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Ce nouveau guide a pour but 
de t’accompagner tout au long 
de la période des résultats 
Parcoursup. Ici, Thotis t’ex-
plique et analyse les differents 
résultats possibles et te pré-
sente des formations et des 
écoles qui recrutent encore.  

Toute l’equipe Thotis est là 
pour t’accompagner jusqu’au 
bout de tes démarches 
Parcoursup. N’oublie pas de 
consulter le site web 
Thotismedia.com pour plus 
d’informations. 
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DES RESULTATS DES RESULTATS 
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À partir du jeudi	2	juin, les candidats Parcoursup recevront leurs 
premières réponses d’admissions. Jusqu’au	15	juillet, tu pourras, 
chaque jour, consulter tes rangs et tu recevras au fur et à mesure 
tes propositions d’admission. Dans cette partie du guide, nous 
détaillons les différents types de réponses possibles par la plate-
forme Parcoursup au moment des résultats : Oui, Oui Si, Non, etc. 

L’heure de publication des premiers résultats Parcoursup est 
entre	14h	et	19h. Les premières propositions d’admission seront 
seulement accessibles en mode consultation (pour éviter que le 
site bug). Vous pourrez revenir plus tard dans la soirée du 2 juin 
pour commencer à répondre aux propositions d’admission.
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Les Resultats Parcoursup à partir du 2 juin
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QUEL TYPE DE REPONSE PUIS-JE 
RECEVOIR ? 

SCENARIO	1	

J’ai postulé dans des formations	sélectives	: CPGE, CUPGE, BUT, 
BTS, écoles de commerce, écoles d’ingénieurs, Sciences Po, IEP, 
IFSI, EFTS, CMI, doubles licences, etc. À partir du 2 juin, 

Parcoursup pourra me proposer trois types de réponses :

•	 	 OUI 
Bravo ! Tu as une proposition d’admission. Tu peux donc soit 
accepter cette proposition soit la refuser mais fais attention aux 
délais 
indiqués ! NB : quand tu accepteras, Parcoursup te demandera 
si tu souhaites maintenir tes autres vœux en attente. Tu pourras 
donc cocher les formations en liste d’attente qui t’intéressent
encore !

Exemple 1 : Monique a une réponse “OUI” sur Parcoursup pour la 
prépa ECG à Bordeaux mais elle est “EN ATTENTE” à Paris. Si Mo-
nique préfère aller à Paris, elle peut donc valider tranquillement sa 
prépa ECG à Bordeaux, tout en maintenant le “EN ATTENTE” pour 
sa prépa ECG à Paris.
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•	 	 EN	ATTENTE
 Tu n’as pas encore de proposition d’admission. Ta position en 
liste d’attente est indiquée en face du voeu. Tu verras très vite 
comment ça évolue au jour le jour. Mais reste zen, être en liste 
d’attente veut dire que tu es classé, tu as donc retenu l’intérêt 
des admisseurs !

•	 	 NON
 Tu n’es pas classé sur la formation. Tu ne peux donc pas pré-
tendre rejoindre cette formation.

Exemple 2 : Simone a reçu une réponse “OUI” sur Parcoursup pour 
un Bachelor à Grenoble Ecole de Management. Elle voulait absolu-
ment cette formation. Simone accepte donc son vœu et c’est bon ! 
Elle devra juste prendre connaissance des modalités d’inscription 
administrative et suivre les instructions données par l’établisse-
ment!
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SCENARIO	2	

J’ai postulé dans des formations	non	sélectives	: Licence ou 
PASS (Parcours d’Accès Spécifique Santé). 
À partir du 2 juin, Parcoursup pourra me proposer trois types de 
réponses :

•	 	 OUI 
Bravo ! Tu as une proposition d’admission. Tu peux donc soit 
accepter cette proposition soit la refuser mais fais attention aux 
délais indiqués ! NB : quand tu accepteras, Parcoursup te de-
mandera si tu souhaites maintenir tes autres vœux en attente. 
Tu pourras donc cocher les formations en liste d’attente qui 
t’intéressent encore !

•	 	 OUI	SI
Tu as une proposition d’admission, SI tu acceptes de suivre 
un parcours adapté au sein de la formation. Dans ton dossier, 
en face de la proposition d’admission ou du voeu en attente 
“OUI-SI”, le bouton “Accompagnement proposé” te permet de 
consulter la description du parcours proposé par la formation 
(tutorat, mois de remise à niveau, année supplémentaire, etc.).



Exemple : Georges a abandonné les maths depuis la seconde. En 
terminale, il se rend compte qu’il adore finalement les maths ! Il a 
donc postulé en licence Mathématiques dans différentes univer-
sités. Le 2 juin, il reçoit un “OUI SI” d’une université. Elle l’accepte 
mais que SI Georges suit une séance de remise à niveau d’un mois 
en septembre.
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•	 	 EN	ATTENTE
Tu n’as pas encore de proposition d’admission. Ta position en 
liste d’attente est indiquée en face du voeu. Tu verras très vite 
comment ça évolue au jour le jour. Contacte des étudiants gra-
tuitement via notre plateforme Objectif Entraide pour avoir des 
conseils.
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J’ai postulé dans une formation en apprentissage. Parcoursup 
pourra me proposer deux types de réponses :

SCENARIO	3	

•	 	 OUI 
Cela	signifie	que	tu	es	retenu	sous	réserve	de	la	signature	
d’un	contrat	: Bravo mais tu devras signer un contrat avec un 
employeur pour être admis dans cette formation.

•	 	 NON
Malheureusement, tu es refusé.





COMMENT ANALYSER SES RESULTATS ?

Ta	position	actuelle	dans	la	liste	d’attente																																		             

Ton	classement	initial	dans	la	liste	d’attente	
(au	2	juin)
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Si tu es en liste d’attente, tu vas pouvoir finement analyser ton 
classement initial avec le rang du dernier admis. Donc déjà ça 
c’est ta position dans la liste d’attente à l’heure actuelle. Cette po-
sition évoluera chaque jour en fonction des gens au dessus de toi.

Ici
c’est ta position initiale, ta position figée dans le classement (au 2 
juin). Ce chiffre ne bougera jamais.
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Ton	classement	au	2	juin	à	comparer	avec	le	
rang	du	dernier	admis 

Et
donc pour analyser si tu as une chance d’intégrer la formation, il 
te suffit de comparer ta position initiale dans le classement avec le 
rang du dernier admis l’année dernière.

OPTION	#2:	#2:	ça	sent	plutôt	bon	pour	toi																																						            

Si
ton rang est en dessous du rang du dernier admis l’année der-
nière, c’est plutôt bon pour toi ;)



OPTION	#2:	#2:	ça	sent	moyen	pour	toi

Si
ton rang et au dessus du rang du dernier admis, ça peut-être 
chaud pour toi ! 

Après
pas de panique, tout est possible, on pense qu’à l’échelle natio-
nale les rangs 2022 ont tendance à reculer par rapport à l’année 
dernière car il y a plus de formations que l’année dernière, et 
14.000 lycéens de moins (démographie).
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VISITE NOTRE SITE INTERNET
WWW.THOTISMEDIA.COMWWW.THOTISMEDIA.COM



QUELS DELAIS POUR REPONDRE AUX 
PROPOSITIONS D’ADMISSION? 

Si vous recevez une proposi-
tion d’admission entre le 2 et 
le 6 juin vous avez jusqu’au 
7 juin 23h59 heure de Paris 
pour y répondre.

Pour les propositions reçues 
à partir du 7 juin vous avez 
deux jours pour répondre. 

Exemple : vous recevez une 
proposition d’admission 
le 9 juin matin vous devez 
répondre avant le 10 juin 
23h59 heure de Paris.

