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Create more value.
Create new values.
Create with passion.
Create with care.

En intégrant le Programme Grande École offert
par Paris School of Business, vous avez fait le choix 
d’une formation supérieure de haute qualité qui
vous permettra d’accéder à des emplois à la hauteur
de vos ambitions et de votre désir de transformer
le monde. Vous entrez dans une école qui vous offre 
un parcours d’expériences et d’opportunités propice 
à votre épanouissement et au développement
de vos compétences.

Les équipes de Paris School of Business sont tout 
entières au service de votre réussite, dans un cadre 
éducatif bienveillant, stimulant et exigeant.
En veillant à faire de l’École ce lieu où règne
le « bonheur d’étudier », nous vous accompagnerons 
dans le développement de vos talents et l’expression 
de votre potentiel créatif et entrepreneurial.

Les entreprises, la société, la planète ont plus que 
jamais besoin de managers et d’experts ouverts,
solidaires, imaginatifs et audacieux. Autant de valeurs 
qui sont au cœur de l’expérience éducative à Paris 
School of Business.

Philippe JAMET
DIRECTEUR
DE PARIS SCHOOL OF BUSINESS

www.psbedu.paris
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4 000
Étudiant•e•s

100
Enseignant•e•s
permanent•e•s

165
Partenaires
internationaux

5

CREATIVE PROGRAM

| 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.

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).

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 %

| 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
16 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 : 

| 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 en troisième année : 

>  Banque & finance
>  Marketing & communication

digitale
>  Entrepreneuriat

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

numérique
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Paris School of Business :
une école dotée de toutes les accréditations
pour son Programme Grande École.

CREATIVE SCHOOL

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

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 Programme Grande 
École de Paris School of Business
délivre le Grade de Master.

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

ACCRÉDITATIONS INTERNATIONALES :

AMBA

Accréditation instaurée par 
l’Association of MBAs, organisme 
international veillant au respect de 
la qualité académique propre aux 
programmes Master of Business 
Administration (MBA) et Master
in Business Management (MBM).

EPAS

L’EFMD (European Foundation
for Management Development)
a décerné le label EPAS
à Paris School of Business pour
son Programme Grande École.
Label de référence des grandes 
écoles de commerce attribué en 
France à seulement une vingtaine 
de programmes. 

AACSB

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

7

CREATIVE SCHOOL

Paris School of Business,
Membre de :

Paris School of Business :
Classement

1er 3e
Classement
Eduniversal
Post-Bac
2020

Classement
Challenge
2020

Classement
Financial 
Times
2020

Reconnaissance
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Le Programme
Grande École

CREATIVE SCHOOL CREATIVE PROGRAM

Régulièrement cité comme l’un des programmes référents

Post-Bac en France, le Programme Grande École de Paris

School of Business est construit autour de l’hybridation

des compétences et de la personnalisation des cursus.

Durant vos cinq années, vous serez accompagnés,

orientés et conseillés, afin de découvrir le type de manager

que vous souhaitez devenir. Vous aurez l’opportunité

de créer votre parcours sur mesure :

1re année
Choisissez d’étudier en français ou en anglais ;

2e année
Choisissez vos Inspiring Weeks parmi plus de 30 ateliers

en immersion au sein des écoles du groupe

Galiléo Global Education ; 

3e année
Choisissez la durée et la destination

de votre cursus à l'international ;

4e année
Choisissez votre spécialisation parmi 16 Masters ;

5e année
Choisissez votre avenir professionnel.

Create your path.
Create yourself.
Create your rules.
Break your rules.
Create your world.
Create our world.
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En choisissant

le Programme Grande École
de Paris School of Business...

CREATIVE PROGRAM

sur mesure

Année 4
SEMESTRES 7 ET 8

Spécialisation

Année 5
SEMESTRES 9 ET 10

Insertion
professionnelle 

2 ANNÉES

DE SPÉCIALISATION
EN ALTERNANCE

1RE ANNÉE

100 %
SUR LE CAMPUS

2E ANNÉE

DE SPÉCIALISATION
EN ALTERNANCE

contrat d’apprentissage,
contrat de professionnalisation
ou convention de stage alterné

PROCÉDURE
D’ADMISSION

INTERNE

PROCÉDURE
D’ADMISSION

INTERNATIONALE

...vous bénéficiez d’un parcours adapté 

à votre profil et à vos besoins

grâce à une multitude d’options.

Parcours en français
sur le Campus

Parcours en anglais
sur le Campus

Options
à l'international

Stage / 
alternance

Un parcours...
CREATIVE PROGRAM

Année 1
SEMESTRES 1 ET 2

Initiation

Année 2
SEMESTRES 3 ET 4

Approfondissement

Année 3
SEMESTRES 5 ET 6

Découverte

PROCÉDURE
D’ADMISSION

INTERNATIONALE

PROCÉDURE
D’ADMISSION

INTERNE

PROCÉDURE
D’ADMISSION

INTERNE

PROCÉDURE
D’ADMISSION

INTERNATIONALE

PROCÉDURE
D’ADMISSION

INTERNATIONALE

1

ANNÉE
À L’INTERNATIONAL

PARCOURS EN FRANÇAIS

INITIATION AU
MANAGEMENT

APPROFONDISSEMENT
DES FONDAMENTAUX

DU MANAGEMENT

STAGE
2 MOIS

STAGE
2 MOIS

STAGE
2 MOIS

PARCOURS EN ANGLAIS

INTRODUCTION
TO BUSINESS &
MANAGEMENT

ADVANCED CLASS
TO BUSINESS &
MANAGEMENT

STAGE
2 MOIS

STAGE
2 MOIS

1

SEMESTRE
À PARIS LE

A
R

N
IN

G
E

X
P

E
D

IT
IO

N
 *

1

SEMESTRE
À PARIS

1
SEMESTRE À

L’INTERNATIONAL

STAGE
2 MOIS

STAGE
2 MOIS

STAGE
6 MOIS

EN FRANCE OU
À L'INTERNATIONAL

1

SEMESTRE À
L’INTERNATIONAL

1

SEMESTRE
À PARIS

DISPONIBLES
POUR LES
ADMISSIONS
POSTBAC

DISPONIBLES
POUR LES
ADMISSIONS
PARALLÈLES
EN 3E ANNÉE1

ANNÉE À PARIS

APPROFONDISSEMENT
DES FONDAMENTAUX

DU MANAGEMENT

* Court séjour chez un de nos partenaires à l'international.
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Année 3
PARCOURS EN FRANÇAIS

