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Be passionate. Shape the future



ÉDITOS  

DELPHINE MANCEAU  
Directrice Générale,  

NEOMA Business School

        ans un environnement en profonde transformation, accompagner la nouvelle 
génération d’étudiants pour les préparer à leur premier emploi mais aussi à tous ceux 
qu’ils occuperont par la suite et dont certains n’existent pas encore, transmettre les 
attitudes, les savoirs et les bonnes pratiques, donner le courage de l’incertitude et  
en faire une source d’opportunités, aider les jeunes à devenir de futurs dirigeants 
pertinents, responsables, et conscients de leur rôle social et sociétal, autant d’objectifs 
auxquels NEOMA Business School s’attelle avec détermination. 

Avec 62% de professeurs internationaux, plus de 100 nationalités présentes sur nos 
campus et plus de 300 partenaires académiques dans le monde, nous offrons un cadre riche d’enseignements  
et d’ouverture culturelle à nos étudiants, garanties indéniables d’adaptabilité.

Ouverture d’esprit, Entrepreneuriat, Respect et Excellence sont les valeurs cardinales de l’École. 

Michel-Edouard Leclerc, Président de l’École, et moi-même œuvrons avec passion en engagement au service  
de ce projet. Notre ambition est le succès de nos étudiants et diplômés, qui sont les architectes du monde  
de demain. L’ensemble des équipes de NEOMA Business School se joint à moi pour vous souhaiter la bienvenue 
dans l’univers du programme CESEM. Bonne lecture ! 

L’internationalisation et la responsabilité 
au cœur du projet de NEOMA Business School. 

FRÉDÉRIC BEAUMONT
Directeur du CESEM

       e CESEM, Bachelor with honours en 4 ans de NEOMA offre à chacun de ses 
étudiants un environnement d’études supérieures tout à la fois ambitieux, bienveillant 
et à forte valeur ajoutée.

Tous nos étudiants suivent un parcours en double diplôme chez l’une de nos universités 
partenaires, en Europe, sur le continent américain ou 
en Asie (soit trois possibilités de définir la distance 
géographique et culturelle qui vous convient). 

Comprendre une autre culture, se l’approprier par la maîtrise de la langue, 
l’expérimenter dans son enseignement supérieur et l’utiliser dans le cadre de 
son stage long dans le pays partenaire, voilà ce que permet le CESEM.

L’excellence de notre réseau d’universités partenaires, comptant des écoles 
parmi les leaders de leurs pays respectifs, assure à nos étudiants des conditions d’études optimales tant par  
la qualité des enseignements que par celle des infrastructures ou de l’encadrement. 

Depuis 45 ans notre modèle prouve son efficacité dans les réussites exceptionnelles de ses diplômés, aussi bien 
en termes de carrière professionnelle qu’en termes de poursuite d’études prestigieuses. Pour ceux qui le 
souhaitent, le CESEM ouvre en effet les portes de Masters renommés en France et dans le monde entier. 

Choisir le CESEM c’est donc faire le choix d’un parcours à l’international favorablement encadré, avec  
des universités de renom, en exploitant toute la force du support de NEOMA et de ses 60 000 diplômés 
travaillant dans le monde entier, dans tous les secteurs marchands et non marchands de l’économie, 
 sur des centaines de métiers différents.
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Choisir le CESEM c’est se donner les moyens 
d’avoir des parcours académique et professionnel 
résolument tournés vers l’international !

"Avec le CESEM les doubles 
diplômes sont pour tous nos 
étudiants, pas uniquement 
pour une petite partie !"
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INTÉGREZ NEOMA BUSINESS SCHOOL
Une ambition forte de challenger 
Dans une démarche agile, caractérisée par l’approche « test and learn », NEOMA Business School se remet en  
question et adopte un esprit de challenger. « Ce que nous voulons challenger ? D’abord nous-mêmes ! », détaille 
Delphine Manceau, Directrice Générale. « Mais aussi la manière d’appréhender l’international, les méthodes 
pédagogiques, la vision du digital et l’aménagement des campus. Notre objectif n’est pas simplement de suivre  
les innovations mais bien de les créer ». Ainsi, NEOMA Business School a construit son nouveau plan stratégique 
autour d’une ambition affirmée : devenir le challenger innovant des plus grandes Business Schools internationales.

Positionnement dans les classements  
en France et à l’international : 

2ème  ex aequo  
au classement des programmes 
postbac en 4 ans pour le CESEM 
(L’Etudiant, 2019) 

7ème  ex aequo  
au classement général des Grandes 
Ecoles de commerce (L’Etudiant, 2019)

6ème  école française  
du prestigieux classement  
de Shanghai (catégorie Business  
Administration - 2018)

19ème mondial  
dans le classement international 
2019 des Masters in Management  
de The Economist 

Excellence  
académique :

170  
professeurs permanents

+60%  
d’enseignants internationaux

1 200  
intervenants professionnels

Un réseau  
puissant :

1 communauté de    
6 800 entreprises

Des liens privilégiés avec   
+ de 200 entreprises majeures

1 réseau de plus de    
59 500 diplômés

335 partenaires internationaux

150 ans  
d’expérience

3 campus  
Reims, Rouen et Paris

3 accréditations  
internationales

9500 étudiants  
de 100 nationalités   
                 différentes
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Une expérience multiculturelle, 
UNE AVENTURE UNIQUE

Le CESEM est une référence des programmes internationaux en 4 ans, fortement reconnu 
depuis sa création en 1974 grâce aux multiples réussites de ses diplômés. Son format original 
avec deux années passées dans une université partenaire permet à tous ses étudiants de se 
différencier grâce à l’obtention d’un double diplôme, et à l’acquisition d’une solide expérience 
à l’international.

