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édito
Le Programme Grande École de Rennes School of Business a pour 
mission de former en trois ans des leaders inspirants, capables 
d’évoluer hors du cadre au sein d’un monde complexe et international. 
Au travers de nos valeurs 
et en association avec des 

méthodes pédagogiques innovantes, 
nous sommes convaincus que les 
compétences managériales acquises 
par nos étudiants leur permettront 
de piloter avec efficacité et confiance 
des missions pérennes au sein de 
l’entreprise. 

Intégrer le Programme Grande École de Rennes SB permet d’ouvrir le champ 
des possibles : rejoindre un track Géopolitique dès la première année ; suivre des 
modules liés à l’Intelligence Artificielle, l’environnement, l’empowerment ; apprendre 
en prototypant grâce au MSc en Design Innovation (ME310 de Stanford) ; être 
double-diplômé par des universités partenaires (Nagoya University of Commerce 
and Business au Japon, le MGIMO en Russie, ...). 

C’est aussi retrouver les fondamentaux qui constituent l’expérience à Rennes SB : 
les 25 associations étudiantes, les cours de Management 100% en anglais ; le 
campus et ses 55% d’étudiants internationaux ; les Masters hybrides avec des 
écoles partenaires (École des Métiers de l’Environnement ; INSA ; École Européenne 
Supérieure des Arts de Bretagne, ...), les parcours en alternance, le 4L Trophy et 
nos célèbres palmiers ! 

C’est enfin adhérer à l’état d’esprit qui nous distingue, celui de l’« Unframed 
thinking » qui vous invite à penser et agir différemment, mais aussi vous permet 

d’apprendre autrement : crash courses 
(où l’étudiant se met à 
la place de l’enseignant), 
pop-up modules (modules 
éphémères), design
sprints, ...

Béatrice RABET
doyenne Associée

directrice des Programmes

Élodie HURé
Directrice des études,
Programme Grande École
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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
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NOUVEAUTéS 
DU PROGRAMME

Mise en place du parcours Géopolitique 
et Affaires Internationales en 1ère année 

Nouveau double-diplôme EXPLORE 
disponible en 3e année : MSc Design 
Innovation en partenariat avec 
Stanford University (rentrée 2021) 

Nouveau double-diplôme EXPAND 
disponible en 3e année avec Moscow 
State Institute of International 
Relations (MGIMO)

Nouveau partenariat ! Alternance 
disponible en 3e année : Digital 
Business Management en 
partenariat avec l’ISEN

Ce parcours axe l’apprentissage des fondamentaux du management sur une approche 
géopolitique. Cette spécialisation permet de conjuguer l’art du management et 
l’ouverture au monde mettant en son centre deux fondamentaux : la lecture et le 
débat.

À l’heure actuelle, la spécialisation technique 
à l’infini, née de la révolution industrielle, 

touche ses limites. Il sera par conséquent très difficile 
pour un jeune cadre d’aborder les défis de demain sans 
combiner une expertise technique avec une ouverture au 
monde. La haute technologie sans la culture ferait de lui 
l’esclave mécanique des process dont il ignore la finalité, 
et une culture sans aucune forme d’expertise technique, 
un rêveur incapable d’insuffler l’initiative créatrice. C’est la 
raison pour laquelle la finalité de la chaire de géopolitique 
a été fixée dans les termes suivants : éclairer les hommes 
d’action de demain sur les aspects politiques et culturels 
des affaires afin d’optimiser leur action.

Dr Thomas Flichy de La Neuville 
Directeur de la Chaire de Géopolitique 

Parcours Géopolitique  
  et Affaires Internationales 



14 17

#



18 19 2120

focus  
sur le programme
PREMIÈRE ANNÉE DU PGE

La première année pose le socle des fondamentaux du management. Entre apprentissage 
des savoirs, acquisition de savoir-faire et savoir être, cette année combine plusieurs 
modalités d’apprentissage à travers des cours magistraux, projets associatifs et ouverture 
sur des sujets relatifs aux Humanités. L’intégralité des cours de Management étant 
délivrée en anglais par notre faculté multiculturelle et les associations étant ouvertes 
aux étudiants internationaux, c’est aussi l’assurance pour les étudiants d’acquérir ces 
fondamentaux sous un prisme international et multiculturel.