Semestre 5
>  Comptabilité générale
>  Géopolitique
>  Marketing stratégique et opérationnel
>  Économie pour managers
>  Mathématiques pour gestionnaires
>  Management
>  English : préparation IELTS

Semestre 6
>  Comptabilité approfondie
>  Finance
>  Étude terrain
>  Management commercial
>  Marchés financiers
>  Système bancaire
>  Environnement juridique de l’entreprise

ou Université internationale partenaire

PARCOURS EN ANGLAIS

Semestre 5
>  Economics of Innovation
>  Strategic Management
>  International Business
>  Intercultural Communication
>  Marketing
>  Business Planning

Semestre 6
>  Optional

À Paris School of Business, vous allez découvrir
le management, mais aussi des univers créatifs
pour vous épanouir et trouver votre voie.
Vos immersions internationales et professionnelles
vous aideront à choisir votre spécialisation.

CREATIVE PROGRAM

En plus des enseignements 
de tronc commun, 
chaque semestre,
sont proposés :

>  Inspiring Weeks

>  Workshop informatique pour managers

>  Séminaires Leadership et Management

>  Activités associatives

>  U Discover
(Programme de découverte culturelle)

>  LV1 *
anglais des affaires, préparation à l’IELTS

>  LV2
espagnol, allemand, chinois, italien

>  LV3
(facultative) : italien, chinois, russe, hébreu,
arabe, japonais, portugais

* Pas de LV1 pour le parcours en anglais.

Année 1
PARCOURS EN FRANÇAIS

Semestre 1
>  Comptabilité générale I
>  Marketing fondamental
>  Médias, information et désinformation
>  Droit pour managers I
>  Relations internationales
>  Puissances émergentes

Semestre 2
>  Comptabilité générale II
>  Marketing fondamental
>  Mathématiques financières
>  Économie pour managers I
>  Grandes puissances politiques
>  Grands conflits contemporains
>  English : préparation IELTS

PARCOURS EN ANGLAIS

Semestre 1
>  Financial Mathematics
>  International Relations
>  Principles of Marketing
>  Principles of Accounting
>  Principles of Business Law
>  Emerging Markets

Semestre 2
>  Principles of Management
>  Marketing
>  Accounting
>  Principles of Economics
>  International Business
>  English : préparation IELTS (fall or spring)

Année 2
PARCOURS EN FRANÇAIS

Semestre 3
>  Comptabilité approfondie
>  Introduction aux statistiques
>  Management commercial
>  Économie monétaire internationale
>  Comportement organisationnel
>  Marchés financiers

Semestre 4
>  Puissances émergentes II
>  Droit fiscal
>  Droit pour managers II
>  Comptabilité analytique
>  Finance d’entreprise
>  Business Case

PARCOURS EN ANGLAIS

Semestre 3
>  Cost Accounting
>  Market Study
>  Sales & Negociation
>  International Monetary

Economics
>  Introduction to statistics
>  Financial Markets

Semestre 4
>  Advanced Business Law
>  Financial Accounting
>  Globalization and Conflicts
>  Principles of Corporate Finance
>  Organizational behavior

Au programme :
CREATIVE PROGRAM

Stage temps plein
minimum 2 mois

Stage temps plein
minimum 2 mois

Stage international
temps plein/minimum 2 mois

À l’étranger ou dans le département international
d’une entreprise en France. 13
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4 semaines par an,
de la 1re à la 4e année.

INSPIRING WEEKS

Inspiring Weeks

Inspiring 
Weeks

#1

Inspiring 
Weeks

#2

Inspiring 
Weeks

#3

JANVIEROCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE

INSPIRING WEEKS

Inspiring 
Weeks

#4

FÉVRIER MARS AVRIL MAI

Vous êtes tous uniques
et Paris School of Business 
l’a bien compris !

Galileo
Global
Education

Le but ? Que chaque
étudiant devienne acteur
de sa formation.
En créant les Inspiring Weeks, Paris School of Business 
réinvente la manière de se former en ajoutant,
à sa formation d’excellence, des séminaires
de découverte au sein d’écoles d'exception.

Les ateliers peuvent avoir lieu chez nos partenaires
ou au sein de notre campus afin de découvrir les 
passions qui, demain, guideront aussi bien votre vie 
personnelle que professionnelle.

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

Vous choisirez parmi
une cinquantaine d’ateliers 
répartis au sein
de 6 univers créatifs :

1er
Groupe d’enseignement
supérieur en France et en Europe
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COURS FLORENT
(ATELIER COACHING

ATELIER LEADERSHIP
MANAGEMENT)

MEDIA TRAINING
TV

MEDIA TRAINING
RADIO

PSYCHOLOGIE
DE LA DÉCISION

INITIATION À L'ART
DE LA PLAIDOIRIE

ATELIER
CODING

WEB
DEVELOPMENT

CYBERSÉCURITÉ

BUSINESS &
INTELLIGENCE
ARTIFICIELLE

ATELIER
GAMING

INITIATION AU CODE
SUR PEPPER & NAO

FASHION
DESIGN

FASHION
STYLING

PHOTOGRAPHY
& FILM

DESIGN
THINKING

EXPERTISE & 
COMMERCE

DE L’ART

FICTION,
FILM COURT-MÉTRAGE,

UX DESIGN

ART
CULINAIRE

SÉMINAIRE
CRASH TEST

ENTREPRENEURS

RÉALISATION
DE BUSINESS PLAN

ATELIER
PITCH MY START-UP

INTERNATIONAL
PROSPECTIVE

HOW TO MAKE IT
IN AMERICA!

