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Les avantages d’étudier dans un environnement international

Devenez un excellent communicateur
Etudier dans une institution multiculturelle mettra à l’épreuve vos talents de communication. Interagir avec des 
camarades de classe venus des quatre coins du monde et qui ne partagent pas forcement vos points de vue vous 
obligera à développer un sens de la diplomatie et vous apprendra à transmettre vos idées de façon efficace et 
concise. 

L’ouverture d’esprit
Interagir au quotidien avec des personnes de pays différents vous permettra de développer des connaissances 
plus profondes et une plus grande appréciation pour leur culture. Découvrir d’autres modes de vie, vous donnera 
une plus grande ouverture d’esprit. Vous vous rendrez compte qu’il y a différentes manières de penser et de faire 
les choses ce qui vous aidera dans vos relations personnelles comme professionnelles ! 

Épanouissement personnel
Etudier à l’étranger vous fera gagner en maturité. Pour la plupart d’entre vous, ce sera peut-être la première fois 
que vous vous retrouvez loin de vos proches– bien que cette idée puisse vous faire un (tout petit peu) peur, c’est 
l’une des meilleures expériences pour devenir indépendant et pour prendre confiance en soi !
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Aptitudes acquises grâce aux études internationales

DIPLOMATIE

COMMUNICATION INTER-CULTURELLE

LE TRAVAILLE D’EQUIPE

CAPACITE A RESOUDRE LES PROBLEMES

CONNAISSANCE DES PUBLICS CIBLE

ADAPTABILITE

GESTION INTERCULTURELLE

Les compétences recherchées par les employeurs 
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Comment se préparer pour des études à l’étranger ?
Choc culturel: comment bien le gérer?

La désorientation ressentie par une personne confrontée à un mode de vie qui ne lui est pas 
familier. Il peut être éprouvé lors de la visite d'un pays étranger, face à l'immigration, lors d'un 
changement de milieu social ou simplement de mode de vie

https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9sorientation
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Choc Culturel: Avoir le ‘mal du pays’

Sentiment de manque, nostalgie ou tristesse ressentie lorsqu'on se trouve loin de chez 
soi, loin de son pays.

• C’est tout à fait normal

• Vous n’êtes certainement pas le seul à avoir le mal du pays

• Certaines personnes en souffrent plus que d’autres : de la nostalgie à la dépression

• C’est un sentiment passager mais il est important de l’accepter et de traiter le 
problème

• Faites preuve d’auto-compassion : donnez-vous le temps et les moyens de vous en 
sortir

• Demandez de l’aide: bien s’entourer pour mieux gérer

Comment se préparer pour des études à l’étranger ?
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Les 10 raisons de choisir une école de commerce
Les aptitudes qui garantiront votre success professionnel

• #1 Apprenez les clés de la communication

Que ce soit pour vendre une idée commerciale, rédiger un rapport ou présenter un projet – il est crucial d’avoir 
d’excellentes techniques de communication écrites et orales!

• #2 Développez un esprit critique

Détecter les faiblesses d’une entreprise, trouver des solutions innovantes et savoir analyser les résultats

• #3 Le Marketing: l’art de connaitre son public

Connaitre son public cible est essentiel pour le succès d’une campagne

• #4 Les finances et la gestion de budgets

Avoir des bases solides en finances est indispensable pour une carrière commerciale

• #5 L’économie: une perspective globale

Comprendre comment les marchés sont affectés par les événement mondiaux vous aidera à prendre les bonnes 
décisions pour maintenir une entreprise à flot
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Les 10 raisons de choisir une école de commerce
Les aptitudes qui garantiront votre success professionnel

• #6 Etudiez dans un environnement international

Pour acquérir les ‘soft skills’ qui vous permettront de sortir du lot

• #7 Forte demande sur le marché de l’emploi

Les employeurs sont prêtes a embaucher des étudiants diplômes d’une grande école de commerce. D’ après un 
sondage effectués auprès de nos diplômés de 2019 – 67% de nos étudiants ont commencé leur carrière 
professionnelle 6 mois après la fin du Bachelor

• #8 Développement personnel

Les écoles de commerce vous mettront pas mal de défis qui vous permettront de vous pousser au maximum!

