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L’objectif de Paris School of Business est de doter ses 
étudiants de nouvelles intelligences émotionnelles 
(moi), collaboratives (moi et les autres) et systémiques 
(moi et mon environnement).

Suite à leur passage dans notre établissement,
ils feront leurs premiers pas en entreprise en tant
que professionnels qualifiés, impliqués dans les
changements environnementaux et sociétaux.
 
Le Programme Bachelor donne accès à un parcours 
professionnalisant ainsi qu’a une pédagogie innovante 
combinant hard et soft skills.

Durant ces 3 années d’étude, les étudiants de cette 
génération vont se construire, s’affirmer et se réaliser.
Ils deviendront ainsi des citoyens prêt à se lancer 
dans la vie active grâce à des spécialisations
adaptées aux attentes du marché et aux métiers
de demain.
 
Nos valeurs, qui représentent les lettres de la ville
de Paris, sont celles que nous transmettons
à nos étudiants :

Philippe JAMET
DIRECTEUR
DE PARIS SCHOOL OF BUSINESS

www.psbedu.paris

Pluralisme des disciplines enseignées 

Agilité de la pédagogie et de l’environnement

Responsabilité des interactions entre apprenants et collègues

Inclusivité de tous les profils pour les mener vers la réussite

Singularité des parcours et éveil de la créativité
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Bienvenue à
Paris School
of Business

CREATIVE SCHOOL

Pluralisme
Agilité
Responsabilité
Inclusivité
Singularité

C’est un établissement d’enseignement
supérieur privé qui combine :

>  exigence académique
>  approches pédagogiques innovantes
>  ouverture internationale
>  insertion professionnelle

Paris School of Business a pour vocation
de transmettre aux étudiants des “soft skills”
afin qu'ils acquièrent des compétences cognitives
telles que :

>  l’intelligence émotionnelle 
>  l’esprit critique
>  la créativité
>  la collaboration 
>  la communication

Une école aux approches pédagogiques innovantes,
munies des dernières évolutions technologiques :

>  Salles de cours équipées de casques VR
>  Bloomberg Learning Lab
>  Business Game

Paris School of Business est une Business School parisienne 
fondée en 1974, reconnue par le Ministère de l’Enseignement 
Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.
Elle possède l’ensemble des accréditations françaises
(Visa et Grade Master) et internationales (AACSB, EPAS, 
AMBA et BGA).
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4 000
Étudiant•e•s

100
Enseignant•e•s
permanent•e•s

165
Partenaires
internationaux

CREATIVE PROGRAM

| Le programme Bachelor
Management Général
et International
diplôme bac +3 visé,
reconnu par l’État

Ce programme en trois ans permet 
un parcours professionnalisant. 
Les étudiants peuvent
se spécialiser dès la troisième 
année : 

>  Banque & finance
>  Marketing & communication

digitale
>  Entrepreneuriat

& Business dévelopment
>  Audit & contrôle de gestion
>  E-commerce & marketing

numérique

| Les MSc
(Masters of Science)

À travers ces Masters of Science,
Paris School of Business forme
les décideurs de demain aux outils
nécessaires à la transformation
digitale des activités, des processus
et des organisations.

| Le MBA
(Master of Business
Administration)

Le MBA donne aux étudiants
les outils, les méthodes et les
compétences pour une carrière
réussie dans le domaine
des affaires internationales.

| Le Programme Grande École
diplôme bac +5 visé,
reconnu par l’État

Ce programme en cinq ans permet
de se spécialiser en quatrième
et cinquième années. Vous aurez 
le choix entre 17 Masters divisés 
en 5 grands univers :

>  Expertise
>  Digital
>  International
>  Luxe, arts & culture
>  Start-up & innovation

Paris School of Business propose
des programmes francophones et anglophones
adaptés à tous ses étudiants : 

des emplois
de 2030
n’existent
pas encore.
Enquête Dell et « l’Institut pour le Futur »

85 %

des jeunes
de 18 à 30 ans
veulent créer
leur entreprise.
Enquête France Active/OpinionWay, 2019.

42,5 %

des 18-30 ans
rêvent de
partir étudier
à l’étranger.
Enquête OpinionWay  20 Minutes, 2018.

75 %

des étudiants
ne savent
pas encore
quel métier
ils vont exercer.
Enquête Ifop / Le Figaro, 2017-2018.

38 %

5
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Reconnaissance
CREATIVE SCHOOL

5 %
Des Business School au monde
possèdent la triple accréditation 
AACSB, EPAS, AMBA.

ACCRÉDITATIONS et LABELS NATIONAUX :

Paris School of Business est une 
école reconnue par l’État depuis
le 4 décembre 1990.

