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Savoir-être  
pour agir  
avec sens

Les étudiantes et étudiants qui intègrent le programme Grande École de PSB 

Paris School of Business vont y vivre une période exaltante et déterminante de 

leur existence ; cinq ans pour ceux admis après Bac, trois ans pour ceux ayant 

obtenu un diplôme de niveau Bac+2 et deux ans pour les diplômés Bac+3/4.  

Ils y viennent avec enthousiasme, ambition et de nombreux rêves. 

“C’est la fièvre de la jeunesse qui maintient le reste du monde à la température 

normale” écrivait Georges Bernanos. PSB Paris School of Business entend 

entretenir cette fièvre créatrice et permettre à ses élèves de vivre leurs rêves, de 

se construire, de s’affirmer et de se réaliser tout en jouant pleinement leur rôle de 

citoyen responsable dans leur pays aussi bien que dans le village mondial. 

Notre ambition est de satisfaire chaque jour davantage les conditions du “bonheur 

d’étudier” afin que, grâce aux années passées ensemble, les étudiants puissent 

devenir des citoyennes et citoyens libres et justes, entreprenants et solidaires, 

attentifs à leurs proches comme aux plus lointains, soucieux aussi des retombées 

de leurs actions ici et sur toute la planète, maintenant et demain. 

Ainsi, parce que le savoir est porteur de responsabilités, le programme Grande 

École de PSB Paris School of Business se distingue en alignant les composantes 

du savoir sur celles du savoir-faire et du savoir-être. C’est ce qu’exprime notre 

signature : “Savoir-être pour agir avec sens”.

ARMAND DERHY
DIRECTEUR DE PSB 

PARIS SCHOOL OF BUSINESS
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L’ÉCOLE 
Fondé en 1974, PSB Paris School of Business (anciennement 
ESG Management School) est un établissement qui 
propose plusieurs programmes Undergraduate (Bachelor), 
Graduate (programme Grande École), et post Graduate  
(MSc, MBA, DBA, executive Education et PSB Extension).

Membre de la Conférence des Grandes Écoles, de l’EFMD, 
de l’UGEI et de l’AACSB, l’école, évolue au sein du Campus 
Cluster Paris Innovation.

Le programme Grande Ecole compte plus de 3900 
étudiants pour 98 enseignants permanents et 170 universités 
partenaires.

Régulièrement cité comme l’un des programmes référents 
post-bac en France, le programme Grande École  
de PSB Paris School of Business propose un parcours  
en 5 ans délivrant un diplôme visé conférant le Grade  
de Master, dispose depuis octobre 2014 de  
l’accréditation internationale AMBA et éligible AACSB. 

Le positionnement pédagogique de l’école s’articule autour 
du savoir-être avec à la clé  :
n   Des ateliers de Leadership en partenariat avec
    le Cours Florent
n  La place centrale qu’occupent les projets associatifs 

(1 million d’euros de budget)
n  Et un parcours extra-pédagogique unique U Discover 

(500 manifestations organisées par an) – sous forme  
de conférences (entrepreneurs, politiques, intellectuels, 
etc.), visites d’entreprises et institutions (politiques, 
culturelles, etc.) et engagements humanitaires. 

Ce positionnement se décline à travers la signature  
du programme “Savoir-être pour agir avec sens”.

CAMPUS CLUSTER
PARIS INNOVATION
Inauguré en 2014, le Campus Cluster Paris Innovation 
est un carrefour de l'innovation regroupant étudiants  
et entreprises dans un espace conçu et équipé pour 
travailler ensemble et penser autrement. 

UN CAMPUS CONVIVIAL
Le Campus Cluster Paris Innovation offre aux étudiants 
de nombreux espaces de vie pensés pour favoriser les 
rencontres et les échanges : caféteria, salles multimédia  
en libre accès, terrasses... Le campus comporte 
également un espace atypique de co-working, l’AntiCafé. 
Conçues pour favoriser les échanges et la créativité,  
les trois salles de l’AntiCafé invitent à la convivialité par 
un design soigné autour d’un mobilier chiné. Restez et 
consommez autant que vous voulez, pour une petite 
pause ou un travail de groupe, en ces lieux, seul le temps 
est payant !

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

L'innovation au 
cœur de nos 
campus

salles de cours
65

10 000 m 2

écoles3

Creative Lab / Fab Lab (équipés  
de Google glass, imprimantes 3D, 
casque de réalité virtuelle Oculus)

1  incubateur  
“Start-up innovation”

studio TV,  
studio radio, 
news room,  
salle Bloomberg

2 

entreprises &  
starts-ups réunies  
au sein de l’Innovation 
Factory (AccorHotels, PMU,  
Bouygues Télecom…)20

CHIFFRES CLÉS

3 900
étudiants

1
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PSB Paris School of Business forme des managers ouverts et opérationnels. L'école développe  
leur savoir-être afin de les aider à agir avec sens dans leur vie de manager responsable. 

Notre mission
Savoir
n  Établissement doté des meilleures reconnaissances académiques sur le plan 

national (diplôme visé conférant le Grade de Master Bac+5)

n  1re grande école indépendante à décrocher l’accréditation internationale 

AMBA

n  Des partenariats privilégiés avec de prestigieuses universités étrangères :  
Boston University, London School of Economics, Yansei University, etc. 

Savoir-être
n  Des cours de leadership et management dispensés par le Cours Florent

n  Politique active d’engagement responsable par le biais  

d’un parcours extra-pédagogique unique : U Discover

n Une vie associative extrêmement riche

Savoir-faire
n   Implication forte de l’entreprise au sein des instances et des programmes 

pédagogiques

n  Un savoir académique complété par une expérience terrain 

n  Stages en entreprises, à l’étranger et cursus en alternance 

n  Pôle unique dédié à l’entrepreneuriat étudiant

Accréditations  
nationales et  
internationales
NATIONALES 
n  Grade de Master : le grade de Master constitue une reconnaissance institutionnelle de 

la qualité des enseignements et de la recherche de PSB Paris School of Business. Le 
ministère de l'Education nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, 
confére le grade de Master aux titulaires du diplôme PGE. 

n  Conférence des Grandes Écoles : l’appartenance à cette communauté d’excellence 
engage PSB Paris School of Business à développer les échanges et le partage de 
bonnes pratiques en matière d’enseignement et de recherche. 

n  UGEI (Union des Grandes Écoles Indépendantes), association qui représente les 
grandes écoles indépendantes vis-à-vis de l’environnement ayant pour objectif la 
création d’un label de qualité et le développement d’une éthique de l’éducation, de 
favoriser les relations internationales et les complémentarités entre établissements de 
l’Union. 

n  La FNEGE, Fondation Nationale pour l’Enseignement de la Gestion des Entreprises, 
est un lieu d’échanges privilégiés entre les universités, les Instituts d'Administration 
des Entreprises (IAE), les grandes écoles de gestion et les entreprises.

INTERNATIONALES 
n  AMBA : Accréditation instaurée par l’Association of MBAs, organisme international 

veillant au respect de la qualité académique propre aux programmes Master of 
Business Administration (MBA) et Masters (MBM). Décernée aux plus grandes écoles, 
l’accréditation AMBA est la preuve d’une qualité et d’une exigence certaines au niveau 
international. Avec le Programme Grande École, PSB Paris School of Business devient 
la première école indépendante à obtenir le label AMBA. 

n  Membre de l’AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business), 
agence chargée de la promotion de l’enseignement supérieur, de l’accueil et de la 
gestion de la mobilité internationale des étudiants, des chercheurs, des experts et des 
invités. 

n  Réseau EFMD (European Foundation for Management Development) regroupant les 
plus prestigieuses grandes écoles, universités et entreprises offrant des programmes 
de formation en management. 

n  ERASMUS : en tant que titulaire de la charte Erasmus +, PSB Paris School of Business 
a la possibilité de faire une subvention chaque année auprès de l’agence Erasmus + 
pour en faire bénéficier ses candidats. 

HUGO BOUTHEMY 
Promotion 2017 
Auditeur financier, PwC 
Luxembourg 

Paris > Dublin > Paris 

CYRIL BLONDET VARGAS
Directeur de la Scolarité du 
Programme Grande École

VALÉRIE PASTUREL
Directrice du  
Programme Grande École 

OCÉANE THEVENET  
Promotion 2021
Présidente de l'association VIP 
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Lle programme grande école (pge) de psb paris school of business dure 5 ans et  
est composé d'un premier cycle de 3 ans et d’un cycle master de 2 ans. à l’issue des 5 
années d’études, les étudiants obtiennent un diplôme bac + 5, visé par le ministère de 
l’éducation nationale et conférant le grade de master.

“Choisis un travail que tu aimes,  
et tu n’auras pas à travailler 
            un seul jour de ta vie”

 confucius
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PARCOURS
BILINGUE

PARCOURS
BILINGUE

PARCOURS
“INITIAL”

PARCOURS 
INTERNATIONAL

TRACK(2)

PARCOURS 
INTERNATIONAL

TRACK(2)

PARCOURS 
“INTERNATIONAL” (3)

PARCOURS 
“ALTERNANCE”

OU OU

OU

OU

Fondamentaux  
en management

2 mois  
de stage   

en France ou  
à l’étranger

2 mois de stage   
en France ou  
à l’étranger

2 mois  
de stage   

en France ou  
à l’étranger

Fundamentals of Management
& Business Skills

I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  S EM E STR E 1  À 4 I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I I  I  I  S EM E STR E 5 & 6 I  I  I  I I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  S EM E STR E 6  I  I  I  S EM E STR E 5  I  I  I

I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  S EM E STR E 7  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  S EM E STR E 8 I  I  I  I  I  I  I  I  I S EM E STR E 9  I  I  I  I  I  I  I  S EM E STR E 1 0 I  I  I  I  I

1 re E T  2 e  A N N É E 3 e A N N É E 3 e A N N É E

4 e A N N É E 5 e A N N É E

Année obligatoire  
dans l'une de  

nos 170 universités 
partenaires

PARIS INTERNATIONAL PARIS

Fundamentals of 
Management

& Business Skills

Fondamentaux  
en management

Acquisition 
des compétences

managériales

General 
Management  

Skills

1 semestre
dans l’une de nos  

universités 
partenaires

(cf page 49) 

PARIS

Acquisition des compétences managériales
+ Parcours en alternance Contrat d’apprentissage / Contrat de professionnalisation /Convention de stage alternée

1 spécialisation au choix parmi :

 

Parcours en alternance
 Contrat de professionnalisation / Convention de stage alternée

1 spécialisation au choix parmi :

Spécialisations en 
alternance
• International Business
• International Finance
• Luxury Management

6 spécialisations * 

• Business Consulting  
•  Communication et Médias
• Corporate Finance 
• Digital Business 
•  Entrepreneuriat & Business Development
•  Comptabilité, Conseil et Audit

*possibilité de double diplôme dans nos 
universités partenaires

1 spécialisation  
au choix en France ou dans  
l’une de nos universités partenaires 
avec possibilité de double diplôme

• International Business 
• International Finance
• Luxury Management

Votre parcours d’études

La spécialisation suivie en Master 
2 doit être la même que celle 
suivie en Master 1

•  Management et Contrôle de Gestion
•  Gestion de Patrimoines
•  Achats & Supply Chain

•  Comptabilité, Conseil et Audit
•  Marketing et Stratégies Commerciales
• Digital Business  

•  Management des Ressources Humaines   
et Transformation Digitale

•   Marketing Strategy & Data Analytics
 

• Business Consulting  
•  Communication et Médias
• Corporate Finance 
• Digital Business 
•  Entrepreneuriat & Business Development
•  Comptabilité, Conseil et Audit

LÉGENDES

n  ENSEIGNEMENT  

ACADÉMIQUE 

n À L’INTERNATIONAL 

n EN ENTREPRISE

    COURS 100% EN ANGLAIS

(1)  Sur dossier

(2)  Cf page 14. Sous réserve 
de validation du dossier 
académique  de l’étudiant par la 
direction de PSB Paris School of 
Business

(3)  Exclusivement réservé 
aux étudiants suivant les 
spécialisations en anglais

VOIE 
D'EXCELLENCE(1)

PROCÉDURE 
D'ADMISSION 

INTERNATIONALE

PROCÉDURE 
D'ADMISSION 

INTERNATIONALE

PROCÉDURE 
D'ADMISSION 

INTERNATIONALE

6 mois  
de stage  

en France ou  
à l’étranger
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LE PROGRAMME  
DES TROIS PREMIÈRES 
ANNÉES 
SE DÉCOUVRIR 
La force d’une grande école post-Bac est d’offrir aux étudiants un 
parcours riche et varié leur permettant de vivre de nombreuses expé-
riences, académiques, internationales, en entreprise ou associatives, 
et de se découvrir. Dès la 1re année, les étudiants auront l’opportunité 
de choisir d’intégrer le parcours bilingue ou le parcours International 
Track (100% en anglais).

La 1re année du programme Grande 
École de PSB Paris School of Business 
est pour les étudiants la phase dite 
de découverte et d’initiation.

C’est au cours de cette période que 
l’apprentissage des connaissances, 
des savoirs et des outils fondamentaux 
va se réaliser. Gestion comptable, 
économie, droit, marketing, finance, 
relations internationales et outils de 
communication, sont les principaux thèmes 
abordés dans le cadre du programme.

La 2e année marque dans le cursus 
pédagogique des étudiants 
l’approfondissement des 
fondamentaux du management.

Les thèmes des enseignements sont 
étroitement liés à ceux étudiés en 
première année, l’objectif étant désormais 
l’assimilation et l’acquisition de 
concepts, de techniques et d’outils.

Après deux années de tronc commun, 
les étudiants commencent à identifier 
les domaines dans lesquels ils ont le plus 
d’intérêt et de compétences. Cette étape 
est essentielle pour leur futur choix de 
spécialisation pour le cycle Master.

1re ANNÉE

z  Comptabilité générale
z  Marketing fondamental
z  Information et médias
z  Droit pour managers
z  Relations Internationales
z  Puissances émergentes
z  Mathématiques pour gestionnaires
z  Économie pour managers
z  English : IELTS préparation

2e ANNÉE

z  Comptabilité approfondie
z  Mathématiques pour gestionnaires
z  Management commercial
z  Économie monétaire internationale
z  Comportement organisationnel
z  Marchés financiers
z  Puissances émergentes
z  Environnement juridique de l’entreprise
z  Comptabilité analytique
z  Finance d’entreprise
z  Étude terrain

3e ANNÉE

Pour les étudiants ayant intégré 
l’école en admission post-Bac, 
la 3e année est obligatoirement 
réalisée à l’international dans l’une 
de nos universités partenaires.

3 LE PARCOURS BILINGUE
Le parcours bilingue est accessible dès la 1re année en admission post-bac, il vise à donner aux étudiants  
les fondamentaux en management nécessaires pour les préparer à leur future spécialisation du cycle Master. 

4e 
ANNÉE

5e 
ANNÉE

1re 
ANNÉE

2e 
ANNÉE

3e 
ANNÉE

RAYHANE FAOUZI 
Promotion 2021

Président du BDS

En plus des enseignements de tronc commun,  
le module International & Professional Skills est proposé chaque semestre. 
z  Application informatique pour managers
z  Leadership et management
z  Activité associative
z  U Discover
z  LV1 : anglais des affaires
z  LV2 : espagnol, allemand, chinois, italien
z  LV3 (facultative) : italien, chinois, russe, hébreu, arabe, japonais, portugais
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YEAR 1
Fall Semester
z  Mathematics for Managers
z  International Relations
z  Principles of Marketing
z  Principles of Accounting
z  Principles of Business Law
z Consumer Behavior

Spring Semester
z  Principles of Management
z  Marketing
z  Organizational Behavior
z  Accounting
z  Communication Skills
z Principles of Economics 
z Quantitative & Qualitative Analysis

YEAR 2
Fall Semester
z  Managerial Accounting
z  Strategic Marketing
z  Business Strategy
z  Economics for Managers
z  Business Information Systems
z  Financial Markets

Spring Semester
z  Business Law
z  Globalization and Conflicts
z  Geopolitics and Conflicts Resolutions
z  Principles of Corporate Finance
z  Management
z  International Business
z  Foreign Language
z  Leadership and Management

In addition to the fundamentals, 
the International and Professional Skills 
units are provided every semester.

z  IT Seminar for Managers
z Leadership and Management
z  Social Activities/Associations
z  U Discover
z Business Game
z  Foreign language : Spanish, 

German, Chinese
z  Language (optional) : Italian, 

Chinese, Hebrew
z  French for Business (optional)
z  Managerial Associations

UN CURSUS BILINGUE 
Pour les étudiants qui intègrent  
l’école en 3e année. Ce cursus se compose 
de deux semestres d’enseignements à 
Paris et d’un stage de 2 mois à effectuer 
en France ou à l’international. Au cours 
des deux semestres, l’ensemble des 
fondamentaux du management 
seront au programme : comptabilité, 
marketing, fiscalité, management… 

Une parfaite remise à niveau pour  
démarrer le cycle Master dans 
les meilleures conditions !

