IESEG
L’IÉSEG School of Management est aujourd’hui l’une des 10 meilleures écoles de commerce en
France, reconnue pour l’excellence de ses programmes, son internationalisation et la qualité de
sa recherche.
Membre de la Conférence des Grandes Ecoles et accréditée EQUIS, AACSB et AMBA, l’IÉSEG
offre des cours en anglais pour l’ensemble de ses programmes sur deux campus : Paris et Lille
L’IÉSEG prépare des managers internationaux qui seront acteurs du changement et
contribueront au développement d’entreprises responsables, innovantes et humanistes. L’école
a construit des relations solides et durables avec les entreprises et possède une forte dimension
internationale avec plus de plus de 281 universités partenaires dans plus de 69 pays, 5150
étudiants dont 44% d’internationaux représentant plus de 100 nationalités et plus de 81% des
enseignants permanents internationaux.
Bourses IÉSEG :

Dans le cadre de sa participation au programme de bourses de l’Ambassade de France pour
l’année universitaire 2018/19, IÉSEG offre 3 bourses consistant en une réduction de 15, 25 ou
50% sur les frais de formation en fonction de l’excellence académique du candidat.
L'ambassade pourra décider d'attribuer une bourse de couverture sociale (BCS) ou un billet
d'avion aux candidats sélectionnés par l'établissement.

Les programmes concernés sont les suivants :
-

Master in Management,

-

MSc in International Business,

-

MSc in Business Analysis & Consulting,

-

MSc in Digital Marketing & CRM,

-

MSc in Finance,

-

MSc in Accounting, Audit and Control,

-

MSc in Fashion Management,

-

MSc in International Business Negotiation,

-

MSc in Big Data Analytics for Business,

-

MSc in Investment Banking and Capital Markets.

Pour postuler, les candidats doivent simultanément déposer leur candidature auprès
de l’établissement et suivre la procédure de candidature BCS de l’Ambassade de
France.

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter l’équipe du Service de
coopération scientifique et universitaire à l’Institut français de Grèce
(bourses@ifa.gr) et Viktorija Baublyte (msc@ieseg.fr - International Recruitment
Coordinator).