Le Grade de Master est attribué aux 
écoles délivrant un diplôme bac +5, 
par le Ministère de l’Enseignement 
Supérieur, de la Recherche
et de l’Innovation.

Les diplômes Bachelor MGI et
Programme Grande École de Paris 
School of Business sont visés
respectivement bac +3 et bac +5
et inscrits au RNCP (Répertoire
National des Certifications
Professionnelles) niveaux 6 et 7.

Le diplôme du Bachelor
de Paris School of Business
délivre un titre visé par l’État
bac +3, niveau 6.

Les accréditations assoient le sérieux et l’excellence 
d’une école de commerce ainsi que la qualité
des formations qu’elle propose.

Elles facilitent l’employabilité et valorisent le diplôme
des étudiants.

6
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CREATIVE SCHOOL

ACCRÉDITATIONS INTERNATIONALES :

AACSB

Paris School of Business a obtenu
l’accréditation internationale 
AACSB (Association to Advance 
Collegiate Schools of Business) pour 
une durée de 5 ans en février 2020.

7

1re école française
à obtenir le label BGA
délivré par AMBA.

Paris School of Business,
Membre de :

Bachelors
Classement
Le Parisien
Étudiant
2019
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1 La
professionnalisation

> Alternance en 3e année
> Stage obligatoire dès la 1re année
> L'entreprise au cœur

de la formation

2 L’exigence
académique

> Un diplôme bac + 3 visé,
reconnu par l’État

> 180 crédits ECTS
> Bachelor d'une des meilleures

Grandes Écoles
de commerce Post-Bac

3 La pédagogie
> Programme axé sur les

fondamentaux du management
les 2 premières années

> Pédagogie active axée sur des
cas pratiques :
• Master Class
• Business Games
• Gestion de projet
• Professional weeks
• Workshop soft skills

4 Le parcours
> 5 spécialisations au choix

en 3e année :
• Banque et finance
• Marketing et communication

digitale
• Entrepreneuriat et Business

development
• E-commerce et marketing

numérique
• Audit et contrôle de gestion

5 La vie étudiante

> 15 associations étudiantes
> Transformer le savoir en

compétences durables
> Manager des équipes

de 50 à 500 étudiants
> Gérer des budgets pouvant

atteindre 350 000€

6 Le réseau

> 3 000 entreprises partenaires
> Un réseau professionnel

de 14 390 diplômés
> Association Paris School

of Business Alumni :
plus de 100 offres/semaine

> Jusqu'à 15 mois d'expériences
professionnelles

7 L’international

> Plus de 100 nationalités
sur le campus

> Possibilité de départ
à l'international en 2e année

> Possibilité de Bourse Erasmus

Ce qu’il
faut
retenir

3000
entreprises
partenaires

Plus de
100 nationalités
sur le campus

5 spécialisations
au choix
en 3e année

8
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8 Financement

> Financements par prêts
bancaires à taux préférentiels

> Contrat de professionnalisation
en 3e année possible

> Junior entreprise/job étudiant
> Bourses d'État
> Tarifs : se reporter au site

(rubrique > financement)

9 La mission

> La mission de Paris School of
Business consiste à former
des managers ouverts
et opérationnels et développer
leur savoir-être afin de les aider
à agir avec sens dans leur vie
de manager-responsable.

10 L’après
Bachelor

> Entrepreneuriat
> Vie professionnelle
> Master du Programme Grande

École de Paris School
of Business

Un campus
digital

À la pointe de l’innovation,
le campus est doté des nouvelles
technologies du numérique.
Diverses plateformes et outils
en ligne ont été mis en place pour 
favoriser le travail des étudiants
et leur assurer un accès
à l’information simple et rapide.

Un campus
convivial

Le Campus Cluster Paris
Innovation offre aux étudiants
de nombreux espaces de vie
pensés pour favoriser
les rencontres et les échanges : 
cafétéria, salles multimédia
en libre accès, terrasses...

Campus Cluster
Paris innovation

Paris School of Business a rejoint
le Campus Cluster Paris Innovation, 
un campus exceptionnel
de 10 000 m2 situé au centre
du nouveau pôle d'innovation de 
Paris, au pied du métro Olympiades 
dans le 13e arrondissement.

Ce qu’il
faut
retenir

du Programme 
Bachelor

Un campus
dynamique

9
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Année 1
SEMESTRES 1 ET 2

Découverte

Année 2
SEMESTRES 3 ET 4

Approfondissement 

—  LES FONDAMENTAUX DU MANAGEMENT  — 

SÉMINAIRES

1 MOIS DE STAGE

SÉMINAIRES

2 MOIS DE STAGE

2E SEMESTRE POSSIBLE
À L'INTERNATIONAL

CREATIVE PROGRAM

Le parcours
Bachelor
L’hybridation professionnelle. 

