’accompagnement des étudiants. Au 
sein de la CGE, l’EM Normandie fait partie du chapitre des 
Écoles de Management, club très sélectif qui compte 39 
Grandes Écoles de Management délivrant le Grade de Master.

L’EM Normandie est engagée en tant qu’École dans le 
Développement Durable et la Responsabilité Sociétale 
des Entreprises. Elle est adhérente depuis 2010 au 
Global Compact et depuis 2016 aux Principles for 
Responsible Management of Education (PRME), 
programmes des Nations Unies, visant à développer des 
pratiques de management plus responsables à l’échelle 
mondiale. Elle inclut ces valeurs à ses enseignements 
et sa recherche. L’École est également membre de 
Campus Responsables dont la vocation est d’intégrer, 
notamment, une bonne gestion environnementale des 
campus.

L'AVENIR APPARTIENT 
AUX EXPLORATEURS

Détentrice des prestigieuses accréditations AACSB 
et EQUIS, l’EM Normandie offre avec le Bachelor 
Management International une formation de haut 
niveau à tous les étudiants qui souhaitent obtenir un 
visa rapide vers l’emploi.

Entretien avec Élian PILVIN, Directeur Général Délégué de l’EM Normandie

À qui s’adresse le Bachelor Management International ?

Dispensé en trois ans après un Bac ou en un an après un Bac+2, le Bachelor 
Management International est la formation idéale pour celles et ceux 
qui souhaitent bénéficier d’une formation de haut vol tout en démarrant 
rapidement leur carrière. Choisir cette voie, c’est s’assurer de décrocher un 
diplôme Bac+3 grâce à un enseignement reconnu et une pédagogie active.

Justement, en quoi consiste sa pédagogie ?

Le Bachelor Management International repose sur des enseignements 
pluridisciplinaires concrets, des expériences sur le terrain : stages en 
entreprises, alternance en dernière année, dispositif Challenges, sans 
oublier la vie associative de l’École. Il permet aussi d’acquérir une culture 
générale et les soft-skills essentiels pour rejoindre un environnement 
professionnel toujours plus compétitif et exigeant.

Ce programme, comme tous ceux de l’EM Normandie, offre également 
la possibilité d’étudier à l’étranger, dans l’une de nos nombreuses 
universités partenaires sur tous les continents, et d’obtenir un double 
diplôme à l’international. Cette double ouverture vers l’entreprise et le 
monde offre aux étudiants tous les outils et les opportunités d’accéder à 
une future vie professionnelle épanouissante.

Quels débouchés le Bachelor Management International garantit-il 
aux diplômés ?

En rejoignant l’EM Normandie, chaque étudiant construit un parcours 
professionnel d’excellence, en cohérence avec son projet personnel. 
L’accompagnement de l’École permet d’envisager sereinement l’avenir, avec 
tous les atouts en main pour se forger un profil de middle manager très prisé 
par les grands groupes et les PME.

Pour ceux qui souhaitent poursuivre leurs études, l’EM Normandie permet 
d’évoluer  vers un Bac+5 avec le Programme Grande École, Grade de Master, 
pour s’ouvrir à de nouvelles opportunités.

Avec l’obtention de 
l’accréditation européenne 
EQUIS, délivrée par 
l’EFMD, l’École a rejoint le 
club très fermé des 183 
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 
l'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 cette prestigieuse accréditation.



UNE ÉCOLE, 5 CAMPUS 
À DÉCOUVRIR

École internationale, l’EM Normandie se déploie en France, en Angleterre et 
en Irlande sur cinq sites plébiscités par les étudiants, start-ups et entreprises. 
Les étudiants en Bachelor Management International suivront leur scolarité 
sur le campus du Havre et à l’étranger en université partenaire. S’ils choisissent 
la poursuite d’études en Programme Grande École, ils pourront changer de 
campus selon leurs choix de programmes, leurs envies, leurs ambitions...

EXPLORE MORE

Vue du futur campus - Ouverture en 2020

PA R CO U R S  ACA D É M I Q U E S 

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 est 
installée sur un campus, situé dans le 16e arrondissement, rue 
du Ranelagh. 

Avec ses salles de cours, sa conference room, ses espaces de vie 
équipés des dernières technologies et ses bureaux associatifs, il 
offre un environnement de travail stimulant au cœur d’une capitale 
où les opportunités sont nombreuses. En 2019, le campus s'est 
encore agrandi d'un étage supplémentaire pour vous accueillir 
dans les meilleures conditions.

LE HAVRE

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.

Pour cette rentrée 2020, un nouveau campus accueillera les 
étudiants ! Idéalement situé au cœur de la vie étudiante havraise, 
ce bâtiment de 12 700m2 à l'architecture audacieuse sera partagé 
avec la Cité Numérique. Il offrira des salles de classe «EdTech», des 
espaces de formation et de vie parfaitement adaptés aux besoins 
des étudiants.

CAEN

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.

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 de vie associative 
et une salle de travail ouverte jusqu’à 22 heures en semaine.

DUBLIN

En plein essor, la capitale irlandaise séduit de nombreuses 
start-ups ainsi que de grandes entreprises de la finance et 
des nouvelles technologies (PwC, Google, Microsoft, Twitter, 
Amazon…).