Diplôme bac+4 visé par le  
Ministère de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche

Classé 2ème ex aequo  
des programmes post-bac en 4 ans 
par L’Etudiant 2019

Campus de Reims

UNE FORMATION  
BINATIONALE D’EXCELLENCE

Yohann BAUDEMONT,  
Diplômé CESEM 2018 
(franco-irlandais)
International Marketing 
& Communication, FDJ 
(Paris) 

Je recommande l'ambitieux 
et riche programme du CESEM à des personnes 
ouvertes d'esprit et qui aiment être challengées. 
J’ai vécu en quatre ans une aventure formatrice et 
humaine forte, tant sur le plan personnel que pro-
fessionnel. Les stages en entreprises m’ont permis 
d’éclaircir mon projet professionnel tandis que la vie 
à l’étranger m’a permis de gagner en adaptabilité, 
assurance et ouverture sociale. Mon meilleur sou-
venir est sans nul doute les étudiants internationaux 
avec qui j'ai noués de forts liens. Jamais je n’aurai 
pensé être en apprendre autant sur moi-même en 
quatre années.  

100% double-diplôme : 2 diplômes 
visés BAC+4 (celui du CESEM et celui du 
partenaire)

2 ans d’études en Europe, Asie, 
Amérique du Nord ou Amérique du Sud 

2 stages  
(dont au moins 1 à l'international)

Enseignement bilingue anglais-français  
ou trilingue selon le parcours choisi

Préparation à la poursuite d’études 
Bac+5
À l'issue de votre scolarité, votre poursuite 
d'études dans l'un des MSc de NEOMA est 
garantie (voir page 13)

45 ans d'expérience
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... POUR RÉVÉLER VOS COMPÉTENCES DE MANAGER 
INTERNATIONAL

Développez votre capacité d’adaptation  
à l’international 
Si vous avez le goût du challenge et rêvez d’une carrière 
internationale, profitez de l’aventure unique que vous offre le 
CESEM. Sur les 4 années du cursus, vous partez pendant 2 ans  
chez l’un de nos partenaires académiques en Europe, Amérique du 
Nord, Amérique du Sud, ou en Asie. C’est une immersion 
authentique dans un contexte multiculturel, qui développera chez 
vous une forte capacité d’adaptation. 

Mélangés avec les étudiants du pays d’accueil et une multitude 
d’étudiants internationaux sur notre campus de Reims, vous vivez  
à tout moment dans un environnement multiculturel favorisant 
également la compréhension des différences et vous apprenez à 
vous y adapter. Cette agilité culturelle à laquelle vous ouvre le 
CESEM facilitera votre mobilité professionnelle vers d’autres pays 
et d’autres cultures.

Profitez d’une formation plébiscitée par  
les entreprises 
Notre objectif est de vous aider à développer des compétences 
transversales assises sur une solide connaissance des 
fondamentaux de gestion. Les enseignements et les méthodes 
pédagogiques privilégient la mise en action, les études de cas 
d’entreprise, l’interactivité, et permettent ainsi de développer  
ces compétences si importantes dans le monde professionnel. 

Les étudiants travaillent en groupe sur des cas d’entreprises ou  
des business simulations, ce qui permet d’apprendre en résolvant 
des cas concrets, tout en se confrontant à l’opinion de son groupe.  
Il faut alors intégrer les différences culturelles dans les approches 
de résolution de problèmes et expérimenter des solutions 
envisagées à plusieurs, comme en entreprise !

Ainsi, les entreprises reconnaissent chez les diplômés du CESEM 
leur capacité à agir de façon responsable, à communiquer,  
à travailler, à négocier, à initier et manager des projets dans des 
environnements internationaux et multiculturels, et des 
contextes complexes.

CE QUI FAIT DU CESEM  
UN PROGRAMME UNIQUE :

1018  
ETUDIANTS ACTUELLEMENT EN DOUBLE DIPLOME
Avec 100% d’étudiants en double diplôme,  
le CESEM est classée N°1 sur cette thématique 

98%  
TAUX D’INSERTION PROFESSIONNELLE
Dont plus de 80% à l’international

7 LANGUES ETRANGERES
Autant de langues utilisées dans un contexte 
académique et professionnel, et l’opportunité 
véritable d’être bilingue ou trilingue

44  
NATIONALITES
Avec 30% d’étudiants internationaux dans les rangs 
du CESEM à Reims

98%  
DE CRÉDITS ECTS VALIDÉS EN 1ÈRE ANNÉE
Le fruit d’une implication forte, d’une pédagogie 
adaptée et d’un « CESEM spirit » bienveillant



Démarquez-vous avec un
DOUBLE DIPLÔME FRANCO-INTERNATIONAL

ACQUISITION DES FONDAMENTAUX DE LA GESTION

  Cours campus France (Reims) 
• Marketing 
• Finance 
• Comptabilité 
• Économie

  Stage en entreprise  
(6 mois en France ou à l’étranger)
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          ZOOM sur :  Module de développement personnel  
et professionnel  

Ces cours et ateliers vous préparent à votre future insertion professionnelle. Vous travaillez vos compétences 
transversales, approfondissez votre connaissance des secteurs et des métiers, et surtout apprenez à vous connaître, 
pour trouver des stages en lien avec votre projet professionnel.
Accompagné(e) par une équipe d’experts, vous travaillerez votre CV, lettre de motivation, profil LinkedIn, 
communication orale, e-réputation, et rencontrerez des professionnels pour explorer différents métiers. Vous vous 
préparerez également à des entretiens de recrutement et à vous présenter sous forme de pitch.