ATELIERS
 INNOVATION

PARCOURS
ÉTUDIANT

ENTREPRENEUR
PÉPITE

PUISSANCES
ÉMERGENTES :
AFRIQUE/ASIE

DOING BUSINESS
IN NORTH AMERICA

INTERCULTURAL
MANAGEMENT

GRANDS ENJEUX
INTERNATIONAUX

ATELIER
BLOOMBERG

BUSINESS
GAME

MARCHÉ 
DE L'IMMOBILIER

LEARNING
EXPEDITION

PROCÈS EN
COURS D'ASSISE

INSPIRING WEEKS INSPIRING WEEKS

ATELIERS

Leadership
Vous aimez convaincre

et manager une équipe ?

ATELIERS

Digital
Vous êtes passionné par les nouvelles
technologies ou vous avez conscience

de leur importance croissante
dans le monde de demain ?

ATELIERS

International
Vous avez toujours

eu envie d’aller à la rencontre
d’autres cultures ?

ATELIERS

Expertise
Vous voulez vous spécialiser

dans un domaine d'expertise ?

ATELIERS

Start-up & 
innovation

Imaginer sans cesse
de nouveaux projets est
votre seconde nature ?

ATELIERS

Luxe, arts
& culture

Envie de laisser parler votre
esprit créatif et de vous ouvrir

aux milieux artistiques ?
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CREATIVE WORLD CREATIVE WORLD

ALLEMAGNE
>  Frankfurt School of Finance

& Management ***
>  Ludwig-Maximilians-Universität
>  Macromedia University

of Applied Sciences

ARGENTINE
>  Pontificia Universidad Católica

Argentina, Santa María
de los Buenos Aires

AUSTRALIE
>  Australian Catholic University
>  Griffith University
>  Macquarie University
>  Monash University ***
>  The University of Adelaide
>  University of Tasmania
>  University of Technology Sydney
>  University of Western Australia

AUTRICHE
>  FH Kufstein University

of Applied Sciences

BRÉSIL
>  Universidade de São Paulo
>  Insper - Instituto de Ensino

e Pesquisa ***

CANADA
>  McGill University
>  Université du Québec à Montréal

CHILI
>  Pontificia Universidad Catolica

de Valparaíso

CHINE
>  Beijing Normal University
>  Fudan University
>  Nanjing University
>  Shanghai Normal University
>  University of International

Business and Economics ***

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

and 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
>  Boston University
>  California State University

Channel Islands
>  California State University

Los Angeles
>  California State University

Northridge
>  Florida International University
>  Loyola University Chicago
>  Metropolitan State University

of Denver
>  Pace University
>  San Diego State University
>  San Francisco State University
>  Suffolk University
>  University at Albany The State

University of New York
>  University of California

Berkeley, Extension
>  University of California Riverside
>  University of California San Diego
>  University of Washington

FINLANDE
>  University of Jyväskylä

GRÈCE
>  Athens University of Economics

and Business

HONGRIE
>  Corvinus University of Budapest

INDE
>  Indian Institute of Management

Calcutta ***

ISLANDE
>  University of Iceland

IRAN
>  Mahan Business School

IRLANDE
>  Dublin City University

ISRAËL
>  Interdisciplinary Center

Herzliya - IDC

ITALIE
>  LUISS Guido Carli
>  Università Cattolica

del Sacro Cuore

JAPON
>  Kansai Gaidai University

KOWEÏT
>  Kuwait University

LETTONIE
>  Riga International School

of Economics and Business
Administration

MALAISIE
>  Monash University

MALTE
>  University of Malta

MAROC
>  Institut Supérieur de Commerce

et d’Administration
des Entreprises (ISCAE)

MEXIQUE
>  Escuela Bancaria Y Commercial
>  Universidad Anáhuac México Sur
>  Universidad de Monterrey

NORVÈGE
>  BI Norwegian Business School ***

NOUVELLE-ZÉLANDE
>  The University of Auckland ***
>  University of Canterbury ***
>  University of Otago

PANAMA
>  Universidad del Istmo

PAYS-BAS
>  Amsterdam University

of Applied Sciences
>  Maastricht University ***

PÉROU
>  Universidad San Ignacio

de Loyola (USIL)
>  Pontificia Universidad Catolica

del Peru

POLOGNE
>  Kozminski University ***

PORTUGAL
>  Universidade de Coimbra

ROYAUME-UNI
>  London School of Economics
>  Loughborough University ***
>  Nottingham Trent University
>  Regents University London
>  Richmond The American

International University in London
>  University College London
>  The University of Manchester ***
>  University of Westminster

RUSSIE
>  Saint-Petersburg State

Polytechnic University
>  State University of Management
>  Ural Federal University

SÉNÉGAL
>  Groupe ISM Dakar

SINGAPOUR
>  Curtin University Singapore
>  James Cook University

Singapore

SLOVÉNIE
>  University of Ljubljana ***

SUÈDE
>  Stockholms Universitet

SUISSE
>  Zurich University of Applied

Sciences (ZHAW)

TAÏWAN
>  National Chengchi University
>  Tunghai University

TUNISIE
>  Mediterranean School

of Business

VIETNAM
>  Hoa Sen University
>  RMIT University

23
Universités
partenaires
en double
diplôme

51
Pays

15
Partenaires
triplement
accrédités

165
Universités
partenaires

Cette année si particulière
vous apportera beaucoup
sur le plan académique,
mais aussi personnel.

Ce processus d’expatriation
vous permettra de découvrir
une nouvelle culture, d’autres 
façons de concevoir les études, 
mais aussi de confronter à 
d’autres réalités vos conceptions 
et vos références.

