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Bienvenue au Salon Études et Carrières Benelux !

Cette quatrième édition du Salon poursuit son ambition de créer des opportunités dans les 

secteurs de la formation et de l'emploi pour les jeunes du Luxembourg et de la Grande Région.

Son originalité est de réunir dans un même lieu les acteurs du monde économique et les 

membres de la communauté académique, qui, ensemble, mobilisent leurs forces pour donner 

aux citoyens de demain les clés de leur accomplissement professionnel et personnel.

46 exposants sont au rendez-vous cette année et s'associent pour orienter et informer les jeunes 

sur les besoins du marché de l'emploi luxembourgeois !

Des ateliers " Booster votre candidature " sont à votre disposition. Consultez le programme ! 

L'Institut franҫais du Luxembourg est heureux de vous accompagner sur le chemin de la réussite.

Au plaisir de vous accueilir sur notre stand !

Corinne Baylac, Marina Daniel, Christine Spennel et Laëtitia Masson

sommaire

LUXEMBOURG

espace études espace carrières
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FICHE D’IDENTITÉ

Le CESI, créé en 1958 par 5 grandes entreprises industrielles françaises, 
est aujourd’hui un groupe d’enseignement supérieur et de formation 
professionnelle de premier ordre, spécialisé dans la formation des 
cadres, agents de maîtrise, ingénieurs, techniciens et experts métiers.

L’École d’Ingénieurs CESI, rassemblant l’ei.CESI et l’exia.CESI, 
fonctionne en réseau de 25 centres répartis sur l’ensemble du territoire 
national.
L’École est habilitée par la CTI et ses formations sont certifiées 
EUR-ACE® (label qualité européen),  elle  est membre de la Conférence 
des Grandes Écoles (CGE), de la Conférence des Directeurs des Écoles 
Françaises d’Ingénieurs (CDEFI), du réseau n+i, du forum Campus 
France, de l’Union des Grandes Écoles Indépendantes (UGEI), ...

Chaque année, elle accueille plus de 5000 élèves en formation dont 2/3 
en apprentissage. Plus de 21 000 ingénieurs CESI sont en activité depuis 
sa création.

principales filières  

L’École d’Ingénieurs CESI propose :
• aux bacheliers S, STI2 D, STL :
1/des cycles préparatoires en apprentissage ou sous statut étudiant :
ei.CESI, secteur Industries et services
• Innovation technologique
• Animateur Qualité Sécurité Environnement
• Gestionnaire en organisation et performance industrielle
ei.CESI, secteur BTP
• Architecture et construction
• Responsable de chantier BTP

2/ Une formation d’ingénieurs en 5 ans sous statut étudiant :
exia.CESI, Ingénieur en spécialité informatique
• aux Bac +2 scientifiques et techniques, des cycles d’ingénieur en
apprentissage ou sous statut étudiant :
ei.CESI, secteur Industries et Services
• Ingénieur généraliste
• Ingénieur spécialité Systèmes Électriques et Électroniques Embarquées
ei.CESI, secteur BTP
• Ingénieur BTP

L’école propose également 13 Mastères Spécialisés et un Master of 
Science, dans 3 secteurs d’activités : Industrie et Services, BTP et 
Informatique.

recherche

Le Pôle Recherche compte trois laboratoires (LIEA, IRISE, LUSINE) 
qui travaillent étroitement avec les réseaux de recherche, les branches 
industrielles, et de nombreux laboratoires académiques nationaux ou 
internationaux, selon 5 axes de recherche :
• environnements d’apprentissage
• innovation
• performance industrielle
• informatique
• matériaux et structures pour la construction

points forts

Un projet pédagogique innovant : autour de pédagogies actives centrées 
sur l’élève ;
Un fort ancrage institutionnel ;
Un contact étroit avec le milieu professionnel ;
Une ouverture à l’international avec l’accueil d’étudiants internationaux 
et l’obligation de réaliser une mission à l’étranger.

situation géographique

Les centres sont situés à Aix-en-Provence, Angoulême, Arras, Brest, 
Bordeaux, Dijon, Grenoble, La Réunion, La Rochelle, Le Mans, Lille, 
Lyon, Montpellier, Nancy, Nantes, Nice, Orléans, Nanterre, Paris, Pau, 
Reims, Rouen, Saint-Nazaire, Strasbourg, Toulouse.

