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Il y a 40 ans… l’ISEG, première école du groupe IONIS,
a vu le jour par la volonté de son fondateur, Marc Sellam.
Au fil des années, après Paris, un réseau s’est constitué à
Bordeaux, Toulouse, Lille, Strasbourg, Nantes et Lyon. Et
c’est toujours l’ISEG, c’est-à-dire une belle histoire humaine,
qui accompagne nos étudiants dans la construction
progressive de leur projet professionnel.
Bien sûr, une école des années 2020 est naturellement
différente de celles des années 1980, nées quand la
publicité traditionnelle dominait, quand n’existaient pas
internet, les sites, les applis, les réseaux sociaux, LinkedIn
et Google, Facebook et Instagram... Parce que les savoirs
et les pratiques du marketing et de la communication sont
en permanent mouvement, une école c’est donc avant tout
une expérience quotidienne traduite par l’action, le projet,
le travail en groupe, la découverte d’autres étudiants qui
exercent dans la création digitale ou dans l’informatique.
Oui, pour réussir dans ces univers et être une école de
l'ère digitale, il faut s'ouvrir en permanence aux autres :
technologies et expertises, pratiques et idées. Une école des
années 2020 doit apporter plus, bien plus…
Incubateur de réussites, c’est l’état d’esprit qui nous anime.
C’est une passion que nous cherchons en permanence à
diffuser afin que nos étudiantes et étudiants deviennent
des créateurs, des entrepreneurs, des individus capables
de prendre en main leur destinée.
Bon anniversaire à l'ISEG !

Adrienne Jablanczy
Directeur général de l'ISEG
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Le programme
de l’ISEG est
une référence
dans les domaines
du marketing
et de la
communication
de l’ère digitale
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Une pédagogie active par mode projets et initiatives
associée à un accompagnement individuel est
développée sur 5 ans :
Le premier cycle de 3 années permet d’acquérir
les savoirs, les compétences et le capital culturel
nécessaires à la maîtrise des outils d’analyse
du marketing et de la communication. A côté de
ces fondamentaux destinés à tous, les étudiants
choisissent, à l’issue du 1er semestre de la première
année, une majeure : International, Création ou
Digital, en synergie avec des écoles réputées du
Groupe IONIS, Epitech et e-artsup, sur chacun des
7 campus. Cette pédagogie interactive les aide à
se familiariser avec leurs passions et leurs projets
qu’ils pourront faire évoluer à l’international au cours
du second semestre de 3e année en poursuivant leur
cursus dans l’une de nos 8 universités et écoles
partenaires, à New York, Berkeley, Irvine, Madrid,
Buenos Aires, Budapest ou Dublin.
Le second cycle de 2 années leur offre un choix entre
6 MBA spécialisés dans le domaine professionnel
qu’ils souhaitent approfondir.
Être diplômé de l’ISEG c’est bénéficier de la notoriété
et de l’image d’une école et d’un groupe de référence
dans les secteurs qui recrutent et se développent
dans les métiers de demain.
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PRIORITÉ AUX
OUVERTURES ET AUX
UNIVERS DIGITAUX

Sans un socle solide, quels que soient les secteurs du
marketing, de la communication et du digital, difficile
de réussir sans les savoirs fondamentaux, car la
résolution d’une question de lancement d’un nouveau
produit ou d’un site, de diversification ou d’image de
marque ne repose pas seulement sur l’inspiration et
la créativité. Ces dimensions sont indispensables et
toutes les initiatives développées par l’école visent à
ouvrir à de multiples domaines. Mais les raisonnements
dans ces métiers reposent sur des savoirs, des logiques,
des analyses de cas et de réussites ou d’échecs
passés. Les connaissances sont donc indispensables
et peuvent parfaitement être enseignées de manière
active, impliquante, actuelle (ainsi, avec IONIS Brand
Culture, l’étudiant dispose du principal site francophone
d’analyse de cas de réussites marketing).

Les trois
principes
actifs d'une
pédagogie
d'avance
4
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PRIORITÉ AUX
DÉVELOPPEMENTS
ET AUX COMPÉTENCES

PRIORITÉ AUX
EXPÉRIENCES
ET AUX PROJETS
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Outils numériques, coachings, workshops, Summer Code
Camp, l’ISEG ne manque pas d’idées et d’initiatives pour
donner aux étudiants des savoirs opérationnels, ces qualités
qui font leurs réussites futures au sein des entreprises.
Depuis le début, l’école développe la pratique des stages afin
qu’un étudiant puisse terminer ses 5 ans d’études en ayant
plusieurs expériences qui totalisent 20 mois de compétences
qui sont, finalement, une autre manière d’apprendre et de
comprendre. L’enseignement par projet et dans l’action,
le coaching, l’enseignement qui implique et qui mobilise
l’étudiant, sont clairement le meilleur levier pour favoriser un
apprentissage réussi.

La culture projet permet une projection des étudiants dans
les conditions futures d’exercice des métiers ainsi qu’une
confrontation avec la réalité. On apprend ainsi avec plus de
passion et d’implication et on apprend avec les autres parce
que la réalité de l’entreprise, de la grande multinationale ou de
la start-up, fonctionne ainsi. C’est une approche fondée sur le
concret, la mise en pratique de l’enseignement, le mouvement
permanent, une autre façon d’expliquer à nos étudiants
qu’ils sont amenés à « apprendre à apprendre » parce que
la formation ne s’arrêtera pas à la sortie de l’école. Et la
capacité d’action, d’expérimentation, de remise en cause, est
la qualité reconnue par les entreprises quand elles évoquent
nos diplômés.
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Priorité aux
ouvertures et
aux univers digitaux
Quand les réseaux sociaux dominent, que l’attention est attirée par des
milliers de messages à la seconde, que tout se complexifie, acquérir les
connaissances reste une priorité mais les moyens pour y réussir doivent
s’adapter aux nouveaux mondes, des mondes largement ouverts sur
les univers digitaux et des métiers qui demanderont de plus en plus de
diversité de savoirs ainsi que beaucoup de curiosité et d'autoformation.

IONIS BRAND CULTURE, UNE RESSOURCE
PÉDAGOGIQUE UNIQUE
Comprendre les raisons qui font les grandes entreprises et les marques à
succès est l’objectif de IONIS Brand Culture. Il est utilisé par des dizaines
d’universités et d’écoles, visité par des centaines d’étudiants chaque
jour. Pour chaque cas : synthèse, développement, visualisation des
créations, bibliographie. Enfin, pour chaque campagne référencée dans
la liste, un grand professionnel, avec son langage et son engagement,
apporte un éclairage passionnant et indispensable.

www.ionisbrandculture.com

ARTS & CULTURE
Les Arts et la Culture jouent un rôle essentiel dans nos sociétés.
Ils font partie du socle reconnu des connaissances et compétences,
et représentent à ce titre un outil d’intégration sociale. Sensibiliser nos étudiants aux différentes cultures, les confronter à un environnement
artistique mouvant, les amener à réfléchir et à établir des liens avec l’histoire, l’économie, la géopolitique… leur fournit des outils pour élargir leur
horizon, structurer leur pensée et l’exprimer, autant de qualités souhaitées par les entreprises qui vont les accueillir.
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DIGITAL GAME
Le digital game est un challenge inter-campus, sur trois jours, conduisant
les étudiants de 3e année, répartis en différents groupes, à prendre des
décisions stratégiques dans un environnement concurrentiel.

IGGY, UNE NEWSLETTER SECTORIELLE,
PILOTÉE PAR UNE INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
Grâce à IGGY, l’ISEG propose à ses étudiants de recevoir chaque semaine une veille
sectorielle leur apportant les informations les plus pertinentes des milieux du marketing
et de la communication.

ISEG-EPITECH SUMMER
CODE CAMP

L’initiative du Groupe IONIS permet aux étudiants de
première année de bénéficier d'une première approche
des mondes du code et de la programmation. En juillet,
l’enseignement tient compte du niveau débutant des étudiants et la pédagogie apporte le coaching nécessaire.
L'objectif est de nourrir les participants de la culture
numérique indispensable, de les familiariser aux rudiments du code, des langages HTML & CSS, conférences,
mini-projet PHP-MySQ…
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LE SÉMINAIRE NATIONAL
Chaque année, notre école organise un séminaire national dédié à ses étudiants de 4e année provenant des
sept campus. La dernière édition avait pour thème : « La Client Intelligence / le marketing des émotions ».
C’est autour de cette thématique que nos étudiants ont pu écouter Jérôme Lavillat, Strategic Planner
chez Romance, Frank Tapiro, Chief Emotion Officer et Co-Founder de Datakalab, Régis Rossi, illusionniste,
mentaliste, Andréa Semprini, consultant en
Strategic Branding et Charlotte Cochaud,
Social Media & Communication Advisor
(Chanel, Michel & Augustin). Cette journée
se clôture par un challenge vidéo (sélection
du top 3 des meilleures vidéos réalisées
par les étudiants sur la thématique de la
journée). Depuis sa 1 re édition, en mars
2012, l'ISEG a eu le plaisir d’accueillir :
Gilles Lipovetsky, Daniel Kaplan, Gilles
Finchelstein, Michel Lévy-Provençal, Bruno
Marzloff, Thierry Sybord, Roger-Pol Droit,
Monique Atlan, Vincent Callebaut, Carlos
Moreno, Augustin Paluel-Marmont, José
Fonseca, Delphine Sarfati-Sobreira, Teddy
Pellerin, etc. venus débattre autour des
différents thèmes choisis.

Les semaines événements sont
au cœur des 5 années de la formation en marketing et communication. Ces événements sont des
temps forts construits, menés et
finalisés par les étudiants au profit
des étudiants. Ces confrontations
avec les difficultés, ces combats
permanents avec la réalité (budgets, invitations, contacts avec
des personnalités, journalistes,
etc.) sont ceux que nos futurs professionnels rencontreront demain
dans les entreprises. Mais quand
la passion est présente, on oublie
les tensions et les heures de sommeil en moins !

Conception : Hugo van Manen et David Wahiche. Illustration : Gaëtan Heuzé et Joseph Roman
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Priorité aux
développements
et aux compétences
Toutes les écoles de marketing ou de communication, par la nature même de leur
domaine, se doivent d’enseigner les mêmes
matières fondamentales. Ce qui fait la différence, c’est la manière dont la pédagogie
va former les compétences des étudiants,
va développer les qualités justes, les bons
réflexes, les manières efficaces de se confronter aux problématiques posées par les entreprises, les marques. Depuis 40 ans, c’est ce
savoir-faire que nous développons en particulier chez nos étudiants.

COACHING
LE TOEIC (Test Of English for International
Communication)
Certification de référence des compétences écrites et orales dans un
contexte professionnel. Il est obligatoire et préparé par tous les étudiants
qui se rendent dans nos écoles et universités partenaires à l’étranger
avec des notes de passage exigeantes suivant l’année d’études.

Notre vocation : développer vos savoirs, savoir-faire et savoir-être pour
une intégration réussie et épanouissante au sein d’entreprises, de start-up
françaises et internationales et aussi dans votre propre entreprise !
À l’ISEG, des coaches certifiés, sélectionnés pour leur expertise de
gestion de carrière, vous accompagneront sur un programme conciliant
coachings individuels, ateliers collectifs et codéveloppement. Vous serez
accompagnés dans votre transformation en professionnels du digital,
du marketing et de la communication, véritables acteurs de l’innovation,
du progrès et de l’intelligence collective.
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Priorité aux
expériences
et aux projets

Conception : Hugo van Manen et David Wahiche. Illustration : Gaëtan Heuzé et Joseph Roman

Dans toutes les écoles du Groupe
IONIS, de l’ISG à l’EPITA, d’Epitech
à l’ESME Sudria, une idée domine,
mettre l’étudiant au cœur de l’action
et dans les conditions de la réalité de
l’entreprise : de vrais cas à résoudre,
un travail en équipe avec tout ce que
cela implique, la capacité à exprimer
ses idées et des initiatives, l’ouverture
à des domaines nouveaux qu’ils
rencontreront dans le futur.

LA COMMUNICATION AU CŒUR DE LA TRANSFORMATION

26 JOURNÉE
MARS AGENCES
LE

2019

OUVERTES

UN ÉVÉNEMENT ORGANISÉ PAR L’
.
www.agences-ouvertes.com #JAO2019
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AACC / AGENCES OUVERTES
Depuis près d’une dizaine d’années l’ISEG est le partenaire de l'Association
des Agences-Conseils en Communication qui représente la profession
l’AACC. Cette dernière développe des initiatives et des actions avec les
professionnels du marketing et de la communication et se mobilise en
particulier chaque année, au printemps, à l’occasion des Journées Agences
Ouvertes, permettant ainsi des rencontres passionnantes et fructueuses
entre professionnels et étudiants.

LE CHALLENGE
NATIONAL
Chaque année, les étudiants de
3 e année des 7 campus de France
s’affrontent durant un mois à
l’occasion d’un challenge national
avec pour objectif de répondre à
une question importante pour une
entreprise nationale. Après avoir
reçu le brief de l’annonceur ou de
son agence, les voilà lancés dans
une compétition. L’équipe victorieuse
dans chaque campus se retrouve à
Paris pour défendre son projet devant
l’annonceur et son agence (exemples :
Fondation des Maladies Rares,
Intersport, Virgin Mobile, Cacolac,
Groupe Seb, l'association "Avec
Modération" en duo avec Heineken…).

WORKSHOP WEDOVIDEO
Inutile d’expliquer à un futur étudiant l’importance de la vidéo pour les entreprises, les marques, les médias,
les réseaux sociaux. Consciente de cet outil majeur, l’école organise en partenariat avec l’école de création et
design numérique du Groupe IONIS, e-artsup, un workshop qui permet aux étudiants, dès la première année,
d’acquérir les bases de ce nouveau langage créatif.