Cette expérience ne laissera
aucun d’entre vous indifférent
et le « retour sur investissement »
se mesurera bien au-delà de 
votre 3e année à Paris School of 
Business.

Afin que chacun puisse
perfectionner ses compétences 
linguistiques et interculturelles, 
les cours sont assurés en anglais. 
Dans la grande majorité des cas, 
les étudiants de Paris School of 
Business sont en classe avec
des élèves du monde entier.

L’année 3 :
découverte à l’international
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Les doubles
diplômes
DOUBLES DIPLÔMES
NATIONAUX ET INTERNATIONAUX

Paris School of Business vous
permet de suivre un cursus
diplômant en bac +3 et/ou bac +5 
dans nos universités partenaires 
qui offrent de nombreuses
opportunités à l'international.

En effet, lors de votre séjour à 
l'international, vous pourrez suivre 
un cursus classique ou bien celui 
proposé par l'université d'accueil 
et ainsi obtenir un double diplôme !

Nos partenariats, partout dans
le monde, avec des universités
prestigieuses, vous donneront
l'opportunité de vivre une
expérience qui apportera
une valeur ajoutée à votre CV.

CREATIVE SCHOOL CREATIVE SCHOOL

En 3e année :
AUSTRALIE
BRISBANE
Griffith University
Cursus diplômant avec accréditation 
AACSB
>  Bachelor in business /

management

ITALIE
ROME
LUISS Business School
Cursus diplômant avec accréditation 
EQUIS
>  Bachelor in business /

management

FRANCE
PARIS
Cours Florent
Cursus diplômant
>  Acteur théâtre ou cinéma

NOUVELLE-ZÉLANDE
CHRISTCHURCH
University of Canterbury
Cursus diplômant avec accréditation 
AACSB et AMBA
>  Bachelor in business /

management

NORVÈGE
OSLO
BI Norwegian Business School
Cursus diplômant avec accréditation 
AACSB, EQUIS et AMBA
>  Bachelor in business /

management

ROYAUME-UNI
NOTTINGHAM
Nottingham Trent University
Cursus diplômant avec accréditation 
AACSB et EQUIS
>  Bachelor in business /

management

ÉTATS-UNIS
RIVERSIDE
University of California, Riverside
Cursus diplômant avec accréditation 
AACSB
>  Bachelor in business /

management

SAN FRANCISCO
San Francisco State
University
Cursus diplômant avec accréditation 
AACSB
>  Bachelor in business /

management
21

Un atout majeur
pour votre insertion
professionnelle.

En 5e année :
AUSTRALIE
GOLD COAST
Griffith University 
Cursus diplômant :
>  International Business
>  Marketing
>  Informations Systems

CANADA
MONTRÉAL
McGill University 
Cursus diplômant avec accréditation 
EQUIS :
>  Marketing
>  Public relations

& Communications
>  Management General
>  Entrepreneurship

FRANCE 
PARIS 
Université PSL 
Cursus diplômant :
>  Intrapreneuriat et Transformation

numérique

PARIS
Cours Florent 
Cursus diplômant :
>  Acteur théâtre ou cinéma

MALAISIE
KUALA LUMPUR
Monash University
Cursus diplômant avec accréditation 
AACSB & EQUIS :
>  International Business

ÉTATS-UNIS
BOSTON
Boston University
Cursus diplômant avec accréditation 
AACSB :
>  Financial Management

(également accréditation EPAS) 
>  Global Marketing Management 
>  Innovation & Technology 
>  Project Management 
>  Applied Business Analytics 
>  Supply Chain Management 
>  Enterprise Risk Finance

Samir MECKASSOUA
Promotion 2020

• Double Diplôme Master Boston University
• Certificat UC Los Angeles

« Dès que je me suis lancé dans les recherches sur l’école que je voulais 
intégrer, les partenariats de PSB, et en particulier Boston University
pour son double diplôme, ont été décisifs.
J’ai choisi UCLA pour mon Master car, après avoir passé une année
à Boston University, je me suis habitué au rythme d’étude américain.
Mes expériences à l’étranger m’ont apporté maturité, autonomie
et contacts. De plus, le certificat en Project Management m’a permis 
d’ajouter un véritable plus à mon parcours, d’une université très
reconnue et dans un domaine qui pourrait offrir un boost à ma carrière 
professionnelle. »

“

4 Certifications
 en bac +3

18 Doubles diplômes

19 Villes

11 Pays dans le monde

25 Certifications
 en bac +5

29 Doubles diplômes

15 Villes

10 Pays dans le monde

Vous trouverez ici
quelques-uns de
nos partenariats. Pour
en découvrir davantage,
rendez-vous sur :

www.psbedu.paris
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Accompagnement
vers le monde professionnel
1 — LES STAGES
Un réseau d’entreprises adapté à votre première
expérience professionnelle.

Un premier pas en entreprise réussi grâce à notre
partenaire la FFT : Fédération Française de Tennis

2 — L’ALTERNANCE
Une alternance unique grâce aux classes dédiées.

CREATIVE WORK CREATIVE WORK

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

Forte de son réseau et soucieuse
de l’insertion professionnelle
de ses étudiants, Paris School of
Business accompagne les élèves
dans leur recherche de stage.
Pour cela, vous participerez à des
séminaires et serez accompagnés
par notre service dédié.

3 000
Entreprises nous font
confiance pour accueillir 
nos stagiaires

1 200
Contrats d'alternance
signés chaque année

10
Masters 100 %
en alternance

2 000
Conventions de stage
signées chaque année

Partenariat KPMG
Paris School of Business a signé un partenariat
d’envergure avec le cabinet de conseil et d’audit 
KPMG. De ce fait, les étudiants du Master de Paris 
School of Business Comptabilité Conseil Audit (CCA) 
pourront effectuer leur alternance au sein de KPMG.

