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Agir dans une économie globalisée

L’économie, désormais globale, continuera à évoluer rapidement dans 
les prochaines décennies avec notamment la montée en puissance 
des nouvelles technologies et la prise en compte des questions de 
responsabilité sociétale.
Pour s’adapter à ces enjeux, les entreprises ont besoin d’hommes et 
de femmes responsables, dotés d’une forte agilité interculturelle et 
d’une capacité à s’engager dans de nouvelles voies.

L’ESC Rennes a pour ambition de préparer ses 
étudiants à devenir ces ''Global Responsible 
Pionners''.
L’IBPM - International Bachelor Programme 
in Management - visé par le Ministère de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, 
repose sur un concept d’apprentissage alternant 
l’expérience concrète et les apports théoriques 
permettant ainsi à l’étudiant d’acquérir les 
compétences  par l’expérimentation. Grâce 
à l’environnement cosmopolite de l’ESC 
Rennes, unique parmi les Grandes Ecoles 
de Management en France, les étudiants  
évoluent  tout naturellement dans un contexte 
international et s’imprègnent du management 
multiculturel.

83% des professeurs permanents non-français, 40% d’étudiants 
internationaux représentant 70 nationalités, des universités partenaires 
dans 45 pays sur les 5 continents permettent à nos étudiants français 
d’accéder à un réseau international, de suivre des cours en anglais et 
d’étudier à l’étranger.

Rejoindre l’ESC Rennes School of Business, c’est de faire le choix de 
l’excellence. L’Ecole est triplement accréditée EQUIS, AACSB et AMBA ; 
cette triple couronne concernant seulement 0,5% des Business Schools 
dans le monde, est le signe distinctif de la qualité académique de nos 
programmes d’enseignement. Elle permet aux étudiants de bénéficier  
pleinement des avantages des meilleurs standards académiques 
internationaux. 

Dr Olivier Aptel
Directeur Général - Dean

2 > 3



La pédagogie de l’IBPM est fondée sur une 
approche expérientielle qui vise à ‘‘apprendre 
en action’’, en confrontant l’expérience terrain 
(8 mois de découverte et d’expérimentation en 
entreprise) et les apports conceptuels.

APPRENDRE PAR LA DÉCOUVERTE 
ET L’ACTION DANS UN MONDE EN 
MOUVEMENT

L’IBPM met l’étudiant immédiatement dans des 
boucles d’apprentissage. Chacune commence 
par une confrontation à un contexte nouveau 
(l’entreprise, l’international…), puis, les apports 
théoriques et les échanges avec les professeurs 
viennent compléter et ordonner ses observations. 
Ainsi de boucle en boucle, l’étudiant apprend 
à apprendre. Il apprend à devenir acteur de 
sa formation. Dans un monde globalisé et en 
mutation, il est nécessaire d’apprendre tout au 
long de sa vie et dans toutes les situations. La 
pédagogie déployée au sein de l’IBPM a vocation 
à donner à l’étudiant une longueur d’avance pour 
relever ce défi.

une pédagogie innovante

ÊTRE OPÉRATIONNEL DANS 
L’ENTREPRISE

L’IBPM a pour objectif de former des 
‘‘fields managers’’ maîtrisant les outils 
opérationnels du management. Un 
‘‘field manager’’ possède les aptitudes 
managériales requises lui permettant, 
dans le contexte d’une économie 
mondialisée et turbulente, de créer 
durablement sur le terrain, avec 
efficacité et efficience, de la valeur 
pour l’entreprise. 
Formation généraliste avec une forte 
orientation internationale, l’IBPM ouvre 
sur tous les métiers de l’entreprise 
avec une spécialisation au choix en 
fin de cursus : Finance, Marketing ou 
Logistique.

L’IBPM amène l’étudiant à :

•  construire son portefeuille de 
compétences managériales selon 
son projet professionnel. En effet, 
la proximité avec les acteurs 
économiques implique que l’étudiant 
apprenne à réagir rapidement, 
précisément et pertinemment à 
des situations souvent imprévues, 
toujours urgentes et généralement 
complexes.

•  être un habile communicateur 
et négociateur. Véritable relais 
de l’entreprise sur le terrain, 
l'étudiant développera ses capacités 
à communiquer et à négocier 
efficacement et de façon autonome.