WED

VIDEO

LE LEARNING TRIP
Chaque année, l’ISEG propose aux étudiants qui souhaitent le réaliser,
un voyage d’études d’une semaine. En 2019, des étudiantes et étudiants
issus de nos 7 campus ont atterri à San Francisco pour une semaine
immersive dans l’écosystème de la Tech et des start-up, Palo Alto et ses
entreprises, la fameuse Silicon Valley…
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ans pour devenir
et de la commu
1ER CYCLE BACHELOR
ANNÉE 2

ANNÉE 1
60 ECTS

ANNÉE 3

120 ECTS

180 ECTS

OUVERTURE & UNIVERS DIGITAUX

OUVERTURE & UNIVERS DIGITAUX

OUVERTURE & UNIVERS DIGITAUX

DÉVELOPPEMENT & COMPÉTENCES

DÉVELOPPEMENT & COMPÉTENCES

DÉVELOPPEMENT & COMPÉTENCES

• Arts et Culture
• Marketing et évolution de la marque
• Communication et transformations médias
• Écosystème de l'entreprise
• Outils numériques, création graphique et vidéo
• ISEG-Epitech Summer Code Camp

• Arts et Culture
• Sociologie et tendances de consommation
• Marketing et brand culture
• Marketing opérationnel et digital
• Communication et média
• Principe d’économie et de droit

• Marketing et études de marché
• Rédaction web et Projet Voltaire
• Business English
•C
 oaching (développer la confiance
en soi - être prêt pour son 1er stage)

• Négociation et recommandation d'agence
• Intercultural communications
• Professionnal English + TOEIC
•C
 oaching (développer la connaissance de soi,
son leadership et le sens du travail en équipe)

EXPÉRIENCES & PROJETS

EXPÉRIENCES & PROJETS

• J ournées d'immersion avec e-artsup
et Epitech
• Workshops culturels
• Workshop "wedovideo" avec e-artsup
• Challenges créativité
• Challenge 24h chrono
• Digital Days avec Epitech
• English Summer Session

MAJEURE

- International
- Création
- Digital

•B
 randing creation avec e-artsup
•W
 orkshops design et média
• Semaine Marketing New Trends
•S
 emaine Pub/Com/Médias
• Semaine Innovation
• I nternational Challenge 48

MAJEURE

- International
- Création
- Digital

• Arts et Culture
• Marketing international : cases studies
• Stratégies de marque dans un contexte digital
• Stratégies de communication et innovations
• Droit des nouvelles technologies
• Géopolitique

• Outils numériques et projets digitaux
• Debating in English
• Marketing sectoriel et nouvelles tendances
•C
 oaching (définir son projet professionnel
et développer son réseau)

EXPÉRIENCES & PROJETS

• Workshop Marketing
• Workshop Communication
• Project Week avec Epitech et e-artsup
• Challenge national inter-campus
• Master class professionnelles

SEMESTRE 2 INTERNATIONAL (*1)

8 destinations : New York, Berkeley, Irvine, Madrid,
Buenos Aires, Budapest et Dublin.

MAJEURE

- International
- Création
- Digital

PARCOURS EN ENTREPRISE

Tout au long de l'année, les différents "Pôles Carrière" mettent en relation les étudiants avec les entreprises grâce aux :
• CAREER CENTER : PLATEFORME EN LIGNE PROPOSANT PLUS DE 3 000 OFFRES DE STAGE
• CAREER MEETINGS : JOURNÉES DE RENCONTRES ÉTUDIANTS/ENTREPRISES

STAGE DÉCOUVERTE
(2 MOIS)

STAGE OPÉRATIONNEL
(2 MOIS)

STAGE D'IMMERSION
(3 MOIS EN FRANCE OU À L'ÉTRANGER)

BACHELOR EN MARKETING, COMMUNICATION ET DIGITAL
TITRE CERTIFIÉ PAR L'ÉTAT, NIVEAU 2 (*2)
12

expert du marketing
nication de l'ère digitale
2ND CYCLE MBA SPÉCIALISÉS
ANNÉE 5 (M2)

ANNÉE 4 (M1)
240 ECTS

300 ECTS

6 MBA SPÉCIALISÉS

L'étudiant définit son parcours entre les 6 MBA Spécialisés suivants :

• DIGITAL MARKETING / COMMUNICATION ET

• COMMUNICATION GLOBALE

•
•

• MANAGEMENT DE LA FONCTION COMMERCIALE

OUVERTURE & CONNAISSANCES

ET STRATÉGIES D'INFLUENCE
ET DE LA RELATION CLIENT

• INTERNATIONAL MARKETING &COMMUNICATION

OUVERTURE & CONNAISSANCES

• Séminaires spécialisés
• Séminaire national

• Séminaires spécialisés
• Seminars in English

DÉVELOPPEMENT & COMPÉTENCES
• Expertise par l'action (EPA)
• Coaching personnalisé
du projet professionnel

DÉVELOPPEMENT & COMPÉTENCES

•S
 éminaires de compétences (management de projets,
design thinking, teambuilding…)
• Coaching 1er job

EXPÉRIENCES & PROJETS

• Semaines projets
• Learning Trip Silicon Valley (*1)
• Parcours Serial Start-upper et incubateur
• Challenge national vidéo inter-campus

EXPÉRIENCES & PROJETS

• Semaines projets
• Parcours Serial Start-upper et incubateur
• Projet de fin d'études (PFE)

ANNÉE INTERNATIONALE (*1)

Préparation du double diplôme : titre certifié par l'État niveau 1
de l'ISEG et le MBA de Baruch College ou le MSc de la Dublin
Business School

INTÉGRATION PROFESSIONNELLE

Le second cycle est organisé en deux phases :
• PHASE 1 : CURSUS INTENSIF DE FORMATION ÉCOLE DE 1 SEMESTRE (SEPTEMBRE À DÉCEMBRE)
• PHASE 2 : CURSUS ALTERNÉ ÉCOLE/ENTREPRISE DE 3 SEMESTRES (JANVIER À AOÛT N+1)

STAGE D'INTÉGRATION
(FORMATION INITIALE OU ALTERNÉE)

MISSION PROFESSIONNELLE
(FORMATION INITIALE OU ALTERNÉE)

MBA SPÉCIALISÉS (OU MSC SELON LE PARCOURS CHOISI)
TITRES CERTIFIÉS PAR L'ÉTAT, NIVEAU 1 (*3)

* 1 Optionnel * 2 En partenariat avec l'une de nos écoles de IONIS Education Group * 3 Niveau 1 (France) - Niveau 7 (Europe)

MÉDIAS SOCIAUX
ÉVÉNEMENTIEL ET RELATIONS PUBLICS
MARKETING, BRAND MANAGEMENT ET
INNOVATION
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Le premier
cycle
Bachelor
DÉCOUVRIR LES FONDAMENTAUX ET
LES REPÈRES CULTURELS DU DIGITAL,
DU MARKETING ET DE LA COMMUNICATION

1RE ANNÉE

OBJECTIFS VISÉS

• S ’approprier les connaissances fondatrices des disciplines
de la communication et du marketing
• S’ouvrir aux domaines culturels caractéristiques des « marques »
•S
 ’initier à l’univers digital en partenariat avec Epitech, e-artsup
et SUP'Internetet Sup’Internet.

COMPÉTENCES MOBILISÉES

• L ’esprit d’ouverture et la curiosité
• L’intégration et la participation dans des groupes de travail
• La communication écrite et orale
• L’esprit Campus
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TROIS MAJEURES POUR DÉVELOPPER
SES TALENTS
Dans un monde profondément bouleversé par les Big Data, l’intelligence
artificielle et les algorithmes, les étudiants qui se destinent à devenir des
dirigeants et des managers dans le domaine de la communication et du
marketing seront exposés dans leur vie professionnelle à des situations
complexes qui nécessitent des compétences au-delà de leur champ
initial d’études. Ils vont devoir s’approprier des schémas de pensée
« out of the box ».
C’est pourquoi, forte de son appartenance au Groupe IONIS qui réunit
sur ses campus urbains des écoles en informatique, en numérique, en
création artistique, l’ISEG propose à ses étudiants des trois premières
années du cycle Bachelor, un choix entre trois majeures, en parallèle à
leur programme communication et marketing :

LA MAJEURE « INTERNATIONAL »
correspond à une première immersion dans les univers interculturels et professionnels à l’étranger. En cycle Bachelor, les
enseignements sont dispensés 50 % en anglais et 50 % en français
et en cycle MBA, 100 % en anglais. Les étudiants qui envisagent
une carrière internationale doivent appréhender les différences et
les complexités de l’univers du marketing et de la communication
dans un environnement global. Les cinq premiers semestres mettent
l’accent sur l’« International Culture » et la « Modern Geopolitic » dans
quatre zones de pays (Amérique, Russie/Europe Centrale et Orientale,
Moyen Orient/Méditerranée et Asie). Le sixième semestre est celui de
l’« International Semester ».

LA MAJEURE « CRÉATION »
dont l’enjeu est la découverte de la création visuelle et numérique à
travers les secteurs de l’image animée (en partenariat avec e-artsup).
La création graphique est présente au travers des écrans et sur les
supports visuels et interactifs. Elle ne peut laisser indifférent les futurs
managers du marketing et de la communication qui devront dialoguer
avec des graphistes/ designers. Motion design, vidéos webdesign,
production audiovisuelle, modélisation, communication graphique,
publicité digitale, sont autant d’outils passionnants qui modifient le
regard porté sur les objets communicants et prolongent les acquis du
marketing et de la communication.

LA MAJEURE « DIGITAL »
introduit la pensée numérique et propose un autre regard sur
l'informatique et la programmation au travers de projets innovants et
concrets (en partenariat avec Epitech).
Analyser le comportement du consommateur, déterminer les tendances
actuelles de l’« acte d’achat », comprendre le rôle des influenceurs sur
les réseaux sociaux et leurs impacts en terme de trafic sur le site de
l’entreprise… sont autant de problématiques qui s’imposent au manager
de la communication et du marketing et font appel aux technologies et
applications du monde digital.
Cette majeure s’adresse aux étudiants qui veulent s’investir dans la
culture digitale à travers le data marketing, les plateformes en ligne, le
coding, la conception de sites et d’applications mobiles.
Ces trois majeures s’appuient sur une diversité de méthodes
pédagogiques innovantes : cours en interactivité, workshops, webconférences, projets interdisciplinaires, plateforme e-learning, outils
multimédias. Les étudiants choisissent l'une des trois majeures à l'issue
du premier semestre de 1re année.

2E ANNÉE

3E ANNÉE

• A pprendre autrement à travers des expériences pédagogiques
par l’action avec les entreprises : challenges et défis

• D évelopper ses connaissances et compétences acquises avec
les étudiants des autres campus sur un Challenge National

• S’ouvrir à la dimension « innovation » de l’entreprise

• E xercer ses connaissances et compétences acquises avec les
étudiants d’autres formations (Epitech, e-artsup) à l’occasion d’un
grand challenge : la Project Week

• D évelopper son potentiel de communication interpersonnelle
dans les travaux avec ses pairs

• Vivre une expérience internationale
• L a capacité à exprimer des idées nouvelles et à exercer une
démarche de créativité

• P osture active dans les travaux collaboratifs et participation
à la définition d’une problématique

• La persévérance : mener un projet jusqu’à sa finalité

• Tolérance à l’ambiguïté et flexibilité lorsque le développement
du projet n’est pas connu

• Leadership et agilité
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année
re

À l’issue de la première année, vous
maîtrisez les bases du marketing, de la
communication, du digital, des médias et
des domaines numériques. Simultanément,
la réalisation de projets concrets et en
temps réel favorise l’esprit d’initiative, la
créativité, la motivation et l’autonomie. Au
total, ce sont plus de 100 heures consacrées
à notre pédagogie par l’action.

Ouverture
& univers digitaux
• Arts & Culture

• Marketing et évolution de la marque
• Communication et transformations médias
• Écosystème de l'entreprise
• Outils numériques, création graphique et vidéo
• ISEG-Epitech Summer Code Camp

Développement
& compétences
•M
 arketing et études de marché

• Rédaction web et Projet Voltaire

MAJEURE « INTERNATIONAL »
MAJEURE « CRÉATION »
MAJEURE « DIGITAL »
- Semestre 1 : choix de la majeure
- Semestre 2 : Initiation
Découverte et mise en perspective
des objectifs et des cultures différentes

• Business English
• Coaching (développer la confiance
en soi - être prêt pour son 1er stage)

Expériences
& projets

• Journées d'immersion avec e-artsup
et Epitech
• Workshops culturels "CultureShop"
• Workshop "wedovideo" avec e-artsup
• Challenges créativité
• Challenge 24h chrono
• Digital Days avec Epitech
• English Summer Session

Parcours
en entreprise
•S
 tage découverte (2 mois)
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FOCUS
LES CHALLENGES CRÉATIVITÉ

Le principe de ces challenges est d’avoir un effet fédérateur sur la
promotion des étudiants de 1re année tout en les plongeant dès le début
dans la culture de l’école par le biais de briefs ludiques sollicitant leur
créativité, sur un rythme soutenu à l’image de chaque année qu’ils vivront
à l’ISEG et via des travaux en équipe les incitant ainsi à la gestion de projet.

LES DIGITAL DAYS (AVEC EPITECH)

Une semaine d’immersion dans l’univers digital. Au programme : des
interventions de partenaires locaux sur l’écosystème web (start-up
spécialisées dans les solutions digitales, agences de communication
digitale…), des ateliers thématiques (data, e-réputation, identité numérique,
création de site e-commerce, tour d’horizon des réseaux sociaux
professionnels, communication visuelle, etc.), des témoignages de success
stories parmi nos Anciens, des conférences métiers (digital manager, data
designer, social media manager, webdesigner, game designer web, etc.) et
des visites à l’extérieur : start-up, incubateurs, pépinières digitales, lieux
numériques dédiés dans la ville, etc. (Euratechnologies, SmartHome, Quai
n°10…).