Rassurez-vous la date limite 
de réponse à une proposi-
tion d’admission est toujours 
indiquée dans votre dossier 
en face du vœu concerné !
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LES FORMATIONS LES PLUS 
DEMANDEES

Selon les chiffres du Ministère	de	l’Enseignement	Supé-
rieur,	de	la	Recherche	et	de	l’Innovation, 627.000 lycéens 
se sont inscrits sur Parcoursup en 2022 (14.000 de moins 
que l’année dernière). Les effectifs fléchissent légèrement 
pour les séries technologique (- 1,1 %) et générale (- 0,8 %). 
Parallèlement, le nombre de formations proposées sur Par-
coursup progresse de nouveau : 13 800 (hors apprentissage), 
soit 500 formations de plus qu’en 2021.

Le nombre de voeux par candidat reste stable cette année 
avec une moyenne de 12,8 vœux (ou sous-vœux) par candi-
dat. Au total, 68% des étudiants inscrits sur Parcoursup ont 
choisi au moins une licence et 49% au moins un BTS.
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Comme en 2021, les études de santé sont en tête des forma-
tions les plus demandées sur Parcoursup. En première posi-
tion, on retrouve le diplôme d’état d’infirmier, une formation 
en trois ans dispensée dans les IFSI (Instituts de Formation 
en Soins Infirmiers) avec plus de 680.000 vœux en 2022. 
Les lycéens se sont également tournés massivement vers le 
PASS et les LAS, les deux nouvelles voies pour intégrer les 
études médicales (médecine, dentaire, sage-femme, kiné et 
pharmacie) avec respectivement 660.000 et 318.000 vœux.
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Les	études	de	santé	toujours	au	top	sur	Parcoursup	!

Les	classes	préparatoires	et	les	BTS	attirent	moins	
en	2022

Dans les grandes tendances des formations les plus de-
mandées sur Parcoursup en 2022, les BTS et les classes 
préparatoires enregistrent moins de vœux que lors des an-
nées précédentes. À l’inverse, les écoles de commerce post 
bac attirent davantage de candidats (+62% pour les PGE et 
+63% pour les BBA par rapport à 2021). Somme toute, la li-
cence universitaire reste le choix majoritaire sur Parcoursup, 
suivie par le BUT.
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QUESTIONS FREQUENTES

Si au moment des résultats Parcoursup, tu as plusieurs proposi-
tions d’admission, tu ne pourras choisir qu’une seule formation. 
Quand tu accepteras celle que tu veux le plus, tu renonceras aux 
autres OUI. En revanche, tu pourras toujours maintenir les forma-
tions EN	ATTENTE, il suffit de les cocher au moment venu.

Exemple : le 2 juin, au moment des résultats Parcoursup, j’ai deux 
OUI et une liste d’attente :

	 OUI pour la licence de droit à l’Université Paris Nanterre

	 	OUI pour la licence de droit à l’Université Paris 1 Panthéon  
 Sorbonne

	 EN	ATTENTE pour la licence de droit à l’Université Paris  
 Panthéon Assas

Selon les délais indiqués, je dois valider un OUI parmi les deux 
reçus. Au moment où je valide le OUI (ex : Paris 1), Parcoursup me 
demande si je souhaite maintenir mon vœu EN ATTENTE. Comme 
je préfère intégrer Assas, je coche donc “maintenir mon vœu En 
Attente”.

J’ai	reçu	quatre	“OUI”	sur	Parcoursup	le	2	juin,	
que	faire	?
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Pour certaines licences, tu seras susceptible à partir du 2 juin sur 
Parcoursup d’avoir un OUI	SI. Concrètement, cela veut dire que 
tu as une proposition d’admission SI	et	seulement	SI tu acceptes 
de suivre un parcours adapté au sein de la formation. Dans ton 
dossier, en face de la proposition d’admission ou du voeu en 
attente “OUI-SI”, le bouton “Accompagnement proposé” te permet 
de consulter la description du parcours proposé par la formation 
(tutorat, mois de remise à niveau, année supplémentaire, etc.).

Exemple : Léa a abandonné les maths depuis la 
seconde. En terminale, elle se rend compte qu’elle 
adore finalement les mathématiques ! Elle a donc 
postulé en licence Mathématiques dans différentes
universités. Le 2 juin, elle reçoit un “OUI SI” d’une
université. Elle peut donc intégrer la licence de 
Mathématiques, mais que SI Léa suit une séance 
de remise à niveau d’un mois en septembre.

Dans	mes	résultats	Parcoursup,	j’ai	un	OUI	SI,	c’est	
quoi	?	
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Si au moment des résultats Parcoursup, tu n’as que des
EN	ATTENTE ... Tu n’as rien à faire, si ce n’est attendre ! Tu pour-
ras voir tous les jours ton évolution dans la liste d’attente et tu ver-
ras rapidement si tu as une chance. Pour certaines formations, tu 
peux gagner jusqu’a 500 places par jour ! Dans d’autres, tu peux 
gagner qu’une place tous les deux jours.

Pour	mes	résultats	Parcoursup,	je	n’ai	que	des	EN	
ATTENTE,	que	faire	?

Au moment des résultats Parcoursup, si tu es refusé partout, deux 
grandes options s’offrent à toi :

1)  Tu pourras formuler de nouveaux vœux à partir du 16	juin dans 
les formations où il reste des places disponibles. La commission 
d’accès à l’enseignement supérieur (CAES) de ton académie 
pourra étudier ton dossier et te proposer des formations s’il reste 
des places.

2)  Tu peux aussi te renseigner sur les formations hors Parcour-
sup. Si tu t’inscris via le formulaire proposé sur notre site 
thotismedia.com pourras recevoir nos écoles partenaires qui 
recrutent Hors Parcoursup.

Je	n’ai	aucune	réponse	sur	Parcoursup,	
que	dois-je	faire	?
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Elle ne concerne que les formations en apprentissage. Elle signifie 
que votre candidature a été sélectionnée et que pour être effecti-
vement admis vous devez avoir signé un contrat d’apprentissage 
avec un employeur.

Que	signifie	la	réponse	«	candidature	retenue	sous	
réserve	de	contrat	»	?

Non	: tout ne se joue pas le 1er jour ! Les propositions d’admission 
sont envoyées en continu du 2 juin au 14 juillet, car des places se 
libèrent au fil de l’eau.

Est-ce	que	toutes	les	propositions	d’admission	
sont	envoyées	le	2	juin	?

Vous pouvez l’accepter définitivement et dans ce cas vous 
renoncez à tous vos autres vœux en attente. Après les résultats 
du bac vous pourrez procéder à votre inscription administrative 
auprès de la formation. Toutes les informations seront détaillées 
directement dans votre dossier !

Si	je	reçois	une	proposition	pour	ma	formation	fa-
vorite,	que	faire	?
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Vous devez obligatoirement répondre à chaque proposition d’ad-
mission reçue avant la date limite indiquée dans votre dossier. 
Si vous ne répondez pas à une proposition d’admission avant le 
date limite indiqué : celle-ci sera proposée à un autre candidat (le 
premier candidat en liste d’attente) et vous recevrez un mail vous 
demandant de confirmer dans un délai	de	3	jours si vous êtes 
toujours intéressé par vos vœux en liste d’attente. En l’absence 
de réponse, vos vœux en liste d’attente seront considérés comme 
abandonnées.

Que	se	passe-t-il	si	je	ne	réponds	pas	à	une	propo-
sition	d’admission	?

Vous devez obligatoirement répondre à chaque proposition d’ad-
mission reçue avant la date limite indiquée dans votre dossier. 
Si vous ne répondez pas à une proposition d’admission avant le 
date limite indiqué : celle-ci sera proposée à un autre candidat (le 
premier candidat en liste d’attente) et vous recevrez un mail vous 
demandant de confirmer dans un délai	de	3	jours si vous êtes 
toujours intéressé par vos vœux en liste d’attente. En l’absence 
de réponse, vos vœux en liste d’attente seront considérés comme 
abandonnées.

