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l’international

Comme toutes Grandes Écoles, Rennes SB propose une 
formation de qualité. Cependant l’international est l’aspect qui 
fait la différence selon moi. J’ai en effet pu choisir parmi les 
nombreux doubles-diplômes : Tongji University à Shanghai dans 
mon cursus. À la suite de mon échange, je suis resté en Asie et 
évolue aujourd’hui à Hong-Kong. J’ai ainsi tiré tous les bénéfi ces 
de mes expériences.
Maxime Verbena, alumni Rennes SB, cohort 26

Amérique du nord
Canada : Charlottetown, Sherbrooke, 
Sudbury, Waterloo
Alabama : Florence, Troy
Arizona : Flagstaff
Caroline du Nord : Pembroke
Dakota du Sud : Aberdenn, 
Madison 
Kansas : Topeka
Mississipi : Cleveland 
Missouri : Cape Girardeau, Maryville, 
Parkville, Rolla, Springfi eld, 
Saint-Charles
New-York : Plattsburg
Ohio : Dayton
Pensylvanie : Clarion
Tennessee : Clarksville, 
Cookeville
Texas : Beaumont, 
Richardson, San Antonio
Utah : Ogden

Amérique du SUd
Argentine : Buenos Aires, Rosario
Brésil : Curitiba, Sao Paolo, Varginha
Chili : Santiago
Colombie : Bogota, Chia
Costa Rica : San José
Equateur : Quito
Mexique : Puebla, Hermosillo Sonora, 
Mexico
Pérou : Lima

Asie
Chine : Chengdu, Pékin
Corée du Sud : Incheon, 
Daejeon, Séoul
Inde : Ahmedabad, 
Calcuta, Manipal
Indonésie : Bandung, 
Jakarta
Japon : Akita, Oita
Malaisie : Selangor
Philippines : Quezon City
Russie : Moscou, 
Saint-Petersbourg
Taïwan : Taipei, Taïwan 
Thaïlande : Bangkok, 
Nakhon Pathom

Moyen orient
Kazakhstan : Almaty
Turquie : Ankara, 
Istanbul
Émirats Arabes Unis : 
Al-Aïn

Océanie
Australie : Adelaïde

Europe
Allemagne : Aachen, Bochum
Autriche : Dornbirn, Klagenfurt
Belgique : Anvers, Ghent, Heverlee
Bulgarie : Blagoevgrad, Dobrich, Sofi a
Chypre : Nicosia
Croatie : Rijeka, Zagreb
Danemark : Aarhus
Espagne : Alicante, Barcelone     , Madrid, Pamplune
Estonie : Tallinn
Finlande : Helsinki     , Lappeenranta, Rovaniemi
Grèce : Athènes
Hollande : Amsterdam, Rotterdam
Hongrie : Budapest
Irlande : Galway, Limerik
Italie : Florence, Rome
Lettonie : Riga
Norvège : Oslo, Trondheim
Pologne : Cracovie, Poznan
Portugal : Lisbonne
République tchèque : Prague
Roumanie : Cluj-Napoca, Timisoara
Royaume Uni : Birmingham, Coventry, Hatfi eld, 
Portsmouth
Slovaquie : Bratislava
Slovénie : Ljubljana
Suède : Lund

UN RÉSEAU PUISSANT
D’UNIVERSITÉS PARTENAIRES
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. 105 d’entre elles sont ouvertes au 
Bachelor (48 pays), dont 6 doubles-diplômes.

Marie, en échange 
en Malaisie

Universités 
partenaires
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un programme en deux phases
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 RH : Individu et 
Organisation - Découverte de l’Entreprise dans son environnement - Administration des Ventes - 
Fondamentaux de Comptabilité - Marketing Mix - Projet Diabolo - 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 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.
 

      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.

Cette 3e année comprend un séjour à l’étranger, de six mois à une année complète, avec 
possibilité d’un double-diplôme. La préparation du concours d’accès au Programme Grande 
École n’est pas incompatible avec un départ de six mois.

•  Un départ de 6 mois 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. 
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• 4 bâtiments, 27 000 m2

• 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

• 1 laboratoire de langues

• 1 « rue des Entrepreneurs » entièrement dédiée aux associations étudiantes

• 1 laboratoire de production audiovisuelle avec caméras et banc de montage

• 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

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

c’est par ici !