>  Comptabilité

>  Marketing

>  Micro-économie

>  Introduction au management

>  Mathématiques

>  Environnement juridique

>  Expression écrite

>  Systèmes d'information et outils informatiques

>  Étude de marché

>  Anglais

>  Séminaires informatique

>  Séminaires leadership et management

>  Business model

>  Analyses financières

>  Macro-économie

>  Stratégie de communication

>  Finance

>  Techniques de vente et stratégies commerciales

>  Management de projet

>  Droit de l’entreprise

>  Veille sectorielle

>  Anglais

>  Séminaires informatique

>  Séminaires leadership et management

Pédagogie par projet sur l’ensemble du cursus.
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Année 3
SEMESTRES 1 ET 2

Spécialisations
en alternance

E-COMMERCE & MARKETING NUMÉRIQUE
>  Marché du marketing digital et ses enjeux  
>  E-Marketing  
>  Droit du numérique et du commerce électronique  
>  La rédaction Web  
>  La communication digitale  
>  Marketing direct en ligne et e-CRM  
>  E-Commerce et stratégie de distribution

multicanale
>  Anglais de spécialité : anglais des affaires,

de l’économie numérique 1

E-COMMERCE & MARKETING NUMÉRIQUE
>  Anglais de spécialité : anglais des affaires,

de l’économie numérique 2  
>  Logistique du e-commerce  
>  Études de marchés en ligne  
>  Création de sites Internet  
>  Les stratégies de référencement  
>  Les plateformes de e-commerce  
>  La gestion des bases de données  
>  La gestion de projet  
>  Projet Tuteuré  
>  Projet Tuteuré  
>  Mémoire Professionnel

BANQUE & FINANCE
>  Marchés financiers
>  Fiscalité des personnes et du patrimoine
>  Mathématiques financières
>  Applications informatiques
>  Droit bancaire
>  Environnement patrimonial

BANQUE & FINANCE
>  Technique de négociations et ventes
>  Réglementation bancaire
>  Stratégies et agilité du business model
>  Stratégie et techniques bancaires
>  Finances et innovations
>  Anglais

AUDIT & CONTRÔLE DE GESTION
>  Comptabilité approfondie  
>  Comptabilité analytique  
>  Mathématiques pour gestionnaire  
>  Droit Social  
>  Analyse financière vs diagnostic financier  
>  Management  
>  LV1  
>  Séminaire LM  
>  Séminaire informatique : Excel avancé

AUDIT & CONTRÔLE DE GESTION
>  Contrôle de gestion  
>  Fiscalité des entreprises  
>  Marketing stratégique  
>  Droit des affaires  
>  Contrôle de gestion 2  
>  Audit et contrôle interne  
>  LV1  
>  Business Game Bachelor 3  

MARKETING & COMMUNICATION DIGITALE
>  Communication et relations professionnelles
>  Marketing international
>  E-marketing
>  Communication digitale d’entreprise
>  Communication opérationnelle
>  Techniques de négociations et ventes
>  Anglais

MARKETING & COMMUNICATION DIGITALE
>  Stratégie de communication
>  Marketing stratégique
>  Marketing opérationnel
>  Politique commerciale et relation clients
>  Fondamentaux du marketing
>  Marketing des services

ENTREPRENEURIAT & BUSINESS DÉVELOPMENT
>  Entreprendre autrement
>  Reprise et évaluation de la petite entreprise
>  Lean start-up et design thinking
>  Storytelling/pitch
>  Réseaux sociaux
>  Projet de création d’entreprise

ENTREPRENEURIAT & BUSINESS DÉVELOPMENT
>  Études de marchés pour la création d’entreprise
>  Techniques de négociations et ventes
>  Finance entrepreneuriale
>  Stratégie d’entreprise et business model
>  Business plan
>  Analyse sectorielle

CREATIVE PROGRAM
D
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* Université Paris-Est Créteil
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Vivre
l’entreprise
Depuis de nombreuses années, Paris School of Business
nourrit une collaboration active avec ses partenaires
nationaux et internationaux. Elle permet à la direction
et aux professeurs de participer à des travaux de réflexion.
L’objectif étant de faire bénéficier l’école des meilleures 
pratiques en matière d’enseignement, de recherche
et d’insertion professionnelle.

Stage et alternance

L’insertion professionnelle
est l’objectif principal de Paris
School of Business. Tout au long 
du cursus, l’école accompagne
les étudiants dans l’élaboration
de leur projet professionnel
et dans leur recherche de stage, 
mettant à leur disposition ses
experts et son réseau d’entreprises 
partenaires.