LE CHALLENGE 24 HEURES CHRONO

C’est l’un des événements les plus attendus par les étudiants de première
année. Réunis dans les amphis des sept campus de France, vous allez
vous confronter à un annonceur et ses questionnements. En groupe, vous
aurez 24 heures pour répondre au mieux au brief. Action Contre la Faim en
2014, Danone en 2015, la start-up Bonanza en 2017, Levi Roots en 2018,
D.R. HARRIS & CO., en 2019, ce travail intensif conjugue la capacité rapide
d’analyse et de décision, la créativité, la dynamique d’un groupe. 24 heures
plus tard, on rend les dossiers. Pour toutes les équipes, enthousiasme et
décompression. Pour l’équipe gagnante de la fierté en plus !

L’ENGLISH SUMMER SESSION

Deux semaines dédiées à l’approfondissement de l’anglais en fin de 1re
année au moyen d’une pédagogie innovante et très participative afin
que les étudiants acquièrent confiance en eux pour la prise de parole en
anglais. La session est constituée d’ateliers créatifs, de mises en situation,
de jeux de rôle, d’interviews, de négociations, de simulations, de réunions
et de sorties culturelles. L’English Summer Session peut être effectuée
sur le campus de l’étudiant, sur un autre campus de l’ISEG ou à la Dublin
Business School (en Irlande) dans le cadre d’un programme spécifique.

LES CULTURESHOPS

Dès la première année, les étudiants vont plonger dans les domaines
culturels et artistiques majeurs qui imprègnent et inspirent aujourd’hui les
marques, la communication et le marketing : la photographie, la musique
et le design sonore, la mode, le cinéma, la peinture, la BD, la littérature, la
création 3D - réalité virtuelle ou augmentée. Des professionnels animent
ces ateliers et certains projets se font même en interaction avec des
partenaires extérieurs : autres écoles, entreprises, institutions publiques
ou privées.

INTERCULTURAL SEMINAR*

(Dublin, Madrid, Budapest ou Londres)
Partir à la découverte d’une ville, de sa culture, de son ambiance, de sa vie
économique. Aller à la rencontre des professionnels en marketing et en
communication des entreprises phares qui caractérisent le pays.
* Optionnel

17

année
2
e

Le programme de 2 e année permet de
consolider et de vous approprier les
fondamentaux du digital, du marketing
et de la communication. Parallèlement,
vous réalisez de nouveaux projets dont
l'International Challenge 48 et les
semaines événements.

Ouverture
& univers digitaux

•A
 rts & Culture
• Sociologie et tendances de consommation
• Marketing et brand culture
• Marketing opérationnel et digital
• Communication et média
• Principe d’économie et de droit

Développement
& compétences

MAJEURE « INTERNATIONAL »
MAJEURE « CRÉATION »
MAJEURE « DIGITAL »
-D
 eux semestres pour s'approprier la majeure choisie.
- Transformation de savoirs en compétences par la mise
en place de projets d'entreprise.

•N
 égociation et recommandation d'agence
• Intercultural communications
• Professionnal English + TOEIC
• Coaching

Expériences
& projets

• Branding creation avec e-artsup
• Workshops design et média
• Semaine Marketing New Trends
• Semaine Pub/Com/Médias
• Semaine Innovation
• International Challenge 48

Parcours
en entreprise

•S
 tage opérationnel (2 mois)
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FOCUS
INTERNATIONAL CHALLENGE 48
Dans le cadre de la pédagogie par projet initiée dès la 1 re année, les
étudiants de 2e année sont sollicités au moyen d’une question qui leur est
posée par une entreprise : brief délivré en anglais par un annonceur qui
présente une problématique marketing internationale, repositionnement
de marque, création d’une nouvelle ligne de produit, conception d’un
événement, réalisation d’une campagne digitale, etc. Constitués en équipes
projet de quatre, les étudiants doivent répondre en 48 heures au brief en
respectant les consignes délivrées par l’entreprise. Ce challenge constitue
à la fois un moment fort en termes de travail d’équipe en mode projet et
en termes de mobilisation des connaissances marketing communication
dans un contexte professionnel.

LE PROGRAMME DE COACHING
• Travailler la confiance en soi
• Mieux gérer sa communication
• Gérer son stress et sa motivation
• Mieux s’organiser et apprendre à apprendre
• Se connaître à 360°
• Développer son potentiel
• Techniques d’affirmation de soi
• Conduite de projets d’équipe : leadership et agilité
• Apprendre à développer son réseau professionnel
• Coachings individuels et codéveloppement pour
une intégration en entreprise réussie

LES SEMAINES ÉVÉNEMENTS
Ces événements sont des temps forts construits, menés, finalisés
par les étudiants au profit des étudiants. Il s’agit de programmes
ambitieux qui font partie de la pédagogie. Ces confrontations aux
difficultés, ces challenges permanents (budgets, invitations, contacts
avec des personnalités, des journalistes, retards, annulations…)
sont ceux qu’ils rencontreront demain dans les entreprises.

INTERCULTURAL MARKET'COM SEMINAR*

(Londres ou New York)

Peu de secteurs évoluent aussi rapidement et aussi uniformément que
le digital, le marketing et la communication. Le dernier buzz a souvent
le cycle de vie d’une météorite ! Ce séminaire a pour but d’anticiper et de
fournir aux étudiants un aperçu des stratégies de marketing réussies et
des problèmes de communication de demain.
* Optionnel

19

année
3
e

C’est l’année de l’approfondissement
des enseignements du marketing, de
la communication, du digital, et de la
majeure choisie. Parallèlement, vous
menez un projet ambitieux : la Project
Week.

Ouverture
& univers digitaux

MAJEURE « INTERNATIONAL » (S.6)

Développement
& compétences

Semestre d'études dans l'une de nos huit
universités et écoles partenaires à l'étranger.

MAJEURE « CRÉATION » (S.6)
Semestre d'études à e-artsup

MAJEURE « DIGITAL » (S.6)
Semestre d'études à Epitech

International Semester
(Optionnel)
8 destinations :
• Technology & Media School (IONIS) - New York / États-Unis
• Baruch College - New York / États-Unis
• University of California - Berkeley / États-Unis
• University of California - Irvine / États-Unis
• Universidad Argentina de la Empresa - Buenos Aires /
Argentine
• Dublin Business School - Dublin / Irlande
• Universidad Pontificia Comillas - Madrid / Espagne
• Corvinus University of Budapest - Budapest / Hongrie
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• Arts & Culture
• Stratégies de marque dans un contexte digital
• Stratégies de communication et innovations
• Marketing international : cases studies
• Droit des nouvelles technologies
• Géopolitique

• Outils numériques et projets digitaux
• Debating in English
• Plan Marketing
• Marketing sectoriel et nouvelles tendances
• Coaching (définir son projet
professionnel et développer son réseau)

Expériences
& projets

• Workshop Marketing
• Workshop Communication
• Project Week avec Epitech et e-artsup
• Challenge national inter-campus
• Master class professionnelles

Parcours
en entreprise

• Stage d'immersion
(3 mois en France ou à l'étranger)

FOCUS
LA PROJECT WEEK
C’est une synergie unique entre étudiants ayant des compétences
complémentaires pour trouver des solutions innovantes : constitués en
équipes projet, les étudiants des écoles du Groupe IONIS des différents
campus (ISEG, e-artsup, Epitech) mettent en œuvre leurs compétences
spécifiques.
À la suite d’un brief national, chaque team doit apporter une réponse
globale qui couvre les champs stratégique, créatif et technologique.
Pendant cinq jours, c’est l’ébullition de matière grise d’environ 1 000
étudiants travaillant en équipes mixtes.
Vous imaginez une solution innovante pour des entreprises : Bouygues
Construction en 2016, vente-privee.com en 2017, Sony Music France en
2018 et FranceTV Publicité en 2019.
En termes de pédagogie, les objectifs sont clairs : mobiliser vos compétences
différentes (tech, stratégiques marketcom et design) et travailler en
équipes projet. Vous créez ensemble un esprit de collaboration entre les
cultures informatique, technique, web, marketing et communication et
design dans l’esprit de nos campus du Groupe IONIS.

STAGE INTERNATIONAL D'IMMERSION (3 MOIS)
Ce stage permet aux étudiants de vivre et de valider une expérience
d'entreprise ou d'agence à l'étranger à une niveau réel de ses responsabilité,
d'une durée suffisamment longue pour être probatoire.
Il est aussi l'occasion de nouer des contacts professionnels
et de développer son réseau personnel.

LES MASTER CLASS PROFESSIONNELLES
Chaque semaine, un responsable et acteur majeur du marketing et de la
communication vient à la rencontre des étudiants de 3 e année pour un
moment d’échange autour de son parcours, de son métier, du secteur dans
lequel il évolue ou encore d’un sujet plus pointu relatif à une marque, une
nouvelle communication.
Ces rendez-vous hebdomadaires assurent aux étudiants une solide culture
en marketing et communication ainsi que la constitution d’un réseau de
contacts professionnels dès leur formation.
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Le second
cycle MBA
Spécialisés
SE PROJETER DANS LES ANNÉES
DU CHOIX PROFESSIONNEL

MBA DIGITAL MARKETING/
COMMUNICATION ET MÉDIAS
SOCIAUX

OBJECTIFS

MÉTIERS
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MBA ÉVÉNEMENTIEL ET
RELATIONS PUBLICS

MBA MARKETING, BRAND
MANAGEMENT ET INNOVATION

Vous permettre de saisir les
opportunités des métiers offerts
par le web, les médias sociaux et
plus largement de comprendre
les évolutions du monde digital qui
influencent les stratégies de marque,
leur identité et leur communication
auprès des publics.

Vous former à l’élaboration
de stratégies, aux outils de la
communication événementielle et
des relations publics des marques et
des institutions. Apprendre à créer
des événements visant à gérer une
image de marque, bâtir des relations
avec des publics internes et externes
et piloter la réputation de l’entreprise
on et off line.

Développer votre capacité d'innover.
Vous familiariser avec les nouvelles
fonctions du marketing centrées sur
la connaissance précise des attentes
des clients ainsi qu’aux démarches
d’innovation marketing en vue de
se différencier de ses concurrents,
de gagner de nouveaux marchés et
d’assurer sa pérennité.

Community manager, chef de projet
mobile, social media manager,
responsable marketing digital,
traffic manager, chargé de
communication digitale…

Responsable de communication
événementielle, responsable
communication externe,
chargé de production événementielle,
chef de projet événementiel,
consultant en e-réputation…

Chef de produit/ de marque,
brand manager, responsable marketing
relationnel, chef de projet innovation,
responsable opérationnel,
responsable CRM...

L’enjeu du 2nd cycle MBA Spécialisés est de vous accompagner dans la construction de
votre identité professionnelle en cohérence avec les attentes des entreprises, les nouveaux
métiers et votre personnalité. Il vous permet d’approfondir votre compréhension des
organisations, globalement, dans un secteur déterminé ou à partir d’une grande fonction. Six parcours MBA Spécialisés vous sont proposés selon votre domaine de compétences et votre premier choix professionnel. Ce second cycle peut être réalisé en formation
initiale ou bien en alternance.
Le diplôme de l'ISEG est certifié par l'État, RNCP niveau 1( France) - niveau 7 (Europe):
Directeur de la stratégie marketing digitale ou Manager du développement marketing
et commercial ou Manager de la communication (selon le MBA choisi).

MBA COMMUNICATION GLOBALE
ET STRATÉGIES D'INFLUENCE

MBA MANAGEMENT DE LA
FONCTION COMMERCIALE ET
DE LA RELATION CLIENT

MBA INTERNATIONAL
MARKETING
& COMMUNICATION

Vous placer au centre des stratégies
de communication qui permettent
de développer la notoriété d’une
entreprise, d’une marque et de valoriser
son image, mais aussi d’analyser
les enjeux de la communication et
des médias notamment digitaux dans
les domaines de l’influence.

La digitalisation a profondément
transformé les parcours d’achat
et nécessite de nouvelles façons
de penser la distribution. Il s’agit
de concevoir et de déployer de
nouvelles stratégies commerciales
face à la transformation de
la relation client.

Former des managers internationaux
dans les métiers de la communication,
du numérique et du marketing en
intégrant une dimension culturelle
internationale.