Si	je	suis	en	liste	d’attente	pour	tous	mes	vœux,	
dois-je	m’inquiéter	?
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L’option	«	tranquillité	» de Parcoursup.
Dès le 3 juin, si vous avez des vœux en attente et que vous êtes 
sûr de vos choix, vous avez la possibilité d’activer le répondeur 
automatique.
Cette option vous permet de gagner en tranquillité en classant 
par ordre de préférence tous vos vœux en attente (hors vœux en 
apprentissage). Si vous recevez une proposition d’admission le 
répondeur automatique l’accepte à votre place selon l’ordre que 
vous avez établi.
Plus besoin de consulter votre dossier sur la plateforme, l’accep-
tation des propositions d’admission reçues est prise en compte 
automatiquement et vous êtes bien sûr informé par une alerte 
mail et SMS.

A	quoi	sert	le	Répondeur	Automatique	et	comment	
l’activer	?

Si vous êtes lycéen boursier et que vous acceptez de manière 
définitive une proposition d’admission (Oui ou Oui-si) pour une 
formation en dehors de votre académie de résidence, vous pouvez 
alors demander l’aide à la mobilité Parcoursup ! C’est une aide 
financière de 500 euros qui vous sera versée à la rentrée universi-
taire.
Un bouton « Mobilité » sera affiché en face de la proposition 
d’admission acceptée, vous y trouverez toutes les infos pour faire 
votre demande en ligne.

L’aide	à	la	mobilité	Parcoursup	c’est	quoi	?	Qui	peut	
en	bénéficier	?



Il y a 4 solutions possibles :

 Regarder les formations qui recrutent encore (partie sui-
vante de notre guide !)

 dès	le	2	juin	: vous pouvez demander un accompagne-
ment dans votre lycée ou un service d’orientation pour revoir votre 
projet et préparer la phase complémentaire.

 dès	le	23	juin	: vous pouvez formuler de nouveaux vœux 
pour des formations qui ont des places disponibles, c’est ce qu’on 
appelle la phase complémentaire.

 dès	le	1er	juillet	: vous pourrez solliciter la CAES qui vous 
aidera à trouver une formation au plus proche de votre projet.

Quelles	sont	les	solutions	si	je	n’ai	pas	de	réponses	
positives	?
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LES ECOLES QUI RECRUTENT LES ECOLES QUI RECRUTENT 
ENCORE !  ENCORE !  
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ALBERT SCHOOL

BUSINESS	X	DATA	=	SUCCESS

ALBERT	SCHOOL est la première Business School qui place la 
data au centre. 
Alliant	le	meilleur	de	l’enseignement	des	grandes	écoles	
de	commerce	et	à	celui	des	grandes	écoles	d’ingénieur, 
elle innove dans la préparation de ses étudiants au monde de 
l’entreprise. 
L’École garantit à ses étudiants de nombreux	débouchés, à 
commencer par des opportunités dans ses entreprises	parte-
naires	renommées (LVMH, Carrefour, BCG GAMMA...). 
La vie du Campus est rythmée par la programmation de l’en-
semble des Associations étudiantes. Son campus d’exception 
est situé en plein cœur de Paris.
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“« LE MONDE CHANGE, L’ÉDUCATION AUSSI 
DOIT CHANGER »
Aujourd’hui, je lance Albert School avec l’intime conviction qu’il est 
temps de faire bouger les lignes d’un modèle d’enseignement clas-
sique, centré sur la théorie, en intégrant le «learning by doing».  
Le constat est simple : L’entreprise se transforme plus vite que l’édu-
cation. 
Pour former les leaders de demain, il est impératif de trouver le bon 
équilibre entre cours théoriques d’excellence et pratique pour accom-
pagner les entreprises à répondre aux nouveaux enjeux de crois-
sance.»

Gegoire	GENEST - Directeur de Albert School

CONTACT

Plus d’informations par 
téléphone au 01 76 39 12 67.
Possibilité de prendre 
rendez-vous en ligne directement 
sur le site internet de l’école 
https://www.albertschool.com/.

CONTACT		
CONCERNANT	LES	
ADMISSIONS

Les candidatures à Albert School 
sont ouvertes sur le site internet : 
https://www.albertschool.com/.
Un processus en trois étapes en 72 
heures totalement gratuit et ouvert 
à tous a été mis en place. Le test 
ne nécessite pas de préparation 
spécifique, mais une bonne 
compréhension des concepts 
mathématiques est conseillée. 
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BACHELOR	OF	BUSINESS	&	DATA																																											
Cette formation en 3 ans (bac +3) prépare les diplômés à 
exercer des postes à responsabilités dans de très nombreux 
domaines d’activité grâce à leurs compétences à la fois en bu-
siness et en data. Le socle de compétences large obtenu per-
met aux étudiants d’exercer à la fois des métiers techniques 
comme data analyst, data scientist ou data strategist ou des 
postes de management opérationnel en marketing, finance, 
supply chain.

Ce programme s’articule autour de 4 blocs d’enseignements :

Data Python, Data sciences, 
analytics, big data, machine 
learning

Mathématiques Algèbre, probabilité et 
statistiques, analyse

Business Marketing, droit des 
entreprises, corporate finance, 
micro-économie, digital 
business, ...

Humanités
Communication, philosophie, 
anglais, écosystème start-up, 
sciences, géopolitique ...
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“ Alors que la French Tech connaît 
une accélération fulgurante, nous avons 
aujourd’hui un enjeu critique de formation pour 
accompagner cette dynamique. Nos startups ont besoin 
de professionnels qui parlent le langage de la data ; nos 
licornes en recrutent par centaines ; nos plus grandes 
entreprises les imitent. Le lancement d’ALBERT me rem-
plit d’enthousiasme. C’est un levier formidable pour notre 
jeunesse et le pays tout entier. »

Xavier	NIEL - fondateur et président de ILIAD
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ATOUTS
• Top 3 des écoles de ma-

nagement du numérique 
(l’Usine Nouvelle)

• Titre de niveau 7 enregis-
tré au RNCP*, reconnu par 
l’État

• 1/3 des projets en lien avec 
les entreprises

LA WEB SCHOOL FACTORY

La	Web	School	Factory, école de management 
du numérique basée à Paris, te dote d’une vision 
créative (webdesign), business (webmarke-
ting) et technique (développement web). La 
Web School Factory forme les futurs managers 
du web en 5 ans et te délivre un Mastère (titre 
de niveau 7 enregistré au RNCP*, reconnu par 
l’État).

• 6 mois de stage et 2 ans 
d’alternance

• Un semestre à l’international
• 90% d’embauche dans les 

métiers du web
• 37 781€ de salaire moyen en 

sortie d’étude
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“Nos étudiant.e.s ne s’y trompent pas, la notion 
d’« école-entreprise » est récurrente dans la bouche de 
celles et ceux qui nous rejoignent. 
Dès leur arrivée à la Web School Factory, les étudiant.e.s deviennent 
acteurs de ce que sera leur vie professionnelle : développement d’une 
expertise (Webdesign, Tech ou Webmarketing) ; pluridisciplinarité 
& management ; apprentissage en mode « projet »  au coeur d’un 
modèle collaboratif mêlant « apprendre » et « faire » auquel nos en-
treprises partenaires viennent insuffler un renouvellement constant. 
Trois éléments de reconnaissance qui nous définissent comme la 
grande école de management du numérique.
Intégrer la Web School Factory, c’est s’approprier une méthode 
d’apprentissage plébiscitée par les entreprises et qui fait la différence 
auprès des futurs employeurs de nos étudiant.e.s.»