Pour Paris School of Business, il s’agit de réaffirmer
la qualité de ses programmes en développant
ses partenariats, tout en fournissant de réelles
opportunités professionnelles à ses étudiants.

Partenariat FormaPoste
Depuis 6 ans La Poste et Paris School of Business
forme en moyenne 40 étudiants par an.

Dans le Programme Grande École, deux spécialisations
en 4e année sont en classes dédiées avec FormaPoste :

>  Master Management gestion d’espace commercial
>  Master Management et contrôle de gestion

Anaïs, étudiante à Paris School of Business
en alternance à KPMG, déclare :

« Le fait de poursuivre en Master à Paris School of
Business me permet d’acquérir le niveau d’étude
nécessaire pour atteindre mon objectif professionnel
tout en étant rémunérée (ce qui n’est pas négligeable),
et de bénéficier d’une expérience dans un grand cabinet. »

“ Pascal PICAULT, directeur du CFA FormaPoste
Île-de-France et Sud-Ouest, nous explique :

« La Poste a compris très rapidement que l’apprentissage 
était une force. L’accueil d’alternants est ancré dans 
notre ADN ; faire marcher l’ascenseur social est essentiel 
pour nous. Les alternants renforcent les équipes et
ont ainsi l’opportunité de se former. Cela correspond
au projet social qui est d’offrir des opportunités.
La vraie force est là : permettre à un jeune de se former 
sans payer sa scolarité et, à terme, d’embaucher des
collaborateurs compétents. C’est du gagnant-gagnant. »

“

23

214
Étudiants en mission
sur le tournoi 2019

2 142
Contrats signés
depuis 2006
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49 240 €
À L’ÉTRANGER

35 538 €
EN FRANCE

Rémunération
brute moyenne :

Ils nous font 
confiance :

56 %
Des étudiants
de Master 2 trouvent
leur premier emploi
avant la fin des cours

91 %
Des étudiants sortants
sont embauchés
sous le statut de cadre
ou assimilé

19,5 %
Des jeunes diplômés 
trouvent leur premier
emploi à l’international

Insertion
professionnelle
Paris School of Business met tout
en œuvre pour favoriser l’insertion 
professionnelle de ses étudiant•e•s.

À travers les stages, les expériences 
à l'international, l'alternance,
les cours et l'hybridation des 
compétences, vous aurez toutes 
les cartes en main pour trouver 
un travail qui correspond à votre 
projet professionnel.

« J’ai intégré Paris School of Business
après un bac S. Grâce à une vie
associative animée au sein de l’école, 
j’ai eu l’opportunité de présider
l’association humanitaire GduCœur.
En 3e année, je suis parti à l’Interna-
tional School of Business de Dublin, 
où j’ai découvert la culture
anglo-saxonne et perfectionné
mon anglais. À mon retour, j’ai suivi
le Master Management et Contrôle
de Gestion, en alternance au sein
du Groupe La Poste.
J’ai ainsi pu combiner la théorie,
avec de nombreuses matières

autour du chiffre, et la pratique
opérationnelle, sur mon poste
de contrôleur de gestion.
Après ma diplomation en 2017,
j’ai décroché un CDI chez PwC 
Luxembourg, entreprise dans
laquelle je suis aujourd’hui Senior 
Auditor.
Le rôle de Paris School of Business 
aura été indéniable dans mon 
développement, en m’enseignant 
des matières pertinentes tout en 
m’inculquant des valeurs humaines 
et responsables. »

Hugo BOUTHEMY
Paris › Dublin › Luxembourg
• Promotion 2017
• Auditeur Financier, PwC Luxembourg

CREATIVE WORK CREATIVE WORK

“

25
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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 CREATIVE SCHOOL

1 300
Membres

+ 15
Associations

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

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. »

“
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

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

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.

+ 20
Partenaires
impliqués
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Spécialisations
CREATIVE PROGRAM CREATIVE PROGRAM

Acquérir des soft skills
Booster la créativité

Innovation pédagogique
Singularité des étudiants

Agilité et adaptabilité
Hybridation des compétences

* Possibilité de Classe dédiée avec La Poste.

EXPERTISE
>  Business consulting      32
>  Comptabilité, conseil & audit     32
>  Corporate finance      33
>  Gestion de patrimoine      33
>  Management & contrôle de gestion *    34
>  Management & gestion d’espace commercial *  34
>  Management des RH & transformation digitale  35

DIGITAL
>  Data management      36
>  Digital business       36
>  Marketing strategy & Data analytics    37

LUXE, ARTS & CULTURE
>  Arts & cultural management Cours en anglais    39
>  Luxury management Cours en anglais      39

INTERNATIONAL
>  Achats & supply chain      40
>  International business Cours en anglais      40
>  International finance Cours en anglais     41

START-UP & INNOVATION
>  Entrepreneuriat & business development    41

Les deux années de Master vous donneront le choix
entre 16 spécialisations divisées en 5 grandes familles.

Vos deux dernières années de formation vous professionnaliseront grâce à l’alternance
et faciliteront votre insertion dans le monde du travail.
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Corporate
finance

Objectifs :

Former aux métiers de :

>  la direction financière (audit, consolidation,
contrôle de gestion, trésorerie, etc.) ;

>  la banque d’investissement (fusions-acquisitions,
financements structurés, etc.) ;

>  conseil stratégique et financier au sein des grands
cabinets tels que PwC, EY, Mazars, etc.

Débouchés :

•  Analyste financier
•  Auditeur externe ou interne
•  Commissaires aux comptes
•  Conseil en financements structurés
•  Mergers & Acquisitions (M&A)

Valorisez votre diplôme
avec une spécialisation
en stratégie financière.

Gestion
de patrimoine

Objectifs :

Former des cadres de haut niveau spécialistes
de la gestion de patrimoine capables :

>  de conseiller leurs clients tant pour la constitution
de leur patrimoine que pour sa transmission ;

>  d’appréhender tous les aspects juridiques,
  fiscaux et financiers de la gestion de patrimoine.