Parcours Classique 
• Principles of Accounting,
• Introduction to Information 

System (Excel)
• Marketing Insights
• Principles of Supply Chain 

Management
• Strategic Thinking  

in a Complex World
• Quantitative Methods 

Toolbox

• Economic Behavior
• Principles of Finance
• Data Science for Business
• Sales and Negotiation
• Leading People and Teams
• Consumer Experience
• Droit
• Geopolitics
• Psychology

L’ÉCOLE PROPOSE DEUX VOIES D’APPRENTISSAGE
POUR L’ÉTUDE DE CES FONDAMENTAUX :

Parcours géopolitique
• Principles of Accounting
• Introduction to Information 

System (Excel)
• Marketing Insights
• Principles of Supply Chain 

Management
• Strategic thinking: a British 

perspective
•  Quantitative Methods 

Toolbox
• Principles of Accounting
• Geoeconomics at the 

service of Power
• Principles of Finance

• Data Science for Business
• Consumer Experience
• Theatre and the art of 

commanding for managers
• Caractérologie et 

psychologie des foules, 
des classiques  
aux modernes

•  La culture juridique  
au service des affaires : 
comment comprendre  
la langue de son juriste ?

• Geopolitics

VIE ÉTUDIANTE

BUSINESS

ART & CULTURE

S’ajoutent à ces cours de management, des cours d’Anglais professionnel, 
de 2nde langue obligatoire et de 3e langue optionnelle parmi :

Allemand, Arabe, Chinois, Coréen, Espagnol, Italien, Japonais, Langue 
des signes, Portugais et Russe

PARTENAIRES 
ACADÉMIQUES

• University of Oxford

• University of Cambrige

• MGIMO

• Académie diplomatique Russe

• Higher School of Economics - 
Moscou

• Conservatoire d’Art dramatique 
de Tours

Des cours cocréés et enseignés en partenariat avec des intervenants académiques  
et opérationnels d’excellence :

PARTENAIRES 
OPÉRATIONNELS

• AIRBUS

• Association of International Petroleum 
Negotiators

• Barreau de Paris

• ENGIE

• Fondation Saint-Cyr

• MBDA

25 Associations, 
partie intégrante du Programme Grande École
Les étudiants de Rennes SB sont amenés à 
penser, construire, développer, concrétiser 
et manager un projet au sein de l’une des 25 
associations étudiantes de Rennes SB (cinq 
thèmes au choix). Encadrés et évalués, ils 
appliquent leurs connaissances théoriques 
acquises en cours.

Cette expérience est intégrée dans l’emploi 
du temps des étudiants.

HUMANITAIRE 
ET SOCIAL

SPORT

deuxièmE ANNÉE DU PGE
Cette deuxième année permet aux étudiants d’approfondir leurs connaissances sur 
des fonctions pour lesquelles ils ont développé un intérêt à l’issue de la 1ère année. Les 
étudiants sortent de leur zone de confort en confrontant leurs réalités et visions à 
celles d’une culture étrangère, grâce à l’échange académique obligatoire, parmi plus de 
300 universités partenaires.

S’ajoutent à ces deux parcours des cours d’anglais professionnel, de 2nde 
langue obligatoire et de 3e langue optionnelle parmi : Allemand, Arabe, 
Chinois, Coréen, Espagnol, Italien, Japonais, Langue des signes, Portugais 
et Russe.

Parcours EXPlore
En choisissant ce parcours au semestre 3, les étudiants renforcent leurs 
connaissances en management au travers de 4 cours complémentaires 
obligatoires : Thriving through International Complexity, Sustainable and 
Responsible Business, Information Technology Management et Strategic 
Formulation and Simulation.

Les étudiants choisissent ensuite des cours supplémentaires parmi 6 « pack » 
au choix :

• Marketing / Management des organisations
• Management des organisations / Stratégie et Innovation
• Marketing / Stratégie et Innovation
• Finance / Supply Chain Management
• Finance / Système d’Information
• Géopolitique et Affaires Internationales

Le semestre 4 est rythmé par l’échange en université partenaire se déroulant, 
en fonction des destinations choisies, de mi-décembre au début du mois d’août.

Parcours EXPAND
Le parcours Expand propose dès le 
semestre 3, l’échange en université 
partenaire parmi un choix de 
19 universités, en Europe, Asie et 
Amériques du nord et sud.