Anne	Lalou - Directrice de la Web School Factory

CONTACT

La	Web	School	Factory
01 40 09 04 10
info@webschoolfactory.fr 
96 rue Didot - 75014 Paris

https://www.webschoolfactory.fr

CONTACT	
CONCERNANT	LES	
ADMISSIONS

Juliette-Marine	LE	QUEREC
Responsable des admissions

01 84 79 23 52
06 22 08 87 17 
admission@webschoolfactory.fr 
96 rue Didot - 75014 Paris
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CURSUS	GRANDE	ECOLE	DIGITALE	
&	MANGEMENT																																													  6800€/an
 
       

• Spé webdesign
• Spé webmarketing 
• Spé développement 

Web

• Management 
      & EntrepreneuriatTronc	commun

Mode	“projet”

Expertises

MATIERES	PRINCIPALES	SELON	LA	
SPECIALITE	CHOISIE																																												
 

       
Spé	Webdesign • Design d’interface

• Motion Design
• Typographie

Spé	Webmarketing • Stratégie Marketing
• Social Media
• Data-telling...

Spé	Tech • HTML/CSS, JS vanilla, 
NodeJS, ...

mise en pratique de la 
théorie via des cas réel 
proposés par nos entre-
prises partenaires



•	 Insertion	
						professionnelle	: 90%

•	 Débouchés	: Cybersécurité, 
Chief Digital Officer, Social 
média manager, UI/UX Desi-
gner, Webdesigner, Content 
Manager, ...

• Salaire moyen en sortie 
d’étude est de 37 781€
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“100% satisfait de la Web 
School Factory que je recom-
mande sans aucune hésitation. 
Un apprentissage à la hau-
teur des exigences du monde 
actuel, un véritable esprit 
d’équipe dans cette école à 
taille humaine. On se lève le 
matin avec une véritable envie
d’apprendre !»

Noham - Étudiant à La Web 
School Factory
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ESLSCA

L’ESLSCA	Business	School	Paris propose des formations 
d’expertise dans les secteurs de la finance, du management et 
du marketing.
Avec sa pédagogie rigoureuse et innovante, l’école met l’accent 
sur l’acquisition de connaissances et l’esprit entrepreneurial 
pour former les managers de demain !
 

CONTACT

ESLSCA	Business	School
Equipe communication 
communication@planeta.es
01 78 42 89 60

CONTACT	
CONCERNANT	LES	
ADMISSIONS

Admissions tout au long de 
l’année. 
Plus d’informations sur 
www.eslsca.fr



ATOUTS
• Des formations en phase 

avec le marché du travail: 
corps professoral est com-
posé d’enseignants cher-
cheurs mais également 
d’intervenants experts issus 
du monde professionnel.

•  Une pédagogie sur mesure:  
le « l’ESLSCA Learning Sys-
tem »,  cette méthode per-
met aux étudiants de suivre 
un parcours d’excellence

• Un campus moderne: 
nouveaux locaux de plus de 
8000m2 en plein centre de 
Paris.

• Les relations entreprises: le 
service relations entreprises 
accompagne plus de 400 
étudiants dans leur recherche 
d’alternance puis dans le suivi 
en entreprise. La méthode 
s’articule autour de plusieurs 
dispositifs : coaching indivi-
dualisé, coaching groupé, Ac-
compagnement des étudiants 
en recherche d’alternance, 
newsletter hebdomadaire et 
relation avec nos entreprises 
partenaires afin de mettre 
en place des événements de 
recrutement dédiés. 
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“A l’ESLSCA, nous dispensons des formations de 
type bachelor et MBA.  Aujourd’hui, nous avons plus de 20 forma-
tions qui portent sur la finance, le marketing, le droit et la logistique. 
Le contenu de nos formations est construit par notre responsable des 
programmes, en collaboration avec notre corps professoral composé 
d’enseignants chercheurs et est remis en cause par des experts issus 
du monde professionnel. 
La construction d’un programme repose sur la méthode ESLSCA : 
l’ESLSCA Learning System. Il est composé de trois piliers : acadé-
mique, savoir-faire et expertise. »

CROZE	SCARDULLA	Françoise - Directrice 
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BACHELOR	FINANCE	ADVANCED																																												

Objectifs
• Appréhender l’environnement 

managérial et économique de 
l’entreprise

• Approfondir ses connais-
sances en finance tout en 
explorant l’international et 
l’innovation

• Se spécialiser dans la finance 
et appliquer ses connais-
sances à des problématiques 
réelles 

Le Bachelor Finance Advanced en 3 ans offre un parcours 
innovant progressif visant à acquérir les fondamentaux de la 
gestion d’entreprise avec une spécialisation en finance. En 
entreprise, les étudiants seront amenés à travailler en interac-
tion avec les autres services : marketing, ressources humaines, 
achats, finance, comptabilité, international, communication, etc

Matières
• Environnement de l’entre-

prise
• Finance
• Management de l’entreprise  

Débouchées
• Analyste financier
• Responçcable administratif et 

financier
• Responçable des achats 

comptable
• Chargé d’affaires
• Ingénieur comercial...
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BACHELOR	DATA	SCIENCE																																											

Objectifs
• Former un manager expert 

éthique dans les univers de 
la programmation et de la 
donnée

• Programmer dans une variété 
de langages informatiques à 
la capacité d’exploiter la data. 

L’ESLSCA Digital & Data School forme les talents de demain 
au travers d’un programme Bachelor Data Science composé 
de deux premières années axées sur la maîtrise des compé-
tences techniques fondamentales et d’une troisième année de 
spécialisation métier.

Matières
• Mathématiques
• Programmation et connais-

sances informatiques
• Entrepreneuriat et innovation 

Débouchées • Développeur Full Stack
• Data Scientist

“C’est l’ESLSCA que j’ai choisi en raison de la 
richesse du programme. 
Quoi de plus motivant que d’apprendre d’une personne avec une 
expérience riche, qui a choisi de partager son savoir-faire et son 
savoir-être avec nous ?
Réactivité, écoute active, proximité avec les étudiants. En résumé, 
tous les éléments sont présents pour tendre vers la perfection ! »
Intissar	WAHID - Etudiante
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FOCUS
La spécialisation École	FAUCHON a pour vocation de former les 
futurs managers des métiers de bouche et de service et de leur 
transmettre l’esprit de la marque FAUCHON, qui incarne la gas-
tronomie par excellence et le savoir-faire à la française à travers 
ses activités en pâtisserie, cuisine, thé et infusion, confiserie et 
cave. 
L’objectif de la spécialisation est l’acquisition d’une double com-
pétence à la fois managériale et « métier ». À la sortie de ce 
Bachelor, les diplômés auront alors une parfaite connaissance 
et maîtrise des enjeux et des besoins des différents métiers de la 
gastronomie. Ils seront ainsi capables d’agir sur le terrain dans 
les meilleures conditions pour leurs équipes, leurs clients et leur 
établissement

ECOLE FAUCHON

L’Ecole	Fauchon	est une nouvelle école de 
référence dans le secteur de la gastronomie. 
Elle est installée à Rouen, en Normandie, 
sur les terres d’origine d’Auguste Fauchon, 
fondateur de la célèbre marque parisienne.
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“FAUCHON c’est le prestige, et NEOMA c’est l’excellence

Kamel	Mekarki - Directeur General de l’établissement

CONTACT

contact@ecole-fauchon.com  
02 35 15 47 74 

www.ecole-fauchon.com 

150 Boulevard de l’Europe 
ROUEN 76100

ATOUTS
• Propose un Bachelor en 

Management des metiers 
de la Gastronomie, une 
formation en 3 ans, en 
partenariat avec NEOMA 
Business School

• Immersion dans les lieux 
d’application de l’école 
(food truck, concept store, 
restaurants / bars d’applica-
tion, ...)

• Former les managers des 
métiers de bouche et de 
service de demain

• Alternance possible dès la 
2ème année

• Disciplines transverses: 
enjeux écoresponçables, 
digital, entrepeunariat

“
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1ère	ANNEE																																												

Cours	Pratiques • Cuisine / Traiteur
• Patisserie
• Bar (barista, mixologue, ...)
• Service et commercialisa-

tion
• Patisserie - Boulangerie

Immersion	dans	
lieux	d’application

• Foodtruck, ...