Débouchés :

•  Conseiller en gestion de patrimoine
•  Conseiller en gestion privée
•  Chargé d’affaires patrimoniales
•  Directeur d’agence bancaire
•  Gérant de portefeuille

Conseillez vos clients
dans la gestion de leurs 
actifs.

100% ALTERNANCE  .  Double diplôme possible MSc FINANCIAL MANAGEMENT Boston University
Certification SuLiTest  .  Certification Bloomberg BMC

La formation en Corporate Finance prépare aux métiers de la finance d’entreprise. A l’issue de cette
spécialisation, vous pourrez rejoindre un cabinet d’audit ou la direction financière d’une entreprise.

100% ALTERNANCE  .  Certification AMF  .  Certification SuLiTest  .  Certification Bloomberg BMC
En partenariat avec LCL

Ce Master est construit en collaboration avec les entreprises pour former les étudiants à gérer et organiser 
des capitaux publics ou privés.

CREATIVE PROGRAM

Business
consulting

Objectifs :

>  mesurer les contraintes organisationnelles
et technologiques de la société ;

>  définir les impacts et les risques sur
le fonctionnement global de l'entreprise ;

>  évaluer les opportunités de faisabilité
opérationnelle du projet ;

>  préconiser les améliorations en termes
de transformation digitale.

Débouchés :

•  Consultant en organisation
•  Management
•  Stratégie
•  Transformation digitale
•  Développement durable

Appréhendez
les problématiques
de vos clients
grâce à votre expertise.

MASTER 1 INITIAL & MASTER 2 100% ALTERNANCE  .  Double diplôme possible MSc IN PROJECT MANAGEMENT 
Boston University  .  Certification SuLiTest

Faisant le lien entre la technique et le métier, le consultant accompagne son client dans son processus
de décision en lui apportant son expertise.

CREATIVE PROGRAM

33

Comptabilité,
conseil & audit

Objectifs :

>  maîtriser les techniques professionnelles
des métiers du chiffre ;

>  appréhender les règles déontologiques
et éthiques du secteur ;

>  s’adapter à un contexte particulier pour mieux
mener les missions proposées en entreprise
et en cabinet ;

>  développer sa capacité d’analyse
et de proposition.

Débouchés :

•  Auditeur externe
•  Contrôleur interne
•  Auditeur de fraude
•  Auditeur interne
•  Commissaire aux comptes

Rejoignez un cabinet
de conseil avant même
d’être diplômé.

100% ALTERNANCE  .  Dispense de 17 UV sur 20 du DSCG  .  Certification SuLiTest  .  Certification Bloomberg BMC
En partenariat avec les cabinets d’audit : KPMG, EY, MAZARS, GT et BDO

Le Master CCA forme des Managers qualifiés en comptabilité et en audit. Il constitue une préparation aux
épreuves écrites du DSCG, permettant d’accéder aux métiers d’expert comptable et de commissaire aux comptes.

32
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Management des RH
& transformation digitale

Objectifs :

>  comprendre les enjeux humains
et organisationnels en entreprise ;

>  développer les compétences et l’engagement
des équipes ;

>  conduire des projets de transformation
organisationnelle et/ou digitale ;

>  accompagner les managers et dirigeants au long
de leur carrière professionnelle.

Débouchés :

•  Responsable RH
•  Consultant en RH
•  Consultant en management
•  Consultant en organisation

Explorez les enjeux
humains et managériaux
des entreprises.

100% ALTERNANCE  .  Certification SuLiTest  .  Possibilité d'obtenir un double diplôme avec le MA IN HUMAN
RESOURCE MANAGEMENT Westminster University London

D’une part, ce Master forme des professionnels capables de décider et d’agir avec éthique et responsabilité. 
D’autre part, les étudiants sont sensibilisés aux évolutions digitales des ressources humaines et des organisations.

CREATIVE PROGRAMCREATIVE PROGRAM

Management & gestion 
d’espace commercial

Objectifs :

>  animer un espace commercial ;

>  effectuer une gestion et exploitation courante ;

>  manager et encadrer des équipes ;

>  opérer une gestion administrative et reporting.

Débouchés :

•  Responsable de boutique
•  Gérant de magasin
•  Responsable de succursale
•  Responsable de point de vente

Mesurez la performance 
des actions et optimisez 
les coûts.

100% ALTERNANCE  .  Certification SuLiTest  .  Certification Google  .  En partenariat avec La Poste 

Le responsable d’espace commercial organise, gère et développe l’activité d’un point de vente.
Il encadre les équipes et veille à la croissance du chiffre d’affaires.

34

Management
& contrôle de gestion

Objectifs :

>  acquérir les savoirs académiques, les techniques
opérationnelles et les savoir-être nécessaires
pour occuper un poste à responsabilité dans
les domaines du contrôle de gestion, de l’audit
ou du conseil ;

>  occuper un rôle de business partner afin d’aider
au pilotage de la performance.

Débouchés :

•  Contrôleur de gestion
•  Auditeur interne
•  Consultant
•  Contrôleur de gestion industriel
•  Contrôleur de gestion central

Pilotez la performance 
des entreprises.

100% ALTERNANCE  .  Double cursus CNAM / DSCG Certification SuLiTest  .  Certification Bloomberg BMC 
En partenariat avec La Poste  .  Partenariat avec le CNAM Intec pour les dispenses de 4 UV sur 7 du DSCG

Le contrôleur de gestion développe la performance opérationnelle, élabore des analyses pertinentes
et les communique pour faciliter une prise de décision efficace.
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Data
management

Objectifs :

>  organiser les données pour rendre leur exploitation
optimale ;

>  mettre à jour les bases en ajoutant les données
manquantes et en supprimant les erreurs ;

>  ajouter les données manquantes ;

>  sécuriser durablement ses tables ;

>  analyser et vulgariser les résultats pour restituer
les résultats aux non-spécialistes de la Data.

