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L’ENTREPRISE AU QUOTIDIEN

Rennes SB accompagne les étudiants tout au long de leurs études afi n qu’ils préparent 
leur carrière professionnelle.
Tout au long du cursus, la Direction Talents & Career accompagne les étudiants dans 
le développement de leur projet professionnel. Les étudiants de Rennes SB bénéfi cient ainsi :
d’interlocuteurs privilégiés, d’ateliers « carrière », d’ateliers dédiés au développement 
personnel, d’évènements permettant la rencontre régulière avec les managers et RH des 
organisations partenaires. Un Corporate passport aide les étudiants à tracer leur évolution 
au quotidien. Forte de ses nombreux partenariats d’entreprises et alumni, l’école met à 
disposition des étudiants des offres de stage et de recrutement en France et à l’international.  

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

CHAQUE ÉTUDIANT BÉNÉFICIE AINSI :
•  D’ateliers carrières visant à explorer ses attentes professionnelles et à définir un 

argumentaire professionnel.
•  D’événements carrières/entreprises lui permettant d’adapter et de maîtriser son 

intelligence comportementale en toute situation professionnelle ou para-professionnelle.

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
UNIQLO 
Valorex

QUATRE
CORPORATE DAYS
POUR DÉVELOPPER
SON RÉSEAU

Conférences, workshops, business cases, 
business games, témoignages, network 
coffees, visites d’entreprises, ateliers 
de coaching, tables rondes, forums de 
recrutement généralistes et sectoriels 
sont organisés lors des Corporate Days 
sur le campus de Rennes, à Paris et à 
l’international. Ils sont dédiés à : 
•  la rencontre de managers d’entreprises et 

d’alumni, 
• la découverte de métiers, de fonctions, 
de pays et des secteurs de demain, 
du coaching, du recrutement (stage, 
alternance, emploi).

Corporate
days

Corporate
days

Corporate
days

Corporate
days

L’association des diplômés de Rennes 
School of Business organise chaque 
année une journée d’échanges et de 

rencontres entre diplômés et étudiants.

ALUMNI DAY

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 Pontifi cia Universidade Católica do Rio de 
Janeiro. Je suis actuellement en stage de fi n 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, j’ai rejoint la Direction Marketing & Digital de 
GENERALI en tant que Chargé de Projets Innovation 
Marketing.

schéma 
d’orientation
POURSUITE D’ÉtUDES 
APRÈS UN BACCALAURÉAT

1
Bachelor 

IBPM

BAC +3

BAC +2

BAC +5

Licence / Bachelor

Baccalauréat

3

2

Classes 
préparatoires

Licence 2
BTS/DUT

MASTER
PGE

MASTER
SPÉCIALISÉ

MASTER
UNIVERSITAIRE

Votre carrière
une proximité dans l’accompagnement

1

3

2

concours ECRICOME prÉpa
Concours ECRICOME tremplin 1 & 2
concours ECRICOME bachelor

?LE SAVIEZ-VOUS 
ENVIE DE LANCER 

VOTRE START UP ?
Le dispositif Innostart de 

Rennes School of Business 
vous place dans les 

conditions optimales pour 
transformer votre idée 

en entreprise. 
Et vous bénéfi ciez 

d’un coaching personnalisé 
pour structurer votre idée 

et lancer votre projet
 de création !
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après le bachelor 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 
•  Se présenter aux concours 

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

Une poursuite d’études 
100 % garantie pour les 
diplômés du Bachelor IBPM
Tous nos étudiants ont la garantie de pouvoir poursuivre 
leurs études à Rennes School of Business s’ils le 
souhaitent.
Deux possibilités :
Intégrer le Master Programme Grande École ou intégrer 
un Master of Science (MSc) spécialisé.
Nos MSc forment des diplômés destinés à réaliser des parcours professionnels 
internationaux épanouissants. Grâce à la présence d’étudiants d’origine très 
diversifiées qui les suivent, ils offrent une expérience culturelle enrichissante 
pour tous : 15 mois d’études incluant au moins 4 mois de stages (selon les 
programmes) et un Graduating project.
Les MSc sont aussi accessibles en double-diplôme avec le Programme Grande 
École. 

Le choix de 85 %  
des étudiants
Les cursus accessibles

Le choix de 15 %  
des étudiants

Les métiers accessibles

Après avoir passé mes 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. Passionné par l’univers de l’entrepreneuriat, j’ai réalisé la majorité 
de mes stages en start-up durant mon cursus de Bachelor (Chez Stuart & OPnGO).
Concernant mon expérience internationale je suis parti en 3e année du Bachelor 
IBPM en échange à Kolding au Danemark, me permettant de découvrir une autre 
culture, d’autres méthodes d’apprentissage et évidemment de voyager autour de la 
mer Baltique !