Tout au long de leur scolarité,
les étudiants alternent entre
périodes de cours et périodes
en entreprise. Ces dernières
s’inscrivent dans un projet
pédagogique cohérent développé 
avec les entreprises.

La durée du stage et les
responsabilités confiées
au stagiaire évoluent au rythme
de l’acquisition des connaissances 
et compétences des étudiants.

Les étudiants du Bachelor
peuvent cumuler jusqu’à 15 mois
d’expériences professionnelles.

CREATIVE WORK

Les conférences métiers

Près de 20 conférences par an 
donnent l’opportunité aux
étudiants de rencontrer et 
d’échanger avec des diplômés
de l’école qui viennent présenter 
leur métier, leur secteur, en lien
avec leur spécialisation.

Les projets d’entreprises

Des études de cas, compétitions 
d’agences, challenges ou
missions d’études sont intégrés 
dans le cursus, dès la 1re année.
Les étudiants sont en contact 
direct avec les entreprises, ou
travaillent en conditions réelles 
pour la réalisation de ces projets.

Des événements dédiés

Grâce aux liens privilégiés
avec de grandes entreprises, 
l’école propose également
des événements dédiés :

>  Le forum de recrutement :
plus de 100 entreprises, chaque
année, rencontrent et recrutent
les étudiants durant deux jours.

>  Speed Meeting :
Les entreprises organisent leur
propre opération de recrutement
grâce à un moment qui leur est
dédié au sein du Campus.
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Un premier pas en entreprise réussi
grâce à notre partenaire la FFT :
Fédération Française de Tennis

Évolution des contrats signés
à Roland Garros depuis 2009.

153

2014-15

159

2013-14

159

2010-11

159

2009-10

183

2015-16

200

2012-13

203

2011-12 2018-19

214
223

2017-18

223

2016-17

214
Étudiants en mission
sur le tournoi 2019

2 142
Contrats signés
depuis 2006

CREATIVE WORK

Développer son réseau

L’Association Paris School of Business Alumni réunit plus de 14 390 professionnels
issus des 38 promotions de Paris School of Business.

Elle a pour objectif de :

>  Tisser des liens et développer les échanges entre les diplômés ;

>  Favoriser l’insertion professionnelle des étudiants et accélérer les carrières des Alumni ;

>  Accroître la notoriété de l’école et des diplômes qu’elle délivre.

3 000
Entreprises nous font
confiance pour accueillir 
nos stagiaires.

2 000
Conventions de stage
signées chaque année.

Un réseau d’entreprises adapté à votre première
expérience professionnelle.
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Le Bachelor
CREATIVE WORK

1 — Intégrer le monde du travail

Quelques exemples de postes occupés par nos diplômés :

Banque
& finance

>  Chargé d’affaires
>  Conseiller financier
>  Conseiller clientèle
>  Conseiller en gestion de patrimoine
>  Analyste crédit

Marketing
& communication
digitale

>  Chef de projet
>  Chargé de promotion
>  Responsable de vente
>  Chargé d’études marketing
>  Chargé de développement commercial

Entrepreneuriat
& Business
development

>  Créateur d’entreprise/Auto-entrepreneur
>  Repreneur d’entreprises
>  Consultant e-business
>  Web marketeur
>  Responsable e-commerce

Audit
& contrôle
de gestion 

>  Contrôleur de gestion
>  Risk Manager
>  Responsable administratif et financier
>  Comptable
>  Chargé de consolidation

E-Commerce
& marketing
numérique

>  UX/UI Designer
>  Chef de projet marketing digital/e-commerce
>  Responsable e-merchandising
>  Responsable acquisition
>  Traffic manager
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et après ?
CREATIVE WORK

2 — Poursuite d’étude à Paris School of Business :

Masters of Science (MSc)
Les MSc permettent d’acquérir une double compétence 
managériale et technique pour une carrière résolument 
tournée à l'internationale.

Forts des compétences acquises, les étudiants suivent 
une spécialisation pointue, véritablement
professionnalisante et orientée métier.

La diversité des MSc proposés vous permet de vous 
constituer un programme sur mesure, adapté à votre 
formation initiale et à vos projets de carrière.

Des modules complémentaires à la formation
sont également proposés :

>  Séminaires et leadership skills
>  Application pratique :

Start-up day, PSB Innovation Challenge,  Business tour…
>  Thèse professionnelle

Liste des MSc :

>  MSc Data Management
(Classement Eduniversal classé numéro 5/Label CGE)

>  MSc Arts & Cultural Management
(Top 10 Eduniversal ranking)

>  MSc Hospitality & Tourism Management
(Top 10 Eduniversal ranking)

>  MSc International Finance
>  MSc International Management

(Top 20 Eduniversal ranking)

>  MSc International Marketing & Business Development
>  MSc Luxury & Fashion Management

(Top 10 Eduniversal ranking)

>  MSc Marketing Strategy & Data Analytics
(Eduniversal ranking)

>  MSc Purchasing & Supply Chain

Le Programme Grande École (PGE)
Les Grandes Écoles forment
des managers d’élite et s’appuient 
sur des standards éducatifs
de haute qualité.
39 d’entre elles délivrent
le diplôme Grade de Master
attribué aux diplômes visés
de niveau bac +5 garantissant
un niveau de formation académique 
et professionnel très élevé.
Le PGE Paris School of Business
en fait partie.