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

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

UN CURSUS  
INTERNATIONAL TRACK
Pour les étudiants qui intègrent  
l’école en 3e année. Ce cursus se compose 
d’un premier semestre en anglais à Paris 
et d’un semestre d’échange dans une 
université internationale partenaire.

Ce cursus est idéal pour des étudiants  
issus d’une formation tournée 
vers l’international et bénéficiant 
d’un bon niveau linguistique.

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

Semestre 6
z  Dans une université partenaire  

internationale

3 LE PARCOURS 
INTERNATIONAL TRACK
International Track is a specific full English Program dedicated to the acquisition of all business skills with 
an international perspective. Professors and lecturers from many origins provide a global vision, preparing 
students to international careers early in their education. Designed to accommodate the needs of both 
international and French students in a truly multicultural environment, this program is a fast track to boost 
future managers’ ambitions in a globalized world.

3 INTÉGRER LE PROGRAMME  
EN 3e ANNÉE

n  ENSEIGNEMENT ACADÉMIQUE       n À L’INTERNATIONAL       n EN ENTREPRISE

1re 
ANNÉE

2e 
ANNÉE

4e 
ANNÉE

5e 
ANNÉE

3e 
ANNÉEJADE PERIDOU 

Promotion 2018 
Paris › Londres › Paris

J’ai intégré PSB Paris School of Business 
après mon Baccalauréat ES. J'ai effectué 
la troisième année de Bachelor à la 
prestigieuse London School of Economics 
and Political Science (LSE) grâce au 
partenariat existant avec PSB Paris School 
of Business. La renommée d'une telle 
université se retrouve au travers de la qualité 
de l'enseignement du corps professoral, de 
la profondeur d'esprit de mes camarades 
de classe, mais également de la diversité 
extraordinaire d'associations en tout genre. 
Cet enrichissement notoire me permet 
aujourd'hui de prétendre à des postes 
multilingues et pluriculturels au sein de 
groupes internationaux. 

I entered during my Undergraduate's third 
year the prestigious London School of 
Economics and Political Science (LSE). 
Several features constitute the international 
reputation of the university: the teaching 
outstanding standards, the cleverness of 
my classmates, the incredible diversity of 
societies. This rewarding experience gives me 
the opportunity to apply for pluricultural and 
multilingual jobs within international groups.   
 

 

PARCOURS
BILINGUE

PARCOURS 
INTERNATIONAL

TRACK

OU

2 mois de stage   
en France ou  
à l’étranger
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Fondamentaux en 
management

Fundamentals of  
Management

& Business Skills

1 semestre
dans l’une de nos  

universités partenaires
(cf page 49) 

Le programme Grande École de PSB Paris School of Business offre 
l’opportunité à des étudiants issus d’une autre formation Bac + 2 (IUT, 
BTS, L2…) d’intégrer l’école en 3e année avec un parcours spécifique. 
Deux cursus sont proposés :

PROCÉDURE 
D'ADMISSION 

INTERNATIONALE

15



CHOISISSEZ 
VOTRE 
SPÉCIALISATION

  Master 100% alternance 

18 Digital Business
19 Comptabilité, Conseil et Audit
20  Management des 

Ressources Humaines & de la 
Transformation Digitale

21 Gestion de patrimoines
22 Management &  
  contrôle de gestion
23 Marketing & stratégies 
  commerciales
24 Marketing Strategy & 
  Data Analytics

25  Achats & Supply Chain 

   Master 1 en initial

18 Digital Business
19 Comptabilité, Conseil et Audit 

26  Business Consulting
27 Communication & médias
28 Corporate Finance
29  Entrepreneuriat & Business 

Development

  Master en anglais

30  International Finance
31  International Business
32  Luxury Management

ÉMILIE GRILL  
Promotion 2018
Eshop Manager, Balaboosté

Paris > Griffith (Brisbane) > Paris
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LES ATOUTS
DU CYCLE MASTER 
DE PSB

INSERTION
PSB propose 15 masters en alternance en 2e 
année, dont 8 en alternance sur les 2 années 
du cycle : 
z  Digital Business
z Comptabilité, Conseil et Audit
z  Management des Ressources Humaines  

et Transformation Digitale 
z Gestion de patrimoines
z Management & Contrôle de gestion
z Marketing et stratégies commerciales
z Marketing Strategy & Data Analytics
z Achats & Supply Chain

Cette formule, choisie par 2/3 des étudiants, 
est non seulement très professionnalisante 
(jusqu’à 24 mois en entreprise), mais permet 
de faire financer sa scolarité par l’entreprise 
tout en percevant un salaire. En effet, 
500 contrats de professionnalisation ont 
été signés cette année, notamment avec 
les partenaires de PSB – LCL, La Poste, 
RRG (Renault Retail Group), gage de la 
confiance que les entreprises accordent à 
l’enseignement dispensé. Un incubateur 
au sein de l’école permet aux futurs 
entrepreneurs de démarrer leur activité. 

INTERNATIONAL
PARCOURS D’EXCELLENCE AVEC 
LES PARCOURS DOUBLE DIPLÔME
L’international peut se vivre sous forme de 
stage ou d’études en 4e année.  
Les étudiants qui souhaitent une carrière 
résolument internationale peuvent opter 
pour l’un des 10 doubles diplômes 
Master ou MSc proposés par l’école :
z  États-Unis (Boston University,  

UC Berkeley, Milkin University, UCLA)
z  Royaume-Uni (University of Westminster)
z  Australie (Griffith University, 

University of Wollogong)
z  Emirats Arabes Unis (University 

of Wollogong)
z  Malaisie, (Monash University) 
z  Singapour (James Cook University)

INNOVATION
Master class, Conférences métiers, Challenges 
étudiants, Business Tours caractérisent 
l’innovation au cœur de la pédagogie de 
PSB, complétée par des partenariats avec le 
Cours Florent, Strate Ecole de Design, l’Atelier 
Chardon Savard ou l’Institut Marangoni.

PSB innove également en développant trois 
nouvelles spécialisations en alternance 
cette année – Marketing Strategy & Data 
Analytics, Management des Ressources 
Humaines et de la Transformation 
Digitale, Achats & Supply Chain - afin 
de mieux répondre aux besoins des 
entreprises, formulés par nos partenaires 
lors de comités d’audit pédagogique.

4e 
ANNÉE

5e 
ANNÉE

1re 
ANNÉE

2e 
ANNÉE

3e 
ANNÉE

MASTER 1 �
Le 1er semestre de cours en Master 1 
est commun à tous les étudiants.

Parcours bilingue
z  Finance pour managers
z  Gestion des ressources humaines
z  Corporate Strategy 
z  Stratégie des firmes internationales
z  Marketing Management
z Gestion de production 
z Contrôle de gestion 
z Droit des sociétés 
z Fiscalités des entreprises

Parcours anglophone 
Spécialisations International 
International Business et Luxury Management :
z International Finance
z  Managerial Accounting
z  Financial Markets
z  Marketing Management
z  International Trading 
z  Human Resources Management
z  Corporate Strategy
z Corporate Social Responsibility 
z  International Business Law
z International Economics 
z Operations Management
z Organizational Behavior
z  Master's Thesis Methodology

Toutes les spécialisations sont 
proposées en alternance en Master 2



COMPTABILITÉ, CONSEIL ET AUDIT

CATHERINE  
RECOULES
Professeur associée
Diplôme d'étude 
supérieure comptables 
et financières
c.recoules@psbedu.paris

OBJECTIFS

z  Maîtriser les techniques professionnelles 
des métiers du chiffre.

z  Inculquer les règles déontologiques et 
éthiques du secteur.

z  S’adapter à un contexte particulier pour 
mieux appréhender les missions 
proposées en entreprise et en cabinet.

z  Développer sa capacité d’analyse et de 
proposition.

z  Outre la dispense des 13 UE du DCG, 
les étudiants diplômés de la 
spécialisation bénéficient de celle de 
4 UE du DSCG : finance, management  
et contrôle de gestion, grand oral et 
relations professionnelles.

DÉBOUCHÉS

Auditeur externe, contrôleur interne, 
auditeur de fraude, auditeur interne, 
commissaire aux comptes, expert-
comptable, directeur administratif et 
financier, responsable de consolidation, 
contrôleur de gestion, responsable 
conformité...

MASTER 1 �
z  Finance d’entreprise 1 :  

politique de financement
z  Techniques quantitatives de gestion : 

Recherche opérationnelle et Gestion de 
production

z  Gestion juridique et fiscale
z  Techniques comptables approfondies
z  Management et contrôle de gestion
z  Séminaire informatique : Excel
z  Système d'information comptable : Comptabilité 
internationale et Comptabilité des sociétés

MASTER 2 �
z  Comptabilité internationale
z  Marchés financiers et gestion de 

portefeuille
z  Finance d’entreprise 2 :  

diagnostic et évaluation d’entreprise
z  Gestion fiscale
z  Gestion juridique
z  Management et contrôle de gestion
z  Audit comptable
z  Finance d’entreprise 3 :  

politique financière et ingénierie financière
z  Management organisationnel
z  Enjeux et défis économiques 

contemporains
z  Audit et management stratégique
z  Comptabilité des groupes
z  Management et système d’information
z  Audit bancaire et Asset Management

n     Partenaires 
Mazars, BDO, Ordre des experts-
comptables d’Île de France

SARAH BENAOUDIA 
Promotion 2017

Paris > Montréal > Paris 

J’ai intégré PSB Paris School of 
Business à l’issue d’un bac ES 
spécialité Mathématiques.  
J’ai choisi cette école notamment 
pour son ouverture à 
l’international, sa visibilité auprès 
des recruteurs mais également 
pour sa vie associative très riche.

J’ai eu l’opportunité d’étudier au 
sein de l’université anglophone 
Concordia à Montréal en 3e 
année. Cette immersion dans une 
ville étudiante cosmopolite m’a 
permis de découvrir une culture 
et d’asseoir les connaissances 
théoriques acquises au cours des 
deux premières années du 
Programme Grande École.

De retour à Paris, j’ai choisi le 
Master Comptabilité, Conseil et 
Audit en alternance au sein d’un 
cabinet d’expertise comptable. 
L’alternance est un atout 
considérable : cela m’a conforté 
dans mon choix de spécialisation 
et m’a également permis 
d’accéder plus rapidement au 
monde professionnel.  
 

*Cursus en alternance disponible jusqu'à la session de Juillet

Alternance possible* avec l’Ordre des  
experts-comptables d’Île-de-France en 
master 1 et 2. 

DISPENSE DE  
17 UV SUR 20  

DU DCG  
ET DSCG.
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DIGITAL BUSINESS

CATHERINE 
HEADLEY
Professeur associée
Master of Arts in 
Economics and 
international Law
c.headley@psbedu.paris

THIERRY  
MONLOUIS

Professeur associé
Master of Science 

in Management, 
Engineering, 
Informatique

t.monlouis@psbedu.paris

OBJECTIFS

z  Former des managers opérationnels aux 
métiers du Digital.

z  Développer les compétences nécessaires 
pour définir une stratégie, gérer et 
piloter des projets web et mobile.

La pédagogie s’appuie sur un apport 
académique à la fois technique et 
business, et sur une approche des 
problématiques liées au Digital Business 
avec une mise en pratique.

DÉBOUCHÉS

Chef de projet, SEO Manager, SEM 
Manager, Project Manager, Growth 
Hacker, chargé de veille technologique, 
e-Supply chain, Project Manager, 
responsable ergonomie, Digital 
Strategist, Data Analyst, consultant 
e-Business, Social Media Strategist...

MASTER 1 �
z  SEO / SXO 

Search Engine user optimization 
z  Social Media
z  Comportement des consommateurs
z  Publicité intéractive
z  Search Marketing – SEA - Google Adwords 

Certification Google Adwords
z  CRM : Customer Relationship Management
z  Application mobile
z  Cyber Security
z  Project Management
z  SQL Data Management 1
z  Hackathon mobile
z  HTML5 et CSS3
z  Marché e-commerce
z  Business Model
z  Méthodologie mémoire
z  Séminaire informatique 

Dreamweaver, InDesign

MASTER 2 �
z  E-mailing
z  SEO / SXO 

Search Engine user optimization 2
z  Google Analytics
z  Outils de veille stratégique
z  Innovation
z  Ergonomie & UX
z  Modélisation du projet digital
z  Développement d'application Web/PHP
z  Développement d'application  

Web/Javascript
z  Hackathon digital 360
z  SQL Data Management 2
z  Management de projet (SCRUM)
z  Architecture et intégration du site web
z  Hébergement et DNS
z  Stratégie d'affaires électroniques 2
z  Droit de l'e-Business
z  Supply Chain Management
z  Master class DBU

n   Partenaires 
Adetem, Social Media Awards, Google 
Challenge, Cap Digital et Syntec 
Numérique

ALEXANDRE DE TENEUILLE 
Promotion 2018 
Chargé Média Performance, 
Havas  
Co-Founder, Trend'e-Truck

J’ai rejoint PSB Paris School Of 
Business en 3e année, après un BTS 
en Management. En Master, j’ai 
décidé de m’orienter vers les 
métiers du digital en intégrant la 
spécialisation Digital Business.  
C’est un secteur d’activité porteur 
qui ne cesse d’évoluer, de proposer 
de nouvelles solutions et de 
nouvelles perspectives d’avenir.  
Ce Master allie à la fois théorie et 
pratique à travers des cours 
techniques et l’alternance.  
 
J’ai effectué mon M2 en contrat de 
professionnalisation au sein de 
Havas Média en tant que Chargé 
Média. Je suis en charge des 
campagnes affiliation et display 
pour de grands groupes et j’ai, en 
parallèle crée une start-up alliant 
service de restauration rapide et 
digital, un Food Truck entièrement 
connecté : Trend'e-Truck.  
 

M1 EN INITIAL OU EN ALTERNANCE / M2 100% ALTERNANCE

n  Les cours préparent à 
la certification PMI.

M1 EN INITIAL OU EN ALTERNANCE / M2 100% ALTERNANCE
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MANAGEMENT DES RESSOURCES HUMAINES 
& DE LA TRANSFORMATION DIGITALE

PATRICIA BALLOT
Professeur associée
Master of Science in 
Management  
Master Recherche en 
Sciences de Gestion 
p.ballot@psbedu.paris

OBJECTIFS

z  Comprendre les enjeux humains, 
managériaux et organisationnels des 
entreprises, et être en mesure de challenger 
et d’accompagner les dirigeants et 
managers en la matière (digitalisation des 
process RH, mutations de la relation au 
travail, globalisation, sourcing et rétention 
des talents, management de la RSE et des 
risques psycho-sociaux, évolution des 
réglementations…).

z  Maîtriser les outils à disposition des 
professionnels RH et des consultants, en 
matière de transformation digitale, 
d’adaptation des organisations, de 
management du changement, de 
développement managérial, et de gestion 
des RH.