Le programme s’appuie sur un réseau de partenaires internationaux d’exception, avec qui le programme est 
co-construit. Cela assure une cohérence de votre cursus sur les 4 années du programme académique et vous 
permet d’obtenir 2 diplômes à la fin de votre parcours : celui du CESEM et celui du partenaire.
Durant vos quatre années d’études, nous vous aidons à développer les compétences nécessaires pour accéder 
rapidement à votre premier emploi et assurer votre employabilité tout au long de votre carrière. Vous saurez ainsi : 
• Mobiliser votre analyse critique dans l’utilisation de vos connaissances et des données,
• Manager efficacement des projets dans des contextes globaux et interculturels,
• Rassembler des équipes autour d’un objectif commun,
• Développer une pensée créative et créer de la valeur dans les projets que vous menez.

  Module de développement personnel et professionnel 

GÉNÉRIQUE GÉNÉRIQUE GÉNÉRIQUE

ANNÉES 1 ET 2 ANNÉES 3 ET 4

APPROFONDISSEMENT ET ORIENTATION - 
100% EN LANGUE ÉTRANGÈRE

  Internationalisation (voir exemples de cours p. 12) 
• Big Data 
• Finance/Audit 
• Entrepreneuriat 
• Marketing 
• Stratégie/Conseil

  Stage en entreprise 
 dans le pays partenaire 

PARCOURS AMERIQUES ET PARCOURS ASIE 

• Management 
• Méthodes quantitatives de gestion 
• Droit des affaires
• 2 langues étrangères



GÉNÉRIQUEGÉNÉRIQUEGÉNÉRIQUE

Démarquez-vous avec un
DOUBLE DIPLÔME FRANCO-INTERNATIONAL
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PARCOURS EUROPE >>> DÉPART ANNÉE 3

ACQUISITION DES FONDAMENTAUX DE LA GESTION

  Cours campus France (Reims) 
• Marketing 
• Finance 
• Comptabilité 
• Économie

  Stage en entreprise  
(6 mois en France ou à l’étranger)

  Module de développement personnel et professionnel 

APPROFONDISSEMENT ET ORIENTATION - 
100% EN LANGUE ÉTRANGÈRE

  Internationalisation (voir exemples de cours p. 12) 
• Big Data 
• Finance/Audit 
• Entrepreneuriat 
• Marketing 
• Stratégie/Conseil

  Stage en entreprise  
dans le pays partenaire 

• Management 
• Méthodes quantitatives  
  de gestion 
• Droit des affaires

ANNÉES 1 ET 2 ANNÉES 3 ET 4

PARCOURS EUROPE >>> DÉPART ANNÉE 1

ACQUISITION DES FONDAMENTAUX DE LA GESTION 
100% EN LANGUE ÉTRANGÈRE

  Cours Allemagne, Irlande ou Espagne (voir p. 10) 
• Marketing 
• Finance 
• Comptabilité 
• Économie

  Stage en entreprise  
dans le pays partenaire 

APPROFONDISSEMENT ET ORIENTATION - 
100% EN ANGLAIS

  Cours France (Reims) - Exemples de cours :  
• Business Ethics 
• Strategic Management 
• Human Resource  
  Management

  Stage en entreprise  
(6 mois en France ou à l'international)

• Management 
• Méthodes quantitatives  
  de gestion 
• Droit des affaires

ANNÉES 1 ET 2 ANNÉES 3 ET 4

 • Data Analysis & Business  
   Intelligence
• The digital organisation
• Organization Development  
  & leadership

6 spécialisations au choix : Marketing du Luxe / Finance / 
Audit et Conseil / Entrepreneuriat / Supply Chain Management / 
Stratégies d’internationalisation

  Module de développement personnel et professionnel 
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GÉNÉRIQUE GÉNÉRIQUE GÉNÉRIQUE

PARCOURS AMÉRIQUES
ÉTATS-UNIS :  
• Elon University, Elon (Caroline du Nord)
•  Northeastern University, Boston (Massachusetts)
•  North Carolina State University, Raleigh  

(Caroline du Nord)
CANADA :  
• Brock University, St. Catharines (Ontario)
BRESIL :  
• Fundação Getulio Vargas (FGV), São Paulo
MEXIQUE :  
•  Universidad de las Americas Puebla (UDLAP), Puebla

Démarquez-vous 
AVEC UN 2ème  
DIPLÔME  
D’EXCELLENCE

    Une voie royale vers  
    une carrière en Chine  

Grâce à l'Institut Confucius for Business de NEOMA et à son partenariat avec l’University of International Business and Economics à Pékin, 
vous pouvez bénéficier d'une solide formation pour faire carrière en Chine. Celle-ci s'effectue alors en 5 ans : les deux premières années se 
font en France avec des cours intensifs de chinois, puis vous passez une année en Chine pour continuer à apprendre le chinois. Les étudiants 
atteignant le HSK5 en France ne suivront que 2 ans en Chine. Vous êtes alors totalement bilingue pour terminer votre cursus chez notre 
partenaire l’UIBE.

CULTIVEZ VOS COMPÉTENCES 
LINGUISTIQUES
Avec le CESEM vous développez de très bonnes compétences 
linguistiques. Vous recevez vos enseignements en français et en 
anglais mais aussi en allemand, chinois, espagnol, italien, japonais, 
portugais ou russe, dès que vous êtes chez nos partenaires. 
Vous souhaitez étudier 100% en langue étrangère ? Partez à Dublin, 
Reutlingen ou Madrid dès la première année. À votre retour à 
Reims, en troisième et quatrième année, les cours sont 100% en 
anglais.

Parce qu'ils osent partir à l’étranger, s’immerger dans un 
environnement différent, culturellement, linguistiquement, les 
étudiants qui choisissent le CESEM sont animés par  
le goût de l’aventure et du défi. Partagez, vous aussi, audace et 
goût du challenge, dans un climat d’entraide propice à la 
réussite de chacun. Soyez audacieux et préparez-vous à réussir 
l’expérience internationale !