Stage

2ème	ANNEE																																												

Cours	Pratiques • Street Food
• Fast Casual
• Bistronomie
• Evènementiel
• Photographie et design

• Création d’un réstaurant 
éphémère

Stage	international

Cas	Pratique
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3ème	ANNEE																																												

Cours	pratiques
Business	Unit

• Foodtruck / Conteneur 
maritime de restauration 
rapide

• Evènementiel: cocktail 
dinatoire

• Restaurant avec service à 
table

Cours	théoriques • Sociologie du consomma-
teur, habitudes et attentes 
de la clientèle internatio-
nale,...

• Marketing spécialisé et di-
gitalisation des ventes

Stage

METIERS
• Assistant Manager F&B
• Assistant responçable de 

restaurant
• Assistant chef de projet 

R&D

• Business development 
manager

• Responçable achats et 
approvisionnement

• Consultant junior F&B
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ECOLE SUPERIEURE DE TOURISME

L’École	Supérieure	de	Tourisme de 
YSCHOOLS répond aux exigences et 
aux besoins du secteur. Fondée avec des 
professionnels de la filière, elle suit sa 
mutation notamment en matière d’inno-
vation, respecte et applique les critères 
d’excellence académique. Sa vocation 
est de former les futurs managers de 
l’industrie du tourisme.
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“Vous voici à la veille de votre entrée dans le monde
de l’enseignement supérieur, c’est l’heure des premiers
 choix, des premières décisions de votre jeune vie d’adulte. Le champ 
des possibles est large et le meilleur choix sera celui du cœur !
Si vous souhaitez rejoindre une école qui conjugue excellence 
académique et proximité avec le monde professionnel, expérimenter 
tous les jours une approche humaine et individualisée de votre parcours, 
et partager la passion qui nous anime au service de votre réussite, alors 
n’hésitez plus !
A Troyes ou à Metz, l’Ecole Supérieure de Tourisme vous donnera les 
clés pour construire votre projet professionnel et personnel et pour vous 
épanouir.»

Catherine	Léon-Suberbielle	- Directrice des programmes

CONTACT
ecolesuperieuretourisme.fr
TROYES		-		Fanny	DZIEDZIC		-		fanny.dziedzic@yschools.fr
METZ		-		Juliette	CANY		-		juliette.cany@yschools.fr
INTERNATIONAL		-		admissionsinternationales@yschools.fr

ATOUTS
• Programme visé par le       

Ministère de l’Enseignement 
Supérieur de la Recherche et 
de l’Innovation

• Plus de 44 universités    
étrangères partenaires et 
possibilité de réaliser 50% de 
son cursus à l’international

• Plus de 85% de nos étudiants 
sont en poste moins de 6 
mois après l’obtention de leur 
diplome

• Plus de 80% des                 
enseignants sont des       
professionnels en poste 
dans le secteur du tourisme

• Membre de l’association Top 
French Hospitality and Tou-
rism Schools

• Choix de spécialisation en 
3ème année en parcours 
initial ou en alternance 
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BACHELOR	TOURISM	MANAGEMENT																																										

Matières • Marketing fondamental
• Sensibilisation à l’actualité    

touristique
• Entrepreneuriat et                

innovation
• Développement durable des 

territoires 
• Géopolitique ...

Métiers • Concepteur de produit
• Yield Manager
• Responsable commercial 
• Concepteur réalisateur de 

loisirs durables
• Responsable Marketing/

communication/Animateur 
du patrimoine 

• Chargé de mission en          
ingéniérie touristique ...

Spécialisation	en	
3ème	année	

• Développement des produits 
et services touristiques 

• Hospitality management 
• Management de                 

l’oenotourisme 

Bonus • Apprentissage d’une 3ème 
langue

•  Accompagnement vers le 
projet professionnel

• Préparation au TOEIC



“Le Bachelor Tourism  
Management de l’École          
Supérieure de Tourisme est une 
formation complète dans une 
école à taille humaine et à l’es-
prit familial.
Le format et la diversité des 
cours, le professionnalisme
des professeurs et la possibilité
d’étudier à l’étranger m’ont 
permis d’acquérir une grande 
ouverture d’esprit.
Du Bristol Paris au Melati Beach 
Resort & Spa en Thaïlande, du 
Péninsula Paris aux Relais &
Châteaux, autant de belles    
maisons rendues accessibles 
par cette formation.»

Anne-France	Orban	-
Diplomée promotion 2012

MASTERE	TOURISM	
MANAGEMENT																																										

ANNEE	4
• 2 semestres de cours sur 

le campus de Troyes
• Choix d’une                    

spécialisation: Luxury Tou-
rism ou Business Tourism 
& Event Management

• Stage optionnel

ANNEE	5
• 1 semestre de cours à 

l’étranger
• Stage de 6 mois
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ISIT Paris

ISIT	Paris, grande école de 
management et communica-
tion interculturels, membre 
de l’EPEx Paris Panthéon-As-
sas Université. Le diplôme 
proposé est unique visé 
grade de Master reconnu par 
l’Etat.
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ATOUTS
• Vie étudiante dynamique
• Environnement international
• Forme aux compétences recherchées par les entreprises et le 

monde professionnel
• Le campus, situé à 10 min de Paris, est moderne et équipé, 

accessible PMR

“Grande école à taille 
humaine,la richesse et l’origi-
nalité de l’ISIT est de transfor-
mer l’appétence linguistique 
et le goût des autres en un 
formidable cocktail de com-
pétences, au service de la 
compétitivité internationale 
des organisations et des entre-
prises dans une large variété 
de métiers.»

Tamym	Abdessemed -  
Directeur Général de l’ISIT

CONTACT

Anaïs	Charrasse
Service promotion, marketing et 
recrutement France et 
International

06 47 54 49 94
communication@isit-paris.fr 

CONTACT	
CONCERNANT	LES	
ADMISSIONS

Hadja	BARRY	

admissions@isit-paris.fr 
www.isit-paris.fr
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FORMATION	BACHELOR																																													  

• Géopolitique
• Culture digitale
• Traduction
• Expression écrite et orale
• Histoire de l’art
• Management
• Communication et 
      Marketing

FORMATION	PGE																																											

Matières • Géopolitique
• Culture digitale
• Traduction
• Expression écrite et orale
• Histoire de l’art
• Management
• Communication et 
      Marketing

Bonus

Matières

• Minimum 9 mois à l’inter-
national

• Minimum 13 mois de 
stages

Bonus • Double expertise
• Stages et alternance
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“J’ai postulé à l’ISIT via la plateforme Parcoursup en 2020, il s’agis-
sait encore des débuts de la plateforme. Passer par Parcoursup a été 
l’occasion de revenir en arrière sur mes années collège et lycée, d’en 
faire une synthèse, et de mettre en avant mes envies, mes passions et 
mes ambitions. Postuler à l’ISIT via la plateforme, c’est être sûr.e.s que 
vos lettres de motivations seront lues ! Soignez-les et restez authen-
tiques, vous aurez toutes vos chances d’être pris.e. Mes conseils : pré-
parez vos dossiers et documents à l’avance, travaillez régulièrement 
sur vos lettres de motivation et faites-vous une liste d’événements, 

d’engagements, d’actions que vous souhaitez 
présenter. »

Anaïs	Vanhals - Etudiante d’ISIT Paris
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ATOUTS
• 95% des enseignants des 

matières professionnelles 
sont des opticiens diplômés

• 1 magasin d’optique péda-
gogique intégré à l’école

• Centre d’examen officiel du 
BTS : entraînement toute 
l’année sur le matériel de 
l’examen

INSTITUT ET CENTRE D’OPTOMETRIE

L’Institut	et	Centre	d’Optométrie	(ICO), 
est une grande école d’optique formant 
des opticiens depuis plus de 100 ans. 
Afin de devenir expert en santé visuelle ou 
en management, l’ICO propose des 
formations variées type BTS Opticien 
Lunetier, Licence Pro d’optique et CQP. 