3000
Étudiants français
et internationaux

17
Spécialisations dont
10 en alternance sur 2 ans

Programme en 2 ans
avec une admission parallèle
en 3e et 4e années

1
Semestre
à l’étranger

1er
Classement
Eduniversal
Post-Bac
2020 3e

Classement
Challenge
2020

Classement
Financial 
Times
2020

Cours en anglais
et en français
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CREATIVE WORLD

Nos partenaires
ALLEMAGNE
>  Frankfurt School of Finance

& Management ***

>  Ludwig Maximilians Universitat
Munchen

AUSTRALIE
>  Australian Catholic University

>  Griffith University

>  Macquarie University

>  University of Technology Sydney

AUTRICHE
>  FH Kufstein University

of Applied Sciences

BRÉSIL
>  Universidade de São Paulo

CANADA
>  Université du Québec à Montréal

CHILI
>  Pontificia Universidad Catolica

de Valparaíso

CHINE
>  Beijing Normal University

>  Nanjing University

>  Shanghai Normal University

CHYPRE
>  European Cyprus University

COLOMBIE
> Universidad del Rosario

CORÉE DU SUD
>  Ewha Womans University

>  Solbridge International School
of Business

>  Sungkyunkwan University

>  Yonsei University

CROATIE
>  Zagreb School of Economics

& Management

DANEMARK
>  Copenhagen Business School ***

ÉGYPTE
>  American University in Cairo ***

ÉMIRATS ARABES UNIS
>  Institute of Management

Technology 

>  University of Wollongong
in Dubai

ESPAGNE
>  Esic Business & Marketing

School

>  IQS School of Management 

>  Universidad Carlos III de Madrid

>  Universidad Católica de Valencia
San Vicente Mártir

>  Universidad de Granada

ÉTATS-UNIS
>  Baylor University

>  California State University
Channel Islands

>  Florida International University

>  Loyola University Chicago

>  Metropolitan State University
of Denver

>  Pace University

>  San Diego State University

>  San Francisco State University

>  Suffolk University

>  University of Washington

FINLANDE
>  University of Jyväskylä

GRÈCE
>  Athens University of Economics

& Business

7
Partenaires
triplement
accrédités
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CREATIVE WORLD

à l’international

HONGRIE
>  Corvinus University of Budapest

INDE
>  Indian Institute of Management

Calcutta ***

ISLANDE
>  University of Iceland

IRLANDE
>  Dublin City University

ITALIE
>  Università Cattolica

del Sacro Cuore

JAPON
>  Kansai Gaidai University

KOWEÏT
>  Kuwait University

LETTONIE
>  Riga International School

of Economics & Business
Administration

MAROC
>  Institut Supérieur de Commerce

& d’Administration
des Entreprises (ISCAE)

MEXIQUE
>  Escuela Bancaria Y Commercial

>  Universidad Anáhuac México Sur

>  Universidad de Monterrey

NORVÈGE
>  BI Norwegian Business School ***

PANAMA
>  Universidad del Istmo

PAYS-BAS
>  Amsterdam University

of Applied Sciences

PÉROU
>  Universidad San Ignacio

de Loyola (USIL)

>  Pontificia Universidad Catolica
del Peru

POLOGNE
>  Kozminski University ***

PORTUGAL
>  Universidade de Coimbra

ROYAUME-UNI
>  Nottingham Trent University

>  Regent’s University London

>  Richmond The American
International University
in London

>  University of Westminster

42
Pays

165
Universités
partenaires

RUSSIE
>  State University of Management

>  Ural Federal University

SÉNÉGAL
>  Groupe ISM Dakar

SLOVÉNIE
>  University of Ljubljana ***

SUÈDE
>  Stockholms universitet

SUISSE
>  Zurich University of Applied

Sciences (ZHAW)

TAÏWAN
>  National Chengchi University

>  Tunghai University

VIETNAM
>  Hoa Sen University
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Nos
associations
Organisez tout au long de l’année des événements
au sein et à l’extérieur de l’école, managez une équipe,
un budget et des responsabilités !

