
EXPLORE YOUR FUTURE

MASTER 
OF SCIENCE
MSc/MBA



UNE ÉCOLE ENGAGÉE,  
DES VALEURS PHARES 

Choisir Excelia pour sa formation, 
c’est décider de s’engager pour le 
monde de demain, en devenant un 
professionnel responsable au service 
de la communauté et de ses territoires. 

Avec la crise sanitaire, l’enseignement supérieur bascule dans 
le monde d’après, un environnement dans lequel il faut sans 
cesse se réinventer et répondre aux nouveaux défis du monde 
de demain. Explore your future est la signature d’un groupe 
qui s’affirme dans sa mission en tant que créateur  
et diffuseur de connaissances. Excelia s’engage à former des 
professionnels responsables, à assurer leur employabilité  
et à contribuer aux transformations digitales des organisations 
et à la dynamique de ses territoires.

Depuis plus de trente ans, Excelia se démarque par son 
esprit pionnier et sa capacité à sans cesse se réinventer 
pour construire de nouveaux modèles et ouvrir d’autres 
horizons. Éthique et RSE sont des marqueurs forts d’Excelia 
que le groupe ne cesse de développer à travers des projets 
innovants porteurs de sens et des cours transverses à toutes 
ses formations. Avec le lancement de la mission Climacité©, 
le groupe renforce son engagement citoyen en proposant à 
ses étudiants de porter haut les valeurs exceliennes sur ses 
territoires lors d’une mission environnementale. La mission 
Humacité© reste quant à elle le témoin des valeurs humaines 
que les étudiants partagent au travers de cette expérience 
unique auprès des personnes en difficulté, en France ou  
à l’international.

 ARTAGE  
pour faire ensemble et co-construire 
le monde de demain, mû par 
l’intelligence collective et la force 
créatrice du travail collaboratif  
et du vivre ensemble

P

H

A

R

E

UMANISME  
en accueillant l’Autre dans sa 
diversité, en nourrissant la posture 
d’humilité de l’apprenant et en 
prenant du recul sur le monde  
qui nous entoure

UDACE  
par l’âme d’explorateur chère aux 
exceliens, la force de proposition 
et la capacité d’adaptation qui 
caractérisent nos étudiants, conditions 
indispensables à leur employabilité 

ESPONSABILITÉ  
envers notre positionnement RSE  
et développement durable et par nos 
actions construites dans le respect 
des enjeux humains et climatiques 
du monde d’aujourd’hui et notre 
contribution à rendre meilleur celui 
que nous construisons pour demain

NGAGEMENT  
par notre responsabilité éthique 
auprès de nos parties prenantes, 
notre loyauté envers nos valeurs  
et nos prises de décisions réfléchies  
en cohérence avec notre 
engagement citoyen

INSPIRER 
INNOVER  
INCLURE 
IMPACTER 
Rejoignez l’ambition éducative 
que nous nourrissons pour vous 
et construisons ensemble  
le monde qui vous attend !

Autant de convictions portées  
par les valeurs phares du groupe :
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UNE ÉCOLE
RECONNUE

INTERVENANTS 
PROFESSIONNELS

250

PARTENAIRES 
ACADÉMIQUES 
RÉPARTIS DANS  
50 PAYS

183

PROFESSEURS 
PERMANENTS, 
DONT 51 % DE 
PROFESSEURS 
INTERNATIONAUX

95

ASSOCIATIONS 
ET CLUBS

50

ÉTUDIANTS  
SUR CAMPUS

4 000

NATIONALITÉS

80

DIPLÔMÉS 
DANS  
95 PAYS

18 700

Excelia Business School est classée dans le top 50 
des meilleures Business Schools mondiales pour 
son Master Grande École par le Financial Times. 
Excelia Business School se hisse à la 48e place 
mondiale et enregistre la 3e plus forte progression 
du classement, avec pas moins de 18 places 
gagnées. Elle est classée 10e école française 
parmi les écoles de management de l’Hexagone 
présentes dans le classement et 5e mondiale pour 
la dimension internationale du programme.

Excelia Business School rejoint le
cercle des 15 meilleures Business
Schools françaises et les 1 % des
Business Schools mondiales qui
obtiennent ces 3 accréditations,
gage de reconnaissance
internationale et d'excellence
académique.

EQUIS, AACSB, AMBA : 
UNE ÉCOLE TRIPLEMENT 
ACCRÉDITÉE
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DEVENIR UN EXPERT AGILE, 
OUVERT ET IMPACTANT

POSSIBILITÉ DE 
DOUBLE DIPLÔME

Diplôme National de Master  
de nos partenaires et/ou titre RNCP 
certifié par l'État niveau 7 (Bac +5)

Les programmes Master of Science 
(MSc) d’Excelia Business School proposent 
des spécialisations en lien avec les attentes 
des entreprises. Ils permettent d'envisager 
des carrières variées en France et à 
l'international.

Grâce à une pédagogie unique inspirée  
des formations pour cadres et dirigeants, 
nos diplômés sont des experts agiles, dotés 
de soft skills incontournables. Ils possèdent 
une approche concrète des transformations 
écologiques, technologiques et sociales pour 
impacter les entreprises et les organisations.

CHRISTOPHE NACHBAUR 
Directeur Programmes 
Master of Science (MSc)

Master in Business 
Administration 

MBA

Excelia Business School

Master of Science (MSc)

Excelia Business School

Master of Science (MSc)

(SELON SPÉCIALISATION)
OU
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POURQUOI CHOISIR  
LES MSc D'EXCELIA  
BUSINESS SCHOOL ?

Une vision stratégique  
à 360°, un sens de  
la culture du résultat  
et une vision métier  
pour une employabilité  
rapide.

12 SPÉCIALISATIONS  
pour vous permettre 
de choisir le parcours 
adapté à votre projet 
professionnel et acquérir 
une expertise métier

L’ÉTHIQUE ET LA RSE  
comme bases  
de notre pédagogie

PARCOURS 
ANGLOPHONE  
OU FRANCOPHONE  
au choix dès la 1re année, 
selon spécialisation choisie

Acquisition de 
SOFT SKILLS 
en lien avec le 
travail d’équipe 
interculturel  
(30 nationalités, 
30 % d’étudiants 
internationaux)

DOUBLE DIPLÔME  
MSc, MBA ESG-UQÀM,  
Master et/ou titre RNCP 
certifié par l'État pour 
un cursus et une carrière 
à l'international

PÉDAGOGIE  
DE RUPTURE  
en séminaire  
intensif, avec une 
approche basée  
sur la résolution  
de problèmes

UNIQUE EN FRANCE ! 
Excelia Business School est la seule école en Europe 
qui offre un MBA nord-américain délocalisé en 
double diplôme, en partenariat avec l'ESG-UQÀM, 
plus grande université francophone au monde.