• Plus de 80% de réussite
• 100% d’emploi en sortie de 

formation
• Des événements organisés 

tout au long de l’année avec 
le BDE (voyages d’étude, 
gala de fin d’année, remise 
de diplôme...)
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“Choisir l’Institut et Centre d’Optométrie c’est 
choisir l’école de référence en optique depuis 1917, un campus où 
il fait bon vivre et étudier. Pour l’ICO la réussite passe autant par la 
qualité de la formation que par la richesse d’une vie étudiante épa-
nouie. Tout est fait pour favoriser l’intégration des nouveaux élèves 
grâce aux BDE (WE d’intégration, afterworks, soirées, ...) et aux 
activités extra-scolaires festives et variées organisées par l’Institut 
(parrainage, visites d’entreprises, concours...) Rejoindre l’ICO et sa 
communauté de 7 000 anciens élèves c’est avoir l’assurance du plein 
emploi en optique, quel que soit le niveau de formation retenu, de 
Bac +2 à Bac+5. »

Claude	Delhomme - Directrice de l’ICO

CONTACT	«	ADMISSIONS	»
ICO
134 route de Chartres
91440 BURES SUR YVETTE
 
Admission : contacte l’école pour un RDV dans les 48 heures.
• 01 64 86 12 12
• admission@ico.asso.fr
Procédure complémentaire sur Parcoursup : contacte-nous

Porte ouverte : 8 juillet (www.ico.asso.fr)



58 - THOTIS

BTS	OPTICIEN	LUNETIER,	diplôme	reconnu	
par	l’Etat

Matières	Générales
• Economie et gestion         

d’entreprise
• Communication
• Mathématiques
• Anglais

Formation	
Professionnelle

• Analyse de la vision
• Etude technique des sys-

tèmes optiques
• Optique géométrique et 

physique

Travaux	Pratiques • Examen de vue
• Prises de mesures et adapta-

tion de lunettes
• Contrôle et réalisation d’équi-

pements optiques
• Design de lunettes

« A l’ICO, l’ambiance est celle d’une « grande famille » : 
entre étudiants ainsi qu’avec l’administration. Ma participation aux 
actions solidaires de l’association Vision Solidarité a été un moment 
fort (actions menées avec la Croix de Malte, dépistage visuel et 

équipement de sans-abris). Le soutien dont j’ai pu bénéficier de la 
part des enseignants et de la directrice des études m’a permis de 

réussir ! »

Céleste	E. - Etudiante
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LE	METIER	D’OPTICIEN

Un	métier	en	fort	recrutement,	tourné	vers	l’humain	:
• Près des 3/4 de la population française présentent des 

troubles visuels,
• 71% des français portent des lunettes de vue, soit près de 

44 millions de clients
• 20% des enfants de 0 à 18 ans sont myopes et ce nombre 

ne cesse d’augmenter
• Le vieillissement de la population créé des besoins en équi-

pements optiques

Une	profession:
• de santé : préconiser et réaliser une solution optique, à 

même de restaurer une vue défaillante
• technique : usiner et intégrer un verre parfaitement indivi-

dualisé aux besoins de la personne dans une monture
• de vente : relation avec la clientèle
• polyvalente : tournée vers l’innovation, le design et la mode
• de Chef d’Entreprise avec la gestion administrative et finan-

cière d’un magasin et le management des équipes

BONUS
Campus N° 1 de l’optique : 1 école + 1 résidence = vie étudiante 
épanouie sans les contraintes du quotidien.
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ATOUTS
• Des programmes à l’ensei-

gnement moderne et poly-
valent (logistique, finance, 
marketing, communication 
digitale, merchandising ...)

• Des formations profession-
nalisantes et tournées vers 
l’international

SOUTH CHAMPAGNE BUSINESS 
SCHOOL

South	Champagne	Business	School	(ex 
Groupe ESC Troyes) est une grande école de 
management. SCBS fait partie du cercle très 
fermé de la Conférence des Grandes Écoles. 
Son campus historique se trouve à Troyes, mais 
l’école a aussi un campus à Chaumont et à 
Charleville-Mézières ! 
SCBS propose deux programmes post bac :   
L’International Bachelor in Business Administra-
tion (BBA) et le Global Bachelor in Management 
(GBM), tous deux accessibles sur Parcoursup !

• Une excellente insertion pro-
fessionnelle (92% des diplo-
més ont trouvé une activité 
en moins de 4 mois)

• Une vie associative dyna-
mique (travail d’équipe, 
organisation, activités spor-
tives, évènements festifs, ...)
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“En combinant d’authentiques savoir-faire académiques et expé-
rientiels avec un savoir-être personnalisé, nos équipes sauront faire 
germer et grandir la jeune pousse qui est en vous. Vous apprendrez 
à développer l’agilité, l’audace et le pragmatisme nécessaires aux 
managers capables de s’adapter aux mutations de leur futur environ-
nement.
Rejoignez une école fortement ancrée sur son territoire dans lequel 
elle puise sa force et son originalité et bénéficiez de toute la di-
mension humaine et bienveillante des équipes pédagogiques mais 
également de l’étroite proximité avec le monde de l’entreprise et ce, 
en résonance avec une pédagogie innovante et personnalisée.
Au cœur d’une région riche en projets et pleine d’ambitions, les en-
treprises – composantes de notre ADN – nous font confiance depuis 
des années et s’engagent à nos côtés pour vous dispenser une for-
mation d’excellence afin que vous deveniez des managers innovants 
et responsables capables de maîtriser la complexité et les enjeux du 
monde de demain.»

La	Direction	de	SCBS

CONTACT

Admissions	et	rectrutement
promoscbs@yschools.fr
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INTERNATIONAL	BBA																																												

Atouts
• Chaque année se conclue 

par une période de stage à 
l’international

• Campus spacieux et fonc-
tionnel

• Spécialisation progressive: 
les deux premières années 
sont consacrées à l’acquisi-
tion des fondamentaux

Matières
• Fondements du marketing
• Institutions européennes
• Mathématiques financières
• Communication digitale
• Etudes de marché
• Management de projets 
• Enjeux économiques 

contemporains...

Débouchés
• Responsable évènementiel
• Responsable des achats
• Supply chain manager
• Brand manager
• Analyste financier
• Acheteur international
• Contrôleur financier
• Chef de produit marketing...
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GLOBAL	BACHELOR	IN	MANAGEMENT																																											

Atouts
• Acquérir les fondamentaux 

de la gestion et du manage-
ment

• 3 campus : Troyes,       
Chaumont et Charle-
ville-Mézières

• Formation reconnue:        
Diplôme Bac+3 visé par le 
Ministère de l’Enseignement 
Supérieur de la Recherche 
et de l’Innovation

• 13 à 15 mois de stage

Matières • Fondements de la compta-
bilité

• Statistiques appliquées sur 
Excel

• Web design
• Etude de marché
• Marketing opérationnel
• Culture générale du monde 

des affaires ...

Débouchés • Chargé de clientèle
• Conseiller commercial
• Chef de projet
• Créateur d’entreprise
• Chef de secteur
• Chargé de promotion des 

ventes ...
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INSTITUT MINES - TELECOM 
BUSINESS SCHOOL

Insitut	Mines-Télécom	Business	School 
Bac+3 Grade Licence / Campus à l’américaine 
de 6 hectares / Mixité Manager / Ingénieur

CONTACT

Florie	Le	Gac	
Servite Promotion

florie.legac@imt-bs.eu
01 60 76 40 40

CONTACT	
CONCERNANT	LES	
ADMISSIONS

via parcoursup et sa phase 
complémentaire :
https://www.imt-bs.
eu/admissions/re-
joindre-nos-formations/
bachelor-management-nou-
velles-technologies/



ATOUTS
• MT-BS a la particularité d’être la seule école de commerce a 

faire partie d’un groupe d’école d’ingénieur : l’IMT réunissant 7 
écoles d’ingénieurs et 1 école de commerce.