 •  maîtriser les enjeux managériaux 
du développement durable et 
responsable. L'IBPM intègre un volet 
''Responsabilité Sociétale'' dans son 
programme afin de permettre aux 
futurs managers de créer de la valeur 
pérenne pour toutes les parties 
prenantes de l’entreprise.
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Juliet ARMAND
Responsable pédagogique 
de l’IBPM, France



‘‘Formation orientée 
‘‘métier’’ et internationale, 
le Bachelor en management 
est le premier niveau de 
reconnaissance des diplômes 
en Europe et s’inscrit dans 
le LMD (Licence - Master 
- Doctorat) au niveau 
Licence Bac +3. Il permet 
de suivre une formation  
post-bac concrète et 
professionnalisante délivrant 
un diplôme visé par le 
Ministère de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche. 
Les managers opérationnels 
ainsi formés répondent à 
un besoin croissant des 
entreprises.’’

Béatrice RABET
Directrice des Programmes, 
Associate Dean for 
Programmes
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une formation professionnalisante
et internationale

L’IBPM est résolument tournée vers la 
professionnalisation des étudiants et une ouverture 
sur le monde. 

 
VERS LA PROFESSIONNALISATION…

Le développement personnel est une composante 
importante au sein de la pédagogie de 
l’International Bachelor Programme in Management 
de l’ESC Rennes.
C’est grâce à une meilleure connaissance de lui-
même que l’étudiant bâtira son projet professionnel 
tout au long de ses études, et ce notamment par :

•  des ateliers collectifs et individuels

•  3 stages lors de son cursus : 
- Stage d’immersion (ST1) : 8 semaines à   
 dominante commerciale en 1ère année,
- Stage alterné (ST2) : 18 semaines minimum 
 au rythme de 3 jours par semaine, dans   
 une orientation ‘‘Fonction Managériale’’   
 au cours de la 2e année,
- Stage de fin détudes (ST3) : 8 semaines ou   
 plus en lien avec le parcours de spécialisation.

 
VERS UNE OUVERTURE SUR LE MONDE…

83% d'enseignants-chercheurs internationaux, des 
cours progressivement enseignés en anglais (20% 
en 1ère année, 50% en 2ème année, 100% en 3ème 
année), une période d'immersion à l’étranger (en 3e 
année) et des cours partagés en 3e année avec les 
étudiants internationaux permettent aux étudiants 
de l'IBPM de s'ouvrir au monde. 
Gràce à l'environnement cosmopolite que propose 
l'ESC Rennes, les étudiants développent et 
confrontent leurs connaissances humaines et 
culturelles quotidiennement par un travail en équipe 
multiculturel.
La connaissance opérationnelle d’une deuxième 
langue vivante acquise par des cours intensifs vient 
compléter le volet international.
En plus des langues classiques (anglais, espagnol, 
allemand), l’IBPM permet aux étudiants de 
poursuivre l’apprentissage de langues rares 
démarrées en LV2 lors des études secondaires : 
italien, russe, chinois ou FLE pour les étudiants 
internationaux.

Diplôme visé par le Ministère
de l’Enseignement Supérieur
et de la Recherche MINISTÈRE

DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ET DE LA RECHERCHE

LES MÉTIERS 
APRÈS L’IBPM

SALES & MARKETING
Assistant Chef de Produits Junior 
● Assistant Chargé d’Études 
Marketing ● Assistant Chargé 
de la Promotion des Ventes, 
Trade marketing ● Assistant 
Chargé de la Relation Client ● 
Assistant Conseiller Service Après 
Vente ● Assistant Chargé de 
Communication ● Acheteur d’Espace 
Publicitaire ● Chargé de Projet en 
Événementiel ● E-marketer ● Chef 
de Projet E-Commerce ● Chargé 
de Communication Internet ● 
Responsable Merchandising, PLV 
● Chef de Rayon ● Responsable 
de Franchise ● Responsable 
(adjoint) de magasin ● Commercial 
Sédentaire ● Attaché Commercial 
Terrain ● Assistant export (bi/
trilingue) ● Responsable de zone 
export ● Télé-conseiller bilingue

BANQUE & FINANCE
Conseiller Commercial en 
assurances ● Chargé de clientèle 
banque (particuliers) ● Conseiller 
bancaire ● Télévendeur ● 
Responsable de centre d’affaires 
● Commercial sédentaire bilingue 
● Adjoint de Direction ● Assistant 
Comptabilité / Contrôle de Gestion 