Nom exact de l’établissement  ►
Ville du principal site de l’établissement  ►

Nombre d’étudiants  ►  
Nature et catégories de diplômes délivrés  ► 

Adresse postale  ►
Site internet de l’établissement  ► 

École d’Ingénieurs CESI 
Arras – Nanterre (et 23 autres villes)
5500
Diplôme d’ingénieurs (habilité CTI)
Mastère spécialisé
30, rue Cambronne, 75015 Paris
www.eicesi.fr
www.exia.cesi.fr 

cesi - école d'ingénieurs

www.eicesi.fr
www.exia.cesi.fr 

paris
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FICHE D’IDENTITÉ

Fondée en 1970, l’École de Commerce et de Gestion répond aux défis 
du monde économique et accueille des élèves désireux de suivre une 
formation technique et pratique qui leur permettra d’intégrer le marché 
du travail luxembourgeois et international ou d’entamer des études 
supérieures ou universitaires.

Le LTECG dispense ainsi deux types d’enseignement :
• dans l’enseignement secondaire technique (E.S.T.) : les cycles moyen 
et supérieur de la division administrative et commerciale,
• dans l’enseignement supérieur : la formation du brevet de technicien 
supérieur (B.T.S.),

L’École de Commerce et de Gestion compte actuellement quelque 90 
enseignants et 700 élèves et étudiants et met à leur disposition une 
infrastructure moderne et adaptée aux besoins de ses enseignements.

principales filières 
 
L’École de Commerce et de Gestion du Luxembourg propose :
1) EST
• Cycle supérieur- section communication
• Cycle supérieur- section gestion
• Cycle moyen

2) BTS
• Assistant de direction
• Gestionnaire comptable et fiscal
• Gestionnaire en commerce et marketing

points forts

• L’ECG s’efforce de créer un cadre optimal pour favoriser l’orientation 
de ses élèves. Ainsi, de nombreuses activités sont proposées tout au 
long de l’année.
• Les étudiants sont regroupés en classes à effectif réduit.
• Bien encadrés et suivis par une équipe de professeurs pendant environ 
30 heures par semaine, nos étudiants assistent à des cours théoriques 
et à des activités dirigées, participent à des visites en entreprise et à 
des conférences faites par des professionnels et réalisent des projets 
individuels et en groupe.
• Les effectifs réduits (environ 80 diplômés par année, répartis sur 
les 3 sections), le suivi des étudiants (par le système du tutorat) et un 
bon encadrement garantissent un taux de réussite élevé : grâce à une 
sélection étroite, on note quelques rares échecs en 1re année, mais près 

de 100 % des étudiants admis en 2e année reçoivent leur diplôme final 
en fin d’année.
• Autre point fort de nos formations : le caractère professionnalisant des 
BTS qui privilégient les stages en entreprise (19 semaines sur les deux 
années). Les employeurs apprécient de recruter des jeunes diplômés 
déjà opérationnels et familiarisés avec le monde du travail.

situation géographique

Luxembourg

Nom exact de l’établissement  ► 
Ville du principal site de l’établissement  ►  

Nature et catégories de diplômes délivrés  ► 
Adresse postale  ►

Site internet de l’établissement ► 

École de Commerce et de Gestion du Luxembourg
Luxembourg
EST / BTS
21, rue Marguerite de Brabant
L-1254, Luxembourg
www.ecg.lu

ecg
école de commerce et de gestion du 

luxembourg

www.ecg.lu

luxembourg
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FICHE D’IDENTITÉ

edhec business school

Fondée en 1906, l'EDHEC Business School a une situation unique 
avec ses 5 campus, Lille, Nice, Paris, Singapour et Londres. L'EDHEC 
Business School offre une formation de haut niveau en management. 
L’école recrute environ 6 200 étudiants et participants de 91 nationalités 
dans ses programmes diplômants au niveau undergraduate et graduate, 
ainsi que dans ses programmes de formation continue. 
Classée dans le Top 5 des Business Schools françaises, l’EDHEC 
est l’une des premières institutions dans le monde à avoir obtenu la 
prestigieuse «triple couronne» par le biais des accréditations EQUIS, 
AACSB et AMBA.