Le campus dublinois de l'École, stratégiquement placé entre le 
centre des affaires en plein essor et les quartiers les plus animés 
de la ville, est l'endroit idéal pour capter toute l'atmosphère d'une 
ville atypique. Sa taille humaine, sa vie culturelle et cosmopolite 
font de Dublin une expérience inédite dans votre parcours à l'EM 
Normandie.

OXFORD

Envie d'étudier à Oxford ? Rendez ce projet accessible grâce à 
l'EM Normandie et son campus situé en plein cœur d'une ville 
réputée pour sa vie locale et la qualité de son enseignement 
supérieur, le tout à 90 km de Londres.

Avec moins d’1% de français parmi les résidents, l’immersion est 
garantie. Tous les cours sur le campus d'Oxford sont dispensés en 
anglais. Profitez également d'une bibliothèque, d'une cafétéria et 
d'une salle de sports. Oxford ravira les amateurs de shopping, de 
musées (gratuits) et de cuisine du monde.
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DESSINEZ 
VOTRE PARCOURS

BMI1 BMI3BMI2

LE HAVRE LE HAVRE  UNIVERSITÉS PARTENAIRES

SEMESTRES 1 ET 2
À l’étranger dans l’une de nos universités partenaires*

STAGE OBLIGATOIRE
6 à 12 semaines en France 

ou à l’étranger 
Stage de découverte 

professionnelle

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

Stage pour acquérir une solide
expérience en lien avec l’orientation 

professionnelle choisie

Alternance multi-spécialisée

L’étudiant devient salarié d’une 
entreprise

Le rythme est 1 semaine à l’École, 3 
semaines en entreprise 

SEMESTRES 1 ET 2
 Acquisition des fondamentaux 

de gestion et méthodes

2 LV2 optionnelles 
au choix parmi 9 langues enseignées

  Préparation au départ 
à l’étranger en BMI2

Spécialisation 
International Business

Spécialisation Logistique et 
Commerce International

Double diplôme
à l’international dans 

l’une de nos universités 
partenaires*

ACCÈS BAC
Concours PASSERELLE BACHELOR 

via PARCOURSUP :
Terminales et Bacheliers

ACCÈS BAC+2
Admission sur titre :

BTS, DUT, L2

LEARN MORE

Allemagne
Belgique
Canada
Chine
Corée du Sud
Émirats Arabes Unis
Égypte
Espagne
Finlande
Hongrie
Inde
Indonésie
Irlande
Italie
Japon

Lettonie
Lituanie
Mexique
Pays-Bas
Roumanie
Royaume-Uni
Russie
Sénégal
Slovaquie
Suisse
Taïwan
Tunisie
Turquie
USA

OU

Avec ses nombreuses options, ses oppotunités 
de stages et de périodes d’études à l’étranger, 
le Bachelor Management International vous 
permet d’acquérir, en seulement 3 ans, toutes 
les connaissances, l’ouverture sur le monde et 
l’expérience pour démarrer rapidement une 
carrière.

LA VIE DE L'ÉCOLE :
UN AXE ESSENTIEL

Des réunions avec les délégués de chaque promotion, l’équipe 
pédagogique et le directeur des programmes, permettent, plusieurs 
fois par an, d’échanger sur la vie de l’École et de suggérer les 
optimisations à apporter aux programmes.

Une fois par an, le conseil de la vie étudiante débat sur la vie 
associative et la vie du campus avec les responsables des associations 
et représentants des services administratifs.

DES CONTRÔLES CONTINUS
POUR UN SUIVI SÉRIEUX

La bonne acquisition, par tous les étudiants, des enseignements 
dispensés est au cœur des préoccupations de l’EM Normandie. 
Contrôles continus et partiels sont organisés tout au long du cursus 
pour assurer un suivi efficace.

Chaque année est validée par l’obtention minimum de 60 crédits 
européens (ECTS). Pour réussir le Bachelor Management International, 
il vous faut donc 180 crédits sur 3 ans ou 60 crédits sur 1 an.

Sur le campus du Havre, la première année du Bachelor 
Management International est consacrée à la découverte du 
monde de l’entreprise, pour en comprendre le fonctionnement, 
les enjeux, les contraintes.

SEMESTRE 1
▪	 Approche stratégique du marketing
▪	 Droit
▪	 Économie générale et organisation de l’entreprise
▪	 Commerce internationnal
▪	 Excel
▪	 Préparation au départ en BMI2
▪	 Anglais - Bootcamp : 2 semaines de préparation intensive au TOEIC 
 En option : séminaire d’immersion d’une semaine sur le campus de 

Dublin avec cours, visites pédagogiques et culturelles
▪	 Gestion de projets 
▪	 Projet associatif

SEMESTRE 2
▪	 Introduction au management des organisations
▪	 Approche opérationnelle du marketing
▪	 Comptabilité
▪	 Business éthique
▪	 Initiation au traitement des données statistiques de l’entreprise
▪	 Parcours Carrière
▪	 Anglais - Bootcamp : 2 semaines de préparation intensive au TOEIC 
▪	 Projet associatif

STAGE OBLIGATOIRE
6 à 12 semaines en France ou à l’étranger 
Stage de découverte professionnelle

L’ouverture vers le monde et d’autres cultures fait partie 
intégrante des programmes de l’EM Normandie. Tous les 
étudiants du Bachelor Management International, rentrés en 
Post Bac, effectuent deux semestres complets dans l’une des 
universités partenaires de l’EM Normandie*.