Accompagnés  
d'un COACH, les 
étudiants fonctionnent 
en équipes de 
consultants 
confrontés à un cas 
réel d'entreprise sur 
des problématiques 
transversales

Développement 
d'un LEADERSHIP 
authentique basé 
sur les valeurs 
phares du groupe 
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UN DOUBLE DIPLÔME  
AVEC NOS PARTENAIRES 
PÉDAGOGIQUES

Nos MSc possèdent un atout essentiel à valoriser sur 
le marché de l'emploi : obtenir un double diplôme 
Master of Science et un MBA, ou un Master of Science 
et un diplôme de Master universitaire français.

DES PARTENAIRES SOLIDES

L’originalité de notre pédagogie repose sur le partage d’expériences et 
d’innovations entre les corps professoraux de chacun de nos partenaires :  
Excelia Business School, ESG-UQÀM et, selon la spécialisation,  
l’IAE de Poitiers, l’ULCO, l'EIGSI et l’ESTHUA.

Le partenariat signé avec 
l’ESTHUA depuis 14 ans (Études 
Supérieures de Tourisme et 
d’Hôtellerie de l’Université 
d’Angers) ouvre droit à la 
délivrance de diplômes Master  
en Hospitality, Événementiel  
et Destination.

Initié en 2004, notre partenariat  
avec l’EIGSI La Rochelle vous  
permet de valider un double 
diplôme d’Ingénieur d’affaires.

Depuis 10 ans, Excelia Business 
School et l’ULCO entretiennent  
une coopération académique  
et professionnelle autour  
du management des PME-PMI 
et délivrent des diplômes de 
Master conjointement.

L’IAE de Poitiers et Excelia 
Business School collaborent 
depuis 15 ans sur une logique 
de complémentarité de savoir-
faire pour la délivrance des 
diplômes de Master.

L’ESG-UQÀM est la plus importante 
école de gestion de la francophonie 
et la plus grande au Canada 
(14 000 étudiants, 600 enseignants, 
30 chaires et groupes de recherche). 

UNE TRIPLE EXPERTISE 

Nos programmes allient l’expertise 
des enseignants québécois, celle 
du corps professoral d'Excelia 
Business School et celle de  
nos partenaires académiques :
•   des expertises pointues en 

recherche d'Excelia Business 
School et de ses partenaires 
académiques 

•   des connexions fortes avec  
les réseaux d’entreprises, en  
lien avec les spécialisations 

•   une approche unique  
et internationale
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FOCUS SUR  
LE MBA DE L’ESG-UQÀM  
À LA ROCHELLE

En vous inscrivant dans notre programme de MBA 
délocalisé à La Rochelle, vous ferez partie des étudiants 
de l’École des Sciences de Gestion de l’Université du 
Québec à Montréal, comme si vous étiez à Montréal.
Reconnue pour la qualité de son enseignement 
pratique, l’excellence de sa recherche appliquée  
et sa présence internationale, l’ESG-UQÀM affirme 
son leadership par une vision audacieuse et porteuse 
d’avenir. 
Partenaires d'Excelia Business School depuis plus  
de 15 ans, nous sommes très fiers d’être associés au 
Groupe Excelia dans le cadre de ce double diplôme.

LE MBA DE L’ESG-UQÀM À LA ROCHELLE VOUS APPORTE…

Une approche unique et dynamique 
basée sur la résolution de problèmes

Un apprentissage au travail d’équipe 
interculturel et interdisciplinaire

Plus de 40 ans d’expérience  
de formation MBA au Québec  
et à l’international

Des professeurs d’envergure internationale, dotés d’une expérience 
d’intervention dans nos programmes Executive MBA

Une expérience pédagogique 
développant le leadership  
et la prise de décision

L’ESG+, le Réseau des diplômés 
de l’ESG-UQÀM qui a passé le 
cap des 100 000 diplômés, est le 
regroupement par excellence des 
leaders en gestion. En vous inscrivant 
au MBA ESG-UQÀM à notre campus 
délocalisé à La Rochelle, vous ferez 
partie d'un réseau international de 
diplômés influents qui œuvrent 
aujourd’hui dans une grande 
diversité́ de secteurs et d’industries. 
Depuis sa création il y a plus de 
40 ans, les programmes de MBA 
et EMBA de l'ESG-UQÀM ont 
formé plus de 15 000 diplômés qui 
évoluent dans de belles carrières 
dans le monde entier. 

MICHEL LANGLOIS
Directeur délégué  
MBA ESG-UQÀM  
à La Rochelle
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SCHÉMA  
DES ÉTUDES

Personnalisez votre parcours et obtenez jusqu’à 16 mois 
d’expériences professionnelles en entreprise. 

 Rentrée en janvier
ACCÈS AVEC UN BAC + 3

•  parcours francophone ou anglophone au 1er semestre, 
langue selon spécialisation en 2e année

•  alternance possible de 12 mois selon la spécialisation
•  possibilité de double diplôme MBA en partenariat avec 

l’ESG-UQÀM, pédagogie de rupture, mode séminaire
•  12 spécialisations au choix en 2e année 

SE SPÉCIALISER EN 16 MOIS

 Rentrée en septembre
ACCÈS AVEC UN BAC + 3

•  parcours francophone ou anglophone en 1re année, langue selon 
la spécialisation en 2e année

•  alternance possible de 12 ou 24 mois selon la spécialisation
•  possibilité de double diplôme MBA en partenariat avec  

l’ESG-UQÀM, pédagogie de rupture, mode séminaire 
•  12 spécialisations au choix en 2e année 

DEVENIR UN MANAGER SPÉCIALISÉ  
EN 24 MOIS

 Rentrée en septembre
ACCÈS AVEC UN BAC + 4

•  parcours francophone ou anglophone selon la spécialisation
•  alternance de 12 mois possible selon la spécialisation
• 12 spécialisations au choix