PURCHASING & SUPPLY CHAIN 
MANAGEMENT
Chargé d’administration des ventes 
/ ventes export ● Administration 
et suivi des achats ● Gestion des 
contrats (assurance) ● Responsable 
Commercial Transports
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IBPM, les parcours de formation

ANNÉE 1 :  
UNE PREMIÈRE 
EXPÉRIENCE 
EN ENTREPRISE
 
60 crédits ECTS 

Cours et ateliers du tronc 
commun 
•   Découverte et Gestion 

de l’entreprise dans son 
environnement (Fr) 

•   Les fondements du 
marketing (Fr/En) 

•  Jeu pédagogique (Fr)

•   Les fondements de la gestion et 
de la comptabilité (Fr) 

•  Problèmes économiques   
 contemporains (Fr)

•  Techniques quantitatives de  
 gestion (Fr) 

•   Technologies de l’information et 
de la communication (Fr) 

•  LV1 (anglais) et LV2 (espagnol,  
 allemand, italien, chinois,  
 russe, FLE) 

•  Compétences relationnelles (Fr) 

•   Techniques de ventes et de 
négociation (Fr) 

•  Communication écrite et orale* (Fr)

•   Développement personnel et 
projet professionnel (Fr)  

ANNÉE 2 :  
S’AFFIRMER ET 
APPROFONDIR 
SES CONNAISSANCES 

60 crédits ECTS 

Cours et ateliers du tronc 
commun 
•  IS and Web based Operations  
 Management (En) 

•  Introduction aux achats et à la  
 logistique (Fr) 

•  Sustainable Development (En) 

•  Organisational Behaviour (En) 

•  Droit des Affaires (Fr) 

•  International Business   
 Management (En) 

•  Opérations Financières (Fr)

•  Inferential Statistiques (Fr)

•  Multi Cultural Diversity (En)

•  Micro Economics (En)

•  LV1 (TOEIC/TOEFL) 

•  LV2 (DCL Degré 3) 

•  Projet Professionnel 

•  Méthodologie Rapport de stage 

•  Suivi de stage alterné

•  Projet RESCIPROCITY

ANNÉE 3 :  
S’OUVRIR AU MONDE ET 
CONFIRMER SON PROJET 
PROFESSIONNEL 

60 crédits ECTS 

Cours obligatoires 
•  International Human Resource  
 Management (En) 

•  Project Management (En) 

•   Entrepreneurship & Innovation 
Management (En) 

•  International Negotiations (En) 

•  Business Ethics (En)

•  Foundations of Competitive  
 Strategy (En) 

6 Cours de spécialisation 
  Track Sales and Marketing

Development (En) ou  
Finance Banking Track (En)
ou Purchasing and
Supply Chain*

	Projet de fin d’étude (Fr/En)

(Fr) = cours en français, (En) = cours en anglais

ANNÉE 1 SEMESTRE 1 SEMESTRE 2.1 SEMESTRE 2.2
60 ECTS
Tronc
commun

COURS D’INTRODUCTION STAgE D’IMMERSION
ST1 (8 SEMAINES MINIMUM) 

COURS DE CONSOLIDATION

ANNÉE 2 SEMESTRE 3 SEMESTRE 4
60 ECTS
Tronc
commun

COURS
D’APPROFONDISSEMENT

COURS D’APPROFONDISSEMENT
ET STAgE ALTERNÉ ST2 (18 SEMAINES MINIMUM)

ANNÉE 3 SEMESTRE 5 SEMESTRE 6

60 ECTS
Speciali-
SaTion

ÉChANgE ACADÉMIqUE
OU SPÉCIALISATION (RENNES)

SPÉCIALISATION (RENNES)

OU ÉChANgE ACADÉMIqUE STAgE DE JUNIOR 
SPÉCIALISTE

(8 SEMAINES MINIMUM)ÉChANgE ACADÉMIqUE
OU DOUBLE DIPLôME

Le programme Bachelor se structure en 2 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.  

*sous réserve de modification



  APRÈS L’IBPM

POURSUIVRE SES ÉTUDES
Le diplôme Bachelor, permet de :

•  Se présenter aux concours d’admission 
parallèle pour intégrer une Grande École de 
Management ou la 2ème année du Programme 
Grande École de l’ESC Rennes.

•  Poursuivre les études en Master 1 en France 
ou à l’étranger.