BMI1

BMI2

 Enseignements 100% en anglais à l’EM Normandie.* Consulter la liste pages 12 et 13. 

OU

OU

CHALLENGE
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LES SPÉCIALISATIONS
EN DÉTAIL

Selon votre projet et vos ambitions, la dernière année du Bachelor 
Management International offre plusieurs options professionnalisantes :

LEARN MORE

International Business 
Campus du Havre  

Cette option a été conçue pour permettre aux étudiants français 
ou internationaux de répondre aux besoins des entreprises 

évoluant dans un environnement multiculturel et multilingue. 
Dispensée en anglais, elle répond à la demande croissante des 
entreprises qui recherchent des diplômés Bac+3 bilingues et 
capables de gérer tous les aspects du business international : éthique 
des affaires, management interculturel, gestion, ressources humaines, 
marketing international...

SEMESTER 1

▪	 Onboarding sessions : marketing, finance, accounting, Excel, team 
building 

▪	 International press review
▪	 International business law
▪	 International marketing
▪	 International trade
▪	 International logistics
▪	 Innovative entrepreneurship
▪	 International organisational behaviour
▪	 Business intelligence
▪	 Career Path
▪	 FL 2  (French as Foreign Language) / LV2

SEMESTER 2

▪	 Business ethics
▪	 Human ressources management
▪	 International finance
▪	 Entrepreneurship and business plan
▪	 Global negotiations
▪	 Customer satisfaction management
▪	 Cultural intelligence
▪	 Managing global teams
▪	 Career Path 
▪	 FL 2 (French as Foreign Language) / LV2
▪	 Challenge
▪	 Research methods and dissertation

MANDATORY PLACEMENT
3 to 5 months in France or abroad

Logistique et Commerce International
Campus du Havre   
Cette option forme des cadres opérationnels capables de maîtriser 
l’ensemble des aspects du commerce national et international :  
l’approvisionnement, la gestion des stocks, la distribution, les principaux 
modes de transport, le marketing international...

SEMESTRE 1

▪	 Droit international des affaires
▪	 Revue de presse internationale
▪	 Marketing international
▪	 Droit maritime
▪	 Management d’équipes internationales
▪	 Logistique industrielle
▪	 Excel
▪	 Achat
▪	 Test Voltaire
▪	 Parcours Carrière
▪	 Anglais
▪	 LV2

SEMESTRE 2

▪	 Ethique des affaires
▪	 Analyse financière
▪	 Business plan
▪	 Business game
▪	 Commerce international
▪	 Transport maritime
▪	 Transport multi-modal
▪	 Supply chain management
▪	 Analyse de données
▪	 Logistique 4.0
▪	 Intégrité académique
▪	 Anglais
▪	 LV2
▪	 Challenge
▪	 Mémoire

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

Alternance multi-spécialisée 
Campus du Havre   
L'étudiant devient salarié d'une entreprise. Les alternants bénéficient 
d’un enseignement complet : marketing, finance, droit, management, 
distribution, e-commerce…

SEMESTRE 1

▪	 FINANCE/BANQUE/ASSURANCE 
 Vente des produits financiers, Finance des marchés, Droit 

européen des affaires

▪	 MARKETING/VENTE
 Marketing B to B, Marketing digital

▪	 SUPPLY CHAIN/ACHATS/COMMERCE
 Stratégies de développement, Systèmes d'information appliqués 

au commerce international, Aspects juridiques et fiscaux

▪	 ENVIRONNEMENT MANAGÉRIAL
 Anglais des affaires, Management d’équipe

▪	 RAPPORT D'ACTIVITÉ SEMESTRE 1 

SEMESTRE 2

▪	 FINANCE/BANQUE/ASSURANCE 
 Choix de financements, Gestion de patrimoine

▪	 MARKETING/VENTE
 Management de la relation client, Pilotage de la performance 

commerciale

▪	 SUPPLY CHAIN/ACHATS/COMMERCE 
 Management portuaire, Logistique internationale

▪	 ENVIRONNEMENT MANAGÉRIAL
 Anglais des affaires, Management d'équipe, Parcours Carrière et 

gestion de l’identité numérique

▪	 RAPPORT D'ACTIVITÉ SEMESTRE 2

▪	 CHALLENGE

▪	 MÉMOIRE

Double diplôme en université partenaire
 à Osnabrück en Allemagne ou Lillehammer en Norvège

BMI3

“ Le Bachelor Management International offre un cursus passionnant 
au sein d’un groupe d’étudiants du monde entier, et la possibilité 
d’explorer d’autres cultures à l’étranger.  Séduite par l’ambiance, 
la qualité des enseignements, la proximité avec les professeurs et 
la vie associative, j’ai poursuivi mon cursus à l’EM Normandie par 
un M2 Start-up et Développement Numérique. Depuis 2017, je 
suis également accompagnée par l’INSIDE, l’incubateur de l’École, 
pour le développement de ma marque de lingerie. 