DÉVELOPPER UNE EXPERTISE MÉTIER  
EN 12 MOIS

1re ANNÉE
Acquérir les fondamentaux  
de la stratégie et consolider  

son projet
(Accès avec un Bac +3)

 Rentrée en septembre
L'entreprise à 360°, l'éthique  
et la RSE - Pré-spécialisation -  
Coach Inside - Stage opérationnel 
de 4 mois ou stage de 2 mois et 
missions Humacité© et Climacité©

Alternance possible selon 
spécialisation : 1 semaine en 
formation / 3 semaines en 
entreprise

 Rentrée en janvier
L'entreprise à 360°, l'éthique
et la RSE - Pré-spécialisation - 
Coach Inside - Stage opérationnel 
de 2 mois

2e ANNÉE
Développer son leadership  

et se spécialiser
(Accès avec un Bac +4)

 Rentrée en septembre
Cours de spécialisation et stage 
cadre de 6 mois 
Alternance possible selon 
spécialisation : 1 semaine en 
formation / 3 semaines en 
entreprise

Choix entre double diplôme MBA/ESG-UQÀM 
ou double diplôme français pour s’entraîner  
à la spécialisation

Immersion dans la spécialisation choisie 
parmi les 12 proposées pour acquérir une 
expertise métier
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PROGRAMME DE LA  
PREMIÈRE ANNÉE DE MSc (M1)

L’entreprise à 360° et un socle fort, 
une vision internationale.

L'année de Master 1 (M1) s’appuie sur 
un socle de matières fondamentales 
liées au business, au management 
et au développement personnel, 
ainsi que sur des électifs liés à la 
spécialisation. L'année de Master 2 
(M2) du parcours coïncide avec  
le choix d’une spécialisation  
(voir p.10 à 21). 
Dans le cadre de notre programme  
de double diplôme, 15 cours (10 en  
1re année, 5 en 2e année) dont 8 sont 
donnés par des professeurs de  
l'ESG-UQÀM.

•  Marketing

• RSE et éthique

• Comptabilité et gestion

• Management de projet

•  Management stratégique 
des organisations

•  Gestion des opérations

•  Électifs de spécialisation

•  Méthodes

PARMI LES COURS

Se révéler à soi et aux autres :  
les missions Humacité© et Climacité©, 
possibles en 1re année, offrent 
l’occasion de réaliser des missions 
bénévoles à caractère social, 
humanitaire, environnemental et 
citoyen de 2 mois maximum en 
France ou à l’international.

Révéler son leadership : en début de 
1re année, le Summercamp permet 
de créer un véritable esprit de 
promotion. Durant une journée, vous 
participez à un jeu métaphorique 
d'intégration basé sur la RSE.

Révéler son potentiel avec Coach 
Inside : ce dispositif unique permet 
le développement des compétences 
liées à la personnalité et au savoir-être 
dans l’entreprise dans un contexte 
interculturel (développement des soft 
skills).

TEMPS FORTS
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CAMILLE BATISSE,  
Senior Auditor  
chez KPMG France, 
diplômée 2016

AUDIT-CONSEIL 
ET CONTRÔLE

Ce programme Bac +5 intensif et 
professionnalisant est reconnu depuis  
plus de 15 ans. Dans un secteur en 
croissance durable, il propose des 
cours d’expertise en audit, contrôle 
et comptabilité pour vous former aux 
fonctions d’auditeurs externes ou internes, 
de contrôleurs de gestion et de consultants 
(notamment en SSII). Il prépare aussi à 
toutes les unités d’enseignement du DSCG, 
diplôme phare de l’expertise comptable.

MSc SPÉCIALISATION (M2)

Auditeur interne ou externe - 
Contrôleur interne - Contrôleur de 
gestion - Consultant en optimisation 
fiscale - Directeur administratif  
et financier - Analyste financier

MÉTIERS À LA CLÉRÉMUNÉRATION 
MOYENNE  
À LA SORTIE

39K € 

DES DIPLÔMÉS  
EN POSTE  
AVANT LA SORTIE

67 % 
PARMI LES COURS

• Techniques d’audit 

•  Comptabilité approfondie  
et consolidation

• Fiscalité et décisions d'affaire

• BI et outils de reporting

•  Reporting extra financier  
et gouvernance

PARMI LES RECRUTEURS

•  Langue d'enseignement : 
français

•  Rythme : alternance

•  Top 5 classement Eduniversal 
Audit et conseil

•  Diplôme National de Master  
« Management des PME-PMI »  
avec notre partenaire ULCO 
(Université du Littoral Côte 
d’Opale)

L’ESSENTIEL
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MATTHIEU BEC,  
Conseiller privé,  
Groupe Crédit 
du Nord, 
diplômé 2017

•  Langue d'enseignement : 
français

• Rythme : alternance 

•  Certification AMF

•  Double diplôme possible  
de « Manager en ingénierie  
de la finance immobilière 
(MIFIM) » du Groupe ESPI  
(places limitées)

•  Diplôme National de Master 
« Banque et gestion de 
patrimoine immobilier »  
de l’IAE de Poitiers

L’ESSENTIEL

BANQUE ET GESTION  
DE PATRIMOINE

Conseiller de clientèles entreprises/
privées - Gérant de portefeuilles - 
Chargé de suivi clientèle -  
Conseiller en gestion de patrimoine -  
Conseiller en financement et 
montage immobilier

MÉTIERS À LA CLÉ

S’appuyant sur l’expertise de professionnels reconnus de la finance et 
des entreprises partenaires, Excelia Business School offre une formation 
Bac +5 portée par des cas réels et récents, enseignée par des experts 
dotés d’une forte expérience internationale. Une expertise technique, 
de bonnes connaissances réglementaires et la maîtrise des méthodes 
de commercialisation des produits financiers sont aujourd’hui des 
compétences recherchées par les entreprises.