INTÉgRER LE MONDE DE L’ENTREPRISE 
Par son côté professionnalisant, l’IBPM 
permet au diplômé d’intégrer directement le 
monde de l’entreprise.
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L’International au coeur
de notre mission

UN RÉSEAU PUISSANT D’UNIVERSITÉS PARTENAIRES 
DANS 45 PAYS

L’économie est désormais mondiale. Consciente des attentes et des 
besoins des entreprises, l’ESC Rennes a développé depuis sa création 
un enseignement résolument tourné vers l’international. Grâce à un 
corps professoral international et la présence de 40% d'étudiants 
internationaux sur le campus de Rennes, l'Ecole offre à ses étudiants 
une ouverture au monde exceptionnelle. Les étudiants apprennent 
ainsi à évoluer dans un environnement globalisé.

Le réseau étendu des universités partenaires de l’ESC Rennes 
permet d’offrir à tous nos étudiants des opportunités d’échanges en 
cohérence avec la pédagogie et les spécialisations de leur formation. 
Les étudiants IBPM partent soit un ou deux semestres en échange 
académique (transfert de crédit), soit une année en double diplôme 
dans nos universités partenaires qui proposent des échanges au 
niveau ‘‘undergraduate’’.

L’ESC Rennes accueille au sein du programme IBPM un grand nombre  
d’étudiants étrangers, notamment en 3e année, permettant aux 
étudiants d’évoluer dans un environnement cosmopolite.

RETROUVEZ TOUS NOS PARTENAIRES SUR

www.esc-rennes.fr/index.php/fr/world

Partenariats stratégiques 
et campus délocalisés

Échanges classiques
(1 ou 2 semestres)

Double-diplômes (2 semestres)



une expertise multiculturelle
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DES PôLES D’ENSEIgNEMENT  
ET DE REChERChE

Les enseignants-chercheurs de l’ESC Rennes, sont 
répartis dans les différents pôles d’enseignement 
de l’École :
•  Marketing
•  Finance et Comptabilité
•  Management des Ressources Humaines
•  Management de la Chaîne d’Approvisionnement
•  Stratégie et Innovation

L’enseignement dispensé à l’ESC Rennes allie la 
maîtrise et l’analyse théoriques du management 
à une approche concrète. Tutorat des étudiants, 
stages en entreprise, échange et partage 
d’expériences, études de cas et simulations viennent 
compléter les cours théoriques. Par sa diversité 
culturelle, 83% de nos enseignants-chercheurs sont 
internationaux et représentent 34 nationalités, et 
son expérience, la faculté permanente fait bénéficier 
pleinement les étudiants de l’environnement 
mondialisé dans lequel les entreprises évoluent 
aujourd’hui.

DES CENTRES D’ENSEIgNEMENTS 
ET DE REChERChE

L’activité scientifique est répartie dans des 
centres de recherche, véritables puits 
d’innovation, d’expertise et d’excellence 
à Rennes.

LE CENTRE POUR LE MANAgEMENT ET 
L’INNOVATION DES TEChNOLOgIES
L’innovation, souvent de nature technologique,  
est devenu au cours de la dernière décennie l’un 
des seuls facteurs clés de succès pour bâtir un 
avantage compétitif durable. Les enseignants-
chercheurs de l’ESC Rennes conçoivent des 
méthodologies et des outils pour approcher 
les marchés naissants et aider les entreprises 
à développer des stratégies et un marketing 
spécifiques.

LE CENTRE POUR L’ENTREPRISE
RESPONSABLE
L’expertise de ce centre de recherche est axée 
autour de 3 thèmes majeurs : le développement 
durable, l’éthique des entreprises et le 
management de la diversité. La synergie de 
réflexion entre chercheurs, entrepreneurs, 
managers, enseignants et étudiants contribue à 
l’émergence de solutions pour les entreprises.

LE CENTRE DE REChERChE EN ChAÎNE 
D'APPROVISIONNEMENT ET gESTION DES 
OPÉRATIONS
Ce centre de recherche répond aux défis 
scientifiques et industriels imposées par le 
contexte industriel en mutation. Le centre 
analyse les changements technologiques, 
économiques et environnementaux, afin de 
comprendre leurs répercussions sur les opérations 
et les systèmes industriels, et de développer des 
solutions efficaces et des outils de décision de 
l’aide pour les scientifiques et les entreprises.