Débouchés :

•  Analyste de données (Data analyst)
•  Spécialiste de données (Data scientist)
•  Analyste de données géographiques
•  Consultant décisionnel

Devenez
ingénieur manager.

100% ALTERNANCE  .  En partenariat avec l’EFREI

Le Data manager est en charge de la conception et de la mise en place de l’architecture des systèmes
d’information. Il élabore les processus permettant de collecter, stocker, exploiter et sécuriser les données 
d’une entreprise.

CREATIVE PROGRAM

Digital
business

Objectifs :

>  former des managers aux métiers du digital ;

>  développer une stratégie, gérer et piloter
des projets Web et mobile.

Débouchés :

•  Chef de projet Digital
•  SEO Manager
•  CRM Manager
•  Digital ADS Manager
•  Consultant Digital marketing

Accompagnez
les entreprises dans 
leur transformation
digitale.

100% ALTERNANCE  .  Certification Google ADS  .  Certification Google Garage  .  Certification Google Analytics  
Certification SuLiTest

Le Master dispense aux étudiants une formation orientée technique et business grâce à une mise en pratique 
immédiate dans l’écosystème digital.

Marketing strategy
& Data analytics

Objectifs :

>  sensibiliser les futurs décideurs aux fortes
problématiques des données à la fois sous l’angle
technique (collecte, intégration, modélisation,
visualisation) et sur une appréhension globale
des enjeux managériaux ;

>  manager des ingénieurs, connaître les principaux
métiers liés au Big Data ; et de la chaîne technique :
collecte, intégration, modélisation, visualisation ;

>  transmettre les outils de management spécifiques
aux industries du traitement, de l’analyse et de la
visualisation des données.

Débouchés :

•  Marketing Data scientist
•  Chef de projet étude de marché
•  Responsable de marque
•  Responsable marketing
•  Chef de produit

Utilisez la Data
comme nouvel outil 
marketing.

100% ALTERNANCE  .  Double diplôme possible MSc APPLIED BUSINESS ANALYTICS Boston University
Certification SuLiTest  .  Certification Google

Cette spécialité est conçue pour donner aux étudiants les compétences requises afin d’analyser les données
des consommateurs et prendre des décisions marketing adaptées.

CREATIVE PROGRAM

36
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Luxury
management

Objectifs :

>  former nos étudiants à devenir les managers
de demain, en leur fournissant la vision la plus large
possible sur le secteur du luxe ;

>  munir nos étudiants de compétences basées
à la fois sur des fondamentaux académiques
et sur une expérience pratique ;

>  façonner des leaders incarnant la dimension
digitale, de plus en plus présente dans l’industrie
du luxe.

Débouchés :

•  Product Line Manager
•  Advertising Manager
•  Press Relations Manager
•  Communication Manager
•  Marketing Director

Immergez-vous dans
l’industrie du luxe grâce
à une immersion dans
des commerces, des ateliers 
et des showrooms.

Arts & cultural
management

Objectifs :

>  gérer des événements en design et en marketing
créatif ;

>  appréhender les processus de levée de fonds ;

>  acquérir une compréhension inégalée de la façon
de combiner leur passion pour les arts et la culture
avec des compétences commerciales et
managériales de premier ordre.

Débouchés :

•  Art Expert
•  Artist Management
•  Artistic Directorship
•  Digital Communication & Marketing
•  Event Production

Créez votre projet
artistique, culturel
et économique.

MASTER 1 INITIAL & MASTER 2 100% ALTERNANCE  .  MSc ARTS & CULTURAL MANAGEMENT en partenariat
avec l’IESA.

Ce Master à pour but de munir les étudiants d’une compréhension et d’une réflexion critique
autour du management culturel et des subtilités du monde de l’art.

MASTER 1 INITIAL & MASTER 2 100% ALTERNANCE  .  Certification SuLiTest  .  Certification Google

Le programme offre un contenu à la fois technique et pratique appliqué exclusivement au secteur du luxe.

CREATIVE PROGRAM CREATIVE PROGRAM

39
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Achats
& supply chain

International
finance

Objectifs :

>  contrôler les processus et des stratégies achats ;

>  contrôler la logistique de gestion de la chaîne ;

>  utiliser la technologie de l'information
et la communication ;

>  gérer et traiter les éléments clés
de la supply chain innovant.

Débouchés :

•  Négociateur budget achats (service)
•  Gestionnaire de portefeuilles fournisseurs
•  Gestionnaire des approvisionnements
•  Responsable ordonnancement
•  Gestionnaire Service Après Vente
•  Responsable achats issue du recyclage

Devenez un expert
et occupez un poste 
stratégique
pour l’entreprise.

Objectifs :

>  utiliser le terminal Bloomberg qui fournit
des analyses financières fiables en temps réel ;

>  apprendre à utiliser efficacement des données
financières pour prendre des décisions
d'investissement adaptées.

Débouchés :

•  Middle Office ou Back-Office manager
•  Analyste financier ou conseiller en investissement
•  Analyste de risques de crédit
•  Gestion des risques bancaires 
•  Assistant des ventes
•  Trader
•  Analyste financier
•  Risk controller

Intégrez une formation 
en finance
100 % en anglais.

CREATIVE PROGRAM CREATIVE PROGRAM

100% ALTERNANCE  .  Double diplôme possible : MSc avec Boston University en Supply Chain Management
Certification SuLiTest  .  Certification Bloomberg BMC

Pendant ces deux années vous serez formés à la maîtrise des techniques et outils spécifiques aux métiers
Achats & Supply Chain à travers un parcours 50% en français et 50% en anglais.

MASTER 1 INITIAL & MASTER 2 100% ALTERNANCE  .  Certification AMF  .  Certification Bloomberg BMC

Cette spécialisation explique l’impact de la finance sur l’économie mondiale
et prépare les étudiants à des carrières internationales dans le monde de la finance.