Responsable communication
d’influence, responsable des contenus
numériques, conseiller influence RP/
Médias, consultant en e-réputation,
community manager…

Responsable du développement,
directeur marketing client,
responsable CRM, responsable
merchandising, chef de marché,
responsable marketing relationnel…

La large palette des métiers
marketing-communication dans une
entreprise présente à l’international
ou ces mêmes métiers exercés
à l’étranger, tels que : directeur du
développement, responsable des
ventes internationales, New Markets
Development Manager, International
Communication Manager…
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ENJEUX

MBA DIGITAL MARKETING /
COMMUNICATION
ET MÉDIAS SOCIAUX
• Élaborer le plan marketing et communication digital de l’entreprise et mettre
en place les outils de suivi, de reporting des actions digitales
• Évaluer l’efficacité des actions marketing et communication digitales grâce
à des indicateurs clés de performance (leads) et des analytics pertinents
• Structurer la politique multicanal (mail et web) avec le social media marketing
• Travailler sur la politique expérientielle de l’entreprise

PROGRAMME 4e ANNÉE
OUVERTURE & CONNAISSANCES

DÉVELOPPEMENT & COMPÉTENCES

• Séminaires spécialisés :
- Marketing digital et nouvelles tendances
 marketing et communication
- Réseaux sociaux et stratégies cross-canal
- Stratégie d'achat média sur internet
- Social selling et m-commerce
- Outils de conception et de création numérique
- Webanalytics et certification Google Analytics
- Audit digital
- Digitalisation de la marque
- Marketing mobile

• Expertise par l’action (EPA) des problématiques
digitales
• Coaching personnalisé du projet professionnel

• Séminaire national

EXPÉRIENCES & PROJETS
• Semaines projets :
- Digital Game
- Lancement d’un projet digital...
• Challenge national vidéo inter-campus
• Learning Trip Silicon Valley
• Parcours Serial Start-upper et incubateur

PROGRAMME 5e ANNÉE
OUVERTURE & CONNAISSANCES

DÉVELOPPEMENT & COMPÉTENCES

• Séminaires spécialisés :
- Data et intelligence
- Marketing conversationnel
- Youtube and live strategy
- Pilotage de projets digitaux
- Acquisition et transformation de leads
en marketing digital B to B
- Éthique et droit du numérique
-S
 tratégie relationnelle multicanal et nouveaux
outils (VR, shoppable media, recherche vocale…)
- Internet des objets et intelligence artificielle

• Séminaires de compétences :
- Management de projets
- Design thinking
- Teambuilding…
• Coaching 1er job

• Seminars in English
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EXPÉRIENCES & PROJETS
• Semaines projets :
- Scoring et marketing prédictif
- Savoir auditer une présence digitale...
• Parcours Serial Start-upper et incubateur
• Projet de fin d'études (PFE)

ENJEUX

MBA ÉVÉNEMENTIEL
ET RELATIONS PUBLICS
•O
 rganiser les events internes et externes dans le cadre
de la politique de communication de l’entreprise
• Gérer la communication des events sur les réseaux sociaux
en liaison avec l’ensemble des partenaires institutionnels
• Définir la politique image et marque et gérer son capital confiance
• Concevoir les supports de communication en phase avec
la charte de l’entreprise
PROGRAMME 4e ANNÉE
OUVERTURE & CONNAISSANCES

DÉVELOPPEMENT & COMPÉTENCES

•S
 éminaires spécialisés :
- Études de marché et outils d’étude en ligne
- Environnement juridique des RP
et événementiel
- Conception, rédaction et insights
- Culture, arts, événementiel
- Du concept à la mise en œuvre d'un événement
- Marketing d’influence
- Communication politique
- Pilotage de projet
• Séminaire national

• Expertise par l’action (EPA) des problématiques
événementielles
• Coaching personnalisé du projet professionnel
EXPÉRIENCES & PROJETS
• Semaines projets :
- Digital Game
- Lancement d’un projet événementiel...
• Challenge national vidéo inter-campus
• Learning Trip Silicon Valley
• Parcours Serial Start-upper et incubateur

PROGRAMME 5e ANNÉE
OUVERTURE & CONNAISSANCES

DÉVELOPPEMENT & COMPÉTENCES

• Séminaires spécialisés :
- Conception/rédaction d’un projet événementiel
- Production et logistique d’un événement
- Événement et stratégie de retail
- Communication institutionnelle et stratégie
événementielle
- International Events
- Scénographie et expérience
- Brand content et événementiel
- Stratégie RP et RP 2.0
• Seminars in English

• Séminaires de compétences :
- Management de projets
- Événementiel et créativité
- Design thinking
• Coaching 1er job
EXPÉRIENCES & PROJETS
• Semaines projets :
- Media training
- Workshop métiers...
• Parcours Serial Start-upper et incubateur
• Projet de fin d'études (PFE)
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ENJEUX

MBA MARKETING,
BRAND MANAGEMENT
ET INNOVATION
• Élaborer des outils marketing opérationnels compatibles avec le plan de développement
de l’entreprise
• Développer une approche globale et expérientielle au service de la marque et de ses clients
• Piloter les projets liés à la transformation digitale de l’entreprise
• Évaluer les performances et les écarts aux objectifs des unités gérées

PROGRAMME 4e ANNÉE
OUVERTURE & CONNAISSANCES

DÉVELOPPEMENT & COMPÉTENCES

• Séminaires spécialisés :
- Brand Design et Packaging
- Méthodologie des études
- Segmentation d’un marché et customisation
de l’offre
- Innovation et Insights
- Analyse et traitements des études
-C
 omprendre les liens entre marketing
relationnel et brand content
- Stratégie marketing mobile et géolocalisation
- Marketing prédictif
- Data et stratégie d’innovation
- Marketing opérationnel
- Relation client augmentée

• Expertise par l’action (EPA) des problématiques
digitales
• Coaching personnalisé du projet professionnel
EXPÉRIENCES & PROJETS
• Semaines projets :
- Digital Game
- Lancement d’un nouveau produit...
• Challenge national vidéo inter-campus
• Learning Trip Silicon Valley
• Parcours Serial Start-upper et incubateur

• Séminaire national

PROGRAMME 5e ANNÉE
OUVERTURE & CONNAISSANCES

DÉVELOPPEMENT & COMPÉTENCES

• Séminaires spécialisés :
- Fondamentaux d’un projet de start-up
- Stratégie de fidélisation, data et CRM
- Design Thinking et Innovation Marketing
- Perspectives de la Data intelligence
- UX Design : méthodes et approches
- Stratégie relationnelle multicanal
et nouveaux outils
- Neuromarketing

• Séminaires de compétences :
- Évaluation de start-up
- Design thinking
• Coaching 1er job

• Seminars in English
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EXPÉRIENCES & PROJETS
• Semaines projets :
- Scoring et marketing prédictif
- Savoir auditer une présence digitale...
• Parcours Serial Start-upper et incubateur
• Projet de fin d'études (PFE)

ENJEUX

MBA COMMUNICATION
GLOBALE ET STRATÉGIES
D'INFLUENCE
• Définir un territoire d’influence
• Élaborer la stratégie de communication interne et externe et en assurer le déploiement
national et international
• Proposer un mix communication globale (digitale et physique) permettant de bénéficier
de l’ensemble des fonctionnalités des supports numériques
• Évaluer la performance des actions de génération de leads off line et on line

PROGRAMME 4e ANNÉE
OUVERTURE & CONNAISSANCES

DÉVELOPPEMENT & COMPÉTENCES

•S
 éminaires spécialisés :
- Stratégies et outils de l'influence
- Stratégie de communication
et d’écriture plurimédia
- Réseaux sociaux et stratégies cross-canal
- Enjeux médiatiques et fact checking
- Blogs management
- Stratégies de contenus et vidéos
- Réseaux sociaux et e-réputation
- Marketing d’influence / Digital influence
- Médias et achats d'espace
• Séminaire national

• Expertise par l’action (EPA) des problématiques
événementielles
• Coaching personnalisé du projet professionnel
EXPÉRIENCES & PROJETS
• Semaines projets :
- Digital Game
- Lancement d’un projet de transformation
digitale...
• Challenge national vidéo inter-campus
• Learning Trip Silicon Valley
• Parcours Serial Start-upper et incubateur

PROGRAMME 5e ANNÉE
OUVERTURE & CONNAISSANCES

DÉVELOPPEMENT & COMPÉTENCES

• Séminaires spécialisés :

 éminaires de compétences :
•S
- Client Intelligence
- International Events
• Coaching 1er job

- Audit de communication
- Marque et e-réputation
- Communication institutionnelle et stratégie
événementielle
- Marketing conversationnel
- Stratégies mobile
- Youtube and Live strategy
- Usage des data dans la communication
- Communication des start-up :
les leviers de la communication digitale
- Neuromarketing

EXPÉRIENCES & PROJETS
• Semaines projets :
- Projet vidéo professionnel, montage
- Workshop métiers...
• Parcours Serial Start-upper et incubateur
• Projet de fin d'études (PFE)

• Seminars in English

27

ENJEUX

MBA MANAGEMENT DE LA
FONCTION COMMERCIALE ET
DE LA RELATION CLIENT
• Identifier la stratégie de développement de l’entreprise et la décliner
sur le plan opérationnel
• Définir et analyser les cibles
•M
 aîtriser le « Customer Relationship Management » (CRM) à savoir
optimiser la relation client en y associant la dimension humaine
•M
 aîtriser les outils de management de gestion responsable
pour accompagner les équipes commerciales

PROGRAMME 4e ANNÉE
OUVERTURE & CONNAISSANCES

DÉVELOPPEMENT & COMPÉTENCES

• Séminaires spécialisés :
- Réseaux sociaux et stratégie cross-canal
- Data et nouvelles stratégies E-CRM
- Marketing relationnel
- Comportement du consommateur, fidélisation
- Secteurs d’activité innovants
- Prospection et visibilité digitale
- Management d’une équipe commerciale
- Segmentation d’un marché et customisation
de l’offre
-O
 utils de mesure, analyse et suivi des résultats
commerciaux

• Expertise par l’action (EPA) des problématiques
digitales
• Coaching personnalisé du projet professionnel
EXPÉRIENCES & PROJETS
• Semaines projets :
- Digital Game
- Lancement d’un projet e-commerce...
• Challenge national vidéo inter-campus
• Learning Trip Silicon Valley
• Parcours Serial Start-upper et incubateur

-S
 cénographie et expérience
-A
 méliorer l'expérience client grâce aux data
• Séminaire national

PROGRAMME 5e ANNÉE
OUVERTURE & CONNAISSANCES

DÉVELOPPEMENT & COMPÉTENCES

• Séminaires spécialisés :
- Lancement d’un projet e-commerce
- Stratégie commerciale en point de vente
- Stratégie marketing et commerciale mobile
- Parcours clients et distribution omnicanal
- Relation client augmentée
- Marketing expérientiel
- Savoir conclure une vente : le closing
- Social selling et m-commerce
-C
 omprendre les liens entre marketing
relationnel et brand content

• Séminaires de compétences :
- Prise de décision et audace
- Leadership et communication interne

• Seminars in English
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• Coaching 1er job
EXPÉRIENCES & PROJETS
• Semaines projets :
- Développement d’un site, d’une application
m-commerce
- Workshop métiers...
• Parcours Serial Start-upper et incubateur
• Projet de fin d'études (PFE)

ENJEUX

MBA INTERNATIONAL
MARKETING &
COMMUNICATION
Les marques sont mondiales et les entreprises doivent se positionner et développer une offre
adaptée aux différents marchés internationaux. Il s’agit d’identifier les stratégies et les outils
à mettre en œuvre à l’International.

PROGRAMME 4e ANNÉE
OUVERTURE & CONNAISSANCES
• Séminaires spécialisés :
- International Communication Strategy
- New Trends in Retail Marketing
- Strategic Management
- International Negociation
- International Management
- Google Analytics
- Innovation Strategies and Lauching of news products
- Institutional, Corporate and Brand Influence
Strategies
- International Events
- Social Media and Brand Content for global accounts
• Séminaire national

DÉVELOPPEMENT & COMPÉTENCES
• E xpertise par l’action (EPA) des problématiques
internationales
• Coaching personnalisé du projet professionnel
EXPÉRIENCES & PROJETS
•D
 eux semaines projets :
- Digital Game
- Lancement d’un projet international
• Challenge national vidéo inter-campus
• Learning Trip Silicon Valley
• Parcours Serial Start-upper et incubateur

PROGRAMME 5e ANNÉE
En 5e année, les étudiants poursuivent leur cursus dans nos universités partenaires : soit au Baruch
College, soit à la Dublin Business School (DBS).
À l’issue de cette 5e année, les étudiants obtiennent un double diplôme :
> Le titre certifié niveau I de l’ISEG – MBA International Marketing & Communication et
> Le MBA Marketing Program de Baruch College ou
> Le MSc (Master of Science) in Marketing de la Dublin Business School
BARUCH COLLEGE

DUBLIN BUSINESS SCHOOL

ISEG Marketing MBA students will be
immersed in a challenging program, ensuring
thorough exposure to core curriculum
business topics such as Entrepreneurship and
Innovation, with a focus on communication
related subjects.

The course will provide graduates with a blend of
knowledge and skills to equip them for employment
in positions in any business which requires an
applied knowledge of digital marketing principles,
strategic digital planning & management, web
marketing, emerging digital media and the
ability to create applicable solutions to every day
marketing challenge.

• Social Media Channel Communication
• Communication in Conflict Contexts
• Idea generation and creativity
• Digital Marketing and E-Commerce
• Luxury Strategy Communication
• Advertising and Communication
• Marketing Channel Management
• Business site visits : Sotheby’s, Google,
NBC Studio, Century 21…

• Strategic Marketing Management
• The Changing Consumer
• Personal and Professional Development
• Research Methods
• Marketing Innovations
• Integrated Marketing Communications in a Digital Age
• Developing Digital Media
• Guest lecturers
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Penser
International,
penser
demain...
Développer un mode de pensée international, communiquer en anglais, acquérir
de nouvelles compétences et expériences dans d'autres universités et écoles, se
former à travers des missions et des stages à l'étranger, tels sont les principes qui
ont présidé au choix de nos partenaires et à la création de "Technology & Media
School" du Groupe IONIS à New York.
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New York, la ville mondiale
du XXIe siècle

Une ville au cœur des réseaux, leader mondial dans les médias, les secteurs
de la communication, de la publicité et du marketing.

TECHNOLOGY
& MEDIA SCHOOL /
NEW YORK (USA)
SEMESTRE
INTERNATIONAL
EN TROISIÈME ANNÉE
Ce nouveau campus du Groupe IONIS, situé
au cœur de Manhattan, propose aux étudiants
de l'ISEG un programme en Digital Marketing,
100 % en anglais.
L'objectif de ce cursus est de comprendre
et de mettre en œuvre des stratégies de
marketing digital à l'aide d'outils numériques (réseaux sociaux, optimisation des
moteurs de recherche, logiciels de gestion
de données, analyses…) pour faire connaître
ou améliorer l’image d’une marque dans un
contexte américain.