L’ESPRIT CESEM
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PARCOURS AMÉRIQUES
ÉTATS-UNIS :  
• Elon University, Elon (Caroline du Nord)
•  Northeastern University, Boston (Massachusetts)
•  North Carolina State University, Raleigh  

(Caroline du Nord)
CANADA :  
• Brock University, St. Catharines (Ontario)
BRESIL :  
• Fundação Getulio Vargas (FGV), São Paulo
MEXIQUE :  
•  Universidad de las Americas Puebla (UDLAP), Puebla

PARCOURS EUROPE
ALLEMAGNE :  
• ESB Business School, Reutlingen
ESPAGNE :  
• Universidad Pontificia Comillas (ICADE), Madrid 
IRLANDE :  
• Dublin City University, Dublin 
ITALIE :  
•  Università Cattolica del Sacro Cuore (UCSC), Piacenza
PAYS-BAS :  
• Avans Hogeschool, Breda 
ROYAUME-UNI :  
• Lancaster University, Lancaster 
RUSSIE :  
•  IBS Moscow, Moscou

PARCOURS ASIE
CHINE :  
• University of International Business and Economics, Pékin
JAPON :  
• Nagoya University of Commerce & Business, Nagoya
• Ritsumeikan Asian Pacific University, Beppu

Depuis toujours, le CESEM développe pour ses étudiants de nouvelles routes. Après avoir ouvert  
récemment le Brésil, le Japon et la Russie, le CESEM va se renforcer en Amérique et en Asie. 

Frédéric Beaumont, Directeur du CESEM

Des partenaires à venir dans de nouveaux pays  
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Années 1 et 2 :

DÉVELOPPEZ LES 
COMPÉTENCES 
RECHERCHÉES  
PAR LES ENTREPRISES   
La digitalisation de l’économie, l’intelligence artificielle,  
les enjeux démographiques et climatiques, les évolutions 
géopolitiques sont autant de facteurs qui transforment 
radicalement les entreprises. Les recruteurs cherchent  
de jeunes talents ayant développé les compétences clés  
dans le cadre de leur cursus pour les accompagner dans  
ces changements : 

•  Qualités rédactionnelles et oratoires dans sa langue  
maternelle ou étrangère (cours de Business Communication / 
Communication skills)

•  Agilité en calcul (cours de Méthodes Quantitatives)

•  Méthodologie et pensée rationnelle (cours d’Économie,  
de Comptabilité, de Finance)

•  Compréhension du cadre culturel, réglementaire, éthique 
(cours de Droit)

•  Compréhension des comportements humains et des 
organisations (cours de Management)

•  Créativité et capacité à vendre (cours de Marketing)

VOUS PRÉPARER À REJOINDRE DES ENTREPRISES 
EN MUTATION

> La réalité virtuelle immersive
Les étudiants du CESEM travaillent dans leur 
cours de marketing de 1ère année sur une étude 
de cas faisant appel à la réalité virtuelle 

immersive. Dotés d’un casque de réalité virtuelle et d’un 
smartphone, les étudiants ont accès à l’intégralité d’un 
point de vente spécialisé dans la réparation de mobiles, de 
produits et accessoires multimédias. En immersion dans ce 
point de vente, ils en analysent l’organisation, comprennent 
l’impact du lieu et de son architecture sur les clients et 
collaborateurs et construisent une proposition argumentée 
pour son optimisation. Le concept de réalité virtuelle mis en 
place permet de rendre accessible cette visite à l’ensemble 
des élèves de l’école, en s’affranchissant des contraintes de 
temps, de déplacement, de disponibilité ou d’accessibilité 
de certains espaces. 

Sawsen CLEMENT,  
Professeur de Marketing

Cet apport dans le cours a renforcé  
l’attention et la motivation des  
étudiants ainsi que la rétention 
des concepts étudiés en cours.  

De plus, cela apporte une dimension ludique qui leur 
plait beaucoup !  

> The Business case competition
Il s’agit d’une simulation d’entreprise, pendant 
laquelle l’étudiant va mobiliser ses connaissances 
pour gérer, piloter et développer une activité 

concurrentielle.

Au sein d’une équipe dans laquelle l’étudiant expérimente  
la prise de décisions sous contraintes, il explore les 
interactions entre les décisions et en mesure les 
conséquences dans une perspective à court et moyen terme. 
L’intérêt des étudiants est renforcé par la mise en situation 
de concurrence avec les autres équipes. 

FOCUS sur



Ancrés sur des méthodes pédagogiques variées, les 
enseignements sont accompagnés de conférences, d’études de 
cas, de jeux d’entreprises, de séances de coaching, de visites 
d’entreprises et surtout d’une mise en pratique avec le stage  
de 6 mois, en France ou à l’international.

Baptiste PLANZOL,  
CESEM 3ème année 
(Breda, Pays Bas)
Stage chez Sports d’époque 

J’ai eu la chance d’avoir des mis-
sions à responsabilités assez 

rapidement ce qui m’a encouragé à m’investir au 
maximum dans mon stage. J’avais le sentiment 
d’être utile à l’entreprise ce qui était très motivant. 
Je voulais avoir davantage de responsabilité et je le 
montrais.  

Marie-Lucie ROSE,  
CESEM 3ème année 
(Brock University, Canada)
Stage chez Champagne Taittinger 

Je ne pensais pas me faire une 
telle place dans l’équipe. Lors de 

mon départ, mes collègues m’ont dit que j’avais fait 
preuve de maturité et qu’ils savaient pouvoir me 
faire confiance lorsqu’ils me donnaient une tâche 
à accomplir.  