ChAIRES D’ENTREPRISES

Les Chaires d’Enseignement et de 
Recherche conduites par l’ESC Rennes 
School of Business, en partenariat avec 
de grands groupes mondiaux, ont pour 
objectifs à la fois d’alimenter la réflexion 
de l’entreprise partenaire de la Chaire 
et de faire bénéficier nos étudiants 
des résultats de recherche. 

qUELS MODÈLES DE gOUVERNANCE POUR 
LES gRANDES ENTREPRISES MONDIALES AU 
21ème SIÈCLE ?
 
La collaboration entre le groupe mondial des 
solutions d’imagerie de pointe et l’ESC Rennes
permet à la fois d’alimenter le processus 
d’amélioration continue dans lequel s’inscrit 
CANON et de faire bénéficier les étudiants 
de l’Ecole des dernières innovations liées 
aux enjeux du développement durable, à la 
responsabilité sociale et à la gouvernance.
Le programme de recherche de la Chaire 
CANON se situe au croisement de 4 
dimensions : la prospective, la globalité, la 
gouvernance et le bien commun.





‘‘Depuis mes débuts dans le 
programme IBPM, j’ai additionné 
les expériences professionnelles, ce 
qui m’a apporté à la fois un réseau 
conséquent et une confiance en moi 
tout en restant assertif. En plus de 
ces opportunités d’intégrer le monde 
professionnel, ce programme de 
l’ESC Rennes est une réelle plus value 
en ce qui concerne les connaissances 
théoriques adaptées à la réalité. C’est 
une véritable piste de décollage.‘‘

Philippe Domino Dosjoub, IBPM 2
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‘‘En 3ème année, 
j’ai l’opportunité 

d’étudier un semestre 
complet à Toronto. Le 

management canadien 
est différent de celui 

pratiqué en France 
avec une organisation 

de l’entreprise très 
tournée vers l’innovation 

et le dynamisme. Je 
compte ainsi revenir 
’’internationale’’ et 

plus compétitive pour 
intégrer le Master PGE.’’

Agathe Jolly, 
IBPM2
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LAURENCE FORT-RIOChE

FRANÇAISE
Ph.D Doctorat (Open University, GB)

CLAIRE-LISE ACKERMANN

FRANÇAISE
Doctorat (Université de Nantes,
France)

JULIET ARMAND

ANgLAISE
Master (Cranfield School
of Management, gB) 

IRENA DESCUBES

TChÈqUE
Doctorat (Université de Prague, 
République Tchèque)

PRADEEP DIVAKARAN

INDIEN
Doctorat (Université Aarhus, 
Danemark)

ELODIE hURE

FRANÇAISE
Doctorat (Université Rennes I, 
France)

DILDAR hUSSAIN

PAKISTANAIS
Doctorat (Université de Vienne, 
Autriche)

PhILIP KITChEN

ANgLAIS
Ph.D Doctorat (Université de Keele, 
gB)

CLARA KOETZ

BRÉSILIENNE
Ph.D Doctorat (IgR IAE Federal Uni-
versité de Rio grande - Bresil)

ShEILA MATSON

IRLANDAISE
Doctorat (Université de Rennes, 
France)

ROD Mc COLL

AUSTRALIEN
Ph.D Doctorat (Université de RMIT
Melbourne, Australie)

ADRIAN PALMER

ANgLAIS
Ph.D Doctorat (Université de 
Montfort, gB)

PETYA PUNChEVA

BULgARE
Ph.D Doctorat (Griffith Business 
School, Brisbane, Australie)

RhONA JOhNSEN

ANgLAISE
Ph.D Doctorat (Université de Bath, 
gB)

RAMZI hAMMAMI

TUNISIEN
Doctorat (National Engineering 
School, Tunisie)

OLIVIER APTEL

FRANÇAIS
Doctorat (Aix-Marseille II, France)

BOUChAIB BAhLI

CANADIEN
Ph.D Doctorat (hEC-Montréal, 
Canada, France)

TUBA BAKICI

TURqUE
Ph.D Doctorat (ESADE Business 
School, Espagne)

hANS BORgMAN

hOLLANDAIS
Doctorat (Université de Rotterdam, 
Pays-Bas)

ChAABEN KOUKI

FRANÇAIS
Doctorat (Ecole Centrale de Paris, 
France)

ROMAIN LAMBERT

FRANÇAIS
Doctorat (Université du havre, 
France)

RENAUD MACgILChRIST

ANgLAIS
Doctorat (Sorbonne, Paris, France)

TOM McNAMARA

AMERICAIN
Ph.D Doctorat (Open University,
gB)