DÉBOUCHÉS

Responsable RH en PME, chargé(e) de 
mission RH, adjoint(e) DRH grand groupe, 
HR Business Partner régional / sectoriel, 
chargé(e) de recrutement, responsable 
formation, Talent Manager, consultant(e) 
junior en organisation / en conduite du 
changement/ en développement 
managérial, chargé(e) de la diversité, 
responsable de la mobilité internationale, 
responsable de la gestion des carrières, 
Comp & Ben Manager, Campus Manager …

MASTER 1 �
z  Nouveaux outils et enjeux du recrutement 

(délivrance d’un certificat de formation par 
AssessFirst)

z  Management de la formation et  
Knowledge Management

z  Rémunération et avantages sociaux
z  Droit du travail et administration du 

personnel
z  Intercultural Management
z  Sciences humaines et GRH :  

Organizational Psychology
z  Dilemmes éthiques et business (parcours fil 

rouge durant les deux années de Master)
z  Ateliers métiers et thématiques en 

partenariat avec le réseau des alumni

MASTER 2 �
z  Impacts du numérique sur le travail  

et la GRH
z  Nouveaux temps et lieux de travail : 

approche juridique
z  Sciences humaines et GRH :  

outils du coaching et du manager
z  Sciences humaines et GRH :  

sociologie des organisations
z  Management du dialogue social en 

entreprise : vision d’un juriste, d’un 
consultant et d’un syndicaliste

z Management du changement
z Management de la mobilité internationale
z RSE et management de la diversité
z  Risques psycho-sociaux et  

Qualité de Vie au Travail
z Management des risques RH
z  Outils de pilotage du DRH : Contrôle de 

gestion sociale et management des SIRH
z  Dilemmes éthiques & Business (parcours fil 

rouge durant les deux années de Master)

 

z  Ateliers métiers et thématiques en 
partenariat avec le réseau des alumni

z Voyage d’étude

n   Quelques professionnels qui  
interviennent dans le Master : 
Renault Retail Group, Monster,  
AssessFirst, Robert Half, Syntec Conseil, 
Interface, Oracle, RH Action, Le Lab RHS

LUCIE LEGROS 
Promotion 2018 
Chargée de mission RH en 
alternance, RRG - Renault Retail 
Group

Paris > Dublin > Paris

Arrivée après le Bac, je me suis vite 
rendue compte que les fonctions 
supports étaient celles qui me 
passionnaient le plus, notamment à 
travers les stages en entreprises. 
Lors de ma 3e année à Dublin, les 
cours de GRH que j’ai suivi et le 
stage en recrutement au Crédit du 
Nord à mon retour ont confirmé 
mon intérêt pour ce domaine. Le 
Master RH de PSB s’est donc 
présenté comme une évidence : les 
matières enseignées y sont 
complètes et les professeurs très 
disponibles. Lors des différents 
ateliers métiers organisés en M1, 
plusieurs professionnels de grande 
qualité nous ont rendu visite. Ces 
ateliers nous ont permis de mieux 
appréhender la réalité du terrain 
mais également de nous constituer 
un carnet d’adresses de 
professionnels RH. C’est d’ailleurs 
par ce biais que j’ai trouvé mon 
alternance pour mon M2 : au mois 
de septembre, j'ai rejoint le 
département Emplois, Carrières & 
Formation de RRG - Renault 
Retail Group.  
 

GESTION DE PATRIMOINES

SANDRINE CHOKRON
Professeur associée
Master en gestion 
financière et fiscalité
s.chokron@psbedu.paris

OBJECTIFS

Former des cadres de haut niveau 
spécialistes de la gestion de patrimoines 
capables :
z  De conseiller leurs clients tant pour la
constitution de leur patrimoine que
pour sa transmission.
z  D’appréhender tous les aspects
juridiques, fiscaux et financiers de la
gestion de patrimoines nécessaires pour
exercer leur métier dans les meilleures
conditions.

DÉBOUCHÉS

Conseiller en gestion de patrimoines,
conseiller en gestion privée, chargé
d’affaires patrimoniales, directeur
d’agence bancaire, gérant de portefeuille,
conseiller financier et bancaire, analyste
crédit, responsable d’agence
immobilière...

MASTER 1 �
z  Environnement patrimonial
z  Marchés immobiliers
z  Marchés financiers
z  Gestion de patrimoines
z  Assurance-vie 1
z  Fiscalité des produits financiers
z  Droit Patrimonial Familial 1
z  Techniques de vente
z  Applications informatiques pour financiers
z  Séminaire informatique : Excel
z  Atelier professionnel
z  Méthodologie du mémoire
z Séminaire informatique : Excel, VBA

MASTER 2 �
z  Diagnostic patrimonial
z  Fiscalité du patrimoine
z  Transmission d’entreprises
z  Droit Patrimonial Familial 2
z  Investissement immobilier
z  Assurance-vie 2
z  Retraite et fonds de pension
z  Finance et informatique - VBA
z  Epargne salariale
z  Certification professionnelle
z  Gestion des oeuvres d’art
z  Marché des matières premières
z  Atelier carrière et projet professionnel
z  Private Equity
z  Transformation numérique
z  Stratégie bancaire et financière
z Applications informatiques pour financiers
z Séminaire Leadership et Management
z Séminaire recherche

CÉLIA NOEL  
Promotion 2017 
Associate Banquiers Privés,  
BNP Paribas Gestion de Fortune

Paris > Nouvelle-Zélande > Paris 

J’ai intégré PSB Paris School of 
Business en 1re année après un 
Bac ES. J’ai effectué toute ma 3e 
année en Nouvelle-Zélande au 
sein de la Lincoln University.  
Je me suis ensuite orientée vers 
le Master Gestion de Patrimoines. 

Avec une première année en 
alternance au sein de LCL en tant 
que Conseiller Privé, puis en tant 
qu’Associate Banquiers Privés 
chez BNP Paribas Gestion de 
Fortune, j’ai bénéficié d’une 
solide expérience professionnelle. 
Ce cursus en alternance nous 
offre des avantages 
considérables sur le marché du 
travail. Il nous permet d’appliquer 
et de développer de nouvelles 
compétences grâce à l’alliance 
des cours et à la pratique en 
entreprise.  
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*Cursus en alternance disponible sur les 3 premières sessions 
de concours

Formation proposée en formule 
alternance* en master 1 et master 2 
(contrat de professionnalisation avec LCL)

 MASTER 1 & 2 100% ALTERNANCE  MASTER 1 & 2 100% ALTERNANCE
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MANAGEMENT & CONTRÔLE DE GESTION

CLAUDE BENSIMON
Professeur associé
Master sciences de gestion
c.bensimon@psbedu.paris

OBJECTIFS

Ce Master a pour ambition de transmettre 
les savoirs académiques, les techniques 
opérationnelles et les savoirs être 
nécessaires pour occuper un poste  
à responsabilité dans les domaines du 
contrôle de gestion, de l’audit ou du 
conseil. L'objectif est de former les 
étudiants à occuper à terme un rôle de 
business partner afin d’aider au pilotage  
de la performance.
En effet, le contrôleur de gestion est 
aujourd'hui un développeur de la 
performance opérationnelle, capable 
d'élaborer des analyses pertinentes et de 
les communiquer de manière impactante 
pour faciliter des prises de décisions 
efficaces.

DÉBOUCHÉS

Contrôleur de gestion, auditeur interne, 
contrôleur de gestion industriel, 
contrôleur de gestion central, auditeur 
financier, contrôleur financier, risk 
manager, consolideur, responsable 
financement, contrôleur de gestion 
projet...

MASTER 1 �
z  Politique de financement
z Comptabilité des sociétés
z Comptabilité approfondie
z Comptabilité internationale 1
z Droit des sociétés
z Fiscalité des sociétés
z Pilotage par le cash
z Management de la performance
z  Management et contrôle de gestion 1
z  Séminaire informatique : Excel avancé ** et VBA*
z  Séminaire Leadership et Management
z  Séminaire de méthodologie du mémoire de 

recherche appliquée

MASTER 2 �
z  Management et contrôle de gestion 2
z Contrôle de gestion sociale
z Contrôle de gestion sectoriel 
z  Comptabilité et audit bancaire
z  Management des projets 
z  Management des risques
z Audit et contrôle interne
z Management stratégique
z Comptabilité des groupes
z  Comptabilité internationale 2
z  Fiscalité des groupes
z  Management des systèmes d’information
z  Rapport d’activité professionnelle
z  Séminaire informatique : Excel avancé*** 
et VBA **

z  Séminaire Leadership et Management 2
z  Séminaire de recherche
z Atelier carrière

HUGO BOUTHEMY 
Promotion 2017 
Auditeur financier,  
PwC Luxembourg

J’ai intégré PSB Paris School of 
Business après un Bac S. Durant 
ces années j’ai côtoyé un corps 
professoral qui m’a enseigné des 
matières pertinentes tout en 
m’inculquant des valeurs humaines 
et responsables. J’ai d’ailleurs eu 
l’opportunité de présider 
l’association humanitaire, 
GduCoeur et vivre des années 
associatives riches. Je suis ensuite 
parti effectuer ma 3e année à 
Dublin en Irlande, au sein de 
l’International School of Business. 
De retour à Paris, j’ai choisi le 
Master Management et Contrôle 
de gestion, en apprentissage au 
sein du groupe La Poste pendant 
deux ans. Cette formation 
complète m’a permis de combiner 
la théorie et la pratique, 
l’opérationnel, sur mon poste de 
contrôleur de gestion. À travers 
cette expérience professionnelle, 
j’ai fait face à de nombreuses 
missions et responsabilités.  
J’ai ainsi développé des qualités et 
compétences, techniques et 
comportementales. Ces 
expériences m’ont permis de 
signer un CDI chez PwC 
Luxembourg, comme auditeur 
financier.  
 

Alternance sous forme de 
contrat d’apprentissage avec 
les directions financières courrier 
de La Poste et en partenariat 
pédagogique avec le Formaposte

Possibilité de contrat de professionnalisation 
avec d'autres entreprises.

MARKETING & STRATÉGIES COMMERCIALES

JEAN-MARC LEHU
Professeur
Ph. D en sciences 
de gestion, HDR
jm.lehu@psbedu.paris

OBJECTIFS

z  Former à la maîtrise des techniques et 
des outils spécifiques au marketing

z  Développer des compétences exercées 
online et offline liées aux fonctions du 
marketing stratégique et opérationnel

z  Acquérir un solide savoir académique 
actualisé en permanence et une 
capacité opérationnelle pour faciliter 
l’insertion

DÉBOUCHÉS

Chef de produit, responsable commercial, 
category manager, insight manager, 
consumer data strategist, chef de 
marque, chargé d’études marketing, 
responsable merchandising, responsable 
trade marketing, chef de projet CRM, 
data manager, chargé des relations 
publiques, consultant, directeur des 
études, directeur des ventes, directeur 
marketing...

MASTER 1 �
z  Communication publicitaire
z  Vente et distribution
z  Digital data science for marketing 1
z  Innovation & CRM
z  Marketing opérationnel 
z  Études et recherche marketing 1
z  Séminaire de recherche 1
z  Application informatique pour Manager

MASTER 2 �
z  Digital data science for marketing 2
z  Sociologie et psychologie des 

consommateurs
z  Stratégie de fidélité à la marque
z  Approches règlementaires du marketing 
z  Gestion et communication de crise
z  Maîtrise et contrôle de l'information
z  Shopper & consommer value creation
z  Achats & services
z  Approches règlementaires et 

internationales du marketing 
z  Études et recherche marketing 2
z  Master Class
z  CSR et études de cas 
z  Leadership & professional skills

THÉOPHILE TERUCQ  
Promotion 2016 
Consultant stratégie média, 
Havas Media Group

Paris > Prague > Paris 

J’ai choisi d’intégrer PSB Paris 
School of Business pour les 
expériences à emmagasiner en 
parallèle de mon parcours 
académique : les associations, 
une troisième année à l’étranger 
et des expériences 
professionnelles. J’ai suivi ce 
master au sein duquel l’équipe 
pédagogique propose un 
enseignement diversifié et 
concret, avec un corps 
professoral proposant de 
nombreux cas pratiques / mises 
en situation. J’ai mis en pratique 
ces enseignements lors d’une 
année de césure entre le M1 et le 
M2, puis dans le cadre d’un 
contrat d’alternance au sein de 
Havas durant le M2. Cette 
légitimité professionnelle acquise 
m’a permis d’être embauché et 
de travailler aujourd’hui pour l’un 
des principaux annonceurs 
français en coordonnant une 
quinzaine de collaborateurs sur 
des campagnes institutionnelles 
et commerciales.  
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n     Partenaires 
RRG - Renault Retail Group

 MASTER 1 & 2 100% ALTERNANCE  MASTER 1 & 2 100% ALTERNANCE
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MARKETING STRATEGY & DATA ANALYTICS

JEAN-MARC LEHU
Professeur
Ph. D en sciences 
de gestion, HDR
jm.lehu@psbedu.paris

OBJECTIVES

Marketing has more and more to be fed 
with multichannel data (structured and 
non-structured). This specialization will 
teach you how to produce relevant 
insights from those data for a more 
relevant predictive marketing. It will allow 
you to conceive and serve an efficient 
marketing strategy, considering the 
prevalence of real time induction models, 
over prediction ones from the past. It 
combines useful knowledge on how to 
identify, collect, manage and understand 
those marketing data for a profitable use.

JOB OPPORTUNITIES

Marketing data scientist, market research 
project manager, brand manager, 
marketing manager, product manager, 
advertising account manager, market 
research analyst, consumer insights 
manager, competitive insights research 
manager, user experience research 
manager, market intelligence manager, 
shopper marketing manager, Web and 
data analyst, digital insights strategist, 
marketing data consultant…

MASTER 1 �
z  Communication publicitaire
z  Vente et distribution
z  Digital Data Science for Marketing 1
z  Innovation & CRM
z  Marketing opérationnel 
z  Ètudes et recherche marketing 1
z  Séminaire de recherche 1
z  Application informatique pour Manager 

MASTER 2 �
z  Sociologie et psychologie des 

consommateurs 
z  Stratégie de fidélité à la marque 
z  Gestion et communication de crise 
z  Innovation Management & Cybersecurity 
z  Marketing Research & Studies 2
z  Digital Communication Analytics & Media 
z  Data Analytics Programming  

and exploring 1 & 2
z  Data Analytics Programming  

and applying 1 & 2
z  Data Analytics for Marketing in action
z  Data Management for Business ethics 

strategy

ÉMILIE GRILL 
Promotion 2018 
Eshop Manager, Balaboosté

Paris > Griffith > Paris

J’ai intégré PSB Paris School of 
Business après un Bac ES, avec 
dans l'idée de me diriger vers le 
marketing, un choix qui s’est 
confirmé au cours des premières 
années du Programme Grande 
École et de mes différents stages. 
Après être partie en Australie, au 
sein de la Griffith University, une 
année de césure et un stage chez 
Mazarine YoutoYou au cœur de la 
stratégie de marque et les réseaux 
sociaux, j’ai choisi d’intégrer le 
Master Marketing Strategy & Data 
Analytics. Ce nouveau Master 
correspond à 100% à mes attentes 
en termes de compétences et à ce 
que j’envisage comme carrière : 
travailler chez l’annonceur en tant 
que Directrice digitale & 
communication. Actuellement je 
suis Eshop Manager et Digital 
Strategist pour Balaboosté, une 
marque de bijoux. Je travaille avec 
une équipe sur la notoriété de la 
marque, la stratégie de 
communication et la gestion de 
l’eshop.   
 

ACHATS & SUPPLY CHAIN

DAVID DORIOL
Professeur associé
Agrégé d'économie 
gestion
d.doriol@ psbedu.paris

MASTER 1 �
z  Stratégie des achats
z  Stratégie des achats pulics
z  Appel d’offre
z  Purchasing audit
z  Management de la Supply Chain Amont
z  Global Supply Chain : Serious Game  

« The Fresh Connection »
z  Approche multimodale des transports
z  Intercultural Management 
z  Global logistic management 1

MASTER 2 �
z  Lean Manufacturing
z  Green Logistic
z  Purchasing Risk Management
z  International Negotiation
z  BASICS
z  Purchasing Legislation
z  Purchasing Hedge
z  Information System
z  Supply Chain Management : Serious Game
z  Purchasing Strategy
z  Global Logistic Management 2
z  Performance Measurement
z  Operation Management
z  Project Management

OBJECTIVES

z    Controlling processes and strategies 
shopping.

z  Controlling chain management logistics.
z  Use the information technology 

and communication.
z  Manage and process key elements of 

Supply Chain innovative.