… DANS UN CADRE RÉALISTE   
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Années 3 et 4 :
ACQUÉRIR LES SAVOIR-FAIRE ET SAVOIR-ÊTRE  
DES ENTREPRISES DE DEMAIN

Les deux dernières années visent à approfondir votre 
excellente compréhension des actions et modes d’actions 
en entreprise, à l’approche de votre entrée sur le marché  
du travail. Selon vos choix de cours,  
vous monterez en compétences pour : 

•  Définir et mettre en œuvre une stratégie globale, 
marketing & commerciale, financière ou de ressources 
humaines,

•  Conduire et motiver des équipes dans le cadre de la 
conduite de projets innovants,

•  Apprécier et gérer les risques juridiques, économiques, 
géopolitiques et environnementaux, 

•  Définir les attentes métiers en matière de système 
d’information, de digitalisation, d’intelligence artificielle 
et de transformation des organisations.

STAGE A L’INTERNATIONAL

GÉNÉRIQUEGÉNÉRIQUEGÉNÉRIQUEGÉNÉRIQUE GÉNÉRIQUE GÉNÉRIQUE

COURS DE SPÉCIALISATION

Vos études à l’international vous permettent d’ouvrir plus 
facilement les portes des entreprises pour réaliser un stage 
long (6 mois), sur place.

Clarence MOUROT,  
Diplômée 2019, Parcours Amériques, 
Elon University (Caroline du Nord) 
J’ai choisi le CESEM pour l’opportu-
nité de partir à l’étranger en immer-
sion pendant 2 ans. Je pense que c’est 

l’un des meilleurs choix que j’ai pu faire. Au cours de 
ces 2 années, nous pouvions suivre non seulement des 
cours de Business approfondis (dans un domaine choisi :  
finance, marketing etc), mais également explorer une 
variété d’autres cours pour cultiver notre esprit créatif 
ou notre culture générale (computer science, mythologie 
ou encore photographie pour en citer certains). L’une 
des opportunités les plus marquantes a été mon stage 
à San Francisco. Sans l'expérience couplée de NEOMA 
et ELON University, je suis convaincue que je n’aurais 
jamais eu l'opportunité de partir 6 mois dans une ville 
si passionnante, et de travailler pour une entreprise 
iconique (Bank of America Merrill Lynch).  

            BIG DATA
•  Behavioral Anlytics Tools (Russie, Parcours Europe)
•  DATA ANALYSIS & BUSINESS MODELLING (Canada, Parcours Amériques)
•  Management Information System (Chine, Parcours Asie)
•  Technology Management (Japon, Parcours Asie)
•  Data Science Basics for Managers (Russie, Parcours Europe)
•  Information Systems  (Italie, Parcours Europe)
•  Business Processes & Information Management (Pays-Bas, Parcours 

Europe)

          DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL
•  Business Strategic Management (Chine, Parcours Asie)
•  INTERNATIONAL LOGISTICS (Mexique, Parcours Ameriques)
•  Innovation & Strategy (Espagne, Parcours Europe)
•  Transnational Business Management (Canada, Parcours Amériques)
•  GLOBAL BUSINESS SIMULATION (Italie, Parcours Europe)
•  International Service Management (Ireland, Parcours Europe)

          FINANCE
•  Planning and control (Italie, Parcours Europe)
•  Risk Management (Ireland, Parcours Europe)
•  Risk Management and Insurance (Chine, Parcours Asie)
•  Financial Markets Institutions ( USA, Parcours Amériques)
•  Management Simulation (Angleterre, Parcours Europe)

          ENTREPRENEURIAT
•  Design thinking & innovation (Japon, Parcours Asie)
•  Explorative Business Model Creation and Development (Allemagne, 

Parcours Europe)
•  Venture Business (Japon, Parcours Asie)
•  Business Creation (Espagne, Parcours Europe)
•  New Entreprise Development Project (Ireland, Parcours Europe)

          MARKETING
•  Digital Marketing (USA, Parcours Amériques)
•  Marketing Planning and Management (Espagne, Parcours Europe)
•  Product and service innovation (Angleterre, Parcours Europe)
•  Luxury Management (France, CESEM)
•  International Brand Marketing (France, CESEM)

QUELQUES EXEMPLES :
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LES MASTERS DE NEOMA (à temps plein ou en alternance) 
À l’issue de votre scolarité au CESEM, votre poursuite d’études dans l’un des Masters de NEOMA est garantie 
(sous réserve d’avoir obtenu tous vos crédits et après un entretien de validation du projet  
avec le Directeur du MSc concerné) :

Avec le CESEM, vous avez 4 ans pour travailler avec nos conseillers carrière sur la définition de vos 
ambitions, et ainsi déterminer quel Master correspond le mieux à votre projet. 

CATÉGORIE FINANCE & ACCOUNTING 
•  MSc Corporate Finance 
•  MSc Financial Markets and 

Technologies  
•  MSc Finance, Investment & Wealth 

Management  
•  MSc Accounting, Auditing & Advisory   

CATÉGORIE MARKETING 
•  MSc International Marketing and 

Brand Management 
•  MSc Digital Expertise for Marketing 
•  MSc Luxury Marketing

4ème année

3ème année

2ème année

1ère année

M2

M1

L3

L2

L1

Candela MONGE, Diplômée CESEM 2015 (franco-espagnol) 
et MS Business Development et Clients Grands Comptes NEOMA 2016 
Enterprise Business Development Iberia, Salesforce (Irlande)

La richesse du CESEM est certes liée à l’immersion totale dans un pays étranger et à 
l’acquisition d’un double diplôme, mais pas seulement. Au cours de nos quatre années 
d’études, nous sommes en relation permanente avec des personnes d’origines diverses, 

nous apprenons leur culture et nous les aidons à connaître la nôtre. C’est ce que nous aimons appeler  
« le CESEM spirit ». En dehors de ces qualités interpersonnelles, mon parcours m’a permis d’orienter ma car-
rière grâce aux stages que j’ai pu réaliser au cours de mes études. C’est ainsi que j’ai décidé de me diriger vers 
une spécialisation commerciale. J’ai poursuivi mes études dans le Mastère Spécialisé Business Development 
et Clients Grands Comptes de NEOMA, en alternance, à Paris. Je travaillais en parallèle comme chargée de 
clientèle chez Webedia, un acteur incontournable du paysage média et digital. Je poursuis aujourd’hui ma 
carrière chez Salesforce, en développement commercial avec comme objectif la satisfaction du client et la 
croissance de l’innovation.  