•  MT-BS a de ce fait une expertise forte dans le numérique afin 
de former les managers aux nouvelles technologies

• L’école partage son campus avec Télécom SudParis une école 
d’ingénieur, les étudiants ont des cours en commun, des 
challenges entreprises ensemble, et partagent la vie associa-
tive. 

• IMT-BS est une école à taille humaine, inclusive et bienveil-
lante.

• La vie associative est un élément central de la vie de campus, 
avec plus de 60 associations et clubs étudiants, il y en a pour 
tous les goûts !
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“L’ambition d’IMT-BS est de contribuer à la 
société. C’est le cœur de notre mission. Il s’agit non 
seulement de participer au développement économique, à l’innova-
tion et d’éclairer l’avenir par les travaux de recherche, mais aussi et 
surtout de former des managers responsables, capables de mener 
les grandes transformations du XXIe siècle. Les enjeux économiques, 
écologiques et éthiques liés au numérique appellent des compé-
tences très particulières aujourd’hui et demain. Les hommes et les 
femmes qui conduiront ces transitions, qui porteront les projets dans 
les entreprises ou par leur propre entreprise, devront comprendre 
leur responsabilité et œuvrer pour un numérique éthique et durable.

Denis	Guibard - Directreur d’IMT-BS
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BACHELOR	MANAGEMENT	&	NOUVELLES	
TECHNOLOGIES																																											

 Le Bachelor Management & Nouvelles Technologies d’IMT-
BS est un diplôme en 3 ans qui vous octroie le Grade Li-
cence.  Ce qui rend le Bachelor d’IMT-BS unique sont la 
mixité quotidienne entre étudiants managers et étudiants 
ingénieurs, une pédagogie particulièrement innovante, une 
forte ouverture à l’international et un encadrement important, 
assuré par des promotions à taille humaine.
 
Cette formation vous permet d’acquérir les fondamentaux 
de la gestion d’entreprise, du management, de l’économie, du 
marketing, de la communication, des systèmes d’information 
et de vous ouvrir aux secteurs	innovants. 
Nous prônons une pédagogie innovante, axée sur l’expéri-
mentation, dans laquelle nous avons à cœur de développer 
l’excellence et de favoriser développement personnel. 
En nous rejoignant, vous intégrez une Grande École classée 
parmi les meilleures écoles de commerce et de management 
française.
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“J’ai choisi le Bachelor 
d’IMT-BS pour sa formation 
professionnalisante qui me 
permet de maitriser les fonda-
mentaux du marketing, de la 
gestion, du management avec 
la particularité d’être tournée 
vers les nouvelles technologies. 
Depuis que j’ai intégré IMT-
BS je me sens plus épanouie. 
L’école m’a aidée à surmonter 
ma timidité et à développer des 
nombreuses qualités de mana-
gement.
 Le Bachelor ce n’est pas que 
des cours. Je n’aurai jamais cru 
que je pourrais faire autant de 
choses ! On est tout le temps 
occupé et il y a une ambiance 
incroyable. Les asso m’ont aidé 
à rencontrer plein de monde, et 
à m’investir dans des domaines 
qui me tiennent à cœur.

Maya	Olanier 

ATOUTS	DU	BACHELOR																																											
• Une pédagogie inno-

vante, par projet, cen-
trée sur l’expérimenta-
tion

• Un tremplin vers les 
programmes Master

• Un diplôme profession-
nalisant. Vous pourrez 
effectuer jusqu’à 12 mois 
de stages en France ou 
à l’international

• Une forte ouverture à 
l’international : cours 
en anglais et semestre 
d’échanger

• Encadrement & accom-
pagnement personna-
lisé

• Une équipe d’ensei-
gnants experts

• o Mixité et synergie Ma-
nagers & Ingénieurs

• Un campus à l’améri-
caine et une vie étu-
diante intense

• 4 certifications propo-
sées au sein du pro-
gramme Bachelor
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EXCELIA

CONTACT

contact@excelia-group.com
+33 (0)5 16 59 05 30

CONTACT	
CONCERNANT	LES	
ADMISSIONS

Marielle	THOMAZEAU

concours@excelia-group.com
+33 (0)5 16 19 62 72
Les dates de la phase complé-
mentaire sont du 23 juin au 16 
septembre avec une interruption 
estivale entre mi-juillet et mi-Aout
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“L’ADN d’Excelia Business School se structure 
autour des valeurs d’engagement, de responsabilité et des qualités 
d’ouverture, de curiosité.
La vocation du Master Grande Ecole (MGE), programme historique 
d’Excelia, est de favoriser sur ces 5 années de formation, le dévelop-
pement des savoirs et compétences qui feront de vous ces managers 
responsables, capables d’agir dans des environnements complexes et 
en perpétuelle mutation. La richesse de nos parcours, la diversité des 
expériences proposées et notre pédagogie de proximité vous per-
mettent d’explorer le monde de demain... tout en favorisant l’épanouis-
sement des talents de chacun d’entre vous. »

Caroline	Hermet - Directrice du Master Grande Ecole

MASTER	GRANDE	ECOLE		5	ans	-	LES	ATOUTS																																					
 Un programme reconnu pour son excellence en France et à 

l’International 
Dans les classements internationaux les plus prestigieux : 
42ème dans le FT, 11ème dans The Economist
2 missions citoyennes pour vous ouvrir aux enjeux sociétaux :
• Humacité : une mission à caractère humanitaire qui vous 

permettra de développer des valeurs qui feront de vous un 
manager engagé.

• Climacité : une mission axée sur les enjeux du développe-
ment durable et de la transition énergétique.

L’international au coeur de votre parcours : 111 universités par-
tenaires, 11 double diplômes, parcours 100% anglophone pos-
sible dès la première année...
100% des diplômés en poste 6 mois après leur sortie
Alternance possible dès la 4ème année
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BACHELOR	BUSINESS	-	LES	ATOUTS																																								
 Un programme reconnu pour son excellence en France et à 

l’International :
• Visé par l’état, grade de licence
• Dans une business school ayant obtenu la triple accrédita-

tion ( EQUIS, AACSB, AMBA)
2ème meilleur Bachelor en 3 ans de France (classement de 
l’Etudiant)
Un coaching personnalisé pour façonner vos projets profes-
sionnels et vous projeter
2 doubles diplômes universitaires : Licence de gestion de l’IAE, 
Diplôme Universitaire Entrepreneuriat
2 missions citoyennes pour vous ouvrir aux enjeux sociétaux :
• Humacité : une mission à caractère humanitaire qui vous 

permettra de développer des valeurs qui feront de vous un 
manager engagé.

• Climacité : une mission axée sur les enjeux du développe-
ment durable et de la transition énergétique.

Alternance possible dès la 2ème année
Mobilité inter campus (La Rochelle, Tours, Orléans)
100% des diplômés en poste 6 mois après leur 
sortie.

“Le Bachelor Business permet d’acquérir non seulement 
des bases solides en management mais aussi de vivre des expériences 
riches en entreprises, en expatriation, en double diplôme et même en 
parcours associatif. Vous serez au cœur d’une pédagogie innovante, 
engagée, axée sur l’humain. Vous construirez en toute sérénité vos trois 
années d’études en fonction de votre projet de vie.»

Lucile	Ouvrard - Directrice du Bachelor Business
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“Après mon lycée international en Égypte, je n’ai trouvé au-
cun endroit qui reflétait l’internationalisme, l’ouverture d’esprit 
et la collaboration mieux qu’Excelia Business School. Le Bache-
lor Business m’a donné une infinité d’opportunités comme une 
expatriation d’un semestre dans une université partenaire aux 
Pays-Bas qui m’a permis de m’enrichir et d’acquérir des « Soft 
& Hard Skills » très utiles pour ma future carrière.»