RÉMUNÉRATION 
MOYENNE  
À LA SORTIE

40K € 

DES DIPLÔMÉS  
EN POSTE  
AVANT LA SORTIE

60 % 
PARMI LES COURS

• Gestion de patrimoine

• Gestion de portefeuille

•  Management immobilier  
et assurantiel

•  Évaluation et gestion  
du risque financier

•  Banque et transformation 
digitale

PARMI LES RECRUTEURS

MSc SPÉCIALISATION (M2)
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CHRISTOPHE NACHBAUR,  
Responsable pédagogique 
MSc Management  
des assurances

MANAGEMENT  
DES ASSURANCES

Ancrée sur le territoire de l’assurance, cette spécialisation s’appuie sur 
une expertise pointue et reconnue. Avec près de 15 000 recrutements 
par an, ce secteur est l’un des plus dynamiques de l’économie française. 
Construit en partenariat avec les assurances du territoire, et dispensé 
en alternance, ce parcours apporte une réelle employabilité et il 
permet de se projeter dans un univers passionnant qui est au cœur  
des transformations de la société.

PARMI LES COURS

•  Droit de l’assurance 

• Maitrise des risques 

• Management d’équipe 

•  Distribution et marketing  
des assurances

MSc SPECIALISATION (M2)

Courtier en assurances - 
Conseiller de clientèle - Agent 
général - Responsable d’étude - 
Chargé de mission

MÉTIERS À LA CLÉ

PARMI LES FUTURS 
RECRUTEURS

Avec ce nouveau 
programme 
Bac +5 dédié au 
management des 
assurances nous 
avons l'ambition de 
former des managers 
de haut niveau à 
même d'animer les 
entreprises de ce 
secteur d'activité et 
de contribuer aux 
adaptations requises 
par les évolutions de 
l'environnement.

•  Langue d’enseignement : 
français

• Rythme : alternance

•  Nouveauté : ouverture  
MSc 2e année en 2022

L’ESSENTIEL
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STRATÉGIES DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE  
ET DE LA RSE 

Éco-conseiller - Éco-concepteur -  
Consultant - Auditeur 
environnement, RSE/DD - 
Responsable environnement -  
Conseiller en RSE/DD - Chargé 
d’affaires énergie, environnement - 
Project Manager CSR

MÉTIERS À LA CLÉ

Forte de 20 ans d’expérience, cette spécialisation propose une expertise métier et 
un important réseau de professionnels de divers secteurs. Elle forme des managers 
capables d’accompagner les entreprises dans leur démarche de responsabilité 
sociétale pour améliorer leurs indicateurs de performance environnementale, mais 
aussi en stratégie, ressources humaines, pratiques des affaires, finance et éthique, 
consommateurs et relations avec les parties prenantes.

PARMI LES COURS

•  Pilotage de la stratégie RSE 

•  Management des risques 

•  Performance globale des 
organisations 

•  Management responsable de la 
chaîne de valeur

•  Certification Bilan Carbone® 

MSc SPÉCIALISATION (M2)

PARMI LES RECRUTEURS

EWEN CHESNEL,  
Responsable Affaires 
publiques, BASF,  
diplômé 2016

•  Langue d'enseignement : 
français (+ anglais en 2022)

• Rythme : alternance

•  Top 15 classement 
Eduniversal Management 
de l'environnement et du 
développement durable

•  Diplôme RNCP certifié  
par l'État niveau 7 (Bac +5)  
« Manager du développement 
durable » 

•  Diplôme National de Master 
« Management des stratégies 
du développement durable, 
RSE et environnement »  
de l’IAE de Poitiers

L’ESSENTIEL

RÉMUNÉRATION 
MOYENNE  
À LA SORTIE

34K € 

INSERTION 
PROFESSIONNELLE 
À 6 MOIS

90 % 
• 
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•  Langue d’enseignement : 
français

•  Rythme : temps plein

•  Nouveauté : ouverture  
en 2021

L’ESSENTIEL

DAVID MERIEAU,  
Responsable 
pédagogique MSc 
Entrepreneuriat

Ce MSc allie 
le meilleur de 
notre expertise 
d'enseignement 
avec des innovations 
pédagogiques 
marquantes. 
Les apprenants-
entrepreneurs 
sont acteurs de 
leur formation et 
construisent leurs 
propres projets 
tout au long de leur 
parcours dans le 
programme.

ENTREPRENEURIAT

Consultant - Chef de projet - Chargé 
de développement - Entrepreneurs -  
Chef d'entreprise - Business 
Developer - Consultant en 
innovation - Directeur de Business 
Unit - Repreneur d'entreprise - 
Directeur d'incubateur

MÉTIERS À LA CLÉ

Cette formation s’adresse à tout créateur d’entreprise, mais aussi à tout 
manager et leader souhaitant développer son esprit d’entrepreneur pour un fort 
développement de Business Units innovantes. De l’inspiration à l’écosystème 
lié à l’entrepreneuriat, vous serez co-acteur de votre parcours en intégrant de 
nouveaux réseaux adaptés à votre projet. Vous aurez l’opportunité d’être encadré 
par des professionnels du management de l’innovation entrepreneuriale avec des 
méthodologies uniques et diversifiées provenant de différentes cultures  
et participerez à des événements organisés pour vous. Votre parcours est conçu 
avec une vision à 360° et la consolidation d’une expertise dans votre domaine.

PARMI LES COURS

•  Design Thinking 

• Business Model et Innovation 

• Stratégies entrepreneuriales 

• Droit des projets entrepreneuriaux

• Lean Start-up et méthodes agiles 

• Leadership 

• Finance entrepreneuriale

EXCELIENS DEVENUS 
ENTREPRENEURS

MSc SPÉCIALISATION (M2)

(Création 2020)

(Création 2019)

(Création 2019)

• 
14

 •
 M

A
ST

ER
 O

F 
SC

IE
N

C
E



ACHATS ET SUPPLY  
CHAIN MANAGEMENT

With more than 11 years of expertise, 
this postgraduate programme aims 
to educate students to become high-
level managers, capable of taking up 
positions in the fields of purchasing, 
logistics and negotiation, and of 
understanding the risks and challenges 
associated with their role, in an 
international context.