Master Spécialisé 
accrédité par la CGE

Master in Management
du CEMS

CESEM
BACHELOR IN INTERNA-

TIONAL BUSINESS  
MANAGEMENT

MSc 
BAC+5

•  MSc Wine and Gastronomy – 
Marketing Savoir-Faire & Terroir in a 
Disruptive World 

•  MSc Marketing French Excellence 

CATÉGORIE BUSINESS & MANAGEMENT 
•  MSc International Project 

Development  
•  MSc Entrepreneurship and Innovation 
•  MSc Supply Chain Management  
•  MSc Global Management 
•  MSc Cultural and Creative Industries 
•  MSc Human Ressources Consulting 
•  MSc International Luxury 

Management – Double diploma MIP 
Politecnico di Milano 

Poursuite d'études en bac+5  

Une fois diplômé(e), vous pourrez intégrer des Masters universitaires, des Masters 
of Science ou Mastères Spécialisés d'Écoles de Commerce ou d'Ingénieurs, en France 
comme à l’international, chez nos partenaires ou ailleurs. La qualité reconnue des 
doubles diplômés du CESEM, la rigueur de votre parcours académique, vous assure une 
poursuite d’études qualitatives, variées et apportant une véritable plus-value à votre 
formation initiale.

On retrouve ainsi nos diplômés CESEM à : Fundação Getúlio Vargas, Copenhagen 
Business School, CentraleSupélec, London School of Economics, Aston University, 
Politecnico Milano, Warwick Business School… mais aussi dans les autres Grandes 
Écoles de Commerce françaises. 
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Les débouchés 
ET PERSPECTIVES DE CARRIÈRE
Les qualités d’un diplômé CESEM ? Son agilité, sa facilité d’adaptation, sa capacité à manager des 
équipes multiculturelles, à transmettre des idées, à travailler avec les autres et bien sûr, son goût 
prononcé pour la mobilité internationale. Autant de qualités qui vous seront utiles pour votre future 
carrière.

Source : enquête  
jeunes diplômés 2019

FONCTIONS EXERCÉES

LE DÉPARTEMENT « Talent & Career »   
vous aide à bâtir votre projet professionnel, développer  
et valoriser vos compétences, et ainsi optimiser votre 
employabilité en France comme à l’international.

105 cours & activités proposés

+ de 1500 RDV individuels

En charge du Pôle  
Expérience Associative avec les 88 associations

6 400 stages signés par an

+ de 200 professionnels sur nos évènements

Balenciaga – BNP Paribas – Deloitte Dublin – Google –
Groupe Crédit Agricole – JP Morgan Chase – L’Oréal –
Microsoft – Möet & Chandon – Nestlé – Nielsen – OTIS –
PwC Luxembourg – Safran – Unilever – etc.

20%80%

International France

EXEMPLES D'ENTREPRISES QUI RECRUTENT NOS DIPLÔMÉS

           Salaire brut moyen : 

de 35 K€
à  40 K€
sortie bac+4

 

de 45 K€
à  50 K€

sortie MSc NEOMA

FONCTIONS 
FINANCIÈRES 26%
MARKETING &
BUSINESS DEVELOPMENT

CONSEIL 19%

AUTRES 13%

BIG DATA 7%
ACHATS
LOGISTIQUE 6%
RESSOURCES 
HUMAINES 6%
DIRECTION
GÉNÉRALE -
CRÉATEUR
D’ENTREPRISE4%
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VOTRE RÉSEAU

69 000 
Diplômés et futurs diplômés 
• Plus de 59 500 diplômés 
• Plus de 9 500 étudiants

22% vivent à l'étranger

8000 adhérents

500 bénévoles

21000 participants 
aux manifestations

+560 événements/an

+8000 offres d'emplois

18600 diplômés et étudiants

+10100 diplômés et étudiants

Quelques exemples de parcours :  
OÙ SONT-ILS MAINTENANT ?

Yann MARTAIL 
Diplômé CESEM 2019
Master Stratégies Digitales

Avec le CESEM, vous êtes en immer-
sion totale et la confrontation avec 
l'inconnu est obligatoire. Elle vous fera 

grandir et vous ouvrira à de nouveaux horizons. 

Marie-Caroline BODARD 
Diplômée CESEM 2002
Directrice de la Croissance  
& du Développement,  
Babilou (Paris, France)

Un chemin initiatique vers la découverte d’une autre 
culture et de soi-même, et le mot de passe secret 
d’un réseau mondial !  

Maud MUSCAT 
Diplômée CESEM 2017
Marketing innovation manager, 
Laboratoire Servier (Pékin, Chine)

S’expatrier, c’est découvrir une nou-
velle culture et un nouveau pays, mais c’est aussi  
se découvrir soi-même en dehors de sa zone de 
confort. Aujourd’hui ma capacité d’adaptation est ma 
force.  

Nicolas GRILLOT  
Diplômé CESEM 2006
Audit Director, PwC (Luxembourg)

La mixité culturelle des étudiants 
m’a appris à travailler avec diffé-

rentes nationalités et cultures, ce qui est primordial 
aujourd’hui !

26%

19%

13%



Le campus
DE REIMS

UN ENVIRONNEMENT  
STIMULANT
Les campus de NEOMA Business School et leurs infrastructures 
ont été pensés pour que les étudiants et enseignants-chercheurs 
évoluent dans un environnement agréable et stimulant.  
Ce sont des lieux de vie, d’échanges et de rencontres : 
conférences, débats, colloques et autres manifestations 
ouvertes à des publics variés, viennent contribuer chaque jour 
au rayonnement intellectuel de l’École et à l’animation 
culturelle de la région.