La suite logique de ce parcours a été pour moi d’intégrer le MSc 
Innovation & entrepreneuriat en partenariat avec l’INSA pour développer 
mes compétences & possibilités d’emplois. Actuellement je commence 
un CDI au sein de Myjobglasses, start-up incubée à station F tout en 
terminant en parallèle mon master spécialisé. Ma formation m’a permis 
d’atteindre mon objectif, travailler pour un projet entrepreneurial dans 
lequel je crois profondément et qui m’offre un environnement stimulant.

Arthur Madec, Étudiant en MSc, diplômé IBPM

oupoursuite
d’études

marché
du travail

J’ai 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

• MSc in Global Business Management
• MSc in International Accounting, Management Control and Auditing
• Msc in Creative Project Management, Culture & Design - Diplôme joint avec EESAB
• MSc in International Negotiation & Business Development 
• MSc in Data and Business Analytics
• MSc in Strategic and Digital Marketing
• MSc in Financial Data Intelligence
• MSc in International Finance - Classé par le Financial Times
• MSc in International Luxury and Brand Management
• MSc in Sports and Tourism Management
• MSc in Supply Chain Management
• MSc in International Management
• MSc in Innovation & Entrepreneurship - Co-créé avec l’INSA
• MSc in International Human Resource Management
• MSc in Sustainable Management & Eco-Innovation - Co-créé avec UniLa Salle - EME
• MSc Design Innovation – En partenariat avec Stanford University (rentrée 2021)

MSc in : 

5 raisons  

de choisir  le pge
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Rennes School of Business : 
Une des meilleures écoles 
de management en europe !

Vaste réseau international, Rennes SB Alumni offre aux étudiants comme aux 
diplômés de Rennes School of Business le bénéfi ce 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 ÉVÉNEMENTS 
ORGANISÉS
chaque année (conférences, conseil,
‘‘ ateliers à thème ’’)

19 400 ALUMNI
(français & internationaux) 
répartis dans une centaine de pays

24 000  OFFRES D’EMPLOI
(et de stage) proposées en 2019

Consultez
rennes-sb-alumni.com

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 
bénéfi cier des meilleurs standards académiques mondiaux. 

Classement mondial des
Masters en Management (MIM)

CLASSEMENTS

Shanghai Ranking’s Global Ranking of 
Academic Subjects 2019 Management
among French Business Schools

9

European Business Schools
Ranking 201956

Executive MBA
Ranking 2019

97

INTERNATIONAL RANKINGS

11 L’ÉTUDIANT
Ranking 2020

CHALLENGES
Ranking 202012

L’ÉTUDIANT
International Performance

Ranking 2020
5

LE FIGARO
International Performance

Ranking 2020
4

LE PARISIEN
Ranking 202010

LE PARISIEN
International

Ranking 2020
1

NATIONAL RANKINGS

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

Master in Management
Ranking 201951

Ce qu’en pensent 
les étudiants 

internationaux

Master in Finance
Ranking 202029

Executive MBA
Ranking 202048
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La Vie étudiante
      au sein de l’International Bachelor  
 Programme in Management

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 Élèves et du Bureau Des Sports.
Au sein du BVE, un club UNICEF de 8 étudiants a été créé cette année.
Le BVE organise des événements tels que la journée d’intégration, des afterworks, des 
sorties sportives.
Les étudiants en IBPM peuvent intégrer la Team Challenge ECRICOME depuis la rentrée 2019.

En plus de la possibilité de faire 
partie du BVE, les étudiants peuvent 
accéder à de nombreuses autres 
activités associatives et sportives :

LE SAVIEZ-VOUS ? 
UN LARGE CHOIX DE 
SPORTS ET D’ASSOS 
EST PROPOSÉ

?

Expérience étudiante
360° à Rennes SB

STUDENT CARE
L’équipe SENSe permet à chaque étudiant de tirer le meilleur parti de son 
parcours : 
• Information au quotidien (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

Ce comité consultatif de 12 étudiants rassemble 6 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.

Student Advisory Board

La crise climatique est le principal défi auquel nous sommes confrontés aujourd’hui.  
La génération actuelle en a bien compris l’enjeu et tient un rôle actif afin de construire 
un environnement plus durable à l’échelle mondiale. À Rennes School of Business, nous 
considérons que les entreprises constituent une réelle force. Notre objectif est que nos 
étudiants développent un état d’esprit et un comportement leur permettant de devenir 
des leaders d’entreprises responsables au sein d’un environnement durable. Nous voulons 
inculquer à nos diplômés un fort sens de l’éthique et les compétences pour résoudre 
les problèmes environnementaux et sociaux que rencontrent les entreprises : « People 
Planet Profit ». Cet objectif doit s’atteindre par l’enseignement, l’apprentissage par la 
pratique, et par le développement de la conscience de soi.
Notre deuxième objectif est de faire vivre un campus 
environnemental en réduisant notre empreinte carbone, 
énergie et eau et en excellant dans le recyclage et la gestion 
des déchets. Cette priorité absolue nécessitera les efforts 
concertés des étudiants, des professeurs, du personnel et 
des parties prenantes de Rennes SB.
Il n’y a pas de deuxième planète !