International
business

Objectifs :

>  comprendre les relations internationales
et commerciales entre pays ;

>  maitriser les stratégies d’entreprise à l’échelle
de petites, moyennes et grandes entreprises.

Débouchés :

•  Manager du service commercial, service d’exportations
•  Manager de tous les départements d’une entreprise

qui ont trait à l’international, ou d’entreprises tournées
vers l’international

•  Conseiller en stratégies de développement à l’international
•  Marketing, ventes, approvisionnement à l'international
•  Négociations internationales

Managez des projets
d’envergure internationale.

MASTER 1 INITIAL & MASTER 2 100% ALTERNANCE  .  MASTER OF INTERNATIONAL BUSINESS Griffith University
Certification SuLiTest  .  Certification Bloomberg BMC  .  Certification Google

Cette spécialisation permet de développer des compétences stratégiques afin d’appréhender les enjeux 
multiculturels des entreprises internationales.

Objectifs :

>  créer, reprendre, développer une franchise
ou évaluer une entreprise ;

>  explorer, accompagner et proposer
des solutions aux praticiens sur leurs
problématiques économiques et sociales ;

>  former aux nouveaux métiers en lien
avec l’entrepreneuriat et l’innovation.

Débouchés :

•  Créateur d’entreprise/Repreneur
•  Intrapreneur
•  Chef de projet
•  Business developer dans une start-up
•  Manager de l’essaimage dans les grandes entreprises
•  Accompagnateur entrepreneur

Apprenez en mode projet 
et développez votre
agilité professionnelle.

Entrepreneuriat &
business development
MASTER 1 INITIAL & MASTER 2 100% ALTERNANCE  .  Possibilité de double cursus avec l’université PSL
en intrapreneuriat et Transformation numérique

Ce Master permet d’acquérir une vision transverse de entreprise ainsi que les compétences nécessaires
à l’exercice des fonctions d’encadrement et d’entrepreneur.

4140
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Calendrier Parcoursup & Sésame :

Admission
en 1re année

DÉCEMBRE

CHOIX ADMISSION INSCRIPTIONVŒUX

JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET

Mi-janvier Mi-mai

RÉSULTATS PARCOURSUP

16 avril

ADMISSIBILITÉ

Paris School of Business vous accompagne
tout au long de la procédure Parcoursup
grâce à un coaching individualisé durant
les Journées et Soirées Portes Ouvertes (JPO et SPO).

7 avril

Écrits Sésame

1
Épreuve
de langues
Deux langues choisies par le candidat

au moment de l’inscription.

Durée : 2h
40 QCM/langue (total 80)

> LV1
Cœfficient 4,00
Langue : Anglais

> LV2
Cœfficient 2,00
Langues : Arabe, Chinois,
Allemand, Espagnol, Hébreu,
Italien, Japonais, Portugais, Russe, 
Néerlandais

2
Épreuve
de raisonnement
& compétences
Durée : 1h
45 QCM (3 x 15)

> Raisonnement
Cœfficient 2,00
15 exercices de logique générale
– réflexion, logique
et raisonnement

> Aptitudes numériques
Cœfficient 2,00
15 exercices de mathématiques
(niveau fin seconde)

> Aptitudes verbales
Cœfficient 2,00
15 questions de français
(grammaire, orthographe,
conjugaison et compréhension)

3
Épreuve d’analyse 
documentaire
& connaissance 
des enjeux
contemporains
Durée : 3h (2h + 1h)
20+40 QCM

> Teste la capacité de recherche, 
hiérarchisation et traitement
de l’information
Cœfficient 4,00

> Éléments/questions de culture 
générale liés à l’information
et l’environnement des candidats
Cœfficient 4,00

Note de dossier
Cœfficient 10,00
Note bonus (points au-dessus de 10)

Détail de la note de dossier :

15 % moyenne du baccalauréat 
français

75 % note déterminée à partir
de la moyenne des notes
de première et terminale, ou,
si le candidat est déjà titulaire
du baccalauréat, de la moyenne 
des notes du baccalauréat
(hors français)

10 % appréciations générales lycée
sur assiduité du candidat, ou,
si le candidat est déjà titulaire
du baccalauréat, mention
au baccalauréat

Venez vous entraîner
pendant les JPO.

1
Entretien
individuel
Coefficient 16,00

2
Épreuve
de créativité
collective
Coefficient 4,00

Concours
Sésame

Oraux

16 avril

Admissibilité

17 avril > 6 mai

Oraux à Paris
School of Business

mi-mai

Résultats
Parcoursup

CREATIVE PROGRAM CREATIVE PROGRAM

Consultations Formulation
des vœux

Finalisation
du dossier

Réception des résultats
Choix de la formation
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Admission
en 2e, 3e, 4e

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, ses 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, etc.) 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 CREATIVE PROGRAM

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

Infos pratiques :
Date de rentrée :
2 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’admission :
Ne pas avoir candidaté
au Programme Grande École
sur Parcoursup

Contact :
admissions.pge@psbedu.paris
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Financer
vos études
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.

> d’un 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

RÉMUNÉRATIONS

Les rémunérations perçues
lors des stages en entreprise
sont de l'ordre de 600 à 800€
par mois en fonction des
compétences et de l’expérience.

L’alternance finance
90 % des frais de scolarité
dès la 4e année
et 97 % en 5e année.

1 050
Contrats 
en alternance
en Master

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

CREATIVE SCHOOL CREATIVE SCHOOL
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Le réseau
Galileo Global 
Education ...

CREATIVE SCHOOL CREATIVE SCHOOL

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 variées :
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.

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.

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

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

280
Accords
internationaux

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

> de 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

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

Nouveau
Paris
universitaire :

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

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

CREATIVE SCHOOL

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

BANQUE BNP PARIBAS • 67-69, rue de Tolbiac, 75013 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

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

02

03

04

05

06

01

07

08

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

CREATIVE SCHOOL
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