Au semestre 4, les étudiants de retour 
à Rennes renforcent leurs connais-
sances en management au travers de 
5 cours complémentaires obligatoires :

• Thriving through International 
Complexity

• Sustainable and Responsible 
Business

• Information Technology 
Management

• Strategic Formulation and 
Simulation

• Capturing Innovation Abroad

Les étudiants choisissent ensuite, 
pour un total de 20 crédits, des cours 
supplémentaires en fonction de leurs 
intérêts :

• Financial Markets & Portfolio 
Management

• Financial Risk Management, 
Strategic Human Resource, 
Management

• Recruiting & Training
• Implementation of Business 

Information Systems
• New Products & Brand Management
• Business to Business Marketing
• Principles of Purchasing
• Purchasing and Logistics
• European Geopolitics
• Curso de Management (en espagnol)
• Management Kurs (en allemand)

#

entre le Master 1  
et le Master 2 

Une année de césure
plébiscitée
Choisie par 85% des étudiants, l’année de césure 
permet de cumuler de l’expérience professionnelle en 
effectuant deux fois six mois de stage, en France ou à 
l’International.

Pour leur permettre d’affiner leur choix professionnel, le Programme 
Grande École professionnalise ses étudiants en intégrant au minimum 36 
semaines de stage à leur cursus : 

1ère année : Stage « Mission opérationnelle » à dominantes actions terrain 
(minimum 10 semaines). 

2e année : Stage « Fonction », permettant aux étudiants d’expérimenter 
une fonction au sein d’un organisme afin de préciser leurs premiers choix 
d’orientation professionnelle (minimum 10 semaines). 

3e année : Stage « Expertise », sur lequel l’étudiant basera son Mémoire 
(Graduating Project), en lien avec ses objectifs professionnels (minimum 
16 semaines).

36 SEMAINES DE STAGE 
SUR 3 ANS
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Parcours EXPlore

#

Troisième année du PGE 

• MSc International Human Resource Management
• MSc Sports and Tourism Management
• MSc Creative Project Management, culture and Design - Diplôme 

joint avec EESAB 
• MSc International Financial Data Intelligence 
• MSc International Accounting, Management Control and Auditing 
• MSc International Finance - Classé par le Financial Times
• MSc Big Data and Business analytics 
• MSc International Luxury and Brand Management
• MSc in Strategic and Digital Marketing 
• MSc Supply Chain Management 
• MSc Sustainable Management and Eco-Innovation – Co-créé 

avec UniLa Salle - EME 
• MSc Innovation and Entrepreneurship - Co-créé avec l’INSA
• MSc International Negotiation and Business Development 
• MSc Design Innovation – En partenariat avec Stanford University 

(rentrée 2021)

UNE ANNÉE D’EXPERTISE POUR 
PARVENIR À SES OBJECTIFS 
PROFESSIONNELS 

Parcours EXPand

• Chine : Beijing Foreign Studies University (BFSU) 
• Chine : Tongji University – School of Economics and Management 
• Allemagne : Hochschule für Wirtschaft und Recht – Berlin School  

of Economic and Law
• Japon : Nagoya University of Commerce and Business 
• Suisse : ZHAW School of Management and Law 
• USA : University of Northern Iowa
• Lebanon : Université la Sagesse de Beyrouth
• Russie : Moscow State Institute of International Relations (MGIMO)

Un choix parmi 14 spécialisations à Rennes School of Business, 
double diplômant nos étudiants :

Un échange universitaire d’un an, double diplômant 
parmi 8 universités partenaires :

Étudiante au sein du MSc in International Human Resources Management, 
il était très important pour moi de profiter de ma dernière année pour me 

projeter sur le marché du travail dans de bonnes conditions. 
La variété des activités proposées pendant les Corporate 
Days m’a permis de rencontrer des professionnels, découvrir 
des entreprises mais aussi de travailler mes soft-skills et me 
préparer à trouver un stage et un premier emploi. Enfin, le 
programme “Career booster” m’a offert l’opportunité de 
rencontrer et échanger avec des managers par le biais 
d’événements divers et enrichissants.
Cécile Bonnard, PGE3, DD MSc HR