“ 

Shonnead DEGRÉMONT, diplômée BMl 2016
et Programme Grande École 2018
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La maîtrise de plusieurs langues et la capacité à 
travailler dans des environnements multiculturels sont 
des qualités indispensables à la carrière de chacun, 
et une priorité stratégique pour l’EM Normandie. Sur 
ses campus, vivez la multiculturalité au quotidien en 
côtoyant plus de 50 nationalités différentes, échangez 
avec des professeurs internationaux et élargissez vos 
horizons en apprenant des langues étrangères. En 
dehors des campus, bénéficiez, pour vos périodes 
d’expatriation, du réseau d’universités partenaires de 
l’EM Normandie partout dans le monde; un véritable 
passeport pour votre réussite professionnelle. L’École 
est également présente à vos côtés avec un dispositif 
complet de préparation linguistique et de coaching 
personnalisé pour vous accompagner dans vos 
projets. Du service Développement International 
aux professeurs de langues, en passant par le service 
Entreprises et Carrières, votre réussite à l’étranger est 
notre priorité.

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

10 11

J’ai eu la chance de passer mon BMI2 au Mexique où j’ai pu 
enrichir mon espagnol et découvrir une nouvelle culture. J’ai 
terminé mon Bachelor en me spécialisant en International 
Business 100% en anglais. Ce cursus m’a permis d’acquérir 
des compétences indispensables en entreprise, mais surtout 

de m’ouvrir au monde. 

“ 

”Clara MERMIN, diplômée BMI 2017

100%
des étudiants vivent une
expérience à l’international***

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

70 visiting professors 
internationaux

700 étudiants étrangers
accueillis sur tous les campus

Jusqu’à 3 langues possibles
parmi les 9 langues proposées**

Élian PILVIN, Directeur Général Délégué

“ 

“ 

UN PROGRAMME 
RÉSOLUMENT MULTICULTUREL

Intégrez le Bachelor Management International et donnez une forte 
dimension multiculturelle à votre cursus grâce à des opportunités à la 
carte :

▪	 2 semestres à l’étranger dans l’une de nos universités partenaires*
▪	 4 à 8 mois de stages dans des entreprises internationales en France ou à l’étranger
▪	 Cours de langues par des professeurs majoritairement natifs et un suivi 

personnalisé
▪	 9 langues enseignées en LV2** : allemand, arabe, chinois, coréen, espagnol, 

italien, japonais, portugais ou russe
▪	 Cours de culture, de civilisation et de management multiculturel
▪	 Jusqu’à 50% des cours enseignés en anglais (économie, marketing, finance...)
▪	 Une option enseignée intégralement en anglais en BMI3 
▪	 Des étudiants internationaux dans la promotion Bachelor dès la 1ère année

L’aspect multiculturel de ce programme favorise le développement de 
vos capacités d’adaptation, atout indispensable pour votre future vie 
professionnelle.

L’INTERNATIONAL,
L’INTERCULTUREL

L’École investit énormément sur la proximité du corps enseignant et 
administratif avec les étudiants pour mener à bien votre projet. 
Le service Développement International, en étroite collaboration avec 
les équipes pédagogiques, met en place pour chacun un coaching. 
L’École vous accompagne dans votre départ à l’étranger à travers 
des cours de management interculturel, des cours de langues et le 
soutien pour les formalités administratives (visa, choix des cours, 
dossier d’inscription…).

* Les places sont attribuées en fonction de la moyenne générale des étudiants avant rattrapages et de leur niveau de langues. Des programmes adaptés sont proposés aux étudiants n’ayant pas le niveau minimum requis 
en langue et/ou en business sous conditions spéciales. Consulter la liste pages 12 et 13.. ** LV2 optionnelles. Ouverture d’un groupe de langue sous réserve d’un nombre minimum d’étudiants inscrits. *** Sauf pour les 
étudiants intégrants directement en BMI3.

BMI1 BMI2 BMI3

3 langues vivantes 
au choix parmi 9 langues 

dispensées**

2 semestres à l’étranger 
dans l’une de nos universités 

partenaires*

1 spécialisation 100% 
en anglais

Possibilité de passer un 
double diplôme dans 

l’une de nos universités 
partenaires* 

Choisissez le Bachelor Management International de l’EM Normandie et assurez-
vous de passer un an minimum à l’étranger, de maîtriser les langues étrangères et 
d’apprendre à vous sentir à l’aise dans un environnement multiculturel.

CAP SUR 
L'INTERNATIONAL

EXPLORE MORE

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



Casablanca

Dakar

Madrid

Dubaï

Bombay

Hong Kong

Jakarta

Séoul

Osaka

Pisa

Bruxelles

Berne

Istanbul
Kelowna

Livingstone

Mexico

Saint-Petersburg

Moscou

Liste indicative, évolutive et non contractuelle

Asie 
CHINE
Hong Kong 

CORÉE  
DU SUD 
Séjong 
Séoul  
ÉMIRATS 
ARABES UNIS
Dubaï  

INDE
Indore 
Bombay 

INDONÉSIE
Jakarta 

JAPON
Nishinomiya 
Osaka  

TAÏWAN
Kaohsiung 

Europe
ALLEMAGNE
Bremen  
Ingolstad 
Osnabrück  

BELGIQUE
Bruxelles  

ESPAGNE
Valladolid 
Leon 
Madrid 

FINLANDE
Kuopio 
Joensuu 
Jyvaskla 

HONGRIE
Miskolc 

IRLANDE
Cork 

ITALIE
Pisa 

LETTONIE  
Riga 

LITUANIE  
Vilnius 

NORVÈGE 
Bodo  
Lillehammer  

PAYS-BAS 
Venlo 

ROUMANIE
Cluj-Napoca  

ROYAUME-UNI
Portsmouth 
Winchester   

RUSSIE 
Moscou 
Saint-Pétersbourg  

SLOVAQUIE
Kosice 

SUISSE
Berne 

TURQUIE
Istanbul 

Plus d’infos  
univ-partenaires.em-normandie.comi

PLUS DE 40
UNIVERSITÉS PARTENAIRES 
DANS 29 PAYS

/  Destinations en BMI2    
/  Destinations doubles diplômes en BMI3

Ville : destinations accréditées AACSB, EQUIS, AMBA et/ou EPAS

Amérique  
du Nord 
CANADA
Kelowna   

USA
Livingstone 

MEXIQUE
Mexico 
Puebla 
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Afrique
ÉGYPTE
Le Caire  