MOhAMMAD MIRZAPOUR

IRANIEN
Ph.D Doctorat (Université des 
Sciences et Technologies, Iran)

IMEN NOUIRA
TUNISIENNE
Ph.D Doctorat (grenoble INP, France 
& National Engineering School of 
Tunis, Tunisie)

ThOMAS JOhNSEN

DANOIS
Ph.D Doctorat (Université de Bath, 
gB)

ROhIT NIShANT

INDIEN
Ph.D Doctorat (NUS Business School, 
Singapour)

YI LIU

ChINOIS
Ph.D Doctorat (ETH Zurich, Suisse)

TANJA MLINAR

SERBE
Ph.D Doctorat (Université de 
Louvain, Belgique)

DON MINDAY

AMÉRICAIN
MBA (Université de Caroline
du Sud, USA)

AhMED ATIL

ALgERIEN
Doctorat (Université Rennes I, 
France)

JENS BLUMRODT

ALLEMAND
Doctorat (Université de Rennes, 
France)

ThIERRY BOSSE-PILON

FRANÇAIS
Master (Institut Français de gestion 
de Nantes, France)

DOUgLAS BRYSON

CANADIEN
MBA (Université New Brunswick, 
Canada)

CYRLENE CLAASEN

NAMIBIENNE
Ph.D Doctorat (Open University, GB)

FRANÇOIS-MARIE FERRE

FRANÇAIS
Master Recherche (Université Haute 
Bretagne, France)

FABIO FONTI

ITALO-AMERICAIN
Ph.D Doctorat (Université de l’Illi-
nois Urbana-Champaign, USA)

ALEX hAINAUT

FRANÇAIS
MBA (Open University, GB)
Doctorat en cours



SARAh hUDSON

ANgLAISE
Ph.D Doctorat (Université de Sheffield, 
gB)

LAURENCE LAMBERT

FRANÇAISE
Master Recherche (IGR
Université Rennes I, France)

FRANÇOIS LÉPINEUX

FRANÇAIS
Doctorat (Conservatoire National des 
Arts & Métiers, Paris, France)

MARCO MIChELOTTI

ITALIEN
Ph.D Doctorat (Université de 
Monash, Australie)

AgATA MIROWSKA

POLONAISE
Ph.D Doctorat (Université de 
hamilton, Ontario, Canada)

AShA MOORE-MANgIN

ANgLAISE
MBA (Open University, GB)

JULIA ROLOFF

ALLEMANDE
Doctorat (Graduate School Zittau, 
Allemagne)

STEFFEN ROTh

ALLEMAND
Doctorat (Chemnitz, Allemagne)

ISMAËL SENE

SENEgALAIS
Doctorat (hEC Paris, France)

TESS TAUBLER

POLONAISE
Master (New York Stock Exchange 
Serie 7, USA)

SAqIB AZIZ

MALgAChE
Ph.D Doctorat (Université de Lille, 
France)

TAOUFIK BOURAOUI

TUNISIEN
Doctorat (Université Paris Ouest 
Nanterre, France)

KhALID ELBADRAOUI

MAROCAIN
Doctorat (Université Rennes I, 
France)

DONATIEN hAINAUT

BELgE
Doctorat (Université de
Louvain-La-Neuve, Belgique)

ALEXANDER NIESS

ALLEMAND
Doctorat (hEC Paris, France)

KATERINA-ChARA PAPIOTI

gRECqUE
Ph.D Doctorat (European University 
Institute, Italie)

ILARIA PERI

ITALIENNE
Doctorat (Université de Milan, 
Italie)

hERI ROKOTOVOLOLONA

MALgAChE
Master (Université de Saint Thomas 
Miami, USA)

DEBRAh MELOSO

ITALIENNE
Ph.D Doctorat (California Institute 
of Technology, USA)

gUILLAUME BAgNAROSA

FRANÇAIS
Ph.D Doctorat (La Sorbonne, France)

hELMI hAMMAMI

TUNISIEN
Ph.D Doctorat (Université de Bocconi, 
Italie)

JEAN-PhILIPPE TIMSIT

FRANÇAIS
Doctorat (Université de Savoie, 
France)

DILAN AKSOY YURDAgUL

TURqUE
Ph.D Doctorat (Université Carlos III 
de Madrid, Espagne)

CAROLE BONANNI

ITALIENNE
Doctorat (Université Paris XIII,
France)

