
95%
 de professeurs  
internationaux

55%
d’étudiants 

internationaux

70 
nationalités 
différentes
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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. 
#Unframed Thinking : c’est le sens des 
programmes mis en place par l’école.

RENNES SB, 
DEPUIS TOUJOURS 
 INTERNATIONALE 

Considérée comme l’école la plus internationale de France, Rennes School of Business 
se distingue, depuis sa création en 1990, par une Faculté cosmopolite unique en 
France et en Europe. Elle fut la première des Grandes Écoles, il y a presque 30 ans, à 
faire de l’international son fer de lance et à accueillir, en précurseur, des enseignants-
chercheurs venus de toute la planète.

Rennes School of Business conforte chaque 
année un peu plus sa position dans le Top 10 
des écoles de management en France. Avec son 
campus international, ses cours en anglais, un 
réseau de plus de 300 universités partenaires 
majeures dans le monde, Rennes SB réunit 
des critères uniques qui permettent d’offrir un 
environnement international hors du commun 
aux étudiants tout au long du cursus.

CLASSEMENT INTERNATIONAL

Shanghai Ranking 2019 
Management

VENEZ VIVRE LE MONDE  
AU QUOTIDIEN  

TOUTE L’ANNÉE,  
SUR LE CAMPUS  
DE RENNES SB ! 

AUJOURD’HUI, PLUS QUE JAMAIS LE CAMPUS DE RENNES SB CONSTITUE 
UN LIEU DE VIE ET D’ÉTUDES EXCEPTIONNEL.

Une Grande École #Unframed thinking

Rennes School of Business :
Une des meilleures écoles  
de management d’europe !

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 2020

European Business School 
Ranking 2019

Les étudiants sont les porteurs 
des valeurs de Rennes SB !
AUDACE
inventer demain, c’est se donner les 
moyens d’aller là où les autres n’ont 
pas encore été.

OUVERTURE
parce que l’inspiration est là, sous nos 
yeux, il est indispensable de s’imprégner 
du monde qui nous entoure.

CRÉATIVITÉ
remettre au cœur de notre démarche 
la valeur de l’Idée, et savoir penser 
en dehors des sentiers battus pour 
inventer de nouveaux modèles.

HUMILITÉ
parce que face à la complexité du 
monde, il faut être humble et savoir se 
remettre en question.

LIBERTÉ
former des esprits libres, c’est refuser 
de nous laisser enfermer dans des 
cadres rigides.

10e en 2020 
CLASSEMENT DES GRANDES ÉCOLES 
DE COMMERCE POST-PRÉPA

Master in Finance
Ranking 2020
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Les activités de recherche de l’école sont partie prenante du développement et de l’innovation 
entrepreneuriale. Les programmes de Rennes SB sont conçus pour suivre l’évolution des 
besoins des entreprises dans tous les secteurs et s’adaptent aux innovations. Ils s’enrichissent 
des activités de recherche notamment par le biais des quatre centres de recherche créés au sein 
du campus :

• 70% des étudiants embauchés avant la remise du diplôme 
et 95% dans les 6 mois qui suivent

• double diplomation pour tous les étudiants  
(sauf alternance)

• 1/3 des étudiants en alternance au moins une année à 
l’international

• 1 parcours Géopolitique et Affaires Internationales  
en 1ère année

• 1 échange académique de 1 à 3 semestres selon  
les parcours choisis

• 23 spécialisations
• 3 parcours en alternance
• 14 doubles-diplômes en France, 8 doubles-diplômes  

à l’international
• 25 associations étudiantes

LE SAVIEZ-VOUS ?
LE PROGRAMME  
GRANDE ÉCOLE  
DE RENNES SB, 

C’EST : 

Mïnd 

AI-driven Business

Agribusiness

Green, Digital, 
& Demand-Driven Supply 

Chain Management (G3D)

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

Dans certains domaines, les solutions actuelles 
d’apprentissage automatique et d’Intelligence 
Artificielle sont déjà plus performantes que 
l’homme. Mais sa place n’en est que plus 
essentielle. 
www.aibusiness.eu

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

La digitalisation et les challenges 
environnementaux transforment 
profondément le “Supply Chain 
Management”, toujours plus 
orienté client dans un contexte 
ultra concurrentiel. Nos chercheurs 
mobilisent leurs compétences pour 
répondre de façon synchrone à ces 
enjeux. 

Les 4 domaines d’excellence 
de l’école

UNE FACULTÉ  
DE HAUT NIVEAU  
UNIQUE EN FRANCE

La diversité culturelle, illustrée 
par ses 95% de professeurs 
internationaux (100 professeurs 
permanents, près de 40 nationalités 
différentes), ainsi que l’expérience 
académique et professionnelle de 
ses membres caractérisent la faculté 
de Rennes School of Business. Les 
professeurs sont nommés dans l’un 
des cinq domaines académiques : 

Finance & Comptabilité, Stratégie 
& Innovation, Management & 
Organisation, Marketing, Supply 
Chain Management & Information 
Systems. Une étroite collaboration 
avec les entreprises en matière de 
recherche permet aux membres 
de la Faculté de l’école de travailler 
sur les problématiques de pointe du 
management international.
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Le campus
de rennes

Rennes,  
une ville étudiante incontournable

Dans son « Palmarès général des villes 
étudiantes 2019/2020 », le magazine 
L’Étudiant classe la ville de Rennes en 
4e 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 alumnis en France et à l’International

Rennes School of Business, c’est :

68 000
2020

Au cœur de l’Europe,  
Rennes est une ville 

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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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

• 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

à deux pas du centre-ville
Un cadre de vie exceptionnel

• 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

• 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)

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