SÉNÉGAL
Dakar   

TUNISIE
Carthage 
Sfax 

EXPLOREZ LE MONDE 
TRAVEL MORE

La maîtrise des langues étrangères et le savoir-être en 
environnement multiculturel constituent de véritables atouts 
dans la vie professionnelle. Durant votre cursus Post Bac, 
effectuez au minimum une année à l’étranger dans l’une des 
universités partenaires de l’EM Normandie reconnues pour leur 
excellence. À vous de choisir !



L’AVENTURE 
ASSOCIATIVE
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SHARE MORE

Victor, alternant M2
Président, Tudo B'EM

Marine, étudiante M2
Co-fondatrice, Capt’EM Hope

Tudo B'EM souhaite promouvoir l'École et la rendre encore plus attractive. 
Pour ce faire, nous rassemblons les étudiants lors d’événements festifs, 
extrascolaires ou éducatifs de différentes sortes. Nous rythmons la vie 
associative du campus du Havre via nos activités et celles des différentes 
associations de l’École. Notre projet le plus important est la semaine 
d'intégration. Nous intégrons les nouveaux arrivants en leur proposant 
des activités ludiques et sportives, dans le but de créer un vrai groupe 
d'étudiants motivés pour défendre les couleurs de l'École.

Capt’EM Hope est une association qui sensibilise le plus grand nombre sur 
le sujet du handicap à travers une activité aimée de tous : le sport ! Basée 
sur le campus du Havre, notre association a pour but d’impliquer tous les 
étudiants de l’École dans diverses activités physiques en compagnie de 
personnes en situation de handicap pour mettre en valeur le caractère 
universel du sport. Notre projet le plus important est l’organisation des 
«Journées handisport pour tous». Durant ces deux jours, à travers des 
activités ludiques comme le volley assis, le parcours de cécité, le basket 
fauteuil et le cécifoot, nous partageons les valeurs de l’association dans un 
moment de découverte, de respect et de convivialité.

Pierre-Guillaume VILLEDARY, diplomé 2016
Co-fondateur de WebexpR, Desk IT et AG Print

Durant mon cursus à l'EM Normandie, j'ai eu l'opportunité d'être vice-président du Bureau des Arts dont les missions portaient sur l'organisation 
d'événements encourageant la diffusion de l'art à l'École. Cette expérience a été le point de départ de ma carrière entrepreneuriale et la 
confirmation de mon attrait pour la communication. La vie associative a également été l'occasion de rencontrer mon associé avec qui nous avons 
fondé notre propre start-up, WebexpR, spécialisée dans la communication pour les entreprises. Cette start-up est depuis devenue une belle PME 
employant une trentaine de collaborateurs et générant un chiffre d'affaires conséquent qui nous a permis de créer deux autres sociétés ! 

“
 ”

C’est dans son ADN. L’EM Normandie cultive une vie 
associative riche et dynamique qui offre la possibilité 
à chaque étudiant de se découvrir de nouvelles 
passions, de construire et mener des projets, de 
développer ses talents; mais surtout de partager des 
aventures humaines et des expériences inédites qui 
forgent le caractère et parfois l'avenir.

Participez à la création d'une école au Pérou ou à l'organisation d'un tournoi international 
de rugby, montez un projet autour de l'e-sport et de la culture numérique, proposez des 
soirées œnologiques, orchestrez des rendez-vous musicaux... Avec 17 bureaux étudiants 
et plus de 75 associations ou projets associatifs à rejoindre, et plus encore à créer, prenez 
part à une expérience unique.

Exprimez votre créativité, mettez en pratique les enseignements reçus à l'École, 
développez de nouvelles compétences et apprenez à travailler en équipe. Surtout, vivez 
une aventure humaine et collective riche !

Chaque semaine, un temps est dédié à la concrétisation des projets artistiques, sportifs, 
professionnels ou humanitaires, encadrés 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.

 ”  ”

“ “

César, Louis, Cyril et Olivier, diplômés 2018
Projet Colybride

Le parcours associatif de l'École est le 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. Autour de notre association Colybride, l’École a su mobiliser ses 
ressources pour que nous puissions réaliser notre rêve.

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 fût pour nous une grande source de satisfaction. De ces milliers 
de kilomètres à vélo, 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.

“

 ”
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EN CHIFFRES

Étudiants investis dans 
un projet associatif

Associations 
et projets associatifs 

Événements organisés 
par les étudiants de l’EM 
Normandie chaque année

DES PROJETS 
PROFESSIONNALISANTS

Conduire des projets concrets et les voir 
éclore, développer de nouvelles compétences, 
apprendre à travailler en équipe; rejoindre un 
projet associatif à l'EM Normandie va au-delà 
des moments conviviaux. C'est avant tout un 
moyen d'entamer sa professionnalisation et, qui 
sait, de transformer sa passion en métier !