CREATIVE SCHOOL

La vie associative fait partie
intégrante de notre campus,
elle aide les étudiants à s’impliquer, 
créer des liens et construire des 
projets d’envergure.
Vous pourrez vous servir de
ces expériences dans votre CV.
Elles peuvent faire la différence
pour votre recherche de stage, 
alternance ou emploi.

1 M€
Budget annuel

Vous apprendrez à :

>  Construire des événements
autour d’un projet fédérateur
qui vous intéresse

>  Manager une équipe

>  Travailler en groupe

>  Mettre en pratique le théorique
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CREATIVE SCHOOL

1 300
Membres

+ 15
Associations

Curtis ABBEY
Vice-Président du BDE

« J’ai dû monter un dossier pendant un an pour organiser
le week-end d’intégration, qui représente beaucoup 
pour Paris School of Business.

C’est le premier pas des élèves à Paris School of
Business, c’est là où l’on découvre pour la première
fois la vie associative, l’âme de l’école.

C’est vraiment une priorité pour notre association. »

“
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Paris School of Business considère la découverte de soi 
et l’ouverture au monde extérieur comme parties
intégrantes de la formation de chacun.

Fidèle à sa politique pionnière
en matière de lutte contre
les discriminations,
Paris School of Business intègre 
les préoccupations sociétales
et environnementales dans
ses contenus pédagogiques.

Paris School of Business s’engage 
à transmettre aux étudiants
des valeurs de responsabilité.
Cet engagement s’incarne
dans des initiatives portées
par les étudiants, les professeurs,
les partenaires et la direction
de l’école.

L’école est signataire de la charte 
PRME (Principles for Responsible 
Management Education)
et s'implique au sein du groupe
Développement durable et
responsabilité sociale de la CGE.

Une école
citoyenne

CREATIVE SCHOOL

Les associations 
GduCœur et
My Green Campus 
ont pour vocation 
de porter
les valeurs
de la RSE :

>  Missions humanitaires
• 4L Trophy
• Projets Guria
• Projet Nosy Komba

>  Concerts caritatifs

>  Collecte de fonds
à destination d’associations

Association GduCœur de Paris School of Business.

+ 50
Actions
solidaires

Campagne pour le don du sang.
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4L Trophy.

Association Noël des Hôpitaux et PSB Innovation.

Projet humanitaire en Inde.

3
Projets 
humanitaires
par an en Inde,
à Madagascar
et au Sénégal

« En tant que Vice-présidente
GduCœur, nous avons organisé
une CleanWalk qui a réuni
plus de 50 étudiants et permis
de ramasser plus de 1,5 tonne
de déchets. »
— Lamia

“

6
Prix nationaux
& internationaux
depuis 2010

+ 20
Partenaires
impliqués
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Admissions
Le programme Bachelor en 3 ans de Paris School
of Business est accessible aux étudiants
en classe de terminale, titulaires du baccalauréat
ou d’un diplôme étranger équivalent.

Admission en 1re année

>  Candidature via Parcoursup.

>  Oraux du 8 avril au 19 avril.

>  Entretien individuel
Cet entretien a pour objectif
d’évaluer la motivation et
l’ouverture d’esprit du candidat
ainsi que d’appréhender l’adéquation 
entre sa personnalité/connaissances 
et l’enseignement dispensé à Paris 
School of Business.

>  Entretien de groupe
Cet entretien a pour objectif
d’apprécier le comportement des 
candidats en situation de groupe 
(confiance en soi, leadership,
humilité…) ainsi que leur capacité
à argumenter et verbaliser leur
expérience.

CREATIVE PROGRAM

DÉCEMBRE

Consultations Formulation
des vœux

CHOIX VŒUX

JANVIER FÉVRIER MARS

Mi-janvier
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Il est possible d'intégrer
le programme Bachelor
en 1re, 2e et 3e année.

Lætitia RANDRIANA
• Promotion 2020

« Après un Bac ES, j’ai choisi de m’orienter vers une école de commerce
et Paris School of Business m’a été vivement recommandée par des 
amis. 

J’ai découvert le programme Bachelor sur le site de l’école puis lors
d’une journée portes ouvertes.

Aujourd’hui, je suis étudiante en 3e année du Bachelor et suis 
convaincue d’avoir fait le meilleur choix.

Le fait que le diplôme soit visé par l’État, avoir la chance d’intégrer 
une grande école de commerce Post-Bac à Paris sont des arguments 
qui ont fait pencher la balance. »

“

Formulation
des vœux

Finalisation
du dossier

Réception des résultats
Choix de la formation

ADMISSION INSCRIPTIONVŒUX

AVRIL MAI JUIN JUILLET

Mi-mai

RÉSULTATS PARCOURSUP

16 avril

ADMISSIBILITÉ
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Admission
en 2e & 3e année
Étude
de dossier :
>  Dossier de candidature

>  Relevé de notes du baccalauréat
ainsi que les diplômes obtenus
depuis

>  Lettre de motivation

>  CV

>  Lettre(s) de recommandation
d’un ou plusieurs enseignants 
professionnels

>  Copie d’une pièce d’identité

>  Un test de langues (anglais ou
français) peut être demandé si
la langue maternelle du candidat
n’est pas celle d’enseignement.