BARUCH COLLEGE /
NEW YORK (USA)
SEMESTRE INTERNATIONAL
EN TROISIÈME ANNÉE ET MBA
DOUBLE DIPLÔME EN CINQUIÈME ANNÉE
Baruch College figure parmi les meilleures universités américaines dans plusieurs classements « US
News and World Report », « Forbes », « Princeton Review » etc. Campus ultramoderne situé en plein
cœur de Manhattan, Baruch College compte plus de 17 000 étudiants issus de plus de 170 pays. On
y parle plus de 110 langues différentes…
Depuis plus de 160 ans, l'université est réputée pour ces trois formations : la Zicklin School of Business,
la Weissman School of Arts and Sciences et la School of Public Affairs.
Les professeurs de Baruch sont parmi les plus distingués et les plus connus dans leurs domaines. Ils
viennent de l'industrie, du gouvernement et des universités pour enseigner et échanger avec les étudiants. Les membres du corps professoral combinent des diplômes exceptionnels avec une expérience
significative du monde réel et sont régulièrement récompensés par des bourses, des subventions et
des Prix.
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Des partenaires prestigieux
sur le continent américain…
Découvrez la côte ouest des États-Unis ou plus au sud : l’Amérique latine…

UNIVERSITY
OF CALIFORNIA /
BERKELEY (USA)
SEMESTRE
INTERNATIONAL
EN TROISIÈME
ANNÉE
Actuellement, UC Berkeley est
la première université publique
mondiale et occupe un campus
boisé situé dans la baie de San
Francisco.
Son histoire et la qualité de ses
enseignements font la renommée de cette université.
À proximité de la Silicon Valley,
le e-marketing et le green marketing font naturellement partie du
programme dispensé à Berkeley.

UNIVERSIDAD
ARGENTINA
DE LA EMPRESA /
BUENOS AIRES
(ARGENTINE)
SEMESTRE
INTERNATIONAL
EN TROISIÈME
ANNÉE
Fondée en 1957 par la Chambre
des Sociétés Anonymes en
Argentine, l’UADE de Buenos
Aires promeut toutes les disciplines ayant un rapport au développement de l’entreprise.
Grâce à une pédagogie innovante, en phase avec les exigences d’un milieu professionnel
en pleine évolution, l’UADE forme
les professionnels recherchés
par les plus grandes entreprises
de l’hémisphère Sud dans les
domaines du digital, du marketing et de la communication.
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UNIVERSITY OF CALIFORNIA /
IRVINE (USA)
SEMESTRE INTERNATIONAL
EN TROISIÈME ANNÉE
Située dans l’Orange County à proximité d’entreprises prestigieuses (Morgan Stanley, Time Warner, Universal Studios…),
UC Irvine est classée parmi le top 50 des universités nationales et dans
le top 10 des universités publiques (rapports d’enquêtes annuels du US
News & World Report).

… Et aussi en Europe !

DUBLIN BUSINESS
SCHOOL (IRLANDE)
SEMESTRE
INTERNATIONAL
EN TROISIÈME
ANNÉE ET MSc

CORVINUS
UNIVERSITY
OF BUDAPEST
(HONGRIE)

DOUBLE DIPLÔME
EN CINQUIÈME
ANNÉE
Fondée en 1975 et située au
centre-ville de Dublin, la DBS
compte parmi les meilleures
écoles de commerce européennes tant sur le plan académique que professionnel.
Elle forme chaque année plus
de 9 000 étudiants dans des
domaines aussi variés que le
marketing, la communication, le
management, le droit, les technologies, les médias ou encore
le journalisme...

UNIVERSIDAD
PONTIFICIA
COMILLAS ICADE /
MADRID (ESPAGNE)
SEMESTRE
INTERNATIONAL
EN TROISIÈME
ANNÉE
Cette grande université madrilène encadre et forme des étudiants du monde entier (9 000
au total dont 800 étudiants
étrangers).

SEMESTRE
INTERNATIONAL
EN TROISIÈME
ANNÉE
Le campus Közgaz héberge la
Faculty of Marketing de la Corvinus University of Budapest,
première université de Hongrie.
Dotée d’une équipe d’encadrement jeune et d’une excellente
infrastructure en technologies
de l’information, l’Université Corvinus est une institution reconnue internationalement.

L’ENGLISH SUMMER
SESSION,
EN FRANCE OU
À LA DUBLIN
BUSINESS SCHOOL
Un anglais courant ? C’est une
priorité.
Les méthodes classiques fournissent les bases, rarement l’aisance si essentielle.
Durant trois semaines en juin,
vous approfondirez l’anglais à
partir de méthodes non conventionnelles : mises en scène,
théâtre, discussions et débats,
visionnages collectifs de séries
télévisées, travaux autour d’un
projet 100% en anglais…

Le marketing et la communication constituent le socle du
programme qui se déroule en
langue espagnole. Bénéficiant
d’une réputation mondiale,
l’ICADE a la particularité d’allier
tradition, rigueur académique
et adaptation aux évolutions de
l’enseignement.
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Finir en
beauté avec
les Projets de
Fin d'Études
Avec le PFE, Projet de Fin d’Études,
vivez l’esprit d’entreprendre et faites
de votre idée un véritable projet.
Aboutissement de 5 années riches et
exigeantes, le PFE est une initiative
personnelle qui cristallise la culture
de l’école : l’importance du projet, de
l’initiative et de la créativité.
À partir d’une idée innovante, vous
élaborerez pendant deux ans un projet qui comprend la présentation du
concept, son positionnement, le plan
d’actions. L’ambition de ce Projet de
Fin d’Études est également de doter
l’étudiant d’un argument concret
de son savoir-faire alors qu’il entre
dans le monde professionnel. Dans
certains cas, le PFE est même le début
d’une création d’entreprise… Retours
et témoignages sur des projets originaux, audacieux, parfois disruptifs,
que nous avons suivis, soutenus et qui
sont autant d’itinéraires…
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NOISE
Pirasanth Kandiah +
Pauline Leboucher
Première solution digitale
d’intelligence artificielle permettant la mise en relation de
micro-influenceurs avec des
annonceurs. L’utilisation de l’IA
permettra une plus grande pertinence dans la mise en relation
pour répondre aux besoins spécifiques des entreprises.

FLAMIN'GO,
la perle qui réveille
votre eau
Marion Gauvry
et Romane Gaillard
Une perle qui, une fois plongée
dans un verre d’eau, offre une
boisson aromatisée.

ALTER NATIVES
WORLD
Maylie Del Piero
Travailler sur le développement
durable à travers un tour du
monde pour lequel sera créée
une plateforme d’informations
sous la forme d’un blog. À l’origine de cette idée, une volonté
de rechercher des solutions aux
maux actuels de notre monde.

SPLIT
Mathilde Labonté
Les frais de livraison sont l’un
des principaux freins à l’achat
sur internet. Split repousse les
limites liées à la réception et la
livraison traditionnelle en proposant une plateforme collaborative mettant en relation des
particuliers pour la réception de
colis commandés par internet.

IMMERSION
Mathilde Cambos
et Clara Gillet
Le luxe à la française attire toujours plus de touristes étrangers
et notamment asiatiques.
Immersion invite à une plongée
totale dans la culture et l’histoire
du luxe français en proposant
de découvrir des lieux d’exception et de vivre des expériences
uniques. Par exemple, 24h dans
la vie d’une couturière d’une
grande maison de luxe ou dans
les coulisses d’un défilé de mode.

LA YAUTE
Hugo Lepretre
Pour répondre aux envies de
nature et d’évasion, la Yaute
invite les clients à vivre une
expérience unique et insolite
en proposant des cabanes dans
les arbres. Des services premium sont offerts : spa prestige,
sphère suspendue…

SAF’HEAD
Jeremy Belloc

PLANT & SENS
Pauline Gabriel
et Elisabeth Le Baudour
Application répertoriant différents maux et les associant aux
plantes, huiles essentielles, aliments pour en soigner les symptômes. Elle donne également les
adresses des magasins Bio, sites
e-commerce qui vendent ces
produits naturels. C’est aussi un
répertoire qui regroupe les noms
des différents praticiens (naturopathes, homéopathes, …).

KAIROS
Léa Goumy
La réalité virtuelle au service
des agences de voyages. KAIROS permet de se projeter dans
la destination de son choix grâce
à l’alliance de plusieurs technologies entre elles.

HOSPITAP
Flora Moreau
Application facilitant le traitement de patients en lien avec
les hôpitaux. L’application comportera la liste des médicaments
que le patient doit prendre
ainsi que les indications :
mode de conservation, date
de péremption, effets indésirables... Elle donnera également
les indications exactes concernant les grammages et autres
unités de mesures afin d’éviter
les calculs, les conversions et
donc d’éventuelles erreurs.

SPEACH
Hippolyte Duprat
Une oreillette intra-auriculaire
connectée, très sécuritaire, pour
sportifs, qui permet à la fois de
recevoir les consignes de son
coach et d'indiquer des données
sur la performance sportive
effectuée, dans un souci d’amélioration des performances individuelles et collectives.

Casque de deux-roues intelligent
pour optimiser le confort pendant la conduite, protéger son
intégrité physique en améliorant
la sécurité sur la route, et être
connecté en permanence.

AGENCE 5
Pauline Prevost
Agence de voyages avec une salle
de réalité virtuelle, elle offre une
immersion totale dans un pays
ou une ville et fait jouer tous
les sens, comme la vue grâce
à la réalité virtuelle et dans un
second temps l’odeur grâce à des
senteurs. Elle permettra aussi
des sensations de chaleur, fraîcheur ou même de vent suivant
les destinations.

ETHICITIES
Léa Rogiez
Parti d’un constat sur les dommages écologiques, Ethicities
cherche à se positionner comme
une alternative à la fast fashion
en répertoriant tous les commerces de mode, responsables,
dans la ville choisie par l’utilisateur. L’idée est de jouer un
rôle fédérateur en formant les
citoyens à l’écocitoyenneté.

AUTO-KEY
Sarah Chaki
Application simple et de grande
utilité (24h/24h) pour les loueurs
automobiles, après la fermeture
de la boutique physique. Cela
rend possible, par exemple, la
location d’une voiture après 23h.

LES GENTLEMEN
DU WEB
Adrien Ruffier
Création d’une entreprise/organisme de formation (DRFP –
direct) de conseil et de formation
en marketing digital – classe
affaires.
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Une expérience
unique, les projets
multi-écoles IONIS
LA SEMAINE
INNOVATION OBJETS
CONNECTÉS
Il s’agit d’une semaine projets qui
met en synergie plusieurs écoles du
Groupe IONIS (Epitech, SUP'Internet et
e-artsup). Les étudiants sont placés
en immersion sur un marché/un
champ technologique innovant, par le
biais d’une mise en situation réelle. Ils
travaillent avec une utilité équivalente
à par tir de leurs compétences
acquises. Ils tissent des liens avec
les réseaux d’innovation locale et
travaillent en mode start-up pour
éprouver la viabilité de leurs projets,
avec une sensibilisation au businessmodel. Chaque équipe est constituée
de cinq étudiants maximum
comprenant un ou plusieurs étudiants
de chaque école et doit trouver une
idée d’un objet connecté innovant
et viable. Il n’y a pas de marché ou
de type de technologie imposé et les
projets humanitaires, associatifs ou
commerciaux sont possibles. Par la
suite, l’objet peut donner lieu à un
prototypage.

Semaine
innovation

Établissement d’enseignement supérieur privé. Cette école est membre de

Du 4 au 8 février 2019

LES JOURNÉES D'IMMERSION
Sur nos campus multi-écoles, en partenariat avec Epitech (expertise informatique) et
e-artsup (communication visuelle et design), les étudiants de l’ISEG s’initient, de manière
optionnelle, à des domaines aussi passionnants que l’infographie (e-artsup), le motion
design (e-artsup), le game design (e-artsup) mais aussi la création d’une application
(Epitech)…

IONIS EN VEILLE
CONTRE LE SIDA
À l’occasion de la semaine de lutte
contre le Sida, les 25 écoles du
Groupe IONIS se mobilisent. Durant
cinq jours, les étudiants participent
à de nombreuses actions afin de
récolter des fonds, sensibiliser et
combattre la maladie. Depuis plus de
10 ans, cette initiative exceptionnelle
est menée la veille du 1 er décembre
dans tous les campus IONIS et par
toutes les écoles.

IONIS EN VEILLE CONTRE LE SIDA

TOUT LE MONDE
SE MOBILISE

ON A DIT TOUT
LE MONDE !

SEMAINE DU
26 NOVEMBRE 2018
IONIS EDUCATION GROUP EN VEILLE CONTRE LE SIDA
TOUTES LES ÉCOLES DU GROUPE IONIS SE MOBILISENT POUR SENSIBILISER LES ÉTUDIANTS
À LA JOURNÉE MONDIALE DE LUTTE CONTRE LE SIDA

SUPINT-AFF-INNOVATION-REGIONS-A3-02-2019.indd 1
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LA PROJECT WEEK 2019
Pour cette 6e année, la Project Week a rassemblé quelque 1 000 étudiants, issus de 8 villes en France et de 3 écoles, Epitech, e-artsup et ISEG, qui
se sont confrontés durant une semaine à la problématique posée par notre partenaire FranceTV Publicité : « Quels sont les expériences et formats
publicitaires vidéos de demain pour une plateforme vidéo telle que france.tv ? »
C’est une initiative nationale unique qui réunit, chaque année, un partenaire d’exception et un millier d’élèves pour réfléchir ensemble aux solutions
innovantes d’avenir reprenant les codes du design thinking, basés sur la faisabilité (technique), la viabilité (marketing) et la désirabilité (design).