J’ai intégré Rennes SB en 2016 après 2 années de 
classes préparatoires. J’ai alors profité pendant 2 ans 
de toutes les occasions qui m’étaient offertes par 
l’École pour apprendre et gagner en compétences 
(vie associative, stage, échange universitaire). Ce 
fut 2 années riches que j’ai ensuite complétées avec 
une année de césure tout aussi riche (6 mois à Paris, 
6 mois à Tokyo). Finir mon cursus en alternance m’a 
paru être la continuité logique de ces 3 années : 
c’est un parcours enrichissant avec un double 
apprentissage, celui du monde de l’entreprise et celui 
du monde académique. À présent, je me sens sereine 
à l’approche de mon entrée dans le monde du travail.
Manon Camelin, contrat d’apprentissage Master 
PGE3 RPI-NBDM

Le PGE, un parcours riche qui permet  
de se projeter dans le monde du travail

Corporate
days

Corporate
days

Corporate
days

Corporate
days
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Le PGE en alternance 

Plus de 300 places en alternance sont disponibles à Rennes SB 
pour les étudiants du PGE

Un service Rennes SB est dédié exclusivement à l’accompagnement des étudiants futurs 
alternants : plus de 4000 offres d’alternance/an sont proposées aux étudiants grâce au 
réseau professionnel de l’école mis à leur disposition : entreprises partenaires, réseau des 
étudiants en stage ou en alternance, réseau des alumnis.

ALTERNANCE SUR 2 ANS (MASTER 1 + MASTER 2) 
ET ALTERNANCE SUR 1 AN (MASTER 2) 

Trois programmes au choix :

Plus d’infos sur : Suivre le PGE en alternance 
rennes-sb.fr/companies/votre-carriere/lalternance-en-pge/

J’ai effectué mon Master en alternance en tant que Responsable de rayon au sein 
de l’entreprise Décathlon. J’ai commencé en Septembre 2017 en tant qu’Assistante 
Responsable de rayon sur les sports de Montagne / Eau. Ma principale mission était 
d’assister le Responsable de rayon sur ses missions quotidiennes.

Aujourd’hui, je travaille toujours chez Décathlon mais j’ai eu la 
chance de participer à la concrétisation du projet Suisse à partir de 
Septembre 2019. Je suis devenue Team Leader du secteur Running 
du magasin de Lausanne, plus gros magasin de la Suisse à ce jour. 
Je suis à la tête d’un rayon qui représente 2,5 millions de chiffre 
d’affaire et je gère également une équipe de sept personnes. Grâce 
à cette opportunité, je continue de développer des compétences 
managériales que j’avais commencé à acquérir lors de mes deux 
années en alternance durant mon Master 2.
Davia Mariotti, Alumni Rennes SB, cohort 28

Deux formules en alternance 
sont proposées :

« New Business Development Manager » en M2 ou en M1 + M2 : Il forme des 
« Business Developer » capables d’accompagner des entreprises/organisations 
dans leur développement et l’amélioration de leurs performances en France et à 
l’international. 

« Retail & Business Development » en M2 : Il prépare les étudiants aux spécificités et 
particularités du management dans l’univers du commerce de détail, du commerce 
de gros et de l’e-commerce, ses fournisseurs et ses réseaux de distribution.

« Digital Business Project Management » en M2 : Il oriente vers les métiers 
développement commercial/marketing et management de projets IT/Digitaux, RH, 
au sein du secteur IT Business

Les étudiants entrant directement en Master 1 du Programme Grande École disposent des 
mêmes options de spécialisation.

Exception faite sur l’admission sur le parcours Expand accessible à un nombre plus 
restreint de candidats et dont l’organisation diffère.

Au semestre 3, les étudiants sélectionneront des cours parmi l’un des 6 « pack » au choix :
• Marketing / Management des organisations
• Management des organisations / Stratégie et Innovation
• Marketing / Stratégie et Innovation
• Finance / Supply Chain Management
• Finance / Système d’Information
• Géopolitique et Affaires Internationales

Au semestre 4, les étudiants devront sélectionner des cours pour un total de 24 crédits 
ECTS parmi : 

• Financial Markets & Portfolio Management
• Financial Risk Management
• Strategic Human Resource
• Management
• Recruiting & Training
• Implementation of Business Information Systems
• New Products & Brand Management
• Business to Business Marketing
• Principles of Purchasing
• Purchasing and Logistics
• European Geopolitics
• Curso de Management (en espagnol)
• Management Kurs (en allemand)

Admission parallèle

LE SAVIEZ-VOUS ?
RENNES SCHOOL OF BUSINESS 
EST LA SEULE GRANDE ÉCOLE 

PERMETTANT AUX ÉTUDIANTS 
POSITIONNÉS SUR UN 

PROGRAMME DE FORMATION EN 
ALTERNANCE DE RÉALISER UNE 
PARTIE SIGNIFICATIVE DE LEUR 

CURSUS À L’ÉTRANGER ! 