CAREER OPPORTUNITIES

Director purshasing, Purshasing 
consultant, Purchasing department 
coordinator centralized purchasing, 
Manager of a Portfolio outsourcing, 
supply chain manager, logistics 
consultant, Head of industrial Project 
manager Operations, responsible system
logistics information, Director supplies, 
Director scheduling ...

LUCIE PONTONNIER  
Promotion 2018 
Project Manager, Louis Vuitton 

Paris > Boston > Shanghai > 
Paris 

I joined PSB Paris School of 
business after a High School 
Diploma. During my 3rd year, I had 
the opportunity to integrate two 
different universities : Boston 
University and Shanghai Normal 
University. For the choice of my 
specialization, I was attracted by 
the double skill which the Master's 
degree Purchasing and Supply 
Chain allowed to obtain so that by 
opportunities of professional 
career. 

I decided to realize a gap year to 
make an internship of one year 
within Louis Vuitton as a Project 
Manager. This internship allowed 
me to have a lot of responsibilities 
and especially to develop my 
professional network. I am 
convinced that the acquired 
experience during my gap year will 
allow me to find a contract of 
professionalization as high as my 
expectations for my 5th year.

 
 

n  The courses Purchases and Supply 
Chain prepare the students with 
international accreditation “BASICS” 
of American organization “APICS” like 
with PMI certification.

n   Serious Game 
The Fresh Connection is a serious 
game which consists in for our students 
rectifying an overdrawn company. They 
are brought via this game of simulation 
online to manage in all autonomy 
logistics, the purchases, the sales 
department and all the system of the 
production.  
The national competition initially, can 
bring the winners to the world finale 
which will be held this year in Las Vegas.
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COMMUNICATION & MÉDIAS

XAVIER MENAUD
Professeur associé
Docteur en sciences de 
gestion
x.menaud@psbedu.paris

OBJECTIFS

Le monde de la communication et  
des médias se caractérise par sa capacité 
à intégrer les nouvelles tendances.  
La multiplication des outils digitaux a 
conduit à mettre la créativité au cœur  
des stratégies des acteurs du marché. Afin 
de former des managers opérationnels, le 
Master accompagne l’étudiant dans la 
réussite de son projet professionnel en 
proposant un cursus mêlant 
fondamentaux académiques et regards 
d’experts. Un intérêt particulier est porté 
aux approches digitales au travers de 
modules dédiés. 

DÉBOUCHÉS

Chargé de communication, assistant de 
production, consultant en communication 
digitale, chef de projet, rédacteur web, 
consultant relations presse, planneur 
stratégique, chef de publicité…

MASTER 1 �
z  Communication interne
z  Communication corporate
z  Techniques rédactionnelles
z  Théorie de la communication
z  Sémiotique
z  Media Planning
z  Économie des médias
z  Sociologie des médias
z  Technologies numériques
z  Adwords / Big Data
z  Communication publicitaire
z  Séminaire informatique :  

InDesign, Illustrator, Photoshop, 
DreamWeaver

MASTER 2 �
z  Communication et développement durable
z  Communication de crise
z  Relations publiques et e-RP
z  Stratégie des Marques
z  Gestion budgétaire des médias
z  Communication digitale
z  Création publicitaire
z  Communication institutionnelle
z  Sponsoring et mécénat
z  Stratégie événementielle
z  Compétitions d’agence
z  Communication financière
z  Social CRM
z  Le buzz dans les médias
z  Études et mesures d’audience
z  Stratégie de communication internationale

DAVID SAINT ANGE 
Promotion 2017 
Chargé de communication, Like 
Event

Paris > Bombay > Paris

J’ai intégré PSB Paris School of 
Business en Master 1 après une 
licence en marketing & 
communication. Passionné par 
l’événementiel et la 
communication, j’ai pu approfondir 
mes connaissances et mieux 
appréhender la place de la 
communication au sein des 
entreprises, grâce à des cas 
pratiques ainsi qu’à l’intervention 
de nombreux professionnels.  
Au cours de deux années de 
Master, j’ai eu l’opportunité 
d’effectuer un stage au sein du 
GROUPE PEARL, régie 
événementielle spécialisée dans la 
réalisation d’événements 
corporates, puis pour 
TÉLÉGRAPHIQUE, une agence 
parisienne spécialisée dans la 
communication digitale. J’ai même 
effectué une année de césure 
pendant laquelle je suis parti en 
mission humanitaire en Inde 
(Bombay). Aujourd’hui je suis 
chargé de communication au sein 
de l’agence Like Event. Je suis 
notamment en charge de 
l’animation digitale.  
 

BUSINESS CONSULTING

VALENTINE MAHDAVY
Professeur associée
Master en Marketing et 
Stratégie
v.mahdavy@psbedu.paris

OBJECTIFS

Ce master vous forme à devenir consultant. 
Un consultant développe avant tout des 
méthodes de travail, des outils de réflexion et 
un de mode de pensée basée sur 
l’identification de problèmes et la mise en 
place de solutions. Cette posture à laquelle le 
master vous prépare vous permettra 
d’intervenir dans des organisations publiques 
ou privées avec une  approche pluri- 
disciplinaire, sectorielle et une vision à 360° 
de l’entreprise. Il permet d’évoluer vers une 
carrière non linéaire, c’est-à-dire à travailler 
sur des missions à durée variable (de 6 à 24 
mois) pour des clients et dans des 
environnements différents, avec de 
nombreuses opportunités de mobilité 
internationale.

DÉBOUCHÉS

Consultant en organisation, management, 
stratégie, transformation digitale, 
développement durable, recrutement, 
marketing, bancassurance, système 
d'informations, project management ...

MASTER 1 �
z  Business Case 1
z  Consulting et Tender Process
z  Diagnostics et outils stratégiques
z  Project Management
z  Conseil en management stratégique
z  Innovation & Knowledge Management
z  Consulting : Marché et Acteurs
z  Consulting Enjeux Internationaux
z  Projet Professionnel
z  Veille stratégique 1

MASTER 2 �
z  Business Case 2
z  Project management
z  Management de la TPE
z  Consulting et Finance
z  Management des systèmes d’information
z  Consulting et Management des Entreprises 

en Difficulté
z  Conseil en Organsation et Change 

Management
z  Conseil en Eco Système et Innovation
z  Prospective
z  Business Intelligence Boot Camp
z  Comportement stratégiques des firmes
z  Globalisation : Penser Global et Agir Local
z  Big Data et Web Intelligence
z  Méthodes  Agiles : pratiques et outils de 

créativité
z  Agilité du Business Model & Soft skills
z  Veille stratégique 2
z  Projet Professionnel 2

CONSTANT ARDITTI 
Promotion 2017 
Consultant Business 
Development, Oracle Direct

Paris > Londres > Paris > 
Montréal > Paris > Dublin 

Après un Bac ES, j’ai choisi 
d’évoluer au sein de PSB Paris 
School of Business, pour son 
contenu pédagogique, les 
valeurs autour du savoir-être et 
l’esprit associatif. PSB m’a offert 
la possibilité de passer deux 
années à l’étranger : au sein de la 
Regent’s University London en 3e 
année et de l’Université du 
Québec à Montréal en Master 1. 
J’ai effectué des stages en 
entreprise dès la première année 
et me suis dirigé rapidement 
vers l’industrie IT. Les missions 
effectuées (Service Sales & 
Marketing, Business 
Development, Ingénierie 
d'Affaires) m'ont permis de me 
familiariser avec la fonction 
commerciale dans son ensemble 
et me spécialiser dans le monde 
des éditeurs/intégrateurs de 
logiciels. J’ai d'ailleurs signé un 
CDI chez l’éditeur de logiciels 
Oracle avant même d’être 
diplômé. J’occupe actuellement 
un poste de Consultant en 
Business Development pour 
Oracle Direct à Dublin.   
 

n  Les cours préparent à 
la certification PMI.
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 ENTREPRENEURIAT &  
BUSINESS DEVELOPMENT

MADJID YAHIAOUI
Professeur associé
Master en Management 
de Projets Territoriaux
m.yahiaoui@psbedu.paris

OBJECTIFS

z  Sensibiliser les étudiants à l’esprit 
d’entreprendre et à l’entrepreneuriat.

z  Fournir une boîte à outils permettant  
de créer, reprendre, développer une 
franchise ou évaluer une entreprise.

z  Former les entrepreneurs et managers 
de demain en proposant un 
apprentissage en parfaite adéquation 
avec les enjeux de la société actuelle  
en perpétuel mouvement.

z  Explorer, accompagner et proposer  
des solutions aux praticiens sur  
leurs problématiques économiques  
et sociales.

DÉBOUCHÉS

Créateur d’entreprise (repreneur, 
franchisé, franchiseur), conseiller
en création et reprise d’entreprise/ 
accompagnement au développement des 
entreprises, intrapreneur, chef de projet/
cadre dirigeant, business-developer dans 
une start-up, manager de l’essaimage 
dans les grandes entreprises, métiers de 
la banque (financement entrepreneur, 
TPE et PME) et de l’audit...

MASTER 1 �
z  Introduction à l’Entrepreneurship
z  Élaboration de Business Plan
z  Management de TPE et PME
z  Réussir la reprise et la transmission
z  Networking et réseaux d’influence
z  Innovation Management
z  Lean start-up & Business modeling
z  Financement et structures 

d’accompagnement 
z  Crash-test entrepreneurial / Social Business
z  Finance entrepreneuriale
z  Week-end Challenge

MASTER 2 �
z  Droit de l’employeur-entrepreneur
z  Fiscalité entrepreneuriale
z  E-Entrepreneurship Business
z  Franchise et Family Business
z  Capital-risque et Private Equity
z  International Entrepreneurship
z  Intelligence économique et veille 

concurrentielle
z  Management des risques stratégiques
z  Communication et gestion de crise
z  Project Management : PMI
z  Design Project / Design Thinking
z Start-up Project
z Accompagnement entrepreneurial
z SEO pour entrepreneurs
z  Audit stratégique des entreprises
z  Pitch leadership et théâtre
z  Conférences entrepreneuriales

ANTOINE  REMONT 
Promotion 2017

Paris > Prague > Paris

J’ai intégré PSB Paris School of 
Business après l’obtention d’un 
Bac S. J’ai passé ma 3e année à 
l’University of New York in Prague. 
À mon retour j’ai fait le choix de 
suivre la spécialisation 
Entrepreneuriat. Avec ce cursus, 
j’ai développé des compétences 
multiples et  transverses, notion 
indispensable pour être agile, 
réactif et performant dans ses 
projets professionnels. 
J’ai effectué plusieurs stages tout 
au long de mon parcours pour 
cumuler 20 mois d’expériences 
professionnelles. J’ai notamment 
intégré une start-up en contrat 
professionnel en tant que Business 
Developer/Creative Technologist. 
J’ai également été Assistant Chef 
de Projets dans une agence de 
communication pendant 6 mois. 
Aujourd’hui je travaille sur deux 
projets entrepreneuriaux. 

Après 5 ans d’études au sein de 
PSB, je me sens préparé aux 
réalités du monde professionnel. 
L’obtention du diplôme grade de 
Master est une fierté et un 
véritable commencement.  
Je rentre à présent dans le cercle 
très actif des anciens !    
 

n     Partenaires  
Cap Digital, Académie de l’Entrepreneuriat 
et de l’Innovation, Incubateur start-up 
innovation, Widdobiz, Ulule, UPTIH, Pôle 
étudiant pour l'Innovation, le Transfert et 
l’Entrepreneuriat, LCL 

n  Les cours préparent à 
la certification PMI.

CORPORATE FINANCE

BÉATRICE JEANDIN
Professeur associée
Master en Finance 
d'entreprise 
b.jeandin@psbedu.paris 

OBJECTIFS

z  Former des experts de la finance qui seront 
amenés à évoluer au sein de banques 
d’investissement et ainsi à occuper des 
fonctions liées aux opérations de 
financements structurés et de fusions 
acquisitions.

z  Former aux métiers de la direction 
financière de grandes entreprises et ainsi 
permettre aux diplômés d’occuper des 
fonctions liées à la gestion de trésorerie ou 
encore à l’analyse et la gestion des risques.

z  Permettre aux jeunes diplômés d’évoluer 
vers les métiers du Conseil stratégique et 
financier au sein de grands cabinets d’audit 
et de conseil tels que PwC, Ernst&Young, 
Mazars.

DÉBOUCHÉS

Auditeur externe, contrôleur interne, 
auditeur de fraude, auditeur interne, 
commissaire aux comptes, expert-
comptable, directeur administratif et 
financier, responsable de consolidation, 
contrôleur de gestion, responsable 
conformité, conseil en financements 
structurés, ...

MASTER 1 �
z  Finance d’entreprise 1 :  

politique de financement
z  Système d’information comptable
z  Marchés financiers
z  Gestion juridique et fiscale
z  Modélisation financière
z  Portfolio Management
z  Séminaire Bloomberg
z  Séminaire informatique : Excel
z  Application informatique pour financier :           
VBA

MASTER 2 �
z  Application informatique pour financier : 

VBA
z  Mathématiques financières
z  Finance d’entreprise 2 :  

diagnostic et évaluation d’entreprise
z  Risque et crédit management
z  Certification professionnelle AMF
z  Communication financière et  

gouvernance d’entreprise
z  Finance internationale
z  Stratégies juridiques 
z  Fiscalité des groupes
z  Gestion de trésorerie
z  Capital-risque et financement  

des sociétés innovantes
z  Finance et normes comptables 

internationales
z  Finance et Consulting
z  Finance d’entreprise 3 :  

politique financière et ingénierie financière
z  Atelier carrière et projet professionnel
z  Conseil en financements structurés

FAUSTINE MILLION 
Promotion 2017 
Assistant Parent Account 
Manager, ING

Paris > Griffith > Paris

Après un Bac S, j’ai intégré 
directement PSB Paris School of 
Business. Après avoir suivi deux 
années de tronc commun, je suis 
partie à l’étranger pendant un an 
à Griffith University, en Australie. 
Ayant fait le choix de suivre le 
Master Corporate Finance, j’ai 
décidé de réaliser une année de 
césure entre mon Master 1 et 
Master 2, durant laquelle j’ai fait 
trois stages : chez Canal+ Régie 
en tant que Contrôleur de 
gestion, chez EY (Ernst&Young) 
au sein du département de 
Conseil en fusion acquisition et 
dans une banque d’affaires, 
Aurignac Finance. Cette année a 
été déterminante dans mon 
parcours, alliant formation en 
entreprise et réflexion 
personnelle. Pour mon M2, j’ai 
effectué une alternance chez ING 
Wholesale Banking en tant 
qu’Assistante chargé d’affaires. 
Ces expériences ont constitué 
une réelle valeur ajoutée pour 
appréhender au mieux le milieu 
professionnel et orienter mon 
choix de carrière.  
 

n     Partenaires
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INTERNATIONAL BUSINESS

MARIE-CLAIRE 
MREJEN
Associate professor
International MBA
mc.mrejen@ 
psbedu.paris

MASTER 1 & 2 � 
 
z  International Business Environment 

- International Business law 
- International Economics

z  Managerial Accounting
z  Financial Management
z  Marketing Management
z  International Business Strategy
z  Corporate Strategy
z  1st Language : Spanish, German, Chinese
z  2nd Language : Italian, Chinese, Hebrew, 

French for Business
z  Information Systems
z  Social Activities / Associations

z  International Business Strategies
z  International Business law
z  International Purchase Management
z  Financial Management
z  International Project Management : PMI
z  Logistics and Supply Chain Management
z  E-Business Strategy
z  Strategic Cost Management
z  Corporate Finance
z  Entrepreneurship and Innovation 
Management

z  Corporate Social Responsability
z  Business Game
z  Career workshop

OBJECTIVES

z  Understand international trade and 
relations

z  Master business strategies at corporate 
and business levels

z  Intercultural knowledge of trade law  
and international finance

z  Project management in an international 
environment

CAREER OPPORTUNITIES

Manager of business units, export 
departments, managers of any 
department of internationally oriented 
companies.
Consultant in international development. 
Finance / Accounting / Operations 
management in international businesses. 
Capital venture specialist or manager. 
Project manager in international 
environments. 
International marketing, sales or supplies.
International negotiators.