Oraux :

>  Entretien individuel
Cet entretien a pour objectif
d’évaluer la motivation
et l’ouverture d’esprit
du candidat ainsi que
d’appréhender l’adéquation
entre sa personnalité /
connaissances et l’enseignement
dispensé à Paris School of
Business.

>  Entretien de groupe
Cet entretien a pour objectif
d’apprécier le comportement
des candidats en situation
de groupe (créativité, confiance
en soi...) ainsi que leur capacité
à argumenter et verbaliser leur
expérience.

Session 1

Session 2

Session 3

Session 4

Session 5

Session 6

janvier

février

avril

mai

juin

juillet

14.01.2021 >  16.01.2021

25.02.2021 > 27.02.2021

01.04.2021 > 03.04.2021

13.05.2021  > 15.05.2021

03.06.2021  > 05.06.2021

01.07.2021  > 03.07.2021

Sessions de concours :

CREATIVE PROGRAM

Rentrée
décalée :
Paris School of Business offre
la possibilité aux étudiants titulaires
du baccalauréat d’intégrer la 1re année 
du Programme Bachelor en février
via sa rentrée décalée.
Elle offre aux étudiants qui souhaitent 
se réorienter d’entamer une nouvelle 
formation de qualité sans perdre
une année en attendant septembre.

Infos pratiques :
Date de rentrée :
02 février 2021

Fin des cours :
16 juillet 2021

Volume horaire face à face : 
420 heures

Nombre de places :
Limitées

Ouverture portail inscription :
Début novembre 2020

Conditions d’admissions :
Ne pas avoir candidaté au Bachelor
sur Parcoursup

Contact :
bachelor@psbedu.paris
+33 (0)1 53 36 44 06
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Paris School of Business a établi un dispositif d’aide
au financement des études adapté aux différentes
situations financières.

AIDES AU FINANCEMENT

Les étudiants peuvent bénéficier :

> des bourses de l’enseignement 
supérieur (bourses du CROUS) 
destinées aux étudiants de moins 
de 26 ans, aux ressources
familiales limitées et poursuivant 
des études en formation initiale
dans un établissement relevant 
du Ministère de l’Enseignement 
supérieur.

> des bourses au mérite attribuées 
aux étudiants sur dossier et en 
fonction de deux critères : critères
sociaux et résultats scolaires.

> de la bourse de la fondation 
Jacques Lambert, uniquement 
pour les étudiants intégrés en
3e année. Elle a pour objectif
de venir en aide aux étudiants 
des grandes écoles de commerce 
confrontés à de sérieuses
difficultés pour le financement
de leurs études.
Elle se propose d’intervenir
par la prise en charge d’une partie
des frais de scolarité déjà versés
pour l’année en cours.

> partenariat bancaire
Paris School of Business a mis
en place un partenariat avec
LCL pour les prêts étudiants
à taux réduits :

LCL Tolbiac
96 rue de Tolbiac
75013 Paris
01 44 06 76 10

Pour accéder à nos tarifs de formation et d’enseignement, rendez vous sur :
www.psbedu.paris/fr/admissions/grande-ecole-financements

CREATIVE SCHOOL

RÉMUNÉRATIONS

Les rémunérations perçues
lors des stages en entreprise
(600€ à 800€ par mois
en moyenne en fonction des
compétences et de l’expérience).

Financer
vos études
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Paris School of Business :
une école du réseau
Galileo Global EducationTM

Intégrer Paris School of Business, 
c’est rejoindre une école du
réseau Galileo Global Education.

Un groupe de 41 écoles
de référence, réparties dans
10 pays dans le monde et unies
autour d’un projet commun : 
transformer votre enthousiasme 
en une réussite professionnelle.

Des spécialisations variés :
Management, multimédia, web, 
finance, cinéma, ressources
humaines, journalisme, international, 
marketing, publicité, métiers de la 
culture et du design, etc.

41
Écoles

80
Campus

Notre savoir-faire est unique.
Il favorise la rencontre
de l’univers de la création
et celui du management
et développe l’innovation
dans tous les domaines.

Intégrer une école du 1er groupe 
européen d’enseignement
supérieur, c’est être certain
du niveau de qualité de votre 
école. Intégrer le plus grand réseau 
de professionnels en Europe,
c’est vous donner toutes les 
chances de devenir des acteurs 
compétitifs sur le marché
du travail international.