KIM SEONg-YOUNg

SUD COREEN
Ph.D Doctorat (EM Lyon, France)

hAMID MAZLOOMI

IRANIEN
Doctorat (INPL et SKEMA, France)

MARYAM NASIRIYAR

IRANIENNE
Doctorat (IAE Aix-en-Provence, 
France)

SERgE OREAL

FRANÇAIS
Ph.D Doctorat (Université North-
western, USA)

LAURENT SCARINgELLA

FRANCAIS
DBA (EM grenoble, France)

DIRK SChNECKENBERg

ALLEMAND
Doctorat (Université de Duisburg-
Essen, Allemagne)

YANN TRUONg

hONgKONgAIS
Ph.D Doctorat (Open University, GB)

YANCY VAILLANT

CANADIEN
Ph.D Doctorat (Université de 
Barcelone, Espagne)

JEAN-MIChEL VIOLA

CANADIEN
Ph.D Doctorat (hEC Montréal,
Canada)

JIE XIONg

ChINOIS
Master (EM Lyon, France)

FAN XIA

ChINOIS
Ph.D Doctorat (Université de Califor-
nie, USA)
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L’ENTREPRISE AU qUOTIDIEN

Les entreprises, au coeur de l’ESC Rennes, 
soutiennent l’Ecole dans son développement 
et participent activement à la formation des 
étudiants par leur présence aux tables rondes 
Métiers, aux jurys d’admission, au Career Forum, 
aux conférences débats et en nourrissant les 
projets professionnels des étudiants.

Leur disponibilité, leur expérience, leur 
implication offrent à chaque étudiant de 
nombreuses opportunités : tester son projet, 
tisser un réseau professionnel, trouver un stage, 
une alternance ou un emploi.
 
Le Career Services assure le lien entre la 
formation et l'emploi. Il accompagne les 
étudiants à trouver des stages et des diplômés à 
s'intégrer dans le monde de l'entreprise. 
 

EXEMPLES D'ÉVÈNEMENTS
•  Les Lundis de l’entreprise
Lors de ces tables rondes, professionnels 
d’entreprises et professeurs de l’ESC Rennes 
échangent avec les étudiants sur les différentes 

fonctions et les évolutions des métiers du 
marketing, de la finance, des ressources 
humaines, des achats... C’est aussi l’occasion 
pour les représentants d'entreprises de témoigner 
de leur expérience, présenter leur secteur 
d’activité et de créer du liens avec les étudiants.

•  Career Forum
Cette journée de rencontres entreprises/
étudiants est l’occasion pour les entreprises 
de proposer aux étudiants de l’ESC Rennes lors 
d’échanges privilégiés des offres de stages, des 
contrats en alternance, des V.I.E ou des emplois.

•  Jobdays
Le jobday permet à une entreprise de se 
présenter et de proposer aux étudiants des 
opportunités de stages et de recrutements.

L’entreprise
au coeur de la formation

ESC RENNES ALUMNI

Les étudiants de l’ESC Rennes 
ainsi que les diplômés bénéficient 
quotidiennement de l’ESC Rennes 
Alumni, un réseau de plus de 7000 
diplômés français et étrangers dans 
le monde : club métiers, conseil, 
offres d’emplois et de stages, 
ambassadeurs ‘‘pays’’.

Pour plus d’informations :
www.esc-rennes-alumni.com



Le campus

UN CADRE D’APPRENTISSAgE 
EXCEPTIONNEL

Situé en ville à 10 minutes du centre 
historique, accessible 24 heures sur 24, 
6 jours sur 7, le campus de l’ESC Rennes 
offre un cadre de travail adapté aux 
exigences pédagogiques et à la vie de ses 
3831 étudiants.

ACCESSIBLES 24 hEURES SUR 24, 
6 JOURS SUR 7
 
Le campus de l’ESC Rennes est 
entièrement adapté aux exigences 
pédagogiques et à la vie des étudiants : 

•  Amphithéâtres de 50 à 400 places  
 équipés de matériel audiovisuel   
 professionnel

•  Salles de cours et de travail en groupe

•  1 artère centrale, ‘‘la Rue des   
 Entrepreneurs’’ entièrement dédiée aux  
 étudiants et à leurs associations

•  Accès internet en Wifi

•  1 laboratoire de langues

•  16 bornes informatiques en libre accès

•  2 salles de sport et d’entraînement

•  1 foyer d’étudiants

•  1 cafétéria restaurant, 1 snack

•  1 salle des marchés Bloomberg

•  1 creativ’lab



EN 1ÈRE ANNÉE (Portail national de 
l’Admission Post Bac (APB))

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

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

Vous présentez le concours national avec 
inscription sur le portail APB :
http : //www.admission-postbac.fr

Vous devez obligatoirement vous inscrire en 
ligne, entre le 20 janvier et le 20 mars 2015, en 
sélectionnant sur APB, dans la rubrique "Ecoles 
de commerce", le programme Bachelor de l'ESC 
Rennes School of Business (IBPM).