KARIM BEL HADJ SOULAMI 
Promotion 2016 
Allocation Analyst, TJX Europe

Paris > Kuala Lumpur > Madrid > 
Barcelone > Londres

I joined PSB Paris School of 
Business after completing a high 
school diploma specialized in 
Sciences. After spending my two 
first years I flew to Kuala Lumpur 
to study for a year at Monash 
University Malaysia.I came back to 
start my Master in International 
Business. After 5 months I went to 
Madrid for an Erasmus at ESIC 
Business & Marketing School for 6 
months followed by a 4 months 
internship in logistics in Barcelona. 
Then, I returned to Paris to 
complete my Master and graduate.

Today I operate as an Allocation 
Analyst at TJX Europe in London. 
This mainly requires strategic, 
analytical and relationship skills 
along with many others. PSB 
played a crucial role in my 
application process as it provided 
me with both technical skills and 
an incredible international 
experience. 
We have successfully concluded 
our first fundraiser. 
 

n  The courses prepare 
students to the PMI 
certification.

INTERNATIONAL FINANCE

EMMANUEL  
DE LA BURGADE
Associate professor
Ph. D in Management
e.delaburgade@ 
psbedu.paris

OBJECTIVES

Today, new prudential rules have given a 
prominent place to risk control framework 
within financial institutions. Skills in terms 
of risk management are increasingly 
requested by financial institutions and 
open up many career opportunities, be 
they in the front, middle or back office. 
The objectives are to prepare :
z  future managers for careers in market 

finance and risk management in large 
financial institutions ;

z  professional certifications :  
CFA (Chartered Financial Analyst), 
Professional Risk Managers (PRM)  
and AMF

CAREER OPPORTUNITIES

The Master is designed to prepare 
students for careers in businesses  
related to the trading room in the front 
office, the middle office and as back 
office managers :
Middle-office or back-office managers, 
Assistant sales, investment analyst or 
Financial analyst, Credit risk analyst,  
Bank risk, Originator, Portfolio manager 
or Fund manager, Financial risk analyst, 
Compliance officer, Risk manager.

MASTER 1 �
z  Financial Markets
z  Portfolio Management
z  Advanced Financial Analysis
z  Taxation
z  Banking and Financial Law
z  Introduction to Risk Management
z  Post Market & Securities Servicing
z  Preparation to Certifications
z  Bloomberg Workshop
z  Information Systems
z  Professional workshop
z  Master’s thesis methodology

MASTER 2 �
z  Fixed income securities management
z  Professional standards,  

compliance and internal control
z  Banking and financial regulation, 

deontology
z  Risk Management
z  Mathematical tools for analysis
z  Derivatives and commodities
z  Collective Fund Management
z  Project Management
z  VBA
z  Certification AMF
z  Corporate Governance

MICKAËL BENETEAU  
DE LAPRAIRIE 
Promotion 2017 
Assistant Sales Cross Assets 
Produits Structurés,  
Crédit Agricole CIB 

Before integrating PSB,  
I graduated a DUT in Marketing 
Technics. PSB was corresponding 
to the criteria I was looking for in 
a business school:  a Master in 
Finance, an international open 
mindedness and a quality of 
teaching. The courses focus on 
learning the main financial 
products, mathematics and 
regulations. Moreover, the whole 
curriculum is in English, which 
represents a true advantage. This 
master also gave me the 
opportunity to speak with 
financial professionals practicing 
in London during the study trip.
During my Master I had the 
opportunity to do internships, a 
first one dealing with asset 
management in the private 
banking sector and second one 
selling structured products at the 
Crédit Agricole Investment Bank 
(CACIB). I am now ready to 
integrate the labor market with a 
professional background as well 
as a solid knowledge due to the 
quality of education provided by 
PSB. 

n     Partenaires  
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n  The courses prepare the 
students to CFA, PRM,  
AMF and PMI certifications.
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À PSB Paris School of Business, la recherche dispose d’une place prédominante dans le système 
pédagogique car elle permet de découvrir et d’étudier les futurs challenges auxquels les managers de 
demain auront à faire face. Le Research Lab repose sur le principe de « Research for Practice », et est 
organisé autour de 3 départements et 4 chaires de recherche.

La recherche

Le Research Lab dispose de 
4 chaires transdisciplinaires 
axées sur les principaux 
challenges de notre époque :

z  Energy Risk Management 
s’intéresse spécifiquement 
aux grands enjeux 
énergétiques de la planète. 

z  Entrepreneurship and 
Sustainable Business se propose 
d’associer le monde académique 
à celui des praticiens dans la 
quête de solutions créatives 
et innovatrices en matière 
sociale, solidaire et durable. 

z  New Practices for Innovation 
and Creativity (New PIC). La 
chaire New PIC est spécialisée 
dans l’analyse du management 
de l’innovation et de la créativité. 
Elle traite de l’émergence de 
nouvelles idées jusqu’à leur 
appropriation par les acteurs et 
parties prenantes. Son originalité 
est de prendre en considération 
l’ensemble du processus 
jusqu’à la création de valeur.

z  Digital Data Design (D3) 
axe ses travaux d’études 
sur le management et 
l’exploitation de l’information.

SYLVAINE  
CASTELLANO
Directrice de la recherche
Board of Directors
s.castellano@psbedu.paris

1 

laboratoire 
 de recherche

chaires4
professeurs 
chercheurs 67
350  
passages dans les médias

172 
contributions  
intellectuelles  
par an

 CHIFFRES CLÉS

AMÉLIE PIETRI 
Promotion 2017 
Trainee Manager, Christian Dior

Paris > New York > Paris 
 
I enrolled at PSB Paris School of 
Business in the Master 
« Management du Luxe » as I aim 
to work in the luxury Event 
Management/Retail area. This 
industry having turned global, it 
was crucial for me to get an 
international background and I 
have decided to undertake the 
3rd year Bachelor at Pace 
University at NYC.

Thanks to PSB that fosters a 
proactive approach and 
initiative-taking mind in their 
programs but also boosts 
leadership, team spirit, 
autonomy, organization and 
digital skills, I was recruited at 
Christian Dior for a two-year 
internal training as Trainee 
Manager and I hope to be 
offered an Executive Position 
corresponding to my 
expectations after graduation.

LUXURY MANAGEMENT

MASTER 1 �
z  Digital Strategy in the Luxury Industry
z  Luxury Product Development
z  Fundamentals of the Luxury Industry
z  Origins of Luxury
z  Sectorial Analysis : Hospitality, Fine 

Watchmaking, Gemmology & Jewellery 
z  The Luxury Market and its Actors
z  Geo-Economy
z  Luxury Marketing
z  Communication & Advertising
z  Luxury Sales Force Management
z  Customer Relationship Management

MASTER 2 �
z  Intellectual Property Law
z  Cross-cultural Management
z  Luxury Sales Force Management
z  Purchasing Techniques
z  Luxury Marketing
z  Budgeting Basics, Business Negociating
z  Quantitative Analysis
z  Hospitatlity, Jewellery, Gemmology, 
z Œnology
z  Fashion Styling, by Atelier Chardon Savard
z  Visual Merchandising
z  Retail & E-Tail in the Luxury Industry
z  Quality Management
z  Brand Management
z  Luxury Companies Strategy and Financial 

Benchmarking
z  Career Development Workshop

OUR MISSIONS

z  Train Tomorrow’s Managers by 
providing our students with the 
broadest possible vision of the Business 
World. 

z  Equip our students with high-level skills, 
based both on academic fundamentals 
and hands-on expertise, to make  them 
operational and outperforming their 
peers.

z  Produce Leaders embracing the Digital 
Dimension, increasingly present in the 
Luxury industry.

CAREER OPPORTUNITIES

Product Line Manager, Advertising 
Manager, Press Relations Manager, 
Communication Manager,
Marketing Director, Supply Chain 
Manager, Purchasing Director,
Licensing Manager, Sales Manager, 
Product Manager, Merchandising 
Manager, Head of Digital Marketing, 
International Training Manager, …VALÉRIE HAIE

Associate Professor
MBA in Luxury  
Brand Marketing 
& International 
Management 
v.haie@psbedu.paris

n     Hands on approch 
 Master Class in partnership with 
Baccarat, Business Tour in Florence 
and company visits : Capucci / 
Pierotucci / Ferragamo / Gucci,  
Lectures & Key-note speakers :  
“ Luxe & Digital” E. Brionnes

n         Partenaires
 L’Atelier Chardon Savard, l’Istituto 
Marangoni
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Les membres du Research Lab de PSB 
Paris School of Business interviennent 
régulièrement dans les médias, presse, TV, 
radio… Quelques exemples en 2016-2017 :

z  LA TRIBUNE, Raphaël Boroumand, 
Stéphane Goutte, Thomas Porcher.

z  Mooc Openclassrooms, Adnane 
Maalaoui, Rony Germon

z  The Conversation, Ignasi Capdevila

z  Harvard Business Review, Nicolas 
Dufour

z  Les Echos, Valérie Merindol

CNews, BFM TV... 
Raphaël Boroumand

TedX, Mooc Openclassroom... 
Adnan Maalaoui

TF1 
Frédéric Encel

Challenges, C dans l'Air... 
Thomas Porcher
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Passion”
“Live your

au sein de psb paris school of business, les étudiants sont considérés comme acteurs 

de leur formation. ils ont la possibilité de s’investir dans diverses actions et de 

prendre part aux instances dirigeantes dans le but d’animer la vie de l’école et de 

participer au rayonnement de celle-ci. il s’agit également pour eux de modeler leur 

environnement d’étude en fonction de leurs envies, de leurs passions et de leurs 

centres d’intérêts. 
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“U DISCOVER” 
UN PARCOURS UNIQUE
Innovation pédagogique de PSB Paris 
School of Business, le parcours  
U Discover permet de développer les 
compétences personnelles, relationnelles 
et culturelles des étudiants. 

Parce que les entreprises recherchent de 
jeunes cadres aux multiples compétences, 
à la fois audacieux et réfléchis, créatifs et 
structurés, ambitieux et humbles, talentueux 
et responsables, PSB Paris School of Business 
innove en s’appuyant sur une pédagogie 
originale qui bouscule les habitudes des 
écoles de commerce : U Discover.

“ U DISCOVER ”  
UN PROGRAMME FAIT :
Par des étudiants
Les actions U Discover sont proposées 
et organisées par une association 
de 50 membres. En outre, chaque 
étudiant de l’école à la possibilité de 
proposer des actions à créer.

Pour les étudiants
Ceux-ci doivent valider chaque année 
7 crédits. Le programme s’articule 
autour des 7 découvertes suivantes :

z  Découverte de soi
Apprendre à se connaître, mieux cerner 
sa personnalité et ses potentiels.

z  Découverte des autres
Développer la connaissance de l’autre, 
intégrer le sens du collectif et l'esprit 
d’équipe, aller vers l’autre sans appréhension.

z  Découverte des métiers
Découvrir les métiers d’aujourd’hui et 
de demain pour comprendre les enjeux 
professionnels de chaque domaine d’activité.

z  Découverte internationale
Appréhender les marchés internationaux, 
acquérir une expérience à l’étranger 
et pouvoir s’adapter à chaque 
situation professionnelle.

z  Découverte culturelle et religieuse 
Mieux connaitre les autres cultures et les 
autres religions afin de s'ouvrir aux autres.

z  Innovation et découverte
Comprendre les enjeux de l’innovation, 
intégrer le poids des ruptures et des 
évolutions sur la vie industrielle et culturelle.

z  Découverte institutionnelle
Comprendre les institutions et leurs 
fonctionnements, découvrir la dimension 
éthique et les enjeux environnementaux 
du monde d’aujourd’hui.

UNE VIE ASSOCIATIVE RICHE
La vie associative est pour nos étudiants la 
première expérience de management, de 
travail en équipe, de gestion de projet et de 
prise de décisions.  
Elle représente également le fondement 
de leur insertion sociale en leur donnant 
l’opportunité de partager leurs centres 
d’intérêts avec des étudiants, toutes 
promotions et toutes spécialisations 
confondues.  
De la 1re à la 5e année, ils sont amenés à 
participer à diverses associations sportives, 
humanitaires, événementielles, ...

LE COURS FLORENT 
PARTENAIRE DE PSB PARIS 
SCHOOL OF BUSINESS
L’entreprise est un lieu de vie et d’échange 
au sein duquel le manager est à la fois 
metteur en scène et acteur. Forts de 
ce constat, le Cours Florent et PSB 
Paris School of Business ont monté un 
partenariat original où le théâtre prend 
pleinement sa place dans les enseignements 
pour se découvrir, se développer et 
apprendre à mieux communiquer. Via 
le théâtre, nos étudiants acquièrent des 
aptitudes managériales et humaines. 

Ce partenariat s’illustre notamment par : 
z  Des séminaires Leadership et Management 

animés par des professionnels du Cours 
Florent. En s’inspirant des techniques de 
théâtre (improvisation, mise en scène…), 
le Cours Florent amène les étudiants à 
développer leur savoir-être professionnel. 

z  Des cours de théâtre proposés 
pendant les stages d’été : 
International Summer Programs

z  Des projets associatifs conjoints, 
dont “La Palme des Talents Étudiants”. 
Il s’agit du premier concours étudiant 
des arts de la scène en France. 

z  Un parcours aménagé : pour les étudiants 
souhaitant suivre une formation en théâtre 
en parallèle de leur cursus en management, 
un aménagement des horaires est possible. 

associations
20

2500
membres

de budget associatif
1 million d’€

FÉLICIE ROBERT 
Promotion 2017 
Double cursus  
PSB Paris School of 
Business et Cours Florent 
 Paris › USA › Paris

Étudiante à PSB Paris School of 
Business depuis 2011, j’ai bénéficié d’un 
aménagement d’emploi du temps afin de 
suivre, en parallèle, le cursus professionnel 
du Cours Florent. L’univers artistique et le 
milieu du management sont deux mondes 
différents, mais qui se complètent et 
m’apportent épanouissement professionnel 
et personnel. J'ai mis à profit mon 
expérience au bénéfice de l’association Art 
Generation Show.

 

Retrouvez son portrait dans notre 
série " Passion School of Business " 
sur la page YouTube de PSB.

CHIFFRES CLÉS

actions en 2016/2017
500

10 ans
d'expérience

CHIFFRES CLÉS

+

+

DÉVELOPPER  
SES COMPÉTENCES 
PERSONNELLES
La signature du programme Grande École de PSB Paris School of Business “ Savoir-être pour agir 
avec sens ” prend sa place dans la dimension académique du cursus de l’école mais ces valeurs se 
transmettent également à travers les enseignements théoriques et pratiques, ainsi que les activités 
extra-pédagogiques proposées aux étudiants pendant leur parcours. L’école laisse une grande place au 
développement personnel de l’étudiant afin qu’il devienne un manager responsable et épanoui.
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La vie 
associative
Les associations sont de formidables laboratoires pour développer les 
capacités des étudiants à travailler en équipe et pour monter des projets 
autour de leurs centres d’intérêts. Après avoir acquis de nombreuses 
connaissances grâce au programme académique, les étudiants ont 
l’occasion de mettre en pratique leur savoir afin de le transformer en 
compétences durables.

Manager des équipes de 50 à 500 étudiants et gérer des budgets pouvant atteindre  
350 000 euros développent leur sens des responsabilités. Nos étudiants apprennent, 
tout au long de l’année, à travailler en équipe et à monter des projets ambitieux.

Les associations sont aussi un véritable accélérateur d’insertion sociale dans l’école.
Dès la rentrée, les nouveaux étudiants se retrouvent dans une association mixant toutes 
les promotions, partageant les mêmes centres d’intérêt. Sport, Humanitaire ou 
Evénementiel, chacun trouvera un projet qui lui ressemble. C’est une opportunité unique 
de partager, d’échanger et de rencontrer, et de vivre pleinement sa vie d’étudiant.

Bureau des élèves
Le BDE organise, tout au long de 
l’année, divers événements (voyages, 
soirées, sorties culturelles…) au 
sein et à l’extérieur de l’école.