Marianne Siproudhis, directrice générale de FranceTV Publicité, entourée de l'équipe gagnante du Campus de Lille.
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OPEN ISEG, depuis
11 ans un concours
exceptionnel
pour favoriser
les initiatives
Lancé en 2009, ce concours exceptionnel
s’inscrit dans l’ADN de l‘ISEG : laisser la
place à l‘imagination, la coopération,
et l’esprit d’équipe. Ce concours reçoit
chaque année une centaine de candidatures dans les domaines culturels, la
découverte du monde, dans l’entrepreneuriat, la technologie, la mode ou l’organisation d’événements. Les chiffres
parlent d’eux-mêmes : en dix ans, 1400
projets, 131 primés avec des prix allant
de 2.000 à 10.000 €. Avec 350.000 € offerts
depuis sa création, OPEN ISEG est de loin
le concours de projets le mieux doté dans
le paysage des écoles de commerce et de
communication. Il n’est d'ailleurs pas
rare de voir la constitution d’équipes
intergénérationnelles d’Iségiens voire
d'équipes en association avec des étudiants issus d’autres écoles du Groupe
IONIS (Epitech, e-artsup, ISG, ESME
Sudria...).
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AGIS
Inscrivez-vous
avant le 8 février 2019
Rédigez le dossier de votre projet
avant le 12 mars 2019
vous êtes sélectionné(e) ?
Soutenez à l’oral devant un jury pro !
Gagnez l’un des prix
allant de 2000 € à 10 000 €

CONCRÉTISEZ VOS PROJETS

Rendez-vous sur www.iseg.fr/challenge/open-iseg

OSE
Inscrivez-vous
avant le 8 février 2019
Rédigez le dossier de votre projet
avant le 12 mars 2019
vous êtes sélectionné(e) ?
Soutenez à l’oral devant un jury pro !
Gagnez l’un des prix
allant de 2000 € à 10 000 €

CONCRÉTISEZ VOS PROJETS

Rendez-vous sur www.iseg.fr/challenge/open-iseg
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Vie
associative
IL NE VOUS RESTE PLUS QU'À CHOISIR
La vie associative au sein de l’école, c’est bien plus qu’un simple cadre de convivialité.
C’est l’école du projet, le rêve qui devient concret, c’est l’équipe qui s’engage,
qui concrétise ses ambitions… C’est une autre forme d’enseignement riche en bénéfices
et qu’on n’oublie jamais.
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ISEG EN SCÈNE
BDE

Le Bureau Des Élèves est un lieu d’action
et d’écoute pour tous les étudiants de
l’école. Il a pour but l’épanouissement
des Iségiens à travers des soirées,
galas, week-ends...

BDS

Le Bureau Des Sports fédère les
équipes inscrites aux championnats
universitaires et propose également
plusieurs journées ou week-ends à
thème en fonction des demandes (char
à voile, ski...).

ISEG EVENTS

Cette association permet aux
Iségiens de participer et de créer des
événements pour promouvoir l’école
auprès des lycéens et des étudiants.
Être ambassadeur de son école et de
la vie du campus (projets, associations,
événements) sur les forums, Salons
étudiants et journées portes ouvertes…

LE PETIT MARCHÉ

Cette AMAP (Association pour le
Maintien d’une Agriculture Paysanne)
propose à ses adhérents, chaque
semaine, des paniers de légumes bio
issus directement d’un producteur
local.

7 MAGZINE

Projet associatif qui a pour vocation
de s’emparer des 7 péchés capitaux
comme source d’inspiration, et non
comme croyance. Mettre en évidence
leur exploitation dans la société actuelle,
bien que révolue dans les esprits depuis
de nombreuses décennies.

ISEG en Scène est une association
emblématique du campus de Lyon.
Voie d’accès privilégiée vers la scène,
elle permet aux étudiants d’exprimer
leur fibre artistique par le chant, le
théâtre et l’improvisation. À travers
plusieurs événements comme des
représentations ou des shows, celle-ci
met en lumière de nombreux talents
parfois bien cachés dans les rangs de
l’école.

LES PETITS
REPORTERS

Association loi 1901, elle permet
chaque année à des étudiants de
réaliser un reportage photos de 10
jours, accompagnés de 2 photographes
professionnels.

ISEG ENTREPRISE
Cette structure donne aux Iségiens
un avant-goût de la vie d’entreprise
et permet de leur fournir des jobs
rémunérés. Les prestations relèvent des
principaux domaines en relation avec
le commerce et sont rémunérées à des
taux attractifs.

BAZ’ART

Cette association est dédiée à l’art, la
culture et au divertissement. L’objectif
est de rendre l’art et la culture
accessibles à tous en passant par
l’amusement et le partage autour de
sujets intéressants et enrichissants.

MODA

Association ayant pour but de divertir
les élèves autour d’événements en
rapport avec la mode. Tout au long de
l’année ont lieu des sorties, des défilés,
des journées à thèmes, des ateliers, des
tables rondes et master class...

ISEG CARE

Association caritative, ISEG Care
propose de nombreuses actions dans
les domaines éducatif et social, en
partenariat avec de nombreuses ONG
et associations.

MUSISEG

Musiseg est une association musicale
composée de nombreux chanteurs, de
musiciens et de groupes qui désirent
réaliser un rêve ou concrétiser une
envie en participant à l’organisation de
différents événements qui rythment la
vie associative de leur campus.

4L TROPHY

Certains Iségiens ont d’ores et déjà
organisé des équipages en binômes
pour participer au raid humanitaire
« 4L Trophy ». L’association éponyme
est là pour les conseiller et les soutenir
dans leurs démarches (recherche de
sponsors, équipement de la voiture…).

La Boîte, association de consulting,
Viniseg pour les amateurs de vins et
bières, ISEG Food pour les débutants
et les passionnés de recettes...
La liste des associations est vraiment
non exhaustive...
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L'ISEG, au cœur
des secteurs, au
plus proche des
professionnels
UN COMITÉ DE PERFECTIONNEMENT RECONNU
OLIVIER ALTMANN, CO-FOUNDER / ALTMANN + PACREAU // THIERRY AMAR, PRÉSIDENT / OFFREMEDIA // ALBERT ASSERAF, DIRECTEUR
GÉNÉRAL STRATÉGIE, DATA ET NOUVEAUX USAGES / JC DECAUX // CYRIL ATTIAS, FONDATEUR ET CEO / AGENCEDESMEDIASSOCIAUX.
COM // HERVÉ BLOCH, FONDATEUR / LES BIGBOSS // STÉPHANE BODIER, EXECUTIVE VICE PRESIDENT / ACPM - OJD // MARC BOULANGÉ,
DIRECTEUR DIGITAL / INTERMARCHÉ // DAMIEN BOUSSON, PRÉSIDENT / ATSUKÉ // JULIEN BRAUN, DIRECTEUR GÉNÉRAL FRANCE/
RHYTH MONE FRANCE // JEAN-PAUL BRUNIER, GLOBAL CLIENT LEADER / PUBLICIS GROUPE // FRÉDÉRIC CHAIGNE, CO-PRÉSIDENT /
LMWR // XAVIER CHARPENTIER, CO-FOUNDER / FREETHINKING // BRUNO DAVID, RESPONSABLE FILIÈRE COMMUNICATION ÉCONOMIE,
SOCIALE ET SOLIDAIRE / EMI // MARC DRILLECH, DIRECTEUR GÉNÉRAL / IONIS EDUCATION GROUP // MARIE DE FOUCAUD, CHIEF
MARKETING & COMMUNICATIONS OFFICER / RICHARD ATTIAS & ASSOCIATES // ANNE-MARIE GAULTIER, PRÉSIDENTE / DATAKALAB
// BENOÎT HÉRY, PRÉSIDENT-FONDATEUR / LE CABINET // BRUNO KEMOUN, PRÉSIDENT / TWINSPARTNERS FRANCE // SYLVAIN
KERN, DIRIGEANT FONDATEUR / CITÉ DE LA RÉUSSITE // LUC LAURENTIN, DIRECTEUR GÉNÉRAL / BVA-LIMELIGHT, VICE-PRÉSIDENT
FÉDÉRATION SYNTEC, PRÉSIDENT SYNTEC ÉTUDES // JEAN-BAPTISTE LEPRINCE, FONDATEUR, PRÉSIDENT ET DIRECTEUR DE LA
PUBLICATION / LMÉDIA / ECORÉSEAU BUSINESS // ALAIN LÉVY, CEO / WEBORAMA // GILLES MASSON, PRÉSIDENT-FONDATEUR /
M&CSAATCHI.GAD // CATHERINE MICHAUD, CEO / INTEGER FRANCE / TBWA GROUP // GENEVIÈVE PETIT, FONDATRICE / PETIT WEB
// NICOLAS RIOU, FOUNDER & CEO / BRAIN VALUE // SANDRINE SIBILLE, DIRECTRICE ASSOCIÉE / BETC / BETC LUXE // THIERRY
SYBORD, DIRECTEUR GÉNÉRAL / VOLKSWAGEN FRANCE // ISABELLE WOLF, CEO FOUNDER / AGENCE KINGCOM // NICOLAS ZUNZ,
CO-PRÉSIDENT / PUBLICIS COMMUNICATIONS FRANCE, CEO / SAATCHI&SAATCHI

DES PARRAINS PRESTIGIEUX
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Simone Veil

Maurice Levy

Rama Yade

Serge Papin

MARRAINE
DE LA PROMOTION 2006
Ancienne ministre de la Santé,
première présidente
du Parlement européen

PARRAIN
DE LA PROMOTION 2009
Alors président du directoire
de Publicis Groupe, aujourd’hui
président du conseil
de surveillance de Publicis
Groupe

MARRAINE
DE LA PROMOTION 2010
Ancienne secrétaire d'État
auprès du ministre de la Santé
et des Sports, chargée des
Sports

PARRAIN
DE LA PROMOTION 2017
Président-directeur général,
Système U

DES PARTENARIATS AU CŒUR DE L’ÉCOSYSTÈME
Parce que l’on apprend mieux en étant acteur des écosystèmes régionaux
comme nationaux, l’ISEG favorise les partenariats de proximité avec
les entreprises, médias et agences, précieux relais et creusets pour
les intervenants comme pour les étudiants.

Jean-Paul Delevoy
PARRAIN
DE LA PROMOTION 2011
Alors président du conseil
économique, social et
environnemental, aujourd'hui,
haut-commissaire aux retraites
auprès de la ministre des
Solidarités et de la Santé

Arnaud de Puyfontaine

Gérald Karsenti

Jean-Marc Dumontet

PARRAIN
DE LA PROMOTION 2008
Alors CEO
de Hearst Media UK,
aujourd’hui président du
directoire de Vivendi

PARRAIN
DE LA PROMOTION 2016
Alors président de Hewlett
Packard Enterprise France,
aujourd’hui managing director
de SAP France

PARRAIN
DE LA PROMOTION 2018
Producteur de spectacles
Directeur de théâtres
Président des Molières
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Paris

Bouillonnement intellectuel et créatif, rayonnement international et place digitale européenne, Paris est le choix des étudiants
désirant soit débuter chez les majors du
marketing et de la communication, soit se
lancer dans l’aventure start-up. À Paris, vous
rejoindrez un campus au cœur de la ville, numérique et créatif, au cœur des enjeux stratégiques des marques et des problématiques
de communication actuelle.
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Bordeaux

Élue « ville la plus attractive du monde » en 2017, Bordeaux séduit
investisseurs, capital-risqueurs et start-uppers de toute la France. Ses
pépinières pour jeunes créateurs d’entreprise et son ouverture à l’International sont des atouts de poids.

Lille

Lille, la ville aux 100 000 étudiants. Grâce à
sa position centrale au cœur de l’Europe et
à sa vitalité culturelle, Lille compte plus de
17 000 entreprises et start-up. Grâce à EuraTechnologies, les professionnels du marketing et de la communication pourront développer leurs projets et exprimer leurs talents.
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Lyon

1500 entreprises de taille européenne y ont domicilié leur siège. « Only Lyon », voilà la marque de
fabrique d’une ville business-friendly. En venant
à Lyon, vous ferez le choix d’étudier sur le tout
nouveau campus Numérique & Créatif du Groupe
IONIS. Lyon, « The place to be » pour s’immerger
dans une atmosphère marketing, création et digital/techno.

Nantes

Labellisée French Tech City en 2014, Nantes est le lieu incontournable des digital natives. DigitalWeek, Web2day…
la vie digitale et culturelle y est riche. Venir à Nantes, c’est
s’installer dans une ville jeune tournée vers la culture digitale et l’international.
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Strasbourg

50 000 étudiants dont 20 % d’internationaux et 150 nationalités représentées, voilà
Strasbourg. Cosmopolite, multiculturelle, et globale, Strasbourg n’est pas capitale
européenne par hasard.

Toulouse

Cap sur le sud de l’Europe et l’intense vie étudiante toulousaine.
Toulouse est la ville de l’innovation des « champions nationaux » et
de l’aéronautique. À Toulouse l’exubérante, vous découvrirez une
ville qui ne dort jamais, premier bassin de recrutement des Bac+5.
That is So Toulouse…
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Une réussite facilitée par
la proximité quotidienne
des entreprises et des
entrepreneurs
La proximité quotidienne entre nos étudiants et les entreprises explique les scores
remarquables de l’insertion professionnelle des diplômés. L’adaptation de nos
formations aux besoins des entreprises, des intervenants professionnels qui inspirent
et qui conseillent, des événements réguliers qui rapprochent les étudiants et qui les
éclairent sur les entreprises, une politique de stages qui rend les étudiants opérationnels,
un suivi de l’étudiant dans son intégration professionnelle… Notre enquête annuelle
auprès des entreprises qui accueillent nos futurs diplômés à l’occasion de leur mission
de fin d’études en témoigne.