ENTRÉE DIRECTE EN MASTER 1 – CONCOURS TREMPLIN 2



Les doubles diplômes 
du Parcours Expand proposés 
dans le cadre du PGE de Rennes SB
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l’international

Tongji University – School of economics and Management 

Beijing Foreign Studies University (BFSU)

Hochschule für Wirtschaft und Recht – Berlin School of Economic and Law 

Nagoya University of Commerce and Business 

ZHAW School of Management and Law 

University of Northern Iowa 

Université la Sagesse de Beyrouth 

Moscow State Institute of International Relations (MGIMO) 

Chine (shangaï) 

Chine (Pékin)

Allemagne (berlin)

Japon (Nagoya)

Suisse (Winterthur)

usa (iowa)

 Liban (Beyrouth)

Russie (Moscou)

• Échanges, retours d’expérience et témoignages d’étudiants français ayant 
séjourné dans une université partenaire (culture, mode de vie, ...)

• Présentation des universités partenaires par leurs étudiants

• Introduction aux différentes cultures par l’association étudiante Well’Come

• Échanges avec le corps professoral international

UNE JOURNÉE ENTIÈRE, INFORMATIVE  
ET DÉPAYSANTE, POUR CHOISIR AVEC SOIN SA 
DESTINATION ET SON UNIVERSITÉ PARTENAIRE !

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

Maxime Verbena, alumni Rennes SB, cohort 26

Le réseau étendu des universités partenaires de Rennes School of Business offre à tous 
les étudiants des opportunités d’échanges en cohérence avec les spécialisations de leur 
formation. Rennes School of Business dispose d’un portefeuille de 300 universités partenaires 
majeures situées sur les 5 continents.
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talents  
et carrière

Rennes School of Business propose aux étudiants une large gamme d’événements, de 
services et de formations obligatoires et optionnelles pour construire leur carrière.

Accompagner les étudiants  
 dans leur insertion  
 et leur développement professionnel

Rencontrer les entreprises

Tout au long du cursus, la Direction Talents 
& Career accompagne les étudiants dans 
leur projet professionnel. Ils bénéficient 
d’interlocuteurs privilégiés, d’ateliers 
de préparation et d’évènements conçus 
pour eux. Un Corporate passport aide les 

étudiants à tracer leur développement 
professionnel au quotidien. Forte de ses 
nombreux partenariats d’entreprises, l’école 
met à disposition des étudiants : offres de 
stage, d’alternance et de recrutement en 
France et à l’international.

À Rennes, à Paris et à l’international, des Corporate Days sont

organisés par Rennes SB. Ils sont entièrement dédiés à :

• la rencontre d’entreprises et de managers,

• la découverte de métiers, de fonctions, de pays et des secteurs de demain.

Toute l’année : conférences, workshops, business cases, business games, témoignages, 
network coffees, visites d’entreprises, ateliers de coaching, tables rondes, forums de 
recrutement généralistes et sectoriels, jobdating, forums virtuels de recrutement.

Corporate
days

Corporate
days

Corporate
days

Corporate
days

NOS ENTREPRISES PARTENAIRES 

Alumni, le réseau

Enquête IPSOS 2019 : www.cge.asso.fr

CDI / Diplômés en 
emploi en France

Cadres (emplois en 
France)

Contrats signés avant 
diplomation

Recruteurs ayant une 
bonne opinion des 
formations Grandes 
Écoles

84%

81%

62%

93%

INSERTION  
PROFESSIONNELLE

Vaste réseau national et international de plus de 19 400 membres, l’association Rennes 
SB Alumni offre aux étudiants comme aux diplômés de l’école : offres d’emploi, offres de 
stage, conférences, présentations de guest speakers, rencontres à thèmes, …

Les missions de l’association :

Favoriser les échanges entre alumnis grâce à l’animation du réseau ;

Être un accélérateur d’opportunités professionnelles pour ses membres ;

Contribuer au rayonnement externe de Rennes School of Business et à la vie de l’école.