PROFESSIONNEL SOCIAL ÉVÉNEMENTIEL

Ututorat

Projet Guria - Inde Projet Nosy Komba - MadagascarPepper le robot - Paris 
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OCTOBRE 2016
z  Échange autour du livre « 20 idées 

reçues sur l’énergie » de Raphaël H. 
Boroumand, professeur chercheur au 
sein de PSB Paris School of Business et 
Jean Tirole, Prix Nobel d'Économie.

NOVEMBRE 2016
z  Conférence SOS Homophobie avec les 

associations Olympes et GduCœur.

DÉCEMBRE 2016
z  Don du sang sur le Campus 

Cluster Paris Innovation.

JANVIER 2017
z  7e édition des Assises nationales de la 

lutte contre le négationnisme sur le thème 
« Complotisme et Négationnisme ».

 

z  Animation de GduCœur avec l'UNICEF.

z  Récolte Grand Froid par GduCœur 
et distribution de vêtements 
chauds et couvertures. 

FÉVRIER 2017
z Participation à la course 4L Trophy.

z   CSRDay : Table ronde quand la 
RSE devient un BM – GduCœur, 
JuniorConseil & Campus Responsable.

MARS 2017
z  5e année de « La semaine du don du 

sang » à PSB Paris School of Business

AVRIL 2017
z  Conférence  « RSE & Handicap » 

consacrée aux enjeux de l'intégration 
professionnelle des personnes handicapées.

z  Semaine du développement durable 
sur le Campus de Rennes : atelier 
anti gaspillage alimentaire. 

z  TriDays : une journée de sensibilisation 
au recyclage et mise en place du 
projet Lemontri (bac de tri papier 
et deux machines de recyclage 
de gobelets et de bouteilles.

z  Handiday : conférence avec le 
pôle handicap de GduCoeur. 

z  PSB Innovation Club avec le robot 
Pepper et GduCœur se rendent à l'hôpital 
Necker pour distraire les enfants malades 
et les initier à la réalité virtuelle.

MAI 2017
z  36 hours : challenge solidaire permettant 

de récolter de l’argent pour promouvoir 
l’éducation dans les favelas au Brésil.

z   Projet Nosy Komba : pour la 8e année 
consécutive, les membres de l'association 
étudiante GduCœur de PSB Paris 
School of Business participent au 
projet de développement global du 
village d'Antitourne (Madagascar).

z   Engagement de l'école dans le processus 
de labélisation Développement Durable 
et Responsabilité Sociale de la CGE.

JUIN 2017
z  Des membres de GduCœur partent 

en Inde dans le cadre du projet 
Guria pour défendre la cause 
des femmes et des enfants.

UNE ÉCOLE 
CITOYENNE
PSB Paris School of Business considère la découverte de soi et  
l’ouverture au monde extérieur comme partie intégrante de la 
formation de chacun. C’est pourquoi, l’école a développé une politique 
RSE (Responsabilité Sociale et Environnementale) et des cycles de 
conférences dynamiques autour de ces sujets.

UNE POLITIQUE RSE ACTIVE
Fidèle à sa politique pionnière en matière de lutte contre les discriminations, PSB Paris School 
of Business intègre les préoccupations sociales, humaines et environnementales dans ses 
contenus pédagogiques. PSB Paris School of Business s’engage à transmettre aux étudiants 
des valeurs de responsabilité. Cet engagement s’incarne dans des initiatives portées par les 
étudiants, les professeurs, les partenaires et la direction de l’école.

DES CYCLES RÉGULIERS DE CONFÉRENCES
Le département RSE accompagne cette grande diversité d’actions et en initie chaque année 
à de nouveaux projets. De nombreuses conférences sont organisées au sein de l’école pour 
permettre aux étudiants de développer leur ouverture d’esprit, se forger une opinion sur des 
sujets d’actualités, et également, confronter leurs idées, leurs opinions, avec d’autres manières 
de penser.

ILS SONT INTERVENUS À PSB PARIS SCHOOL OF BUSINESS : 
z  Anne Hidalgo
z  Bernard Kouchner
z  Cécile Duflot
z  Charles Beigbeder
z  Édith Cresson
z  François Hollande
z  Guillaume Giscard D’Estaing

z  Jean-François Copé
z  Philippe Val
z  Rachida Dati
z  Rama Yade
z  Renaud Van Ruymbeke
z  Robert Badinter

Dominique Sopo,  
Président de SOS Racisme

TOUS LES MOIS UN ÉVÉNEMENT CITOYEN
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“Le véritable voyage de
       découverte ne consiste pas à 
chercher de nombreux paysages mais 
   à  avoir de nouveaux yeux” 

L
 marcel proust
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l’espace international construit par psb paris school of business autour de programmes 
d’échanges d’étudiants, de partenariats internationaux et d’alliances stratégiques, favo-
rise la mobilité. l’expérience à l’étranger est renforcée par la dimension interculturelle de 
l’école. bien plus que d’acquérir des compétences linguistiques, il s’agit de se confronter à 
des méthodes de travail différentes qui constituent un véritable accélérateur de carrière.
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LA PLUS INTERNATIONALE  
DES ÉCOLES PARISIENNES
L’expérience à l’étranger est renforcée par la 
dimension interculturelle de l’établissement. 
Les étudiants du programme Grande École 
côtoient et échangent quotidiennement 
avec des étudiants étrangers issus des 
programmes internationaux. Sur le campus, 
plus de 100 nationalités différentes se 
retrouvent pour se confronter à des 
méthodes de travail, des techniques 
de communication et des logiques de 
fonctionnement différentes, qui constituent 
un véritable accélérateur de carrière. 

UNE RECONNAISSANCE
À L’INTERNATIONAL
z  Accréditée AMBA
z  Membre du réseau EFMD (European 

Foundation for Management development) 
et de l’AACSB (Association to Advance 
Collegiate Schools of Business) qui 
regroupent les grandes écoles, les 
universités et les entreprises les plus 
prestigieuses offrant des programmes 
de formation en management.

z  Dans le programme Socrates-Erasmus
z  Dans le classement d’Eduniversal des 

1000 meilleurs établissements de 
formation en management du monde.

LES LANGUES, PASSEPORT  
VERS L’ÉTRANGER  !
PSB Paris School of Business intègre 
dans son programme Grande École 
l’importance et la nécessité de la 
maîtrise des langues étrangères. 
z  2 langues vivantes obligatoires : 

anglais + LV2 (espagnol, allemand, 
chinois, italien…)

z  1 cursus entièrement en anglais, 
l’International Track

z  Préparation aux tests de langue 
internationaux (IELTS et TOEIC)

z  LV3 facultative  
(italien, chinois, russe…)

START IN PARIS
AND MAKE IT 
WORLDWIDE !
L’international est au cœur de la pédagogie de l’école. En effet, tous les 
enjeux économiques sont aujourd’hui mondiaux. Il est donc incontour-
nable pour un futur diplômé d’une Grande École d’avoir une ouverture 
internationale forte, garante d’une carrière réussie et sans frontière !

ans 1/2  
de parcours à  
l’international possibles2

doubles
diplômes

44

étudiants envoyés  
à l’étranger  
depuis 2010

+3500

accords universitaires 
dans 47 pays différents

170 

1 PARCOURS  
INTERNATIONAL
Outre l’année obligatoire dans une université 
partenaire, l’école offre la possibilité aux 
étudiants souhaitant accentuer leur profil 
international de vivre de nouvelles expériences :
z  En Master 1
z  En double diplôme
z  Par le biais de stages

Toutes ces périodes cumulées offrent 
un parcours international.

CHIFFRES CLÉS

CLEMENCE 
MACHEREZ 
Responsable mobilité 
internationale
Head of International 
Mobility

LE PARCOURS INTERNATIONAL

4 e A N N É E 5 e A N N É E3 e A N N É E

1 AN À L’ÉTRANGER  
TEMPS FORT OBLIGATOIRE  
DU CURSUS !
Tous les étudiants ayant intégré PSB 
Paris School of Business en 1re année 
partent obligatoirement 1 an dans 
l’une de nos universités partenaires. 
Durant toute cette période, les 
cours sont assurés entièrement 
dans la langue d’étude du pays 
d’accueil (souvent en anglais).
L'école propose des accords 
permettant de décrocher un diplôme 
Bachelor d'une université partenaire. 

À NOTER
Les nouveaux entrants en  
3e année ont la possibilité de 
partir un semestre en échange 
universitaire sous réserve d’intégrer 

le cursus International Track. 

1 année obligatoire 
dans l'une de nos  

universités partenaires

OU

General 
Management  

Skills

1 semestre de spécialisation  
à Paris ou dans l'une  

des universités partenaires.  
Possibilité d'obtenir un double diplôme  

ou un certificat

6 mois de stage  
en France ou à l’étranger 

1 semestre de
spécialisation
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Double diplôme niveau Master possible :  
Boston University, Monash University ...

Double diplôme niveau Master possible :  
Boston University, Monash University ...
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NOS PARTENAIRES 
POUR LES DÉPARTS EN 201 7 › 2018

EUROPE

74 accords

ASIE

26 accords

OCÉANIE

13 accords

AMÉRIQUE  
DU NORD

27 accords

AMÉRIQUE  
DU SUD

19 accords

AFRIQUE

2 accords

PARMI NOS 170 UNIVERSITES ...  
EN 3e ANNÉE  n  ET 4e ANNÉE  l

48

ALLEMAGNE
nlEBC Hochschule
 l  Fachhochschule 

Koln – Cologne University of 
Applied Sciences

 l Frankurt School of Finance & 
Management

n l  International School of 
Management

 l University Ludwig Maximilians 
Munich

n   Macromedia University of 
Applied Sciences

ARGENTINE
n  UADE 
n   Universidad Catolica Argentina
 l UCES – Universidad De 

Ciencias Empresariales Y 
Sociales

 lUniversidad Del Siglo 21

AUSTRALIE
n lAustralian Catholic University
 lCentral Queensland University
n lGriffith University
nlMacquarie University
n  Monash University
n  University of Adelaide 
n l University of Technology 

Sydney
nl University of The Sunshine 

Coast
n   University of Western Australia

AUTRICHE
 lFh Joanneum – University of 
  Applied Sciences
n lFh Kufstein Tyrol – University of
  Applied Sciences
 lFh St Polten – University of 
  Applied Sciences
 l IMC University of Applied 
  Sciences Krems

BRÉSIL
n  FAAP 
n  Insper- Sao Paulo
 l Pontificia Universidade 

Catolica Do Rio Grande Do Sul
 l Universidade Presbiteriana 

Mackenzie

CANADA
 l University of Northern British 

Columbia

n  Brock University
n lUQAM

CHILI 
 lPontificia Universidad Catolica 
  De Valparaiso 

CHINE
 lNanjing University
n lShanghai Normal University
 l  South Western University of 

Finance And Economics
n  FUDAN University
n  UIBE Beijing

COLOMBIE 
 lPolitecnico Grancolombiano
 lUniversidad Del Rosario

 CORÉE
n lKeimyung University
 lYonsei School of Business
n  EWHA Womans University

CROATIE 
 lZagreb School of Economics 
  And Management

DANEMARK
 lCopenhagen Business School 

ÉMIRATS ARABES UNIS 
n  University of Wollongong
 l Institute of Management and 

Technology Dubai

ESPAGNE
n   CESINE Design and Business 

School 
 l Cunef – Universidad 

Complutense De Madrid
 l ESIC Business And Marketing 

School
n l IQS Universitat Ramon Llull
 lMondragon Universidad
n  Suffolk University 
 lUniversidad Carlos III
 l Universidad Católica  

De Valencia
 lUniversidad De Granada
 lUniversidad De Valladolid
 lUniversidad Del Pais Vasco
n l Universidad Francisco  

De Vitoria
 lUniversidad Rey Juan Carlos
 l  Universidad San Jorge 

Zaragoza
 lUniversidade De Coruna
 lUniversitat De Barcelona
 l Universitat Pompeu Fabra 

Barcelona

ÉTATS-UNIS
n   University of Oklahoma City 

Mienders Business School
n  California State University  
  Monterey Bay
n   California State University 

Channel Islands
 lUniversity of Washington 
n  California State University  
  Los Angeles
n    California State University 

Northridge
n    University of Evansville 
 l  University of California  

Berkeley Extension 
 l  University of California  

Los Angeles Extension 
n    Loyola University Chicago
n   University of California Riverside 
n   University of California  

San Diego
n  University of the Ozarks
n  SUNY Old Westbury 
n lBoston University 
n lMillikin University 
n  Pace University 
n  SUNY New Paltz
n  SUNY University at Albany 
n   Universidad San Ignacio De 

Loyola – San Ignacio University
n lAdelphi University
 lBaylor University
 lLim College
 lMarquette University
 lMckendree College
 lSuffolk University

FINLANDE
 lTamk – Tampere University of 
  Applied Sciences
 l  University of Jyvaskyla

GRÈCE 
 lOpa – Athens University of 
  Economics And Business

HONGRIE
 lBudapest Business School

n  Corvinus University of Budapest 

INDE
 l Institute of Management & 
  Technology – India
n l Indian Institute of Management 

Calcutta

IRLANDE
n lDublin Business School
n  Dublin City University
n  Griffith College Dublin 

ISLANDE
 lUniversity of Iceland

ISRAËL
n  IDC Herzliya 
n  Tel Aviv University
n  Tal Business School

ITALIE
nl Universita Cattolica Del Sacro 

Cuore
nlLuiss Business School

JAPON 
n lAkita University 
 lKansai Gaidai University
n  Asia Pacific University 

KOWEIT 
 lKuwait University

LETTONIE
 l  Riga International School of 

Economics And Business 
Administration

 l Stockholm School of Economics 
Riga

LIBAN
 lAmerican University of Beyrouth

LIECHTENSTEIN 
 lUniversitat Liechtenstein

MALAISIE
n lMonash University

MAROC
 lGroupe ISCAE

MEXIQUE 
 lEscuela Bancaria Y Comercial

 lUniversidad De Monterey

NORVÈGE
n lBI Norwegian Business School

NOUVELLE-ZÉLANDE 
n  University of Auckland 
n  University of Canterbury 

n  University of Otago 

PANAMA
 lUniversidad Del Istmo

PAYS-BAS
 lFontys University Eindhoven
 lHogeschool Utrecht

 lHogeschool Van Amsterdam

n  Maastricht University

PÉROU
 lUniversidad Del Pacifico
n     Universidad San Ignacio de 

Loyola

POLOGNE
 lKozminski University

 lWarsaw School of Economics

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
n l  University of New York in Prague

ROYAUME-UNI
n  Anglia Ruskin University 
n  London School of Economics
n  Loughborough University
n lEdinburgh Napier University  
n lRegent’s University 
n  The University of Manchester
n   University of Leicester 
n  University of South Wales  
n lUniversity of Westminster
 lUniversity of Worcester

n  Richmond University

RUSSIE 
n  St Petersburg State 
  Polytechnic University 
 lLomonosov Moscow State 
  University
 l State Management University 

Moscow

SINGAPOUR
n lJames Cook University

SLOVÉNIE
 lUniversity of Ljubljana

SUÈDE
 lLinkoping University

 lStockholm University

SUISSE 
 lZurich University of Applied 

  Sciences

TAIWAN
n lNational Chengchi University

THAÏLANDE
n lChulalongkorn Bangkok

TOGO
  ESGIS Lomé

VIET NAM 
 lHoa Sen University

n  Rmit University 

LES UNIVERSITÉS 
PARTENAIRES EN 
DOUBLE DIPLÔME 
AUSTRALIE 
n  Australian Catholic University
n lGriffith University
n   University of The Sunshine Coast

 lUniveristy of Wollongong

ÉMIRATS ARABES UNIS 
 lUniversity of Wollongong

ESPAGNE
n l CESINE Design and Business 

School 

ÉTATS-UNIS
 lBoston University
 l UC Berkeley  

(certificates of Management)  
n lMillikin University
 l  UC Los Angeles Extension 

(certificates of Management) 

n  University of the Ozarks

IRLANDE
n  Dublin Business School

n  Griffith College Dublin

MALAISIE

 lMonash University

NORVÈGE
n  BI Norwegian Business School

NOUVELLE-ZÉLANDE
n  University of Canterbury 

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
n  University of New York in Prague

ROYAUME-UNI
n  Anglia Ruskin University 
n  Edinburgh Napier University  
n  University of South Wales 

n lUniversity of Westminster

SINGAPOUR
n lJames Cook University



DEVENIR UN 
MANAGER
AVEC UN PROFIL 
INTERNATIONAL 
Pour PSB Paris School of Business, il est important pour les 
étudiants de découvrir de nouveaux modes de vies, de nou-
velles manières de penser, mais aussi de développer, grâce 
aux séjours à l’étranger, une ouverture d’esprit, une autono-
mie et une maturité indispensables à tout futur manager.
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 MAXIMILIEN TAISNE-MACCHI  
Paris > Sydney > Paris > Berkeley  

 2018 class

F  rom the beginning my desire was to have a curriculum as open as possible internationally 
oriented. I naturally chose to integrate PSB Paris School of Business for its overseas 

opportunities and its international educational path. 
During my studies, I completed my 3rd year at the University of Technology in Sydney, 
Australia. This experience has given me a lot of pedagogical and personal experiences. 
Upon my return I opted for a Master in International Business. For my semester abroad in 
Master 1, my choice was for the University of Berkeley. I wanted the highest ranking school, 
and it turns out that UC Berkeley is positioning in the top 4 in the Shanghai ranking. The 
courses that I follow will allow me to obtain a Certificate in Project Management, an area 
that complements my theoretical skills acquired within PSB.