Les étudiants de l'École s'investissent dans de 
nombreux projets et associations. Quel sera le 
vôtre ?

16 17

Découvrez quelques exemples des 
nombreux projets ou associations 
de l'EM Normandie :

SHARE MORE

75

+100

+1 000

PÔLE SOLIDAIRE ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

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.

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 au secondaire.

On Agit Caen ?
L’association a pour objectif de promouvoir l’écologie et le 
développement durable, de changer nos habitudes de consommation 
et de sensibiliser les étudiants du campus de Caen aux défis du 
réchauffement climatique.

La P’tite Escapade
La P’tite Escapade, c’est un voyage d’un ou plusieurs jours pour des 
enfants défavorisés de 7 à 11 ans qui ne sont jamais partis en vacances, 
organisé de A à Z par des étudiants de l’EM Normandie en partenariat 
avec le Secours Populaire. Récolte de fonds, réservation des prestataires, 
prise de contact avec les enfants et accompagnement sur place, une 
belle aventure humaine !

PÔLE ARTS 

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

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…). En 2019, l'association a organisé un grand événement 
e-sport au Dôme de Caen en compagnie d'invités prestigieux !

Œnologie
Amateurs de bons vins, quatre associations vous invitent à un voyage, 
au propre comme au figuré, au pays des meilleurs crus. Qu'il s'agisse 
de l'association Wine not ? sur le campus de Paris, de l'AHJAV sur le 
campus du Havre, de Wine more time sur le campus d'Oxford ou d'In 
Vino Veritas sur le campus de Caen, vous trouverez forcément une 
association à votre goût !

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 ».

PÔLE VIE ÉTUDIANTE

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

Global Village/International Student Council
Être le repère des expatriés ? Tel est l'objectif de l'association Global 
Village sur le campus du Havre et de l'International Student Council 
sur le campus de Caen ! Les membres de ces deux groupes veillent à 
ce que chaque étudiant international se sente comme chez lui à l'EM 
Normandie à travers l'organisation des "Orientation Days" comprenant 
des visites des villes et campus, l'attribution d'un parrain étudiant, la 
découverte de lieux culturels incontournables et bien plus encore !

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.

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.

EM'Bassadors 
Etre EM’Bassadors, c’est promouvoir et faire rayonner l'École à l'occasion 
des salons et forums en France et à l’étranger, c’est aussi prendre part 
à l’organisation d’événements… Les EM’Bassadors jouent un rôle 
primordial dans le recrutement des futurs étudiants. Ils développent 
leur sens du contact et du conseil, ainsi que leur capacité à argumenter 
et convaincre.

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. 
Son objectif ? Faire ressentir la passion du sport aux EMiens ! Partage, 
challenge et fair-play sont ses maîtres-mots.

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 au printemps 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 !



 

ELLES NOUS
FONT CONFIANCE

L'EM Normandie travaille avec des 
entreprises de toutes tailles : TPE, 
PME, grands groupes, en France et 
à l'international 

Quel que soit votre projet professionnel, révélez vos talents, accélérez 
votre insertion dans le monde du travail et visez le job de vos rêves.

Grâce à ses relations avec les entreprises, l’EM Normandie reçoit chaque année, en direct de ses partenaires, plus de 9 000 
offres de stage, alternance ou premier emploi. Le service Entreprises et Carrières source aussi les cas réels d’entreprises : 
Challenges et Missions, sur lesquels vous travaillerez pendant votre scolarité, et développe aussi le Parcours Carrière, programme 
d'accompagnement personnalisé, exclusif à l'EM Normandie. 

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, apprenez tout au long 
de votre cusus à : 

Après mon année de BMI3 International Business, je souhaitais poursuivre mon aventure à l’EM 
Normandie en intégrant le Programme Grande Ecole en alternance. Grâce aux journées d’entraînement 
au concours et aux ateliers de coaching proposés par le Parcours Carrière de l’École, j’ai pu passer le 
concours PASSERELLE 2, décrocher un stage de fin d’études et obtenir une alternance de 2 ans (M1+M2) 
dans le groupe Disney en tant qu’Assistante grands comptes. J’en suis ravie !

SE PRÉPARER 
À L’ENTREPRISE

ILLUSTRATION A VENIR

“
 ”Emma PRICE, diplômée BMI 2018, alternante M1
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REVEAL MORE

Parce qu’elle permet d’appliquer immédiatement les enseignements acquis en cours, de 
percevoir un salaire mensuel, 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 800 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.

L’ALTERNANCE : 
UN TREMPLIN 
VERS L’INSERTION
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REVEAL MORE

FAIRE

JO
B

É
TU

D
IA

N
T

Mieux me 
connaître et 
révéler mes 

talents

Structurer et 
construire 
mon projet

Exprimer ma 
valeur ajoutée 
professionelle

Communiquer 
et coopérer 

avec les autres
Mieux se 

connaître et révéler 
ses talents

Structurer et 
construire 

votre projet

Exprimer sa 
valeur ajoutée 

professionnelle

Communiquer 
et coopérer 

avec les autres

ÊTRE

BMI3

BMI2

BMI1

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

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

▪ Campus : Le Havre

▪ Des promotions constituées exclusivement d’alternants

▪ Une formation multi-spécialisée (marketing, finance, droit, 
management, distribution, e-commerce, ...) et des intervenants qui 
s’adaptent aux problématiques vécues en entreprise

Cursus multi-spécialisé
en 1 an

BMI3



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 18 500 membres 
en France et à l’étranger, « elle propose un ensemble de services 
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). Véritable communauté 
active et solidaire, Alumni EM Normandie, n’est pas qu’une aide 
précieuse pour booster votre carrière, ce sont aussi de nombreux 
moments de partages conviviaux entre membres de la grande famille 
EM Normandie.