COURSES INCLUDE

•  International Transport & 
Logistics

•  International Negotiation

•  Purchasing Tools & Techniques

•  Supply Chain Strategies

•  Responsible Purchasing and 
Supply Chain Management

MSc SPECIALISATION (M2)

COMPANIES RECRUITING 
OUR GRADUATES

AVERAGE STARTING 
SALARY

37K € 

SECURE EMPLOYMENT 
WITHIN 4 MONTHS  
OF GRADUATION

95 % 

Purchasing and Procurement 
Manager - Procurement, Purchasing 
& Logistics Supply Chain Manager -  
Sourcing & Procurement Manager - 
Purchasing & Product Coordinator

GRADUATE 
CAREERS

•  Course Language: French  
or English

•  Rythm: Work-study track 
(courses in French) or full-time 
(courses in English)

•  Features in the Top 20 of the 
Eduniversal Ranking, in the 
category Purchasing

•  Double degree with the 
French University Degree 
Master in International Trade 
Management awarded by our 
partner, IAE Poitiers University 
Management School

THE ESSENTIALS

QUENTIN HÉRAUD,  
Supply Chain Manager,
RENAULT Group,
Class of 2015

• 
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SIMON LE CARS
Export Sales Manager,
SM France,
Class of 2017

•  Course Language: English

•  Rhythm: Full-Time

•  Double degree with the 
French University Degree 
Master in International Trade 
Management awarded by our 
partner, IAE Poitiers University 
Management School

•  Features in the Top 20 of the 
Eduniversal Ranking in the 
category International Trade

THE ESSENTIALS

INTERNATIONAL TRADE 
MANAGEMENT

International Development Project 
Manager - International Business 
Manager - Export Zone Manager - 
International Settlement Manager -  
Trade & Marketing Manager - 
Consultant

GRADUATE 
CAREERS

This specialisation aims to deliver expertise in international 
management and strategy, in order to help and strengthen the 
international development of companies, their import-export 
processes and their global strategies. This is achieved through the 
analysis of foreign markets, risks and opportunities, international 
project management, and the negotiation of international trade 
operations to reinforce sales, positioning and performance.

AVERAGE  
STARTING SALARY

37K € 

SECURE EMPLOYMENT 
WITHIN 4 MONTHS  
OF GRADUATION

93 % 

COURSES INCLUDE

• International Marketing

• International Customer Experience

• Internationalisation Strategy

•  Entrepreneurship  
& Intrapreneurship

•  International Fiscal & Legal 
Challenges

COMPANIES RECRUITING 
OUR GRADUATES

MSc SPECIALISATION (M2)

• 
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INTERNATIONAL HOSPITALITY 
MANAGEMENT

With 10 years of experience in Hospitality Management, this programme 
is built on the great French savoir-faire, which is renowned throughout 
the world. Teaching focusses on the importance of preparing students 
to manage Business Units, Hotels and even Resorts. Courses cover all 
professions from customer relations to those services offered to VIP guests 
in high-class resorts.

•  Strategic Hotel Management

•  Revenue Management  
for Hospitality

•  Operational Hospitality 
Management

•  Interactive Marketing

•  Strategic Food & Beverage 
Management Expedition

•  Course Language: English

• Rhythm: Full-Time

•  Features in the Top 10 of the 
Eduniversal Ranking, in the 
category Hospitality

•  Certified by UNWTO.TedQual 
(United Nations World Tourism 
Organization)

•  Double degree with the French 
University Degree Master 
in Tourism awarded by our 
partner, University of Angers 
(ESTHUA)

AVERAGE  
STARTING  
SALARY 

33K € 

SECURE EMPLOYMENT 
WITHIN 6 MONTHS  
OF GRADUATION

83 % 

Hotel Manager - Operations 
Manager - Revenue Manager - Sales 
& Marketing Manager - Recreation 
& Amusement Parks Operator - Site 
Manager - Development Manager

CAMILLE DUBOIS,  
Corporate Leadership Training,
Rooms Division,
HYATT Regency,
Class of 2018

MSc SPECIALISATION (M2)

COMPANIES RECRUITING 
OUR GRADUATES

THE ESSENTIALSGRADUATE 
CAREERS

COURSES INCLUDE

• 
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INTERNATIONAL 
EVENT MARKETING 
AND MANAGEMENT

This programme prepares students to take up managerial positions that 
require strong organisational, communication and business skills. It also 
incorporates studies in the fields of tourism, leisure and hospitality, as they 
are intrinsically linked to event planning. In addition, students learn the 
fundamentals of budgeting, marketing and finance.

AVERAGE  
STARTING SALARY

33K € 

SECURE EMPLOYMENT 
WITHIN 6 MONTHS OF 
GRADUATION

83 % 

•  Strategic Event Management

•  Event Sales Management

•  Operational Event Management

•  Interactive Marketing

•  Sponsoring & Corporate 
Communications

HÉLÈNE BAILLY,  
Special Events  
Coordinator,
Disneyland Paris,
Class of 2015

Project Manager - Site Manager -
Sales Manager - Events Manager -
Community Events Manager -
Project Leader - Production Manager -
Programming Manager -
Project Designer

MSc SPECIALISATION (M2)

COMPANIES RECRUITING 
OUR GRADUATES

•  Course Language: English

• Rythm: Work-study track

•  Features in the Top 6 of the 
Eduniversal Ranking, in the 
category Hospitality

•  Certified by UNWTO.TedQual 
(United Nations World Tourism 
Organization)

•  Nationally-recognised 
Master degree Event Project 
Management (State-certified 
qualification, Level 7)

•  Double degree with the 
French University Degree in 
Tourism, 2 tracks: Hospitality, 
Catering and Events, 
Management of Tourism 
Businesses, awarded by our 
partner, University of Angers 
(ESTHUA)

THE ESSENTIALSGRADUATE 
CAREERS

COURSES INCLUDE

• 
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•  Langue d'enseignement : 
français (+ anglais en 2022)

• Rythme : alternance

•  Certification Google

•  Titre RNCP certifié par  
l’État niveau 7 par IMLV  
à La Défense

L’ESSENTIEL

MARKETING DIGITAL

Business Analyst - Traffic Manager -  
Chef de produit digital - Chargé 
de communication digitale - Social 
Media Manager - Brand Content 
Manager - Consultant Web Analytics

MÉTIERS À LA CLÉ

Cette spécialisation vise à vous former aux métiers du marketing et  
de la transformation digitale. Ainsi, vous développerez des compétences 
spécifiques dans la gestion de projets digitaux, la mise en place  
de campagnes marketing et de communication digitale, ainsi que  
de Community Management. L’apprentissage de l’usage des outils  
de suivi et d’analyse des actions marketing (SEO, SEA, Data Analytics, etc.)  
vous sera d’une grande aide. Par ailleurs, les Masterclasses assurées 
par des experts du digital et les projets d’études à réaliser avec des 
entreprises partenaires vous permettront de vous confronter à la mise  
en pratique des connaissances acquises.