J ’avais envie d’avoir un parcours ouvert le plus possible à l’international et j’ai donc 
naturellement choisi d’intégrer PSB Paris School of Business pour ses opportunités à 

l’étranger et son parcours pédagogique international.  
Lors de mon cursus, j’ai effectué ma 3e année au sein de The University of Technology de 
Sydney en Australie. Cette expérience m’a beaucoup apporté sur les plans pédagogique 
et personnel. 
À mon retour j’ai opté pour le Master International Business. Pour mon semestre à 
l’étranger en Master 1, mon choix s’est porté sur l’université de Berkeley. Je voulais l'école 
la mieux classée, et il s'avère que UC Berkeley se positionne dans le top 4 mondial au 
classement de Shanghai. Les cours que je suis vont me permettre d’obtenir un Certificate 
in Project Management, un domaine qui vient compléter mes compétences théoriques 
acquises au sein de PSB.

. SALLY NAAMANI  
 Paris > Californie > Texas > Boston > Paris 

 2016 Class

I did two different exchanges at the University of California, Baylor University Texas as well 
as a Dual Master degree at Boston University in Financial Economics through PSB Paris 

School of Business, which allowed me to thrive and open out my skills on a new 
international level in leading academic institutions. 
The American scholar system is very flexible and offers a lot of variety in term of classes, 
which makes a wonderful addition to the French program and is well-appreciated by 
recruiters. I also made lifelong friendships, lived great moments and obtained a cultural 
vision and bright ideas for my career.

 
J ’ai eu l'occasion de partir en échange (University 

of California et Baylor University, Texas) et en 
Double Diplôme Master à Boston University en  
« Financial Economics » grâce à PSB Paris School of 
Business, où j'ai pu développer un profil et des 
compétences internationales dans des universités  
de renom.  
Le système américain laisse beaucoup de flexibilité 
quant au choix des cours, ce qui en fait un super 
complément à la formation française et apporte un 
réel plus sur le CV. Sans compter les nombreuses 
rencontres, les jolis moments et l'ouverture 
culturelle.
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LE DOUBLE DIPLÔME,  
UN ATOUT MAJEUR 

CONSTRUIRE 
UN PARCOURS 
D'EXCELLENCE 

UC BERKELEY

UNIVERSITY OF
WESTMINSTER

UNIVERSITY OF
WOLLONGONG

GRIFFITH
UNIVERSITY

BOSTON UNIVERSITY

MONASH UNIVERSITY

* Liste des accords de double 
diplôme de niveau Master

** Liste des certificats en 
Management 

*** Bourse d’excellence pour 
le meilleur candidat 
postulant pour le 
Certificat de UCLA

PAYS ÉCOLE DIPLÔME              ACCRÉDITATIONS 
ÉTATS UNIS BOSTON UNIVERSITY MSc in : 
  •  Financial Economics
  •  Multinational Commerce                          AACSB
  •  Project Management
  •  E-Commerce
  •  Innovation & Technology

AUSTRALIE GRIFFITH UNIVERSITY Master of :
  •  Marketing
  •  International Business                          AACSB
  •  Asian Studies
  •  Information Systems

AUSTRALIE ou MALAISIE MONASH UNIVERSITY Master of International Business                               AACSB - AMBA - EQUIS
 
ROYAUME UNI UNIVERSITY OF WESTMINSTER Master in  :
  •  Marketing Management                           AMBA
  •  Investments and risk Finance

ÉMIRATS ARABES UNIS  UNIVERSITY OF WOLLONGONG Master of :
  •  Applied Finance and Banking
  •  International Business
  •  Strategic Marketing

PAYS ÉCOLE CERTIFICATS  EN                                      ACCRÉDITATIONS 

ÉTATS UNIS UC BERKELEY Extension •  Business Administration
  •  Entrepreneurship
  •  Finance
  •  Marketing                           AACSB
  •  Project Management
  •  Management and Business

ÉTATS UNIS UC BERKELEY •  Global Access Program
 Haas Business School + Extention  •  Innovation Technology and Entrepreneurship                  AACSB

ÉTATS UNIS UCLA Extension*** •  General business studies 
  •  Finance
  •  HRM
  •  International Trade and commerce
  •  Marketing
  •  Marketing, Social Media and Web Analytics                    AACSB
  •  Business and Management of Entertainment
  •  System Analysis
  •  Project Management
  •  Sustainability

Visez l'excellence avec les parcours double diplôme*    

VICTOR

Master 2 en Entrepreneuriat
Septembre 2015 à septembre 2016 

PSB PARIS SCHOOL OF BUSINESS
FRANCE
Membre de la conférence des Grandes Écoles, 
diplôme visé et reconnu par l’État, Grade de Master 

MSc Innovation & Technology
Janvier à août 2015

BOSTON UNIVERSIT Y 
ÉTATS-UNIS

Bachelor of International Business
Août 2013 à mai 2014

BI NORWEGIAN BUSINESS SCHOOL
NORVÈGE

Promotion 2016

F O R M A T I O N

E X P É R I E N C E S  P R O F E S S I O N N E L L E S

et les parcours certifiants** 

ÉTATS-UNIS AUSTRALIE

ÉTATS-UNIS
ROYAUME-UNI

MALAISIE

ÉMIRATS ARABES UNIS 
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SAVOIR-FAIRE
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Ttoute l’année, psb paris school of business aide chaque étudiant à construire son projet 

professionnel en lui donnant l’opportunité, durant toute sa scolarité, de nouer des liens 

privilégiés avec son réseau de 3 000 entreprises partenaires.

“ Il faut agir en homme de pensée 
et penser en homme d’action ”

– henri bergson
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LES STAGES
Outils indispensable à l’acquisition 
de compétences
Tout au long de leur scolarité, les étudiants 
alternent entre périodes de cours et périodes 
en entreprise. Intégrées à l’ensemble 
du cursus de formation, les périodes en 
entreprise s’inscrivent dans une cohérence 
pédagogique et font l’objet d’une véritable 
politique amont et aval avec les entreprises.
La durée et la qualité des stages évoluent au 
rythme de l’acquisition des connaissances 
et compétences des étudiants. 

Débutant par un stage de découverte 
de l’entreprise, les étudiants terminent 
leur cursus par un stage de longue 
durée dont la majorité constitue des 
tremplins vers l’embauche en CDI.
Pour accroître les chances d’embauche dès 
la diplomation, l’école offre aux étudiants 
l’opportunité de suivre en master 2 
toutes les spécialisations en alternance 
et de vivre une année de césure.

POUR RECRUTER LES ÉTUDIANTS
Grâce à des liens privilégiés avec 
de grandes entreprises, l’école 
propose des événements dédiés :
z  Le forum de recrutement rassemblant 

chaque année plus de 80 entreprises 
qui rencontrent et recrutent les 
étudiants durant deux jours.

z  Les Focus Days : les entreprises 
créent l’événement en organisant leur 
propre opération de communication 
et de recrutement grâce à un 
moment qui leur est dédié.

 
Conscient qu’il peut être difficile pour 
un étudiant de Terminale de trouver son 
1er stage, PSB Paris School of Business 
a mis en place des partenariats avec 
des entreprises qui s’engagent chaque 
année à recruter nos étudiants. 

LES CLASSES DÉDIÉES  
EN ALTERNANCE (Plus d’infos en p.60)
z LCL, La Poste, Formaposte 
et Renault Retail Group

PARMI LES PARTENARIATS 
PRIVILÉGIÉS

Roland Garros 
Depuis 2006, Roland Garros a accueilli 
1150 étudiants de PSB Paris School of 
Business pendant un mois sur des missions 
commerciales et de management d’équipes 
au sein du tournoi Roland Garros.  
En 2017, plus de 200 étudiants qui 
ont travaillé sur le tournoi. 

Nicolas  
Depuis 2004, Nicolas recrute une trentaine 
de stagiaires par an de PSB Paris School of 
Business sur des missions variées (animation 
commerciale, vente et négociation). 

Walt Disney World Resort 
Les étudiants ont la possibilité de 
découvrir le monde professionnel de 
Walt Disney en Floride pendant 10 
semaines durant les vacances d’été. 

POUR PARTICIPER  
À LA PÉDAGOGIE DE L’ÉCOLE
CAP - Comité d'Audit Pédagogique 
À PSB Paris School of Business, les relations 
entreprises ne se limitent pas au recrutement 
d’étudiants. Toutes nos spécialisations sont 
conçues et actualisées chaque année avec 
l’avis d’experts de nos sociétés partenaires 
par le biais de comités d’audit pédagogique. 

Challenges 
L’école développe également un certain 
nombre de projets d’entreprise sur lesquels 
les étudiants sont amenés à travailler tout 
au long de leur cursus : études de cas, 
challenges ou missions d’études dans les 
domaines du marketing en cycle Bachelor…

Classes dédiées 
Toujours dans l’objectif d’accompagner 
les étudiants dans leur démarche de 
professionnalisation, PSB Paris School of 
Business a développé des classes dédiées en 
alternance avec des partenaires privilégiés.. 

Master Class 
Une fois par an, chaque responsable de 
spécialisation organise avec une entreprise 
partenaire, une rencontre sur une journée 
pour les étudiants en Master 1 et 2 sous 
la forme de conférences ou challenges.
Cette journée permet aux étudiants de 
se rencontrer et de travailler ensemble 
sur des problématiques sectorielles tout 

en élaborant une analyse prospective.

L’ENTREPRISE PARTENAIRE 
TOUT AU LONG DU CURSUS
L’insertion professionnelle est l’objectif principal de PSB Paris School of Business. Tout au long du cursus, 
l’école accompagne les étudiants dans l’élaboration de leur projet professionnel et dans leurs recherches de 
stages et de l'alternance, mettant à leur disposition ses experts et son réseau d’entreprises partenaires.

1re
 

ANNÉE

2e
 

ANNÉE

3e
 

ANNÉE

STAGE DE DÉCOUVERTE  
EN ENTREPRISE

2 à 3 mois 
Temps plein

STAGE DE  
NÉGOCIATION

2 à 3 mois 
Temps plein

STAGE INTERNATIONAL  
(à l’étranger ou dans  

le département international d’une entreprise en France)
2 à 3 mois  

Temps plein

4e
 

ANNÉE

4e
 

ANNÉE

24 MOIS
Alternance

STAGE D’APPLICATION
de 5 à 8 mois en M1 Initial 

Temps plein

ANNÉE DE 
CÉSURE 

(optionnelle)

12 MOIS 
Temps plein

5e
 

ANNÉE

5e
 

ANNÉE

12 MOIS
Alternance

MICKAËL BÉNÉTEAU  
DE LAPRAIRIE  
Promotion 2017
Assistant Sales Cross Assets 
Produits Structurés,  
Crédit Agricole CIB

OU
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L’ALTERNANCE,
TREMPLIN VERS L’INSERTION 
PROFESSIONNELLE
Chaque année, 540 étudiants bénéficient d’une mission en alternance, en contrat de  
professionnalisation ou d’apprentissage. Ils bénéficient ainsi de la gratuité des frais de scolarité, 
d’une rémunération comprise entre 1 250 et 1 500 euros net/mois et, surtout, d’une expérience 
professionnelle significative en fin de parcours pour faciliter leur embauche par la suite.

L'AVIS DE NOS PARTENAIRES
DE CONFIANCE

Le programme de Manager proposé par Abercrombie & Fitch offre de nombreuses 
responsabilités ainsi que d’importantes perspectives d’évolution et de carrière au 
sein du groupe.
Dans ce cadre, PSB Paris School of Business répond parfaitement à nos attentes 
grâce à la qualité de l’enseignement que reçoivent ses étudiants. De plus notre 
volonté de recruter des étudiants avec d’importantes compétences linguistiques 
correspond aux différents parcours que propose Paris School of Business.

Enfin l’opportunité d’effectuer une année d'études à l’étranger offre à nos futurs candidats une vision 
internationale fortement appréciée par notre entreprise présente sur la plupart des continents. Nous 
souhaitons donc bâtir une relation solide avec PSB qui nous permettra de recevoir un maximum de 
candidats en fin de cycle Master à la recherche d’un premier emploi avec de fortes responsabilités.

ANTOINE CHENUT • ABERCROMBIE & FITCH  • Recruiter 

Mazars recrute chaque année de 
nombreux jeunes diplômés en 
Audit Financier mais également 
en Expertise Comptable. Une 
relation de confiance s’est 
nouée avec PSB ces dernières 
années et particulièrement 

avec le Master CCA qui répond tout à fait à 
nos besoins, en stage, apprentissage et en CDI 
avec un recrutement de qualité. La formation 
proposée est complète et donne les clés aux 
étudiants pour réussir dans l’environnement 
exigeant des cabinets d’audit. Les connaissances 
techniques sont solides et sont accompagnées 
par la maîtrise des soft skills nécessaires à une 
bonne intégration dans le milieu professionnel. 

ÉLODIE BALCON • MAZARS  • Chargée des  

Relations Écoles et du recrutement des 

stagiaires

Nous avons développé des 
relations structurées avec PSB 
Paris School of Business. Grâce 
à ce partenariat nous pouvons 
recruter des étudiants de très 
bon niveau aussi bien dans le 
secteur du marketing que dans 

celui du commerce. Nous avons également mis 
en place des Master Class dans le but d’avoir le 
ressenti des étudiants sur les moyens à mettre en 
œuvre pour faciliter la distribution de la nouvelle 
Renault Alpine dans le réseau propre du groupe 
Renault. Ça a été passionnant et très instructif. 
Notre partenariat consiste, cette année, à 
recruter des étudiants en alternance avec la 
volonté de les embaucher en CDI à la fin de 
leur période d'alternance. Nous cherchons des 
profils correspondants à ceux des étudiants de 
PSB, qui portent les valeurs du savoir-être et 
leurs capacités à sortir des cadres, faire preuve 
d’innovation et de créativité. 

GUILLAUME BRU • RRG - RENAULT RETAIL 
GROUP • Directeur Adjoint des Ressources 
Humaines

La direction du contrôle 
de gestion du courrier s’est 
engagée dans une démarche 
de promotion des contrats 
d’alternance au sein de la 
filière. Nous avons trouvé à 
PSB Paris School of Business 

un partenaire reconnu par la qualité de ses 
enseignements. Nous proposons aussi à nos 
alternants des formations sur nos méthodes 
de contrôle de gestion et nos outils de gestion 
(ERP). Nous avons lancé avec succès une 
première classe de 27  étudiants en 2012 et, 
depuis, cette expérience permet chaque année 
à près d’une trentaine d’étudiants de s’épanouir 
au sein de notre entreprise. 