Sélection des candidats
Les candidats seront ensuite convoqués à une 
session d’examen d’une journée au choix à : 
Rennes ou Paris les 18 et 25 avril 2015
Rennes le 9 mai 2015 

La journée d’épreuve s’organise autour : 
- d'un test de logique et de raisonnement 
- 2 tests de langue (anglais : ou minimum TOEIC
500 points + 2ème langue étrangère) 

- 1 épreuve orale, qui a pour objectif 
d’appréhender la personnalité de chaque 
candidat et de vérifier l’adéquation de son 
profil avec le programme. 

Résultats de sélection
Vous consultez votre dossier électronique à 
chaque phase d’admission d’APB pour connaître 
votre affectation et lorsqu’une proposition vous 
est faite, vous devez absolument y répondre. 
Tant qu’une réponse définitive n’est pas donnée, 
vous devez vous connecter et consulter votre 
dossier à chacune des 3 phases d’admission.

Périodes d'affectation par APB :
- 1ère phase d'admission : du 8 au 13 juin 2015
- 2ème phase d'admission : du 25 juin au 30 juin 2015
- 3ème phase d'admission : du 14 au 19 juil. 2015

Inscription au Bachelor IBPM de l’ESC Rennes 
School of Business 
Vous avez répondu OUI Définitif sur le site d’APB 
à la proposition d’admission sur le programme 
IBPM : vous pouvez télécharger directement 
sur la plateforme les différents documents 
nécessaires à votre inscription administrative 
définitive.

EN 3ÈME ANNÉE

Inscription au concours 
• Vous êtes Étudiant titulaire à la rentrée 2015 
d’un diplôme Bac+2 à orientation ''management''* 
ou équivalent (120 ECTS).

Candidature Téléchargez le dossier de 
candidature sur notre site internet : 
www.esc-rennes.fr 
Inscrivez-vous à la session de sélection du 21 
avril 2015 en le retournant complété à : 
ESC RENNES SCHOOL OF BUSINESS 
Direction du développement. 
International Bachelor Programme in Management 
2, rue Robert d’Arbrissel
CS 76 522
35065 RENNES Cedex

Sélection des candidats
Le dossier de candidature est soumis à une étape 
préalable aux épreuves. Un jury émettra un avis 
sur la base de l’équilibre entre le niveau acadé-
mique et la dimension personnelle du candidat. 
Une fois son dossier accepté le candidat est 
convoqué à une journée de sélection. La journée 
d’épreuve s’organise autour : 
- d’un test de logique et de raisonnement 
- 2 tests de langue (anglais : ou minimum 
TOEIC 750 points + 2ème  langue étrangère) 

- 1 entretien individuel en anglais 

Les résultats et la décision du jury seront ensuite 
communiqués au candidat dans un délai d’un 
mois.

Renseignements complémentaires : 
admissions-France@esc-rennes.fr
Tel : 02 99 54 63 32

Admission

*DUT GEA - DUT GACO - DUT TC - DUT GLT - DUT QLIO - BTS 
CGO - BTS CI - BTS MUC - BTS NRC - BTS TC - BTS ATC 



Venez nous retrouver
aux journées
PORTES OUVERTES 
les 8 novembre 2014, 
17 janvier et 28 février 2015
et lors de SALONS et FORUMS

www.facebook.com/escrennes

www.twitter.com/escrennes
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ACCRÉDITÉE PAR : 

ESC RENNES SChOOL OF BUSINESS
2, RUE ROBERT D’ARBRISSEL - CS 76522
35065 RENNES CEDEX - FRANCE

Tél. : +33 (0)2 99 54 63 63
Fax : +33 (0)2 99 33 08 24
email : esc@esc-rennes.fr
www.esc-rennes.fr

C h a m b r e  d e  C o m m e r c e  e t  d ’ I n d u s t r i e  d e  R e n n e s