RÉMUNÉRATION 
MOYENNE  
À LA SORTIE

34K € 

INSERTION 
PROFESSIONNELLE 
À 6 MOIS

95 % 
PARMI LES COURS

•  Data Mining et Business 
Intelligence

•  Web Design et marketing  
du référencement

•  Management de l’expérience client 

•  Management des SI  
et transformation digitale

•  Études marketing  
et Learning Expedition

PARMI LES RECRUTEURS

MSc SPÉCIALISATION (M2)

BARBARA OTTAVIANI,  
Chargée  
de communication  
& webmarketing,  
Irium Software,  
diplômée 2018 
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GLOBAL LUXURY MANAGEMENT 
AND INNOVATION

A multisensory journey into the world of Luxury! This specialisation focusses 
on both traditional and new sectors of the luxury and fashion industries, 
on a global level. It provides students with the key management tools and 
industry know-how required to effectively respond to the needs of brands 
internationally, in a highly competitive context.

•  Strategic Luxury Brand 
Management & Marketing

•  Storytelling, IA and Digital 
Communication for Luxury

• ‘Made In’ Luxury Marketing

•  Handcrafting, Operations  
and Packaging in Luxury

•  Sales, Retailing and Visual 
Merchandising in Luxury

MSc SPECIALISATION (M2)

AURORE PLANCHOT,  
Communications Assistant,
Goossens Métiers d'Art,
CHANEL Group,
Class of 2019 

AVERAGE  
STARTING SALARY

40K € 

SECURE EMPLOYMENT 
WITHIN 6 MONTHS  
OF GRADUATION

100 % 

Communications Manager - 
Marketing Manager - Brand 
Manager - Merchandiser - Sales 
Manager - Product Manager - 
Event Coordinator - PR Manager -  
Digital Marketing Manager

•  Course Language: English
• Rhythm: Full-Time 
•  Luxury Sector Specialisations 

in La Rochelle, Cognac and 
Florence (Italy): Yachting 
and Real Estate - Spirits and 
Gourmet Food - Fashion, 
Leather and Accessories* 

•  Features in the Top 20 of the 
Eduniversal Ranking, in the 
category Luxury

•  Double degree with the 
French University Degree 
Master in Marketing awarded 
by our partner, IAE Poitiers 
University Management 
School

•  Courses in Cognac (semester 
1, in partnership with The 
Chamber of Commerce) and 
Florence (semester 2), for total 
immersion in the Luxury sector

THE ESSENTIALS

* Additional fees: €2 000 in Year 2

COMPANIES RECRUITING 
OUR GRADUATES

COURSES INCLUDE

GRADUATE 
CAREERS

• 
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•  Langues d'enseignement : 
français et anglais

•  Rythme : alternance

•  Top 7 classement Eduniversal 
Management technologique et 
industriel

•  Titre RNCP certifié par l'État, 
niveau 7 (Bac +5) « Ingénieur 
d’affaires » délivré par l’EIGSI

L’ESSENTIEL

INGÉNIEUR D’AFFAIRES

Ingénieur d’affaires - Chargé 
d’études - Responsable 
développement -  
Chef de projet en R&D – 
Consultant - Contrôleur de 
gestion industriel - Responsable 
de département - Ingénieur 
marketing - Chef de produit - 
Analyste en prospectives

MÉTIERS À LA CLÉ

L’EIGSI La Rochelle, école 
d’ingénieurs généralistes,  
et Excelia Business School sont 
associées depuis 2004 pour 
proposer une formation adaptée 
aux étudiants titulaires d’un  
Bac +3, Bac +4 ou Bac +5 et  
les cadres et salariés souhaitant 
acquérir une double compétence 
industrielle et managériale.

RÉMUNÉRATION 
MOYENNE  
À LA SORTIE

41K € 

INSERTION 
PROFESSIONNELLE 
À 6 MOIS

100 % 
PARMI LES COURS

•  Stratégie et politique  
générale d’entreprise

• Management stratégique

• Négociation et contrats

•  Management de projet agile  
et certification Prince 2

•  Contrôle de gestion d'affaires  
et suivi de la performance

PARMI LES RECRUTEURS

MSc SPÉCIALISATION (M2)

ÉMILIE CLAUDE,  
Demand Planner, 
Sephora,  
diplômée 2017 

• 
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L'une des missions de l'École 
est de tout mettre en œuvre 
pour faciliter et accélérer votre 
insertion professionnelle grâce 
à un accompagnement dédié 
en parfaite cohérence avec les 
attentes du marché de l'emploi.

En signant un contrat en alternance, 
vous devenez salarié de l’entreprise 
et alternez formation et activité 
professionnelle. Vous êtes rémunéré 
par l’entreprise (salaire mensuel brut 
moyen de 1 000 €/mois) qui prend en 
charge les frais de formation. Cette mise 
en pratique peut se faire en suivant 
plusieurs spécialisations : Audit-conseil 

L’ALTERNANCE, UN TREMPLIN VERS L’EMPLOI 
et contrôle – Banque et Gestion  
de patrimoine - Management 
des assurances - Stratégies du 
développement durable et de 
la RSE - Achats et Supply Chain 
Management - International Event 
Marketing and Management -  
Marketing digital - Ingénieur 
d’affaires.

++
Avec My CV Factory, 
choisissez le CV adapté 
à votre personnalité.

LE CAREER CENTRE,  
VOTRE ATOUT STAGE

Coaching personnalisé, entretiens  
de recrutement ciblés, conférences,  
tables rondes, ateliers autour de 
l’insertion professionnelle, Forum 
Recrutement… Avec le Career 
Centre, vous bénéficiez d’un dispositif 
d’accompagnement à l’insertion 
professionnelle en parfaite cohérence 
avec les attentes du marché.
Accessible également en ligne,  
le Career Centre propose trois plateformes 
de stages en France et à l’international, 
soit 62 000 offres de stages, d’alternance 
et d’emplois par an, ainsi que trois 
modules online pour optimiser vos 
candidatures, votre recherche d’alternance 
et définir votre projet professionnel. Pour 
les stages à l’international, des ateliers par 
zones géographiques sont organisés afin 
de vous préparer au mieux aux exigences 
et particularités des pays concernés.