REIMS : UN CARREFOUR 
ÉCONOMIQUE ET CULTUREL
Avec ses 45 000 étudiants, Reims est une ville qui bouge, 
offre des coûts de logement très modérés, permet de 
regagner Paris en 45 minutes via le TGV et a gardé une taille 
humaine où nos étudiants se sentent bien.

Idéalement placée en France et centrale en Europe, Reims est 
aussi naturellement devenue un carrefour économique 
important : pharmacie, santé, industries agro-alimentaires, 
agro-bio technologies, spiritueux... Sa proximité avec Paris  
lui confère également un attrait évident pour les entreprises,  
qui continuent d'y installer bureaux, sites de production, 
complexes tertiaires et même récemment des studios de 
musique et de télévision. Et bien sûr, berceau du Champagne, 
Reims abrite les plus grandes Maisons (Pommery, Mumm,  
Veuve Cliquot, Ruinart, Krug, Taittinger…) !

Les lieux et manifestations culturels se multiplient à Reims : 
salles de spectacles (La Comédie, La Cartonnerie, le Manège  
de Reims) et cabarets, multitude de bars à thèmes, de scènes 
d'improvisation, deux théâtres d'ampleur internationale, un 
parc des expositions, un centre des congrès, plusieurs musées 
(Beaux-Arts, Automobile, Palais du Tau, ...) ainsi que des 
festivals organisés tout au long de l'année.

          Se loger à Reims  
AIl est aisé de se loger à Reims et pour des coûts moins élevés que dans d’autres grandes villes.
Sur le campus : possibilité de logements étudiants.
À proximité des campus ou en centre-ville : vous pouvez également loger en résidence étudiante, trouver 
une location privée, prendre une chambre dans un foyer de jeunes ou choisir la solidarité en partageant 
votre logement avec une personne âgée ou en colocation solidaire.
NEOMA Business School possède sa plateforme logement : vous pourrez y trouver / proposer une 
location, une sous-location ou une chambre temporaire, mais aussi former une colocation. 
http://housing-platform.neoma-bs.fr
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Situation
Proximité du centre-ville et des grands axes :
  10 min du centre-ville de Reims, en tramway ;
  10 min des gares TGV, en tramway ;
  30 min de l’aéroport Roissy CDG, en TGV ;
  45 min du centre de Paris, en TGV.
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Véritable opportunité d’apprentissage 
et de prise de responsabilité, espace de 
création et d’expérimentation, la vie  
associative permet à nos étudiants de 
s’épanouir dans un projet de groupe et de  
développer des compétences professionnelles.  
Voici quelques exemples des nombreux 
projets ou associations de NEOMA BS,  
articulés autour de 5 pôles de compétences :

LE BUREAU DES ÉLÈVES   
est élu par les étudiants du CESEM. Il doit veiller à l’intégration des  
nouveaux étudiants, développer la cohésion intra- et inter-promos,  
rythmer et organiser la vie étudiante.

150 000€   
de budget

30 membres

1 journée 
d’intégration  

1 gala  
de fin d’année

L’INTERNATIONAL BUSINESS WEEKEND (IBWE)   
est un événement organisé chaque année dans un pays partenaire, 
rassemblant les étudiants du CESEM autour de compétitions sportives :  
foot, volley, tennis, cheerleading.

 150 à 200   
participants

150 000€   
de budget global

WHU EUROMASTERS   
est le plus grand événement sportif européen pour les Écoles de commerce. 
Il se déroule au sein de l'école WHU en Allemagne et combine des sports de 
compétition dans plusieurs disciplines ainsi que des soirées incroyables. 

Cet événement permet 
également de belles 
opportunités de carrière 
grâce à l'échange inter-
culturel qui s'y dégage.

120  
participants CESEM

20 000€   
de budget global

Art, Culture et Multimédia

Business et Entrepreneuriat

Sport et Aventure

Vie étudiante

Responsable et Solidaire

Découvrez toutes les 
associations de l'École sur 

www.neoma-bs.fr  
rubrique Vie associative.

Une vie associative  
RICHE D’EXPÉRIENCES 
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NEOMA BUSINESS SCHOOL FAVORISE LA DIVERSITÉ  
ET L’ÉGALITÉ DES CHANCES DANS L’ACCÈS AUX FORMATIONS 
D’EXCELLENCE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Bourses d’état, prêts, bourse d’excellence, apprentissage… Des solutions existent pour vous permettre de réaliser 
vos ambitions professionnelles dans les meilleures conditions. Notre équipe est à votre écoute pour vous 
conseiller et vous accompagner dans les démarches les mieux adaptées à votre situation.

LES BOURSES
•  La bourse d’état du CROUS. Elle est délivrée par le CROUS  

et attribuée sur avis d’imposition, ou de non-imposition des 
parents. Pour plus de renseignements :  
https://www.messervices.etudiant.gouv.fr/envole/

•  Les aides à la mobilité internationale
>  La bourse européenne Erasmus (entre 5€ et 7€ par jour selon  

la destination)
>  Les aides régionales (montant dépendant de la région du 

campus où sont suivies les études).
>  La bourse OFAJ
>  La bourse AMOPA
>  La bourse UFA pour les étudiants partant en double diplôme  

en Allemagne
•  Autres bourses
>  Les bourses attribuées par l’entreprise de vos parents
>  Les bourses FEDEEH

•  Les bourses sociales de NEOMA Business School pour  
les boursiers d’État du CROUS :  
>  Vous pouvez bénéficier d’exonérations partielles de frais  

de scolarité, pouvant couvrir jusqu’à 55% de la somme.  
Ces bourses sont financées par la Fondation NEOMA.  
Les demandes de bourses sont à déposer auprès de :  
bourses.aides.partenariats@neoma-bs.fr dès l’obtention  
de la notification du CROUS.