Nos diplômés travaillent dans tous les secteurs : 
achats, logistique, vente, marketing, gestion, 
audit, expertise comptable, humanitaire, social, 
commerce international, communication, 
événementiel, publicité, presse, banque, 
assurances, immobilier, finance, administration, 
consei l ,  RH,  format ion ,  co l lect iv i tés, 
informatique, internet, gestion des SI, culture, 
édition.

LE SAVIEZ-VOUS ?
UN LARGE PANEL DE 

MÉTIERS ACCESSIBLES 
DANS TOUS LES SECTEURS !

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
LeroyMerlin
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
UNI QLO 
Valorex
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Tarifs  
et financement

Concours Ecricome : 
Sur ecricome.org :

• Téléchargez les brochures des concours correspondant à votre profil de candidat

• Préparez-vous aux concours grâce à la mise à disposition gratuites des annales

• Retrouvez également les conseils de préparation aux oraux !

Le Programme Grande École de Rennes SB est accessible sur concours via 
la banque d’épreuves ECRICOME. Vous êtes éligible si vous êtes étudiant en :

votre contact
privilégié

morgane.duvallet@rennes-sb.com
Tel : +33 (0)2 99 33 48 21
www.rennes-sb.com

MORGANE DUVALLET
Admission officer  
Master in management Programme  
Grande école

facebook.com/RennesSB

instagram.com/rennes_sb

twitter.com/rennessb

rennes-sb.com

admissions@rennes-sb.com

linkedin.com/school/rennessb

CLASSES PRÉPARATOIRES AUX GRANDES ÉCOLES OPTION ECE, ECS ET ECT ;

CLASSES PRÉPARATOIRES LITTÉRAIRES OPTION ULM A/L, B/L ET ENS LYON ;

EN COURS DE FORMATION BAC+2 OU TITULAIRE D’UN DIPLÔME DE NIVEAU 
BAC+2 (admission en niveau Licence 3) ;

EN COURS DE FORMATION BAC+3 OU TITULAIRE D’UN DIPLÔME DE NIVEAU 
BAC+3 (admission en niveau Master 1).

BOURSE D’EXCELLENCE
(RENNES SB)
Bénéficiaires : Les 30 meilleurs élèves issus 
de classes préparatoires inscrits sur le PGE de 
Rennes SB.
Modalités : Financement partiel ou total 
de votre 1ère année (sur critères sociaux) / 
Accompagnement renforcé vers l’alternance 
/ Intégration à un parcours talent dédié aux 
étudiants à haut potentiel.

BOURSE JEAN GOUBIN
(RENNES SB)
Bénéficiaires : étudiants ayant suivi la 
1ère année du PGE, justifiant d’un contrat de 
travail étudiant et boursiers du CROUS.
Montant : fixé par la Fondation Jean Goubin à la 
réception de la demande.

BOURSE ALUMNI NETWORK 
(ASSOCIATION ALUMNI RENNES SB)
Bénéficiaires : 10 étudiants inscrits en 2e année 
du PGE. Sélection : excellence académique et 
contexte socio-économique.
Montant : 2000 €

BOURSE ERASMUS 
Allocation attribuée aux étudiants effectuant 
un stage ou une partie de leurs études dans 
le cadre d’un 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.

• Ouvert à tous

• Remboursement différé 
possible

• Montant maximal 15 000 €

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

PRÊT GARANTI 
PAR L’ÉTAT

1ère année du PGE : 13 000 €*
2e année du PGE : 13 000 €*
3e année du PGE : 13 000 €*

Frais de scolarité
• Tarifs garantis sur toute la durée du cursus
• Pas de frais de scolarité supplémentaires 

liés à l’échange académique, peu importe la 
destination

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

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

APPRENTISSAGE

*Tous frais compris (sauf CVEC)

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

Des questions sur Rennes SB, ses programmes, son campus ?

rencontrez-nous
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 
financement des études. 

admission

ecricome.org :
https://www.ecricome.org/
http://facebook.com/RennesSB 
http://instagram.com/rennes_sb
http://twitter.com/rennessb
http://rennes-sb.com
mailto:admissions@rennes-sb.com
http://linkedin.com/school/rennessb
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AUjourd’hui AUjourd’hui 

jamaisjamais
L’AVENIR
APPARTIENT
À CEUX QUI 
SORTENT  
DU CADRE

Plus quePlus que