GILLES DECOMBEJEAN • LA POSTE •  
Responsable formation et animation, filière 
contrôle de gestion, direction financière du 
courrier

LCL développe largement le 
recours à l’alternance dans 
son réseau. Dans ce contexte 
et depuis 3 ans, le partenariat 
entre PSB Paris School of 
Business et LCL propose 
chaque année aux étudiants 

du Master Gestion de Patrimoines, d’effectuer 
leur alternance chez LCL. Ce partenariat est 
un véritable succès dû en grande partie à 
la qualité des enseignements de PSB Paris 
School of Business et l’implication de ses 
étudiants. L’efficacité de cette classe se traduit 
d’ailleurs très souvent par une proposition 
d’embauche à l’issue du cursus. Ce succès 
est renforcé par l’engagement soutenu des 
“tuteurs” LCL. Désireuse de pouvoir proposer 
des financements adaptés, l’école est fière 
que ce partenariat permette chaque année à 
plus d’une trentaine d’étudiants de bénéficier 
d’une formation opérationnelle à travers une 
expérience professionnelle rémunérée.

THIERRY METTLER • LCL • Directeur 
Régional 

LES SPÉCIALISATIONS EN ALTERNANCE SUR 2 ANS

MAGDA HUBER  
Promotion 2017
Chef de projet,  
U Discover 

S P É C I A L I SAT I O N S CO N T R ATS RY T H M E S

GESTION DE PATRIMOINES En contrat de professionnalisation de 2 ans 
avec le LCL (cf page 21)

   1 semaine en cours  
+ 2 semaines en entreprise

MANAGEMENT & CONTRÔLE  
DE GESTION

En contrat d'apprentissage avec La Poste ou 
contrat de professionnalisation de 2 ans (cf page 22)

   2 jours en cours  
+ 3 jours en entreprise

MARKETING & STRATÉGIES 
COMMERCIALES

En contrat de professionnalisation de 2 ans 
avec RRG (cf page 23)

   2 jours en cours  
+ 3 jours en entreprise

DIGITAL BUSINESS En contrat de professionnalisation 
de 2 ans (cf page 18)

   2 jours de cours  
+ 3 jours en entreprise

MARKETING STRATEGY  
& DATA ATNALYTICS

En contrat de professionnalisation  
de 2 ans (cf page 24)

   2 jours en cours  
+ 3 jours en entreprise

ACHATS & SUPPLY CHAIN En contrat de professionnalisation  
de 2 ans (cf page 25) 

   2 jours de cours  
+ 3 jours en entreprise

RESSOURCES HUMAINES En contrat de professionnalisation  
de 2 ans (cf page 22)

   2 jours de cours  
+ 3 jours en entreprise

COMPTABILITÉ,  
CONSEIL & AUDIT

En contrat de professionnalisation  
de 2 ans (cf page 19)

•  3 jours en cours  
+ 2 jours en entreprise durant 3 mois 

•  Puis 3 mois temps plein  
en entreprise 

•  Puis 3 jours en entreprise et  
+ 2 jours en cours durant 3 mois
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INSERTION  
PROFESSIONNELLE
La mission de PSB Paris School of Business est de former, en 5 ans, ses étudiants à devenir des 
managers opérationnels. Ainsi, tout le cursus est pensé pour les amener à construire leur projet 
professionnel et à se préparer à leur insertion professionnelle pendant le cycle Master. L’excellence 
académique, la dimension internationale du cursus et l’expérience professionnelle poussée de nos 
étudiants sont autant de raisons qui permettent une insertion professionnelle rapide et réussie.

IL N'Y A PAS D'ÂGE POUR ÉTUDIER

LE DIPLÔME GRANDE ÉCOLE DE PSB 
ACCESSIBLE AUX PROFESSIONNELS

CONSOLIDATION
5 mois pour consolider vos 
acquis :
z  Stratégie & management
z  Informations comptables & 

financières
z  Finance pour managers
z  Marketing pour managers
z  Environnement juridique et 

fiscal

Soit 150 heures (20 jours) de 
formation de septembre à 
janvier

SPÉCIALISATION
5 mois pour vous spécialiser 
dans l’une des 6 options 
proposées :
z  Business Management
z  Digital Business
z  Gestion de patrimoine
z  Achats & Supply Chain
z  Entrepreneuriat
z  Marketing & Stratégies 

Commerciales

Soit 150 heures (20 jours) de 
formation entre février et juin

APPLICATION
z  Thèse professionnelle
z  Ateliers de développement 

personnel et managérial 
en partenariat avec Florent 
Executive

z  Business Game

Soit 60 heures (8 jours) de 
formation entre juin et juillet

Le réseau de PSB Paris School of Business est 
composé de 13 400 diplômés professionnels.  
Les missions de l’association PSB Paris 
School of Business Alumni :
z  Développer les relations et les échanges entre 

les diplômés afin de leur faire bénéficier d’un 
réseau professionnel efficace en organisant 
des rencontres thématiques par clubs, séances 
de speed networking, conférences, soirées 
de retrouvailles et dîners thématiques.

z  Offrir des services tels que l’accompagnement 
dans la recherche d’emploi, les conseils 
en gestion de carrière et l’aide à l'insertion 
professionnelle en publiant plus de 
100 offres d'emploi par semaine sur 
le site alumni@psbedu.paris.

Les diplômés participent à la vie de l'école :
z  En contribuant en tant qu'intervenants 

professionnels à la pédagogie.
z  En apportant leurs témoignages d'experts 

aux étudiants au cours de conférences.
z  En agissant au sein de leur entreprise 

pour proposer des stages ou 
recruter de jeunes diplômés.

› Principales entreprises embauchant nos étudiants

KPMG n Deloitte n PwC n EY n Mazars n Valeo n Sanofi n  

LCL n BDO n BNP Paribas n Publicis n Accenture n Allianz n 

Grant Thornton

trouvent un emploi 
moins d'un mois  
après la sortie

trouvent leur emploi
grâce au réseau PSB  
avant leur sortie

diplômés embauchés dans  
les BIG4 (Deloitte, EY, KPMG, PwC)  
depuis 4 ans70%

51%

+75
48 500 €
37 500 €

Rémunération brute  
moyenne à l’étranger 

Rémunération brute  
moyenne en France

74% 

Île-de-France
5%
Province

21% 
International

Localisation :

CHIFFRES CLÉS

PATRICIA BALLOT
Responsable Executive 
Education

p.ballot@psbedu.paris

LA VAE (VALIDATION DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE)
Notre diplôme Grande Ecole, sur l’une ou l’autre de ses 16 
spécialisations, est accessible par le biais de la VAE sous réserve 
de prouver que les compétences acquises durant votre parcours 
personnel et professionnel correspondent au référentiel de 
compétences de la spécialisation visée. La réalisation d’une thèse 
professionnelle fait aussi partie intégrante du dispositif de VAE que 
nous avons mis en place.

LA VAP (VALIDATION DES ACQUIS PROFESSIONNELS)
Si vous souhaitez rejoindre l’un de nos programmes alors même que 
vous n’avez pas la formation requise, mais en faisant valider votre 
expérience professionnelle ou tout autre acquis personnel développé 
en dehors de tout système de formation : la VAP est faite pour vous !

POUR QUI ?
z  Nouveaux ou futurs managers soucieux de déplacer leur regard, de consolider leur 

connaissance globale de l’entreprise et de s’approprier leurs nouvelles responsabilités avec 
les outils et le recul nécessaire

z  Managers confirmés souhaitant prendre de la distance afin de renforcer leur expertise 
face à la complexité des situations abordées, et de rendre leur diplôme cohérent avec leur 
expérience

z  Diplômés issus de cursus techniques, juridiques ou scientifiques, souhaitant développer 
des doubles compétences indispensables pour accéder à des postes de management 
transversaux en dehors de leur domaine de compétences initiales.

DES PARCOURS EN TROIS TEMPS

NOS PARCOURS DIPLÔMANTS POUR PROFESSIONNELS : UNE RECONNAISSANCE ET UN ACCÉLÉRATEUR DE CARRIÈRE.
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Admission post-Bac Admission 3e/4e année

INSCRIPTION SUR
concours-ambitions.com
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Concours Link  
Banque d'épreuves communes

Concours Ambitions + 
Banque d'épreuves communes

Procédure d'admission spécifique  
sur critères d'excellence 

Étudiants internationaux 
titulaires ou en cours d'obtention d'un diplôme  

sanctionnant 2 années d'études supérieures

Procédure d'admission simplifiée  
pour les étudiants hors France Métropolitaine,  

Elèves Terminales, Lycées français ou international  
à l'étranger, les DOM TOM

Épreuves écrites communes :
•  Logique CAC
•  Anglais 
•  Synthèse

Épreuves complémentaires :
• Entretien individuel
• Entretien Collectif

Épreuves écrites communes :
•  Épreuve de créativité
• Anglais 
• Synthèse

Épreuves complémentaires :
• Entretien individuel
• Entretien Collectif

Étude de dossier :
• Dossier de candidature 
•   Relevés de notes de 1ère 

> Moyenne générale supérieure ou égale à 13/20
•   Relevé de note du Bac de français  

> Moyenne supérieure ou égale à 13/20
•  Relevés de notes du premier trimestre de Terminale 

> Moyenne générale supérieure ou égale à 13/20

Étude de dossier :
•  Dossier de candidature 
•  Relevés de notes des 2e/3e années d’Études 
•  Copie des derniers diplômes 
•  Lettres de recommandation de 2 enseignants
•  Certificat de l'année scolaire en cours
•  Un test d'anglais ou français peut être demandé (si la langue maternelle  

n'est pas le français)

Étude de dossier :
•   Dossier de candidature 
•   Relevés de notes de 1ère et Terminale
•   Relevé de note du Bac de français ou diplôme équivalent 
•   Lettres de recommandation de 2 enseignants
•   Certificat de l'année scolaire en cours
•  Un test d'anglais ou français peut être demandé  

(si la langue maternelle n'est pas le français)

P R O C É D U R E  D ' A D M I SS I O N  
N AT I O N A L E  L I N K

P R O C É D U R E  D ' A D M I SS I O N  
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AIDES AU FINANCEMENT
Les étudiants peuvent bénéficier :
z  Des bourses de l’enseignement 

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

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

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

z  De la bourse Eiffel qui aide 
les étudiants à l’international 
à suivre une formation de 
niveau Master en France.

En master 1, la formule alternance 
pour les spécialisations suivantes :
z  Gestion de patrimoines : contrat 

de professionnalisation sur deux 
années (master 1 et master 2) dans 
le cadre du partenariat avec LCL.

z  Management et contrôle de 
gestion : contrat d’apprentissage 
sur deux années (master 1 et master 
2) dans le cadre du partenariat 
avec le groupe La Poste.

z  Comptabilité, conseil et audit -  
Marketing Strategy & Data 
Analitycs  - Management des 
Ressources Humaines et de 
la Transition Digitale - Digital 
Business - Achats & Supply 
Chain - Gestion de patrimoines 
- Management et Contrôle 
de Gestion - Marketing et 
Stratégies Commerciales : 
contrat de professionnalisation 
sur deux années (master 1 et 2).

z  Marketing et stratégies 
commerciales :  
contrat de professionnalisation sur 
deux années (master 1 et master 
2) dans le cadre du partenariat 
avec RRG - Renault Retail Group.

En master 2, la formule en alternance 
permet à l'ensemble des étudiants 
de bénéficier de contrats de 
professionnalisation et de financer 
ainsi leur dernière année d’études.

PARTENARIATS BANCAIRES
PSB Paris School of 
Business a mis en place 
un partenariat avec le 
LCL pour les prêts
étudiants à taux réduits. 
LCL Mercure 
24 rue Javelot, Paris 75013
tél. : 01 53 82 86 64

RÉMUNÉRATIONS
Les rémunérations perçues lors des 
stages en entreprise (560 à 800 euros 
par mois en moyenne en fonction des 
compétences et de l’expérience).
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ENTRAÎNEZ-VOUS AUX CONCOURS 
D'ENTRÉE DE PSB PARIS SCHOOL OF 
BUSINESS AVEC
Nous vous proposons des tests gratuits d’entraînement  
pour les concours Link (1ère année) et Ambitions + (3e et 
4e année). Retrouvez toutes les épreuves, des conseils et 
exemples pour chaque niveau d'entrée. 

u www.preparer-psbedu.paris

APPLICATION CONCOURS  
PSB PARIS SCHOOL OF BUSINESS
Retrouvez, sur notre application concours, des exemples 
de sujets et toutes les dates de concours.  

Disponible sur Apple Store et Androïd Market.

ANNALES 
Cette nouvelle édition comprend tous 
les sujets de l’année précédente. 
Le candidat peut ainsi appréhender le 
concours dans son ensemble 
et optimiser ses chances de réussite. 

SESSIONS DE PRÉPARATION  
AU CONCOURS 
Participez à une session de préparation dans les locaux 
de l’école le samedi matin ou le mercredi après-midi et 
profitez des conseils d’un spécialiste de la préparation au 
concours. Retrouvez toutes les dates sur psbedu.paris

TOUT POUR RÉUSSIR 
VOTRE CONCOURS    
PSB PARIS SCHOOL 
OF BUSINESS

VOS CONTACTS 
Céline Renault  
Chargée des admissions 
c.renault@psbedu.paris 
01 53 36 44 10 

Laura Shamba  
Chargée des admissions 
l.shamba@psbedu.paris 
01 53 36 44 04 

VOTRE CONTACT
Byntou Camara
b.camara@psbedu.paris
01 53 36 44 01

Sécurité sociale étudiante
Les élèves bénéficient du 
régime de Sécurité sociale 
étudiante et des mutuelles 
étudiantes ainsi que des 
avantages qui s’y rattachent 
(accès aux cités et restaurants 
universitaires, transports...).

FINANCER  
VOS ÉTUDES
PSB Paris School of Business a établi un dispositif d’aide au financement des études adapté 
aux différentes situations financières. 
Pour accéder à nos tarifs de formation et d’enseignement :  
www.psbedu.paris/fr/admissions/grande-ecole-financements
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PSB PARIS SCHOOL OF BUSINESS 

Campus Cluster Paris Innovation

59 rue Nationale

75 013 Paris

MÉTRO
14  Station Olympiades

6  Station Nationale

7  Station Porte d’Ivry

BUS
62  64  ou 83  Arrêt Olympiades

TRAMWAY 
3a  Arrêt Porte d’Ivry

VÉLIB'

46 rue Nationale

AUTOLIB’

77 rue Nationale

47écoles 55 000 étudiants

40 titres  
certifiés
inscrits  
au RNCP

Le réseau Studialis - Galileo Global Education est un groupe d’enseignement 
supérieur réunissant 47 écoles de référence. Notre engagement : donner un 
métier à votre enthousiasme. Management, multimédia, communication, web, 
finance, cinéma, ressources humaines, journalisme, international, publicité, 
métiers de la culture… La diversité donne plus de choix aux étudiants dans la 
construction de leur parcours d’études, et aux entreprises dans leur recherche 
de compétences et de potentiels multiples.

280+

CHIFFRES CLÉS STUDIALIS - LE RÉSEAU VOUS APPORTE :
 
z  La réussite de votre orientation 

En conciliant raison et passion. Le “Passeport Studialis” vous 
permet un parcours personnalisé, sécurisé et évolutif dans les 
écoles du réseau.

z   L’excellence académique 
Titres certifiés et diplôme visé par l’État, intervenants et 
enseignants régulièrement évalués. Le “Contrat qualité 
Studialis” : un espace d’échange et de progrès entre vous et 
nous.

z    Une meilleure chance d’emploi 
Au-delà des stages et des contrats d’alternance, le “Blook 
compétence”, reconnu par les entreprises, est un accélérateur 
vers votre premier emploi.

100000 anciens 
élèves

établissements  
partenaires
à l'international

Le réseau Studialis - Galileo



Retrouvez-nous sur  psbedu.paris
 

PROGRAMME GRANDE ÉCOLE • DIPLÔME BAC+5 VISÉ PAR L’ÉTAT  
GRADE DE MASTER • CONFÉRENCE DES GRANDES ÉCOLES  
ACCRÉDITATION AMBA

Campus Cluster Paris Innovation, 59 rue Nationale, 75013 Paris 

01 53 36 44 00 • info@psbedu.paris

Photos : Marc Moitessier
En couverture : Jeanne Zodmi promotion 2020, Anatole Oger promotion 2020
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