• #9 Tout sur l’entreprenariat

Vous terminerez le programme avec de bonnes bases pour pouvoir gérer une entreprise. Les écoles de commerce 
ont souvent des ‘incubateur’ de startup – comme l’ESCP Blue Factory -, pour vous aider a vous lancer sur le marché

• #10 De l’expérience professionnelle avant la fin de vos études

Grâce à des cas pratiques, des simulations et des stages professionnels

https://www.blue-factory.eu/
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COUNTRIES

55

EUROPE

70%

AFRICA

& MIDDLE EAST

Algeria

11%

Argentina

BACHELOR IN MANAGEMENT (BSc)

Brazil

Canada

Colombia

Costa Rica

Mexico

United States

of America

Panama

AMERICA

6%
Angola

Cameroon

Congo

Egypt

Gabon

Ivory Coast

Lebanon

Madagascar

Mauritius

Morocco

Réunion

Senegal

Syria

Tunisia

United Arab

Emirates

RUSSIA, ASIA

E OCEANIA

13%

Australia

China

Hong Kong

India

Iran

Japan

Kazakhstan

New Caledonia

Russia

Singapore

Thailand

Turkey

Vietnam

Austria

Belgium

Croatia

Denmark

France

Georgia

Germany

Iceland

Italy

Luxembourg

Monaco

Netherlands

Norway

Portugal

Spain

Sweden

Switzerland

United Kingdom

Bachelor in Management (BSc)
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BACHELOR IN MANAGEMENT (BSc)

Bachelor in Management (BSc)

Points clés :

● Programme généraliste post-bac

● 100% en anglais + options langues

● Curriculum pluridisciplinaire

● Changement de campus chaque année 

Prérequis : 

● Bac ou équivalent avec un très bon niveau en 
maths et en anglais

Programme post-bac d’excellence qui permet aux étudiants de 
vivre une expérience internationale et d’allier les fondamentaux du 
management avec les matières quantitatives, les langues et les 
sciences sociales. 

24 semaines de stages obligatoires et la possibilité de suivre la 3ème 
année en stage-alterné sur le campus de Paris.  

https://escp.eu/programmes/bachelor
https://escp.eu/programmes/bachelor#Curriculum
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Choix de campus

Bachelor in Management (BSc)

1
ANNEE

2

LONDON | PARIS

Language requirements: London and Paris (English)

MADRID | PARIS | TURIN

Madrid (Anglais & Espagnol)  Paris (Anglais & Français), Turin 

(Anglais)

3 BERLIN | PARIS

Berlin (Anglais  avec option Allemande), Paris 

(Français)

BACHELOR IN MANAGEMENT (BSc)

LONDRES | PARIS

(Anglais)

ANNEE

ANNEE
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Comment candidater?

Bachelor in Management (BSc)

BACHELOR IN MANAGEMENT (BSc)

1
• Relevé de notes des 3 dernières 

années académiques

• Lettre de motivation

• CV

• Référence académique

• Certificat de langues

• Certificat d’anglais IELTS 6,5, 

TOEFL 90, CAE 180

• Carte d’identité/passeport

CANDIDATUERE EN LIGNE

Si la candidature est retenue, le 

candidat sera alors invité à un 

entretien (en ligne)

ENTRETIEN

2
Vous recevrez les résultats de votre 

candidature environs 2 semaines 

après la date de l’entretien

RESULTATS

3

https://aurion.escpeurope.eu/faces/Login.xhtml
https://aurion.escpeurope.eu/faces/Login.xhtml
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Combinaisons de spécialités du baccalauréat général

● En Première
 Enseignement obligatoire : Mathématiques
 Enseignement conseillé : SES ou Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques
Vous pouvez faire des mathématiques + 2 autres matières de votre choix. 
Il est important de choisir des matières qui vous plaisent et dans lesquelles vous pensez 
réussir.

● En Terminale
 Enseignement obligatoire : Mathématiques en spécialité ou Mathématiques 

complémentaires en enseignements optionnels.
*Si pas de maths en terminale = éligible si au moins 16/20 en maths en première
 Enseignement conseillé : SES
Vous pouvez aussi faire votre choix parmi les autres matières.

Bachelor in Management (BSc)
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Candidatures en lignes et dates des entretiens

Bachelor in Management (BSc)

BACHELOR IN MANAGEMENT (BSc)

1
CANDIDATURES EN LIGNES

2
DATES DES ENTRETIENS 

2021

25
FEV

2021

18
MAR

2021

8
JUI

2021

15
AVR

2021

5
AOU

2021

13
MAI

2021

4-5

MAR

2021

25-26

MAR

2021

22-23

AVR

2021

20-21

MAI

2021

15-16

JUI

2021

12-13

AOU

Candidatez ici !

https://aurion.escpeurope.eu/faces/Login.xhtml
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ESCP - London Campus

527 Finchley Road London NW3 7BG,  

United Kingdom

LONDON CAMPUS  

RECRUITMENT

& ADMISSIONS  

OFFICE

SARAH 

SEN

Tel +44 20 7443 8872

Whatsapp +44 78 4384 4048 

bachelorlondon@escp.eu

Calendly

Contacts
Bachelor in Management (BSc)

mailto:bachelorlondon@escp.eu
https://calendly.com/bsclondon/meetwithsarah
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Merci

JOIN US
www.facebook.com/groups/ESCPBachelorInManagement/

FOLLOW US
@escpbs_bsc