DES ÉVÉNEMENTS POUR 
MAXIMISER VOTRE 
EMPLOYABILITÉ

Parmi les événements organisés en lien avec 
des professionnels, quelques temps forts :
•  des conférences « Marque Employeur »  

et « Expérience Collaborateur »
•  des séminaires et tables rondes pilotés 

par des diplômés de l'École
•  des ateliers animés par des agences  

de recrutement
•  des Job Days avec présence d'entreprises 

nationales et internationales pour trouver 
un stage, une alternance ou un emploi 

•  des Journées Métiers pour aller  
à la rencontre des savoir-faire et affiner 
votre projet professionnel

•  des Forums Entreprises, moments de 
rencontre privilégiés pour faciliter la mise 
en relation avec des professionnels  
du secteur d'activité visé

UN ACCOMPAGNEMENT,
VERS L'EMPLOI

• 
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L’ENTREPRISE AU COEUR
DE LA FORMATION

Quelle que soit leur taille, les entreprises participent à la 
construction des maquettes de chaque programme. Elles partagent 
leurs attentes sur les compétences développées dans chaque 
expertise et elles nous font des retours sur celles des étudiants 
recrutés. Cela nous permet de garantir la parfaite adéquation entre 
les savoirs, savoir-faire des diplômés et les attentes des entreprises.

MASTERCLASSES : L'EXPERTISE 
DES PROFESSIONNELS

En complément des cours, les Masterclasses 
sont des moments d'échanges avec des 
professionnels qui apportent leur regard et leur 
expertise sur des sujets d'actualités. Quelques 
exemples de thématiques abordées :
•  L’art dans les marques de luxe 
•  L'innovation pour le développement durable 
•  L'art de diriger

UN INCUBATEUR POUR 
VOUS ACCOMPAGNER 
DANS VOS PROJETS

La présence sur notre campus d'un espace 
d'innovation et de création d'entreprises permet 
aux élèves de se confronter à des entrepreneurs 
et d'être en contact direct avec le développement 
des affaires. C'est une réelle opportunité pour 
rendre les enseignements pratiques.

DES PROJETS RÉALISÉS  
PAR LES ÉTUDIANTS

En 2020, les élèves du MSc Global Luxury 
Management and Innovation ont travaillé 
pour Martell, la plus ancienne des grandes 
maisons de Cognac. Ils ont notamment 
analysé le positionnement de la marque 
sur les marchés internationaux et ils l'ont 
confrontée à ses grands concurrents : 
Hennessy et Rémy Martin. Ce travail s'est 
conclu avec la présentation faite aux 
responsables de la marque.

5

Partage des 
attentes sur les 
compétences 
recherchées

Accueil de nos étudiants 
pour des visites et des 
séances de cours in situ. 
(ex : Chanel en 2020) 

Témoignages et échanges 
entre dirigeants, experts 
et étudiants lors de 
Masterclasses (près de  
30 intervenants en 2020) 

Organisation  
sur le campus  
de séminaires  
de formation  
avec les 
personnels 
d'entreprises

Présence d’un 
incubateur qui 
favorise la dynamique 
entrepreneuriale et 
les échanges entre 
les élèves sur des 
problématiques 
concrètes d’innovation  
et de développement

Participation tout au 
long du parcours à des 
projets aux bénéfices 
des entreprises 
partenaires d’Excelia

1 2

3
4

6

EN QUOI  
LES ENTREPRISES 
ACCOMPAGNENT  
LES FORMATIONS ?
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HUMACITÉ© ET CLIMACITÉ©,  
UN AUTRE REGARD  
SUR LE MONDE

L'ADN de notre École est de transmettre le sens 
de l’engagement et des valeurs humaines à 
travers les missions Humacité© et Climacité©.

JOURS DE BÉNÉVOLAT 
PAR AN RÉALISÉS PAR 
LES ÉTUDIANTS

30 000
DES MISSIONS 
RÉALISÉES À 
L’INTERNATIONAL  
DANS 53 PAYS

70 %

ASSOCIATIONS (AIDE À 
L’ENFANCE, APPUI SOCIAL, 
HANDICAP, AIDE AUX 
MIGRANTS, TOURISME 
DURABLE…)

300

HUMACITÉ©, UNE MISSION 
SOLIDAIRE AU SERVICE DE 
POPULATIONS VULNÉRABLES 
POUR S'OUVRIR AUX AUTRES

CLIMACITÉ©, UNE NOUVELLE 
MISSION POUR ALLIER 
EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 
ET ENGAGEMENT ÉCO-CITOYEN

Humacité© offre l'occasion de réaliser  
une mission à caractère social, humanitaire 
et citoyen de deux mois en France ou  
à l'international et représente :

Climacité© représente un engagement 
environnemental lors d'une mission terrain 
bénévole auprès d’entreprises, d’établissements 
publics et privés ou d’associations pour 
répondre aux défis mondiaux en matière de 
développement durable. C'est l'occasion pour 
nos étudiants de :

•    construire des projets solidaires liés  
à l’environnement, 

•    piloter des projets de management 
responsable,

•    comprendre leur impact sur la planète 
et se donner les moyens d'apporter leur 
contribution à un monde meilleur,

•    prendre conscience des enjeux auxquels ils 
seront confrontés dans l'entreprise de demain.

Pensées comme deux expériences uniques et complémentaires, les missions Humacité©  
et Climacité© représentent à la fois :

une opportunité de quitter sa zone  
de confort pour partir à la découverte 
des autres et s'engager auprès d'eux 

un accélérateur de maturité 
développant le sens de l’engagement, 
la capacité à être acteur du 
changement et l'adaptabilité 

un cadre idéal pour expérimenter  
le dépassement de soi 

une influence positive sur  
les comportements de citoyenneté 
organisationnelle, tout particulièrement 
le civisme, l’esprit d’équipe et l'empathie

• 
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ENTREPRISES 
PARTENAIRES

520

BÉNÉVOLES

60

ÉVÉNEMENTS 
ORGANISÉS  
EN FRANCE ET  
À L’INTERNATIONAL

100

MARION CHIVOT
Responsable RSE,  
Air France-KLM, Canada, 
diplômée MSc 2011

ANGÉLINE LE MÉNACH 
Data & Analytics Consultant,  
Slalom, Canada,  
diplômée 2015

MARIONA ANDRON
Fondatrice & Présidente, 
CocoNuts Digital Production, 
France, diplômée MSc 2014

PARMI LES DIPLÔMÉS D’EXCELIA

Rejoignez également 
le Réseau de diplômés 
de l'ESG-UQÀM !