Omar	Eyad - Étudiant 



72 - THOTIS

ATOUTS
• Un accompagnement personnalisé de chaque étudiant dans 

son discernement et sa réflexion autour de son projet profes-
sionnel

• Une pédagogie tournée vers la pratique et l’ouverture, adaptée 
à un monde en changement permanent

• Des formations tremplin vers une poursuite d’études ambi-
tieuse

MADE IN Sainte Marie Lyon

MADE	IN	Sainte-Marie	Lyon propose des formations trem-
plin vers une poursuite d’études ambitieuse en Management 
et Art&Design. L’école offre un cadre de travail unique, au sein 

d’un campus historique en plein cœur de Lyon.
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“Exigence et bienveillance : tel est l’esprit de notre 
maison. Nous vous accompagnerons tout au long de votre parcours. 
Notre rôle est de vous aider à grandir, à vous élever, pour que vous 
deveniez des managers humains, engagés, humbles, capables de 
comprendre le fonctionnement de la société, capables de vous ex-
primer, d’écouter vraiment vos prochains. Nous veillerons à ce que 
chacun d’entre vous donne le meilleur de lui-même. »

Dominique	LE	MEUR - Directrice de MADE iN Sainte-Marie Lyon

INFORMATIONS	ADMISSIONS

		Floriane	MARIAUX
  Chargée de promotion et des admissions

  floriane.mariaux@sainte-marie-lyon.fr
  04 81 92 60 83
  www.made-in-sml.fr/

  Recrutement hors Parcoursup, sur dossier et entretien de sélection
  Via notre plateforme : https://candidatures.made-in-sml.fr
  Candidatures ouvertes jusqu’au 30 juin 2022
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BACHELOT	EUROPEEN	MANEGEMENT	ET	
DEVELOPPEMENT
Cette formation allie le Management et les Humanités. L’objectif 
de ce Bachelor est de développer chez les étudiants des aptitudes 
managériales complètes, enrichies d’une solide culture artistique, 
philosophique et géopolitique. Les enseignements, tournés vers 
l’international, sont en anglais, et dispensés par des enseignants 
chercheurs et des spécialistes issus du monde professionnel.

Année	3 • Management accounting
• Marketing strategy
• Human resource management 

philosophy and practice
• Business law 
• Accompagnement stage et 

poursuite d’études...

Année	1	
• Development of politics and 

society
• Contemporary world economy
• Introduction to marketing
• English language Stage décou-

verte des fonctions de l’entre-
prise (5 semaines) ...

Année	2
      Semestre 1 : semaine hybride 
stage et cours à MADE iN SML:
• Histoire de l’Art et du Design
• Branding
• Stratégie digitale...
      Semestre 2 : en université 
partenaire à Coventry University 
(Angleterre) ou TARC University 
(Malaisie) + Stage à l’étranger
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“Le Bachelor Européen Management et Développement est unefor-
mation profondément humaine. En plus du Management, nous redé-
couvrons le théâtre, la philosophie politique et la rhétorique grâce à 
des débats et des plaidoiries thématiques. J’ai particulièrement appré-
cié l’enseignement en anglais et l’année à l’international qui m’ont mo-
tivée à poursuivre mes études en Master à l’étranger. Je recommande 
cette formation à tous ceux qui souhaitent maîtriser l’anglais et gagner 
en maturité pour mieux définir leur projet professionnel.

Manon	Prost - ancienne étudiante en Bachelor Européen Manage-
ment et Développement

• Grandes Ecoles de Manage-
ment : Ecoles accessibles via 
le concours Passerelle 2 et 
Tremplin 2 (KEDGE, NEOMA)

• Programme Grande Ecole : 
EDHEC, emlyon, Audencia, 
TBS, IESEG...

• Masters (MSc in) : emlyon, 
SKEMA, NEOMA

• Masters universitaires : 
iaelyon, IAE Aix-Marseille, 
Paris Sorbonne, Oxford 
(Royaume-Uni), Esade (Es-
pagne)...

POURSUITE	
D’ETUDES	A	l’ISSUE	
DU	BACHELOR

• Création d’entreprise
• Chargé de communication
• Chargé de clientèle
• Assistant commercial
• Assistant GRH
• Assistant achats
• Assistant marketing ou e-bu-

siness
• Chargé de projet ou assistant 

chef de projet...

METIERS	VISES	0	
BAC+3
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GRENOBLE ECOLE DE MANAGEMENT

•	 Une	école	dans	le	top	8	des	écoles	de	
management	en	France

•	 Un	campus	moderne	et	éco-friendly	à	
Paris

•	 Un	Bachelor	qui	permet	de	cumuler	
16	mois	minimum	en	stage	et	en	alter-
nance,	4	à	6	mois	à	l’étranger	et	des	
ateliers	de	développement	personnel.
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“Une grande école sert à acquérir des savoirs,
 des compétences et à faire des expériences au sein des associa-
tions, des expériences en entreprise, des expériences à l’étranger, 
des expériences entrepreneuriales. Cela sert à développer un 
premier réseau. Cela sert, bien sûr – et c’est là notre promesse – à 
trouver, au terme de son parcours, l’emploi souhaité, dans l’entre-
prise souhaitée.
Notre ambition : que chaque étudiante, chaque étudiant, trouve 
ce qu’il ou elle a envie de dire au monde et comment. Que chaque 
jeune, demain, puisse agir en responsabilité avec la capacité de 
penser la place de l’autre. Enfin, parce que l’avenir est toujours 
imprévisible, et qu’il faut s’y préparer, que chaque jeune fasse sien le 
message d’Hubert Reeves : « Gardez la terre habitable. Tout ce qui 
rend la terre inhabitable est à proscrire».»

Loïck	Roche - Directeur Général de GEM

CONTACT

Florie	FLAYAC
Conseillère formation

florie.flayac@grenoble-em.com
06.58.26.02.91

CONTACT	
CONCERNANT	LES	
ADMISSIONS

Aurélie	PESENTI
Service concours

aurelie.pesenti@grenoble-em.com
04.76.70.65.00

https://www.grenoble-em.com/
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BACHELOR	DIGITAL	&	BUSINESS	
DEVELOPMENT																																												
 

Points	forts	du	
programme

•	 Une	formation	profession-
nalisante: 16 mois minimum 
en entreprise au cours des 3 
années du programmes 

•	 Une	ouverture	interna-
tionale: 4 à 6 mois d’étude 
obligatoires à l’étranger

•	 mises	en	situation avec des 
dossiers « Action Terrain »

Caractéristiques • Former des managers géné-
ralistes et polyvalents

• Véritable culture Business
• Evoluer au sein de la fonction 

commerciale, marketing et 
communication digitale

Capacités • Participer au développement 
d’un nouveau produit

• Analyser et prévoir les évolu-
tions d’un secteur d’activité

• Gérer le budget d’un projet ou 
d’une entreprise

• Elaborer une stratégie de 
communication et en créer 
les supports
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“Au moment d’inscrire mes vœux sur Parcoursup, je n’étais pas 
sûr de savoir vers quel domaine je souhaitais m’orienter mais je suis 
passionné par le digital et le marketing. Une formation qui lie les 
deux me correspond bien. De plus, GEM est l’une des meilleures 
écoles de commerce de France et offre des formations de qualité. 
Au-delà de la formation passionnante, le campus de GEM à Pa-
ris est moderne et eco-friendly. J’ai été surpris par la diversité des 
personnes qu’il rassemble. Les étudiants n’hésitent pas à aller à la 
rencontre des nouveaux.
Je conseille aux futurs étudiants de ne pas se mettre de pression. 
L’emploi du temps permet d’allier devoirs, temps pour soi et même 
job étudiant.»

Houssam	Nourlil - étudiant

ATOUTS
•  Un campus moderne et 0 déchet au cœur de Paris jusqu’en 

2023.
• Un nouveau campus pour la transition écologique en 2023 aux 

portes de Paris, à Newport Pantin, au sein d’un pôle d’attracti-
vité mêlant activités culturelles et économiques.

• GEM s’engage pour 5 causes : éthique et intégrité des parties 
prenantes internes, égalités femmes / hommes, accès à l’édu-
cation pour toutes et tous, paix économique et lutte contre le 
réchauffement climatique.
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