ELLES NOUS
FONT CONFIANCE
DES CAMPUS AU PLUS
PROCHE DES ENTREPRISES
L'ISEG dispose d'un réseau d'entreprises
national et international de plus de 10 000
contacts. Chaque année, notre plateforme
« Jobteaser » reçoit près de 3 000 offres de
stages /contrats pros / jobs.
Plus de 500 entreprises se déplacent chaque
année lors des Career Meetings organisés par
les pôles entreprises de nos sept campus.
Plus de 150 entreprises et organisations ont
noué des liens étroits via des conventions de
partenariats conçues sur mesure.

Accorhotels / Agence Côte Ouest /
Air France KLM / Airbus / Auchan
Berluti / Boulanger / Carrefour
Cegid / Centre Pompidou /
Conforama / Cultura / DDB Paris
Décathlon / Deloitte / EDF /
Electronic Arts / Engie / Estée
Lauder / Fnac / Foncia / GL Events
Groupe Barrière / Hémisphère
Droit / Hermès international / HP
France / Ikea / Jean-Paul Gaultier
Avène / Lagardère / M6 / Marcel /
McDonald's / Médiamétrie / Merck
O2 Pub / OL / Orange / Palais des
festivals et des congrès de Cannes
PSG / Publicis / Racing Club
Nantais / Sanofi / SNCF / Société
Générale / Stade Toulousain /
Starbucks / TBWA\Corporate /
Vinci Construction France…
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DES PROFESSIONNELS
AU PLUS PROCHE
DE NOS ÉTUDIANTS

LES RENDEZ-VOUS QUI COMPTENT

LES RENDEZ-VOUS QUI COMPTENT

ISEG ONE les rendez-vous
qui comptent, master class
professionnelles, l’invité
de la semaine… Autant de
rendez-vous incontournables
pour débattre autour de
thèmes proches de l’actualité
de nos étudiants, de leurs
préoccupations personnelles
et professionnelles, avec
des personnalités et des
entrepreneurs connus et
reconnus.

LE DIABLE S’HABILLE EN GAFA
Séance de dédicace
Établissement privé d’enseignement supérieur. Cette école est membre de

ISEG•ONE

EN PRÉSENCE DE

JACQUES SÉGUÉLA
Cofondateur de l’agence
de communication Euro RSCG

22 NOVEMBRE 2018
11H30 - 13H00
ISEG BORDEAUX

Malik - Homme
19 ans

Louis - Homme
22 ans

Julien - Homme
39 ans

Jacques - Homme
49 ans
Laurence - Femme
42 ans
Alex - Homme

David - Homme
58 ans

Julie - Femme
24 ans

34 ans

EN PRÉSENCE DE

MARC-PHILIPPE DAUBRESSE
Sénateur du Nord

JEUDI 27 JUIN 2019
18H15

ISEG_ONE_AFFICHE_MP.DAUBRESSE_A3_27_JUIN_2019.indd 1

Alain Rousset,
Alex Rebecq,

responsable marketing, Leroy Merlin

Guillaume Gibault,

LES RENDEZ-VOUS QUI COMPTENT

responsable communication,
Festival Hellfest

12/06/2019 15:13

Florence Verdron-Morelle,

ISEG•ONE

président de la région Nouvelle-Aquitaine

Sophie - Femme
29 ans

Patricia - Femme
46 ans

L’ INTELLIGENCE ARTIFICIELLE :
QUEL IMPACT SUR NOTRE SOCIÉTÉ
ET NOS HABITUDES ?
Établissement privé d’enseignement supérieur. Cette école est membre de

ISEG•ONE

CEO, Le Slip Français

Jean-Luc Chétrit,

Alexia Laroche-Joubert,
productrice

directeur général de l’UDA
(Union des Annonceurs)

Anaïs Josselin,

José Fonseca,

directeur des affaires institutionnelles
de Philip Morris International

responsable influence digitale chez
L'Oréal Grand Public

Augustin Paluel-Marmont,

Jules Grandsire,

L’ÉVOLUTION DE L’AUDIOVISUEL
EN FRANCE

cofondateur de Michel & Augustin

Baptiste Huriez,

Établissement privé d’enseignement supérieur. Cette école est membre de

directeur marketing, FC Nantes

Emilie Martory,

global consumer market
& business insight lead, Bonduelle

responsable communication
de l’Agence Spatiale Européenne

Laurent Habib,

EN PRÉSENCE DE

STÉPHANE THEBAUT

président de l’AACC (Association des
Agences Conseil en Communication)

Journaliste et animateur du magazine
La Maison France 5

Magali Berdah,

MERCREDI 23 JANVIER 2019
19H00

fondatrice Shauna Events

ISEG LYON

ISEG_ONE_AFFICHE_S.THEBAUT_A2_23_01_2019.indd 1

08/01/2019 11:36

Nicolas Bordas,

ISEG•ONE

ISEG•ONE

vice-président International
chez TBWA/Worldwide

LES RENDEZ-VOUS QUI COMPTENT

Pascal Beucler,

LES RENDEZ-VOUS QUI COMPTENT

vice-président de MSL-Publicis

Pierre Terras,

responsable communication,
Greenpeace International

Renaud Joly,

responsable Intelligence Artificielle,
La Redoute

Ruth Elkrief,

ISEG_ONE_AFFICHE_F.BEDIN_A3_11_01_2019.indd 1

COMMENT LA CULTURE
IMPACTE-T-ELLE LE BRAND
CONTENT DES MARQUES ?

journaliste BFM TV

Teddy Pellerin,

EN PRÉSENCE DE

cofondateur de Heetch

FRÉDÉRIC BEDIN
Directeur général associé et président
du directoire HOPSCOTCH Groupe

Xavier Rivoire,

Communication Humaine
Marque Employeur Décathlon

11 JANVIER 2019
DE 11H45 À 13H00
ISEG NANTES

Établissement privé d’enseignement supérieur. Cette école est membre de

Établissement privé d’enseignement supérieur. Cette école est membre de

LE NUMÉRIQUE :
UN ACCÉLÉRATEUR DE VALEUR...

EN PRÉSENCE DE

KARL PILOTTE
Directeur des solutions créatives chez France TV Publicité

27 MARS 2019
DE 18H00 À 19H30

07/11/2018 17:05
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l’insertion
professionnelle
TOUT POUR FAVORISER

Une formation qui conduit
aux entreprises les plus réputées
comme les plus récentes

(cf. étude menée sur les trois dernières promotions)

GAMNED !

VEEPEE
TBWA

PUBLICIS
NIKE
SEPHORA
ORANGE

MICROSOF T

CARREFOUR

SOCIÉ TÉ
GÉNÉRALE
NRJ

INNOCENT

AUCH AN
CRÉDIT AGRICOLE
L AGARDÈRE

IKEA

BNP PARIBAS

HERMÈS

NESTLÉ

LVMH

DECATHLON

ACCORHOTELS

CH ANEL

L'ORÉAL

ALTAVI A
VINCI

BUZZEO
AGENCY

ALDI

PUM A

TF1

BANQUE POPUL AIRE
IPSOS
GINGERMINDS

EURECI A

LCL
ELIS
MERI AL SANOFI
AGENCE BREAKFAST

SAF TI

SONY MUSIC
ENTERTAINMENT
COJECOM
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M ANPOWER
TOTAL

N ATI XIS
IVECO

SHOWROOMPRIVE.COM

Une formation qui
débouche sur une
diversité de métiers

FOCUS
22 %
17 %
15 %
13 %
12 %
8%
7%
5%
3%

Responsable communication / Chef de projet communication
Marketing, chef de produit, CRM
Digital Expert, Webmarketing
Business Development, commerce
Social Media Manager / Brand Content
Communication événementielle / Relations Publics
Direction / Création d’entreprise
Conseil, Audit
Autre

Typologie des salaires
au premier emploi
- de 25 K€
9%

25-29 K€
37 %

30-34 K€
42 %

UN RÉSEAU DES ANCIENS ACTIF,
DÉCENTRALISÉ ET PROCHE
Vous pourrez compter sur le réseau 2AI, l’Association des
Anciens de l’ISEG Group et sur ses sept clubs régionaux
ainsi que ses correspondants à l’International. Clubs
thématiques, suivi et coaching personnalisé, événements
networking, newsletter et plateforme web interactive,
communautés sur LinkedIn... Tout est mis en œuvre pour
que l’école que vous quittez soit toujours à vos côtés.

DES CAMPUS AU PLUS PROCHE DES
ENTREPRISES
Les pôles relations entreprises au sein de nos campus
organisent tout au long de l’année des forums jobs
entreprises ainsi que des séances de coaching. Près
de 500 entreprises se déplacent chaque année lors de
ces sessions de recrutement pour choisir grâce à des
rendez-vous individuels leurs futurs stagiaires et salariés.

35-39 K€
12 %

ENTRE ÉTUDIANTS ET ENTREPRISES,
UNE COMPRÉHENSION REMARQUABLE

Répartition
géographique monde
Europe 67 %
Afrique 13 %
Océanie 7 %
Amérique 5 %

Le service relations entreprises de l’ISEG mène chaque
année une enquête auprès des entreprises qui accueillent
les futurs diplômés à l’occasion de leur mission de fin
d’études.
Elle permet de se confronter au jugement des entreprises
et de vérifier si le savoir-faire et le savoir-être de nos
étudiants correspond à leurs besoins et leurs attentes.
Cette enquête nous permet également d’ajuster le
contenu de nos formations au gré de l’évolution des
pratiques professionnelles. Les entreprises attendent
des profils de plus en plus agiles, multitâches et à l’aise
avec les outils TIC.

Asie 5 %
Moyen-Orient 3 %

Typologie des structures
professionnelles intégrées
Annonceur
Agence
Média / Régie
Collectivité locale, parapublique
Agence média

51 %
25 %
14 %
7%
4%
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Success
Stories
SÉBASTIEN LESAGE, PROMO 2013
Strategic Assets Manager
Coca-Cola France
CAMILLE BIGNON, PROMO 2005
Directrice des programmes
Elle Girl / Lagardère
ALEXANDRE CHAUVIN, PROMO 2015
Responsable marketing & communication
Medialibs
SARA DEMONGEOT, PROMO 2014
Planneur stratégique et responsable
New Business / R2 – Agence digitale
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SÉBASTIEN AMSELLEM, PROMO 1998
Strategic Account Director / Nike
CAMILLE POTIER, PROMO 2016
Responsable marketing & communication
Talence Gestion
ÉRIC DÉROUET, PROMO 2004
Président et fondateur de Synétis

DOROTHÉE LEVESQUE, PROMO 2007
Directrice de Clientèle Média,
Veepee.com
OLIVIER DEBRAY, PROMO 2003
Head Of Account Management / Snapchat

RAPHAËLLE HOBET, PROMO 2001
Director Retail Concepts / Adidas Group

VINCENT HENRY, PROMO 2009
Brand Director / Kronenbourg

KARLIS MONTCHOVI, PROMO 2001
Directeur conseil / Agence Wellcom

LAURENT FONT, PROMO 2015
Social & Influence Manager / L'Oréal

DELPHINE RIEUTORD, PROMO 2000
Senior Manager, B2C Seller Marketing France,
Italy, Spain / Ebay

DIEGO FEVRIER, PROMO 2014
Responsable stratégie de marque / Canal+
STÉPHANIE DOMANGE, PROMO 1998
Directeur général / Mars Food France
SELMA HASSEN, PROMO 2012
Travel Retail Manager – Europe & Middle East
Gucci Horlogerie et Joaillerie

ALEXANDRE HOUDART, PROMO 2013
International Ad & Sales Manager / Deezer
CHARLES JAUNEZ, PROMO 2007
Head of Media & Digital / Danone Waters
ÉMILIE BRANDELY, PROMO 2000
Directrice Marketing & Média
Groupe Marie Claire
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Après l'ISEG,
Toujours l'ISEG
Quand on est diplômé, on quitte l’ISEG pour rejoindre la vie professionnelle… En réalité,
les liens d’amitié perdurent et se développent, parce qu’on rencontre au sein des entreprises
des Anciens de l’école ou d’autres entités du Groupe IONIS. Les liens se renforcent de
trois manières : grâce au dynamisme de l'Association des Anciens de l'ISEG, 2AI ; grâce
à l'initiative IONISNEXT qui rassemble les diplômés de toutes les écoles du groupe ; et pour
les futurs entrepreneurs, grâce à l'incubateur national multi-écoles, IONIS 361.

IONISNEXT

Créée en avril 2018 par le Groupe IONIS, cette entité rassemble l’ensemble de ses diplômés quelles que
soient l’année, la ville, l’école ou la spécialisation.
L’idée est de favoriser par une diversité d’initiatives, les rencontres, l’envie de mieux se connaître, et de
s’ouvrir à d’autres domaines, à d’autres idées autour de conférences, d’after thématiques, de petits déjeuners
perspectives et de workshops mensuels…
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Bienvenue au sein de 2AI,
l'Association des Anciens
de l'ISEG Group

Avec un réseau de près de 20 000 Anciens, 2AI rayonne en France et dans le monde. Grâce à ses clubs
régionaux, ses groupes thématiques et ses représentations à l’International 2AI, a su mettre en place un
véritable écosystème basé sur l’échange d’idées, d’opportunités et d’énergie. Informer, soutenir, faciliter les
rencontres et piloter les carrières : telles sont les missions de l’Association qui réunit régulièrement les
diplômés de l’ISEG Group à travers une diversité d’initiatives.
Soirées hauts potentiels, clubs d’entrepreneurs, conférences, séances de coaching, ateliers networking, autant
de formats d’événements qui permettent de rencontrer des personnes qui partagent les mêmes valeurs, de
nouer des liens de confiance ou d’envisager des projets communs.