LES PRÊTS BANCAIRES ÉTUDIANT
Un accord avec la BRED permet à NEOMA Business School  
de faciliter à ses étudiants l’accès à des prêts sans caution. 

Les banques accordent des taux préférentiels avoisinant 1%  
aux étudiants des Grandes Écoles, bénéficiant d’un garant.

Un « Forum Banques » est organisé à chaque rentrée avec  
des établissements bancaires afin de présenter les offres  
de financement.

LE PRÊT ÉTUDIANT  
GARANTI PAR L’ÉTAT
L’État dispose d’un fonds de garantie « prêts étudiants »  
en partenariat avec des organismes bancaires (La Société 
Générale, le Crédit Mutuel, le C.I.C, la Banque Populaire et 
certaines Caisses d’épargne). Ils peuvent accorder un prêt 
jusqu’à 15 000 € pour les étudiants de moins de 28 ans, français 
ou ressortissants de l’Union Européenne ou de l’Espace 
Économique Européen, sans condition de ressources, sans 
caution parentale ou d’un tiers.

Aucun étudiant admis ne doit renoncer à NEOMA 
Business School pour des raisons financières

Depuis de nombreuses années, NEOMA Business School 
est engagée activement dans l’ouverture sociale et la 
promotion de toutes les diversités. Aujourd’hui l’École 
va plus loin pour continuer d’ouvrir les portes de ses 
programmes aux meilleurs étudiants, indépendamment 
de leur situation personnelle. Convaincue qu’aucun 
étudiant ne doit renoncer à NEOMA Business School 
pour des raisons financières, l’École a développé 
plusieurs solutions d’aides au financement, avec l’appui 
de la Fondation NEOMA.

>>>  Pour plus d’information sur les financements :  
https://www.neoma-bs.fr/etudiants/financement 

Financez  
VOTRE FORMATION 

A noter !
Avec un taux de 24% d’étudiants aidés (Bourses 
CROUS et apprentissage), NEOMA Business School 
est l’Ecole qui accompagne le plus ses étudiants sur 
le plan financier, parmi toutes les Écoles du TOP12.
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CANDIDAT TITULAIRE DU 
BACCALAURÉAT FRANÇAIS
> Admission en 1ère année
Profil : bacheliers scolarisés en France ou dans un 
établissement d’enseignement français à l’étranger quelle que 
soit la série du baccalauréat, et étudiants engagés dans un 
premier cycle de l’enseignement supérieur français souhaitant 
se réorienter.

Sélection : Concours SESAME  
Concours d'entrée commun à 14 écoles de commerce et de 
management international, comportant 3 épreuves écrites  
puis des épreuves orales. 

Détail des épreuves sur :  
www.concours-sesame.net 

Candidature : via Parcoursup

•  Etape 1 : de mi-janvier à mi-mars 2020, sélectionnez CESEM 
parcours Europe, CESEM parcours Amériques et/ou CESEM 
parcours Asie de NEOMA Business School parmi vos vœux sur 
www.parcoursup.fr pour débuter votre inscription. 

•  Etape 2 : réglez vos frais d’inscription au Concours SESAME sur 
votre espace réservé https://mysesame.concours-sesame.net

•  Etape 3 : de mi-mars à début avril 2020, confirmez votre vœu 
CESEM sur Parcoursup.

Pour optimiser vos résultats au concours, l’entraînement est  
primordial. Inscrivez-vous sur Parcoursup dès son ouverture  
pour bénéficier de tous les outils d’entraînement sur votre  
espace réservé mySESAME (livret d’entraînement, conseils 
méthodologiques, etc.), et ainsi vous familiariser avec les 
épreuves le plus tôt possible.

SPÉCIFICITÉ ÉPREUVE ÉCRITE  
DE LANGUE 
Vous avez un bon niveau dans une langue étrangère ? Valorisez 
cette compétence en la présentant en LV1 lors du Concours 
SESAME : pour le CESEM cette épreuve compte avec un 
coefficient 12 !

Selon le parcours souhaité, les LV1 et LV2 autorisées aux 
épreuves sont (avec anglais obligatoire en LV1 ou LV2) : 

•  Parcours Amériques :  
> LV1 : anglais, espagnol, portugais 
> LV2 : toutes les langues

•  Parcours Europe :  
> LV1 : toutes les langues 
> LV2 toutes les langues

•  Parcours Asie :  
> LV1 : chinois, japonais, anglais 
> LV2 : toutes les languesVOTRE CONTACT

Eliane BOURDON 
Responsable promotion et recrutement 
03 26 77 47 51

Admission  

infoscesem@neoma-bs.fr 

VŒUX SUR PARCOURSUP :  
comment mettre toutes les chances  
de votre côté ?
Dans le cadre de Parcoursup, vous recevrez un résultat 
individuel pour chaque parcours du CESEM que vous 
aurez sélectionné. Aussi, lors du renseignement de vos 
vœux sur Parcoursup, nous vous invitons vivement à 
sélectionner tous les parcours en sous-voeux 
(Europe, Amériques et Asie), les sous-vœux n’étant 
pas limités dans le cadre du concours SESAME. Vous 
vous donnez ainsi 3 fois plus de chance d'être 
admis(e) au CESEM. 



GÉNÉRIQUE GÉNÉRIQUE GÉNÉRIQUE

CAMPUS DE REIMS • 59, rue Pierre Taittinger - CS 80032 - 51726 Reims Cedex

CAMPUS DE ROUEN • 1, rue du Maréchal Juin  - BP 215 - 76825 Mont-Saint-Aignan Cedex

CAMPUS DE PARIS • 9, rue d’Athènes - 75009 Paris

www.neoma-bs.fr 
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Be passionate.  
Shape the future