L’ASSOCIATION DES 
DIPLÔMÉS D’EXCELIA,  
LA FORCE D’UN RÉSEAU 

Choisir Excelia, c’est intégrer un puissant réseau 
de diplômés actif en France et à l’international, 
mobilisé pour vous accompagner tout au long 
de votre vie professionnelle. Coaching emploi, coaching tremplin, cycle d’ateliers 

professionnels, conférences, afterworks, soirées spéciales, diffusion 
d’offres exclusives de stages et d’emplois : l’association fédère et anime 
le réseau pour accompagner les étudiants dans la construction de leur 
projet professionnel et aider les diplômés à booster leur carrière. 

PEGGY WELCHE 
Chef de projets SI RH, Centre de gestion 
du personnel et de l'organisation de l'État, 
Luxembourg,  
diplômée 1996

SOPHIE LE MASSON 
Global Account Executive Luxury, 
Google, France,  
diplômée 2005

XAVIER VEYRY 
CEO, Axa China, Shanghai,  
diplômé 1996

OLIVIER POIROT 
Président & CEO,  
Elior North America, USA,  
diplômé 1991 

DIPLÔMÉS 

18 700

PAYS

95
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INTÉGRER EXCELIA 
BUSINESS SCHOOL

•  En octobre, novembre, janvier ou mars, lors des journées 
portes ouvertes

•  Toute l’année et dans toute la France, sur les salons étudiants
•  Quand vous le souhaitez, à l’occasion de rendez-vous 

individuels

DÉCOUVREZ NOS FORMATIONS

ADMISSION EN M1 SUR DOSSIER 
MSc 16 OU 24 MOIS

Rentrées : septembre ou janvier
Pour intégrer la 1re année de MSc/MBA en parcours 24  
ou 16 mois, il faut être titulaire d’un Bac +3 minimum ou 
équivalent (180 ECTS) de type : Licence, Bachelor.  
Admission sur dossier. 1 commission d’admission par mois.

ADMISSION EN M2 SUR DOSSIER  
MSc 12 MOIS

Rentrée : septembre
Pour intégrer la 2e année de MSc, il faut être titulaire d’un 
Bac +4 minimum ou équivalent (240 ECTS) de type : BBA,  
1re année de Master. Admission sur dossier. 1 commission 
d’admission par mois.

*Tarifs de l’année 
en cours pour 
les étudiants 
européens, donnés 
à titre indicatif, 
soumis à évolution 
chaque année.

Vous souhaitez intégrer l’un des programmes  
Master of Science (MSc) d'Excelia Business School  
et le MBA de l'ESG-UQÀM ? Plusieurs voies 
d’admission s’offrent à vous.

Master of Science (MSc/MBA)  
16 ou 24 mois : 12 500€*/an

FRAIS DE SCOLARITÉ

Frais de participation pour candidater : 50 € 
Pour les candidats boursiers : 50 % de réduction 

Master of Science (MSc) 12 mois : 
13 500 €*/an

De nombreuses aides existent pour accompagner  
le financement des études à toutes les étapes 
du cursus (bourses d’État, aides territoriales, 
Erasmus+, prêts aidés, jobs ou missions 
rémunérées, aide au logement, alternance). 

Plus d’informations sur excelia-group.fr

DES AIDES À TOUTES LES ÉTAPES

Pour plus d’informations, contactez-nous : 
contact@excelia-group.com  
05 16 59 05 30

Postulez sur : 
excelia-group.fr/admission-aux-formations 
Résultat d’admission sous 10 jours  
et consultable en ligne

Admission sur dossier 
Candidatez en ligne en joignant :
• CV 
• Lettre de motivation
•  Bulletins de l’année scolaire 

précédente (2019-2020)
•  Attestation d'un niveau d’anglais (pour 

les parcours anglophones, niveau B2*)
Un entretien complémentaire peut être 
demandé sur avis du jury.

Dossier d’inscription pour l’ESG-UQÀM 
complet à remplir pour une candidature 
au double diplôme MSc/MBA  
en 16 ou 24 mois avant le 30 juin 2021.

MODALITÉS D'ADMISSION

* Niveaux établis par le Cadre Européen Commun 
de Référence pour les Langues (CECRL).

Attention : le nombre de places 
est limité.
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à 2h30
DE PARIS

à 1h30
DE BORDEAUX 
ET DE NANTES

à 1h
DE LYON ET 
DE LONDRES

LA ROCHELLE, UNE VILLE 
DYNAMIQUE ET ATTRACTIVE 
DE BORD DE MER 

La Rochelle compte parmi les villes les 
plus attractives et les plus dynamiques 
de France. Réputée pour la douceur 
de son cadre de vie, elle offre un décor 
idéal pour construire votre avenir en 
toute confiance. Première ville de France 
à avoir organisé une journée sans 
voiture, La Rochelle se distingue par son 
engagement pour une mobilité verte 
avec plus de 160 km de pistes cyclables 
aménagées dans l'agglomération. 
Étudier à La Rochelle, c'est aussi 
disposer d'une véritable qualité de 
vie au sein d'une ville cosmopolite, à 
taille humaine, sportive et culturelle qui 
propose de nombreuses infrastructures 
et activités dédiées aux étudiants.

2e PLACE AU PALMARÈS 
DES VILLES ÉTUDIANTES 
DE TAILLE MOYENNE  
(L’Étudiant, 2020)

LA ROCHELLE 

LA ROCHELLE,
UN TERRAIN IDÉAL 
D’EXPÉRIMENTATION

La Rochelle compte parmi les villes les plus attractives 
et les plus dynamiques de France. Réputée pour la 
douceur de son cadre de vie, elle offre un décor idéal 
pour construire votre avenir en toute confiance.
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LA ROCHELLE – TOURS
Siège social : 102 rue de Coureilles

Les Minimes - 17024 La Rochelle Cedex 1
Tél. 05 16 59 05 30 - Mail : contact@excelia-group.com

Téléchargez notre appli !

Excelia est engagé dans  
une démarche responsable 

excelia-group.fr
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