Plus d’infos : alummi.emnormandie.com

INTERNATIONAL BUSINESS

Commercial export : parcourez le monde à la recherche de nouveaux 
contrats pour développer les parts de marché de votre entreprise. 
Organisez des rendez-vous prospects et négociez des contrats. 
Participez à des salons internationaux pour développer votre réseau. 
Entretenez des liens réguliers avec vos clients et soyez à l’écoute de 
leurs besoins.

Assistant chef de produit : secondez le chef de produit dans toutes 
les étapes de lancement et de commercialisation d’un produit : analyse 
de marché, élaboration du plan marketing, actions commerciales, suivi 
qualité...  Avec l’expérience, devenez chef de produit.

LOGISTIQUE ET COMMERCE
INTERNATIONAL

Acheteur international : recherchez les produits dont votre 
entreprise a besoin dans le monde entier en choisissant le meilleur 
rapport qualité-prix. En charge de l’approvisionnement, assurez 
l’expédition des produits finis : traitement des commandes, 
emballage, transport...

Chargé d’affaires internationales : travaillez au sein d’une entreprise 
internationale au suivi d’un portefeuille clients à qui vous devrez 
vendre des produits ou services. La relation avec les clients est une 
composante essentielle de ce métier. Les entreprises peuvent être des 
collectivités locales, des associations, des PME, des PMI ou des grands 
groupes.

ALTERNANCE 
MULTI-SPÉCIALISÉE

De nombreux postes sont offerts par les entreprises qui recrutent en 
alternance : conseiller banque ou assurance, chef de rayon grande 
distribution, chargé de communication, acheteur e-commerce, 
assistant marketing, chargé d’études, négociateur commercial...

A LUMN I

POURSUITE D’ÉTUDES

Le Bachelor Management International est un cycle court et 
professionnalisant, bien adapté aux besoins des entreprises, 
garantissant une insertion rapide dans la vie active ou une 
poursuite d’études en M1 et M2 du Programme Grande École 
via le concours PASSERELLE 2.

À vous de personnaliser votre Programme Grande École :
▪	 Faites 2 ans en contrat d’alternance
▪	 Passez plus de 2 ans à l’étranger
▪	 Suivez votre cursus 100% en anglais, sur nos campus
▪	 Obtenez un double diplôme dans une université partenaire, 

en France ou à l’étranger
▪	 Choisissez parmi plus de 40 parcours à la carte (spécialisations, 

doubles diplômes en France ou à l’étranger, alternance, année 
optionnelle…)

M1 M2CAEN   
LE HAVRE    
PARIS  
DUBLIN 
OXFORD 

CAEN    
LE HAVRE    
PARIS  
OXFORD 

OU

SEMESTRE 1 : tronc commun à tous les étudiants 
+ spécialisation au choix :

Finance, Marketing, Supply Chain Management, 
Entrepreneuriat/Innovation

SEMESTRE 2 : à Dublin, Oxford ou à l’étranger 
dans l’une de nos universités partenaires*

CAEN - LE HAVRE - DUBLIN - OXFORD
Enseignement en lien avec l’une des 16 

spécialisations**
Campus en fonction de la spécialisation choisie

Double diplôme dans une école partenaire en France*
Plus d'infos : specialisations.m2.em-normandie.com

SEMESTRES 1 ET 2 : 100% en anglais au Havre ou Oxford

SEMESTRE 1 : cours 100% en anglais au Havre ou Oxford 
SEMESTRE 2 : à l'étranger en université partenaire*

SEMESTRES 1 ET 2 : à l’étranger en université partenaire*

M1 100% en anglais sur le campus de Paris
2 x 6 mois de stage haut potentiel en entreprise entre le M1 et le M2 
M2 100% en anglais sur le campus d’Oxford
Plus d’infos  :  tracks.em-normandie.com

L’étudiant devient salarié d’une entreprise
Programme multi-spécialisé
Plus d'infos  : alternance.em-normandie.com

MISSION ET CHALLENGE
liés à la spécialisation

STAGE OBLIGATOIRE
6 mois en France ou à l’étranger
Stage d'entrée dans la vie active

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

T R A C K

T R A C K

T R A C K

EXPERTISE 
T R A C K

EXPERTISE 

EXCELLENCE 

ALTERNANCE

T R A C K

GLOBAL 
T R A C K

GLOBAL 

OU OU

ou

Enseignement en lien avec l’une des 6 
spécialisations 100% en anglais**

Campus en fonction de la spécialisation choisie

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

ou

ou

ou

2 X 6 MOIS DE STAGE
12 mois de stages en entreprise

en France et/ou à l’étranger
pour compléter son expérience

professionnelle

ANNÉE OPTIONNELLE

+1

M1 M2

OU

LE HAVRE - OXFORD

M1 +1 M2

PARIS - OXFORD

CAEN - LE HAVRE - PARIS 

 UNIVERSITÉS 
 PARTENAIRES

 UNIVERSITÉS 
 PARTENAIRES

S’OUVRIR 
DES PORTES

SHINE MORE

Dès l’obtention de votre Bachelor 
Management International, exercez 
différents métiers selon l’option 
choisie en 3e année. Découvrez 
quelques exemples :