Don Minday, Chief Sustainability Officer

IL N’Y A PAS DE DEUXIÈME PLANÈTE

✔

Cette année, j’ai intégré l’équipe de Pom-
pom-girls de Rennes SB. Le fait de pouvoir 
partager une de mes passions qui est la 
danse fut pour moi très enrichissant. Je 
garde de très bons souvenirs de cette 
expérience !
Il y a 33 Pom-pom-girls dans l’équipe, c’est 
ouvert à tous les programmes (Bachelor, 
PGE, MSC) le but est d’accompagner les 
équipes sportives de l’école lors des matchs 
et des tournois comme le TGO, le TIME et la 

TEAM challenge. Les 
pom-pom-girls sont 
là pour apporter une 
bonne ambiance et 
motiver les sportifs ! 

S h a n i a  B O U M ,  
Étudiante en IBPM2

mais aussi faire partie de la TEAM 
CHALLENGE (Tournoi sportif inter-
écoles Ecricome) ou du Club UNICEF 
du BVE.
Enfin, un projet de création d’une 
nouvelle association ou club est 
lancé et sera ouvert aux étudiants 
cette année.

- Pom-pom girls
- Football
- Fitness
- Badminton
- Equitation
- Volleyball
- Boxe
- Danse

- Rugby
- Escalade
- Basketball
- Natation
- Handball
- Tennis
- Judo
- Running
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Rennes, une ville  
étudiante incontournable

un campus au cœur de rennes

Dans son « Palmarès général des villes 
étudiantes 2020/2021 », le magazine 
L’Étudiant classe la ville de Rennes en 
3e position sur 44 villes françaises évaluées. 
Rennes obtient un 10/10 pour son attractivité, 
son ambiance et sa qualité de vie. La ville 
propose d’ailleurs 3 jours d’événements 
spéciaux pour l’accueil des étudiants !

Rennes arrive régulièrement en tête de 
classement des villes où il fait bon vivre, 
étudier et travailler, grâce à : son marché 
de l’emploi dynamique (R&D, informatique, 

économie numérique, hôtellerie et tourisme, 
commerce, industries agroIalimentaires, 
industries créatives et culturelles) I sa 
population étudiante I sa taille humaine I son 
ambiance décontractée I son ouverture I sa 
proximité des côtes maritimes I ses espaces 
verts I sa riche offre culturelle.
De nombreux festivals (musique, arts de la 
parole, arts de la rue, théâtre, cinéma, danse, 
films d’animation, courts métrages, ...), 
braderie, salons, nuit des étoiles ponctuent 
l’année !

• 4 550 étudiants sur le campus
• 55 % d’étudiants internationaux 
• 100 professeurs permanents, dont 95 % d’internationaux, 42 nationalités 
• 300 universités partenaires majeures
• 70 nationalités sur le campus
• 19 400 membres alumni en France et à l’International

Rennes School of Business, c’est :

68 000
2020

Rennes est une ville 
européenne qui bouge 
et où l’on ne s’ennuie 

jamais ! 

CAPITALE D’UNE RÉGION BRETONNE RICHE DE SA CULTURE ET DE SES PAYSAGES, 
RENNES SE DISTINGUE DANS TOUS LES CLASSEMENTS !
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bourses Rennes SBTarifs  
et financement

BOURSE PARCOURS TALENT
(RENNES SB)
Bénéficiaires : 40 bourses allouées aux 40 
premiers du concours Ecricome Bachelor 
intégrant le Bachelor IBPM 1re année 
Montant : de 1 000 à 2 000 € selon les 
ressources financières des lauréats

BOURSE AMBASSADEUR
(RENNES SB)
Bénéficiaires : étudiants diplômés du Bachelor 
IBPM en poursuite d’études à Rennes SB
Montant : réduction des frais de scolarité 
annuels de 15 %

BOURSE MONITEUR
(RENNES SB)
Bénéficiaires : étudiants de 2e année du 
Bachelor
Montant : réduction des frais de scolarité en 
échange de leur présence sur les événements 
de représentation de l’école (Portes ouvertes, 
salons…)

• Ouvert à tous
• Remboursement différé possible
• Montant maximal 15 000 €

Conditions requises : 
27 ans max, nationalité française/  
UE/EEE Résidence régulière 
en France depuis au moins 5 ans  
à la conclusion du prêt.