IONIS 361, l'incubateur
national multi-écoles du
Groupe IONIS

Premier incubateur généraliste, multi-écoles et national, IONIS 361 sert d’accompagnement et de crossfertilisation entre start-uppers, étudiants, diplômés et experts. Situé au coeur des campus multi-écoles
de IONIS Education Group, l’incubateur soutient les porteurs de projets et les start-up, de la phase de
prototypage à la phase de développement commercial, jusqu’aux premières levées de fonds.
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Intégrer l'ISEG
Après le Bac
La procédure d’admission a pour objectif de cerner le candidat,
tant sur le plan académique que sur celui de ses motivations et
de ses centres d’intérêt. La diversité des épreuves va permettre de
détecter les aptitudes de l’étudiant à évoluer au cours des cinq
années de son cursus.

PROFIL DU CANDIDAT
Quelle que soit son origine académique (bac toutes filières
confondues), le futur étudiant doit être porteur de projets, curieux,
avec une réelle capacité à entreprendre et souhaiter s’impliquer
dans une formation ouverte et pragmatique orientée vers les
évolutions du monde économique de demain.

CONCOURS D'ENTRÉE
Il est interactif et individualisé pour permettre au candidat
d’exprimer ses compétences et ses différences. Il se déroule en
deux temps.

1. ADMISSIBILITÉ
Les candidatures sont déposées dès l’année de terminale.
L’admissibilité est prononcée après étude du dossier de l’élève.
Les candidats déclarés admissibles sont autorisés à se présenter
aux épreuves d’admission.

aux médias et à la société. Un entretien individuel finalise ces
épreuves d’admission ; il permet d’évaluer le potentiel du candidat
en termes de personnalité et de capacité de travail ainsi que de
valider l’adéquation entre son projet et les objectifs professionnels
de l’école. Pour commencer l’entretien et afin de mieux connaître
le candidat, il lui est demandé d’expliquer, sous forme d’un pitch
de « 3 min pour convaincre » : qui il est, ses passions ou centres
d’intérêt, sa motivation pour l’ISEG. Cette présentation pourra
s’appuyer sur une vidéo mais aussi sur des photos, des objets…
L’étudiant peut choisir de passer ses épreuves dans l’un des
sept campus : Paris, Bordeaux, Lille, Lyon, Nantes, Strasbourg ou
Toulouse. Les candidats déclarés admis par le jury sont autorisés
à s’inscrire en 1re année dans la ville de leur choix sous réserve de
leur réussite au baccalauréat.

2. ADMISSION
Les candidats admissibles passent quatre séries d’épreuves sous
la forme d’écrits : Actualités culturelles et sociales, Créativité,
Anglais et Expression écrite. Ces épreuves portent sur des
thèmes d’actualités relatifs à la communication, au marketing,
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Épreuves

Durée

Coef.

Format

Actualités culturelles et sociales

30 min

1

QCM

Créativité

45 min

2

ÉCRIT

Expression écrite

1h00

1

ÉCRIT

Anglais

1h00

2

ÉCRIT

Entretien individuel

45 min

4

ORAL

Total

4 h 00

10

mode d'emploi
En admission parallèle
Il est possible de rejoindre l’ISEG à Bac +1, Bac +2, Bac +3 et
Bac +4. Chaque étudiant, quelle que soit sa discipline d’origine
(économie, droit, gestion...), peut présenter sa candidature s’il est
intéressé par une poursuite d’études à l’ISEG.

CONCOURS D'ENTRÉE
Il est interactif et individualisé pour permettre au candidat d’exprimer
ses compétences et ses différences. Il se déroule en deux temps.

1. ADMISSIBILITÉ
Les candidats déclarés admissibles après examen de leur dossier
(historique de la formation et stages réalisés notamment) sont
autorisés à se présenter aux épreuves d’admission.

2. ADMISSION
Les candidats admissibles passent trois séries d’épreuves sous
forme d’écrits : Business English, Étude de cas MarkCom et
Expression écrite*. Ces épreuves portent sur des thèmes d'actualités
de la communication et du marketing.
Un entretien individuel* finalise ces épreuves d’admission ; il permet
d’évaluer le potentiel du candidat ainsi que l’adéquation de son
projet professionnel avec les objectifs de l’école. Pour commencer
l’entretien, il lui est demandé d’expliquer, sous forme d’un pitch de
« 5 min pour convaincre » : qui il est, son projet professionnel et sa
motivation pour l’ISEG. Cette présentation pourra s’appuyer sur une
vidéo mais aussi sur des photos, des objets…

L’étudiant peut choisir de passer ses épreuves dans l’un des
sept campus : Paris, Bordeaux, Lille, Lyon, Nantes, Strasbourg
ou Toulouse.
L’ISEG propose aux étudiants, intégrés en admission parallèle en
3e année, une pré-rentrée d’une semaine consacrée à une remise
à niveau dans certaines matières fondamentales ainsi qu’un
accompagnement pédagogique individualisé tout au long de la
première année à l’école afin d’assurer une intégration optimale et
permettre une progression dans l’apprentissage.

Épreuves

Durée

Coef.

Format

Étude de cas MarkCom

1h30

2

ÉCRIT

Expression écrite*

1h00

2

ÉCRIT

Business English

45 min

2

QCM

Entretien individuel*

45 min

4

ORAL

Total

4 h 00

10

* Épreuves en anglais pour intégrer le MBA International Marketing & Communication.
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Financement
L’ISEG a mis en place des modalités de financement
différentes et en fonction du cycle d’études,
premier cycle Bachelor ou second cycle MBA Spécialisés

Premier cycle Bachelor
Les droits d'inscription annuels s'élèvent à 950 €. Le solde des frais de scolarité se règle
en une seule fois à la rentrée ou en 3 ou 10 fois, suivant le tableau ci-dessous :

En totalité

En 3 versements

En 10 versements

Versement unique
à la rentrée

1er versement
à la rentrée

2 versement
au 13/12/2020
et 3e versement
au 14/02/2021

1er versement
au 05/08/20

Chaque 5 du mois
du 05/09/20 au
05/05/21 inclus

1re année

6 540 €

2 190 €

2 190 €

660 €

660 €

2e année

6 540 €

2 190 €

2 190 €

660 €

660 €

3e année

6 740 €

2 250 €

2 250 €

680 €

680 €

e

AUTO-FINANCEMENT DE LA SCOLARITÉ
Pour tous ceux qui souhaitent exercer une activité rémunérée,
l’ISEG concentre ses enseignements et libère des jours dans la
semaine en fonction des années. Plusieurs possibilités s’offrent
aux étudiants :
> À l’intérieur même de l’école, des « jobs » sont proposés (service
informatique, mailings, tutorat des plus jeunes par les plus
anciens…).
> Un Career Center recueille et diffuse les nombreuses offres des
entreprises partenaires.
> Un forum jobs étudiants.

EMPRUNT BANCAIRE À TAUX PRIVILÉGIÉ
L’ISEG a passé des accords avec les banques afin d’obtenir pour
ses élèves des prêts à taux réduits, environ 1 % (hors assurance).
Le remboursement est différé de deux à cinq ans (selon la durée des
études). Il s’effectuera dès le premier salaire pendant 24 ou 48 mois.
C’est pour nos étudiants la possibilité de se consacrer pleinement
à leurs études.

OBTENTION D'UNE BOURSE
>B
 ourses internes : l’ISEG accorde en partie, grâce à la taxe
d’apprentissage, des bourses en fonction des résultats scolaires
et de la situation financière de l’étudiant.

>B
 ourses externes : nos étudiants peuvent demander des aides

de financement à différents organismes : conseil général du
département, conseil régional, caisse d’allocations familiales,
comité d’entreprise et caisse de retraite des parents... Le
secrétariat de l’école vous donnera plus de précisions sur toutes
ces possibilités.

Les sessions en université partenaire à l’étranger donnent lieu à des frais supplémentaires de 2 000 à 3 000 euros selon le cursus suivi.
Les chiffres sont donnés à titre indicatif au 01/09/2019.
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de la scolarité
> En premier cycle, le règlement des frais de scolarité est facilité par l’étalement
des prélèvements, sur la demande des étudiants.
> E n second cycle un cursus de 3 semestres est proposé en alternance.
Il permet d’autres modes de financement, en particulier sous la forme d’un contrat de professionnalisation.

Second cycle MBA Spécialisés
Le second cycle constitue une transition progressive vers l’activité professionnelle. Il se décompose en deux phases :
Phase 1 : un semestre intensif à l’ISEG, de septembre à décembre (année n)
Il constitue le socle indispensable à une vision globale des enjeux de l’entreprise
dans les domaines du marketing et de la communication.
Phase 2 : trois semestres en parcours alterné au rythme de 4 jours en entreprise
et d’une journée par semaine à l’ISEG, de janvier (n+1) à août (n+1)
Ce parcours constitue l’opportunité d’acquérir une solide expérience professionnelle tout en finançant la poursuite de ses études.

Phase 1 :
Un semestre intensif
septembre - décembre

Phase 2 :
Trois semestres en parcours alterné
janvier - août (n+1)

3700 € à la charge de l’étudiant, payables :
• à l’inscription : 950 €
• au 05/10 : 1375 €
• au 05/11 : 1375 €
• Financement

de la scolarité par l’entreprise et son OPCO.
L’étudiant est sous statut salarié en contrat de professionnalisation.
• Financement partiel ou total de l’étudiant sous forme de convention de stage,
d’emploi à temps partiel, de prêt bancaire ou de financement personnel.
Phase 2 (de janvier à août) : 2 x 2 350 € (15/01 et 15/05)
puis 3 x 2 350 € (15/09, 15/01 et 15/05).

L’ALTERNANCE : UNE AUTONOMIE FINANCIÈRE
Les frais de scolarité (hors 1 trimestre) sont pris en charge par l’OPCO
(opérateurs de compétences) de la branche professionnelle concernée
et complétés par l’entreprise dans laquelle l’étudiant effectue son stage.
L’étudiant/salarié bénéficie d’une rémunération mensuelle à hauteur de
80 % du SMIC entre 21 et 26 ans.
er

UNE EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE FORTE
L’immersion en entreprise sur une période de trois semestres permet de
développer ses compétences et acquis professionnels. L’étudiant change
de statut et devient un salarié considéré comme un collaborateur à part
entière de l’entreprise.

UN ACCOMPAGNEMENT SPÉCIFIQUE
ET PERSONNALISÉ
L’équipe Relations Entreprises & Stages accompagne les étudiants
à chaque étape de la recherche d’une entreprise et les aide à
professionnaliser leur prospection :

• Coaching Carrière : ateliers CV et lettres de motivation, entraînement
aux entretiens de recrutement

• Accès aux offres de nos entreprises partenaires
• Accès au Career Center on line de l’ISEG : fiches entreprises et métiers,
conseil pour optimiser ses candidatures et ses entretiens

• Accompagnement durant la phase de négociation et de rédaction du
contrat de professionnalisation

• Suivi personnalisé durant toute la durée du contrat, en liaison avec le
tuteur de l’entreprise

S’ajoutent à ces frais de scolarité des frais annexes annuels de 167 € comprenant les cotisations accident du travail, assurance frais
de scolarité, bibliothèque, matériel numérique, participation à l’Association des Anciens élèves, Bureau des élèves, etc.
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La grande école du marketing et de
la communication de l'ère digitale
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Une école au cœur
d'un groupe leader
64

28 500
étudiants

25
écoles et
entités

80 000 2 500
Anciens

90

enseignants,
intervenants
& collaborateurs

20

établissements

campus en France
et à l’International

350

60

partenariats
internationaux

pays

Former la Nouvelle Intelligence des Entreprises
Barcelone • Berlin • Bordeaux • Bruxelles • Cotonou • Genève • Lille • Lyon • Marseille • Montpellier • Nancy
Nantes • New York • Nice • Paris • Rennes • Saint-André (La Réunion) • Strasbourg • Tirana • Toulouse

Créé en 1980 par Marc Sellam, IONIS Education Group est aujourd’hui le premier groupe de
l’enseignement supérieur privé en France. 25 écoles et entités rassemblent dans 20 villes en France et
à l’International près de 28 500 étudiants en commerce, marketing, communication, gestion, finance,
informatique, numérique, aéronautique, énergie, transport, biotechnologie et création... Le Groupe
IONIS s’est donné pour vocation de former la Nouvelle Intelligence des Entreprises d’aujourd’hui et de
demain. Ouverture à l’International, grande sensibilité à l’innovation et à l’esprit d’entreprendre, véritable
culture de l’adaptabilité et du changement, telles sont les principales valeurs enseignées aux futurs
diplômés des écoles du Groupe. Ils deviendront ainsi des acteurs-clés de l’économie de demain,
rejoignant nos réseaux d’Anciens qui, ensemble, représentent plus de 80 000 membres.

www.ionis-group.com

PARIS
95 avenue Parmentier
75011 Paris
01 84 07 41 10 • paris@iseg.fr

LILLE
10-12 rue du Bas Jardin
59000 Lille
03 20 15 84 41 • lille@iseg.fr
LYON
2 rue du Professeur
Charles Appleton
69007 Lyon
04 78 62 37 37 • lyon@iseg.fr
NANTES
8 rue de Bréa
44000 Nantes
02 40 89 07 52 • nantes@iseg.fr
STRASBOURG
4 rue du Dôme
67000 Strasbourg
03 88 36 02 88 • strasbourg@iseg.fr
TOULOUSE
40 boulevard de la Marquette
31000 Toulouse
05 61 62 35 37 • toulouse@iseg.fr

ACBSP
(Association of Collegiate Business
Schools and Programs)

IACBE (International
Assembly for Collegiate
Business Education)
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BORDEAUX
85 rue du Jardin Public
33000 Bordeaux
05 57 87 00 28 • bordeaux@iseg.fr