20 21
 Enseignements 100% en anglais à l’EM Normandie. * Nombre de places limité, sélection selon le niveau académique et/ou le niveau de langue. ** Certaines spécialisations sont accessibles en alternance



CONCOURS PASSERELLE BACHELOR

Le Concours PASSERELLE BACHELOR regroupe des écoles de commerce et 
de management internationales dont l’EM Normandie. Il est ouvert aux 
bacheliers, aux candidats au Baccalauréat ou équivalent. 

Épreuves écrites
  Épreuve digitalisée : QCM de logique et de culture générale

 Note du dossier scolaire : en complément des épreuves écrites, une note 
basée sur votre moyenne au Bac de français (ou français pour les Bac Pro) et 
votre moyenne d’anglais

Épreuves orales 
Spécifiques à l’EM Normandie :
  Entretien de motivation
  Anglais

Les épreuves écrites et les épreuves orales se dérouleront le même jour. 

Préparation au concours
Le niveau des épreuves est adapté aux enseignements de classe de terminale. 
Pour préparer le concours, nous organisons sur nos campus des journées 
d'entraînement gratuites.

Nombres de places ouvertes pour l’EM Normandie : 75.

Plus d’infos : www.bachelor.passerelle-esc.com

VIA PARCOURSUP

ADMISSION SUR TITRE

Conditions d’admission
Bac+2 (120 ECTS ou équivalents)
Bac avec 3 ans d’expérience professionnelle : dérogation possible selon 
appréciation du jury (dans le cadre d’une VAP)

Conditions d’intégration
  Dossier de candidature
  Entretien de motivation en français
  Test en anglais

Comment postuler ?
Candidatez en ligne avant la date limite de clôture des inscriptions sur :
www.em-normandie.com 

CONTACT PASSERELLE BACHELOR ET ADMISSION SUR TITRE :
Manon BARILLON
Tél. : +33 (0)2 76 84 00 32
E-mail : promotion@em-normandie.fr

VENEZ NOUS RENCONTRER

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 !

Pour inviter des étudiants de l’EM Normandie à venir partager leurs expériences 
dans votre lycée, contactez promotion@em-normandie.fr 

Soirées d’informations, Journées Portes Ouvertes, Journées de Présentation 
et d’Entraînement au concours PASSERELLE BACHELOR... Demandez notre 
marque-page événements ou consultez notre site : em-normandie.com

Camille  
Diplomée BMI 2019

« J’ai découvert l’EM Normandie grâce à une 
Journée Portes Ouvertes, j’ai tout de suite 
apprécié l’École et le programme. La première 
année nous permet de partir avec un bon 
bagage  en expatriation. J’ai choisi de partir au 
Chili dans le cadre de ma 2e année. Ce fut une 
expérience incroyable. J’ai opté, en 3e année, 
pour l'alternance. Ma tutrice en entreprise 
m’a expliqué qu’elle avait été séduite par mon 
profil notamment pour l’expatriation puisque 
cela nous forme à être indépendant, à savoir se 
débrouiller. »

Clémence
Étudiante BMI2  

« J’ai connu le Bachelor Management International 
grâce aux salons organisés dans ma ville et aux 
Journées Portes Ouvertes de l’EM Normandie. J’étais 
intéressé par l’internationalisation et par le fait d’être 
diplômée en 3 ans. Je viens de passer une première 
année dépassant toutes mes espérances dans une 
école où entraide, esprit de famille et convivialité 
sont les maîtres-mots.

L’EM Normandie est une école que je conseillerais à 
n’importe quel étudiant ayant soif d’apprendre, de se 
construire un bel avenir professionnel et de faire les 
plus belles rencontres possibles !»
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CANDIDATS INTERNATIONAUX

Les étudiants internationaux souhaitant rejoindre 
le Bachelor Management International en 1ère ou 3e 
année doivent répondre aux critères d’admission 
suivants :

  Détenir un diplôme post-lycée non-français (A 
level, High School Degree ou équivalent) pour une 
admission en 1ère année ou un diplôme équivalent à un 
Bac+2 pour une admission en 3e année. Pour les cours 
enseignés en français, présenter un certificat attestant 
d’un niveau de français de B2 minimum.

  Pour les étudiants internationaux postulant au BMI3 
International Business, présenter un certificat attestant 
d’un niveau d’anglais suffisant (IELTS 5, TOEIC 750 ou 
TOEFL 72).

Plus d’infos :
www.em-normandie.com/en/application-form-bachelor 

CONTACT PASS-WORLD :
E-mail : applyto@em-normandie.fr

LOGEMENT

Toutes les informations sur le service logement de l’École sont disponibles 
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 
HUB : lehub@em-normandie.fr

ACCOMPAGNEMENT SOCIAL

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

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...).

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. 

Contact : pole.diversite@em-normandie.fr

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*.

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. 

Plus d’infos : cout-etudes-postbac.em-normandie.com

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
  L'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

Plus d’infos : financement.em-normandie.com

INFORMATIONS 
PRATIQUES
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* 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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