PRÊT GARANTI 
PAR L’ÉTAT

Cette voie permet de cumuler 
expérience professionnelle et 
salaire. L’entreprise d’accueil 
prend en charge les frais de 
scolarité.

APPRENTISSAGE

BOURSE ERASMUS 
Bénéficiaires : étudiants effectuant un stage 
ou une partie de leurs études en échange 
(UE). Les personnes en situation de handicap 
peuvent bénéficier d’une bourse additionnelle : 
Erasmus+
Conditions requises : critères académiques, 
sous condition de revenus et motivation

BOURSE CROUS
Bourse attribuée sur critères sociaux aux 
étudiants en formation initiale. Bac ou titre 
équivalent requis

BOURSE JEAN GOUBIN
Bénéficiaires : étudiants ayant suivi la 1re année 
du Bachelor, justifiant d’un contrat de travail 
étudiant et boursiers du CROUS
Montant : fixé par la Fondation Jean Goubin

BOURSE ALUMNI NETWORK 
(ASSOCIATION ALUMNI RENNES SB)
Bénéficiaires : étudiants inscrits en 2e année 
du Bachelor
Sélection : excellence académique et contexte 
socio-économique
Montant : 2 000 €

autres bourses

Frais d’inscription au concours  
et dossier administratif

> Tarifs garantis sur toute la durée du 
cursus
>  Pas de frais de scolarité 

supplémentaires liés à l’échange 
académique, peu importe la 
destination, ni selon l’admission 
en English Track ou Classic Track

- hors frais annexes et cotisation CVEC

frais d’inscription 2020
BACHELOR 1re ANNÉE 3e ANNÉE

Sans TAGE 
post-bac

Avec TAGE 
post-bac

Candidat non 
boursier 105 € 150 € 90 € 

Candidat 
boursier 30 € 75 € 30 €

Banques partenaires

30

Tarifs du programme  
2020-2021

Frais de scolarité annuels

8 050 €

Présentiel et distanciel  
se combinent pour garantir la 
continuité pédagogique 

Dans le cadre de la crise sanitaire, 
Rennes SB avait été la première 
école à annoncer en mars 2020 le 
passage de 100 % de ses cours en 
distanciel. 
Pour la rentrée 2020-2021,  
l’école assouplit ses modalités 
d’enseignement afin d’assurer un 
confort d’apprentissage optimal 
quelles que soient les contraintes 
liées à la crise sanitaire. 
Trois modalités sont ainsi 
proposées : le eLive, la classe 
virtuelle et les cours délivrés 
en classes inversées (“flipped 
learning”).

Pour toute info : rennes-sb.com

COVID-19
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les modalités d’admission

intégrer 
le bachelor

Inscription au concours 2021
• Vous êtes étudiant titulaire à la rentrée 

2021 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.

admission en 1re année  (post bac)
• 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 vœu sur : parcoursup.fr

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

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

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

Épreuves écrites  Coeffs
Test TAGE Post BAC (1 h 20)  7
Test d’anglais (1 h)  5
Épreuves orales
Oral d’anglais (20 minutes de 
préparation, 20 minutes d’entretien)  3
Entretien de découverte (30 minutes)  5

Épreuves et coefficients du concours
ECRICOME Bachelor :

Admission en 3e année  
(post bac+2)

Bachelor 3e année :
 Poursuite d’études 

à Rennes SB

hugo.heme@rennes-sb.com
Té l. : +33 (0)2 99 45 96 85
www.rennes-sb.com

hugo heme
bachelor development officer 

votre contact
privilégié

YouTube

facebook.com/RennesSB

instagram.com/rennes_sb

twitter.com/rennessb

rennes-sb.com

admissions@rennes-sb.com

linkedin.com/school/rennessb

Des questions sur Rennes SB, ses programmes, son campus ?
Rejoignez-nous lors de nos Journées Portes Ouvertes : présentation 

de l’école et de ses programmes, rencontres et échanges avec les 
étudiants, visite en continu des 4 établissements du Campus, 

conférences, stands d’information sur les programmes, la vie 
associative, le service Carrière, les Alumni, et le fi nancement des 

études. 

Des questions sur Rennes SB, ses programmes, son campus ?
Rejoignez-nous lors de nos Journées Portes Ouvertes : présentation 

de l’école et de ses programmes, rencontres et échanges avec les 
étudiants, visite en continu des 4 établissements du Campus, 

conférences, stands d’information sur les programmes, la vie 
associative, le service Carrière, les Alumni, et le fi nancement des 

études. 

rencontrez-nous

Samedi 14 Novembre 2020 – 9h à 17h

Samedi 6 Mars 2021 – 9h à 17h

Jeudi 10 Décembre 2020 (Nocturne) – 18h à 21h

Samedi 9 Janvier 2021 – 9h à 17h
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on peut rentrer on peut rentrer 
dans une école dans une école 

à rennesà rennes