CREATIVE SCHOOL

Le réseau
Galileo Global 
Education ...
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En rejoignant
GALILEO GLOBAL EDUCATION, 
vous bénéficiez de :

> La garantie d’un niveau
de qualité pédagogique, que 
prouvent notre rang à l’échelle 
mondiale et la réputation
de nos marques d’excellence.

> Le plus grand réseau européen
de partenaires professionnels
et d’entreprises pour que votre 
formation débouche sur une
insertion professionnelle réussie.

> La mobilisation de toutes nos 
équipes pour vous accompagner 
dans votre projet professionnel.

280
Accords
internationaux

> L’interdisciplinarité entre nos 
écoles. La diversité vous donne 
plus d’ouverture dans la
construction de votre parcours 
d’étude, et renforce votre
employabilité.

> L’internationalisation de nos
formations. Nos nombreux
partenaires internationaux
avec des écoles prestigieuses 
partout dans le monde favorisent 
les échanges. 

Des partenariats 
uniques au sein
des écoles
du groupe.

... c’est plus
de 110 000
étudiant · e · s
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Nous rejoindre :
Paris School of Business
Campus Cluster Paris Innovation
59, rue Nationale
75013 Paris

À pied
>  À 5 min de la station de métro Olympiades
>  À 10 min de la Seine

En métro
>  À 15 min de la station de métro Gare-de-Lyon
>  À 20 min de la place de la Bastille

À vélo
>  À 20 min du Parc Montsouris/Cité universitaire

En voiture
>  À 20 min de la Tour Eiffel

En Eurostar
>  À 3h de Londres

CREATIVE SCHOOL

MÉTRO
      Station Olympiades
      Station Nationale
      Station Porte-d’Ivry

BUS
62, 64, 83
Arrêt Olympiades

TRAMWAY
3A Arrêt Porte-d’Ivry

VÉLIB'
46, rue Nationale

AUTOLIB’
77, rue Nationale

14

6

7

La Felicità, Paris 13e L'EP7, Paris 13e

L'EP7, Paris 13e



Paris School of Business
Campus Cluster Paris Innovation
59, rue Nationale
75013 Paris

Nouveau
Paris
universitaire :

Manger
RESTAURANT UNIVERSITAIRE / RESTO U
17, rue de Tolbiac, 75013 Paris

MCDONALD’S • 84, rue Nationale, 75013 Paris

ARLOCCHINO • 49, rue de Tolbiac, 75013 Paris

FOOD TRUCKS • 132, avenue de France, 75013 Paris

PHO BIDA • 36, rue Nationale, 75013 Paris

Étudier
BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DE FRANCE
Quai François-Mauriac, 75013 Paris

MÉDIATHÈQUE JEAN-PIERRE-MELVILLE
79, rue Nationale, 75013 Paris

Se détendre
PARC DE CHOISY • 2, rue du Docteur-Magnan, 75013 Paris

PARC DE BERCY • 128, quai de Bercy, 75012 Paris

QUAI DE SEINE • Quai François-Mauriac, 75013 Paris

Infos pratiques
BUREAU DE POSTE • 19 rue Simone-Weil, 75013 Paris

BANQUE LCL • 24, rue du Javelot, 75010 Paris

COREP PARIS • 89 rue de Tolbiac, 75013 Paris

(impressions, photocopies)

HEXAMÉDIA • 90, rue Nationale 75013 Paris

(impressions, photocopies)

PRÉFECTURE DE POLICE • 71, rue Albert, 75013 Paris 

PHARMACIE • 24, rue du Javelot, 75013 Paris

CINÉMA UGC BERCY • 2, cour Saint-Émilion, 75012 Paris

STATION F • 55, boulevard Vincent-Auriol, 75013 Paris
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Campus Cluster Paris Innovation
59, rue Nationale, 75013 Paris
01 53 36 44 00 • info@psbedu.paris

Établissement d’enseignement supérieur technique privé reconnu par l’État.
École PSB • Membre d’ESGCV, SAS au capital de 13.267.469 euros, siège social : 35 avenue Philippe Auguste 75011 Paris, 752 535 476 RCS Paris

En couverture : Manon GRENIER, Promotion 2022.

PROGRAMME BACHELOR • DIPLÔME BAC +3 VISÉ PAR L’ÉTAT
ACCRÉDITATIONS : AACSB • BGA
CONFÉRENCE DES GRANDES ÉCOLES

Paris School of Business @psbedu

Retrouvez-nous sur www.psbedu.paris
Restez connecté avec Paris School of Business
et suivez-nous sur les réseaux sociaux :