 principales filières 

• Programme EDHEC Grande École / Master in Management Programme 
en deux ans, enseignement en anglais, Business Management (Campus 
de Lille) ou Financial Economics (Campus de Nice) avec un stage de 12 
à 18 mois.
• Master of Science Programmes:
Programmes en un an, enseignement en anglais avec un stage de 3 à 
6 mois
EDHEC Campus de Nice
- MSc in International Accounting & Finance
- MSc in Corporate Finance & Banking
- MSc in Finance
- MSc in Financial Markets
EDHEC Campus de Singapour & Londres
- MSc in Risk & Finance (part-time) 
EDHEC Campus de Lille
- MSc in Marketing Management
- MSc in Entrepreneurship & Innovation
- MSc in Strategy & Organisation Consultancy
- MSc in Global Business
- LLM in Law & Tax Management
- MSc in Creative Business
- MSc in Management Studies
• EDHEC Global MBA, Full Time / Modular format Programme en 10 
mois, enseignement en anglais sur le campus de Nice
• Phd en Finance Programme en 3 ans, enseignement en anglais, sur le 
campus de Nice.
• EDHEC BBA bachelor programme : Programme en 4 ans, enseignement 
en anglais et français sur les campus de Lille et Nice.

points forts 

L'EDHEC offre le plus large choix en France de diplômes de management 
enseignés en anglais. Ses 30 000 diplômés ont rejoint des compagnies 
leaders dans le monde comme Procter & Gamble, HSBC, Coca Cola, 

L’Oréal, UBS, Xerox, Société Générale & Nestlé et le réseau des anciens 
est actif sur plus de 120 pays.
L’hebdomadaire français Le Point a classé l’EDHEC comme la meilleure 
école française en Finance pour ses activités en finance (excellence de  
sa recherche, placement de ses diplômés...). En 2015, le Financial Times 
classe le MSc en Financial Markets à la 8ème place mondiale et 18ème 
pour son Master in Management. 
L’EDHEC est de nouveau citée comme étant la plus internationale des 
Grandes Ecoles par le Figaro/Express «Réussir ».
De par les 12 programmes Master entièrement enseignés en Anglais, 
l’EDHEC prépare ainsi ses étudiants à une véritable carrière et ouverture 
internationale. 
L’EDHEC est aussi l’école d’Europe continentale dont les recherches 
sont les plus souvent citées dans les quatre plus grands supports de 
presse économique internationaux que sont le Financial Times, le Wall 
Street Journal (Europe et Asie), The Economist et BusinessWeek. 
L’importance de l’orientation internationale des formations et des 
relations avec les entreprises assure aux étudiants de rélles perspectives 
et compétences pour des carrières internationales.

Nom exact de l’établissement ►
 Statut ►  

Ville du principal site de l’établissement ►
Nombre d’étudiants ►  

Pourcentage ou nombre d’étudiants étrangers ►  
Nature et catégories de diplômes délivrés ►

Cours de langue française ►   
Programmes d’études pour étudiants étrangers ►

Programmes de formation en anglais ►
Frais d’inscription pour l’année (indicatif) ►

Adresse postale ►

Site internet de l’établissement ►

EDHEC Business School
Privé
Lille - Nice - Paris - London - Singapore
6 200
33%
Bachelor - Master 1 - Master 2 - (MSc) - MBA - Phd
Oui
Oui
Oui
MIM Business Management ou Financial Economics 3 000 euros sur 2 ans Master of Science à 
partir de 18 000 à 21 500 euros par an
Lille Campus : 24, avenue Gustave Delory, CS 50411 - 59047 Roubaix Cedex 1 Nice campus : 
393, promenade des Anglais, BP 3116 - 06202 Nice Cedex 3 - Paris Campus : 16-18, rue du 4 
Septembre - 75002 Paris - Singapour Campus : One George Street, # 07-12 - Singapore 049145 
Londres Campus : 10 Fleet Place, Ludgate - London Ec4m 7rb United Kingdom.
www.edhec.edu

lille - nice - paris - london - singapore

www.edhec.edu
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FICHE D’IDENTITÉ

L'École fait partie de l'un des premiers groupes d'écoles de 
communication, d'envergure internationale. Le Groupe Edh a été crée 
par Denis Huisman.
Les écoles du groupe Edh sont spécialisées dans les formations 
supérieures pragmatiques, liées aux domaines de la communication, de 
l'information, de l'art et de la culture.
Elles se caractérisent par une pédagogie active et connectée, une 
liaison constante avec les milieux professionnels, des enseignants 
professionnels de haut niveau.
Elles comptent en France (Paris, Lille, Lyon, Bordeaux ) et à l'étranger 
(New York) plus de 16 000 anciens élèves dans plus de 50 pays à travers 
le monde et dans tous les secteurs d'activités.
La vocation de l'EFAP est de former des responsables de communication 
capables de s'adapter à la diversité des tâches et à l'évolution des 
métiers grâce à un enseignement intimement lié à la vie professionnelle.

principales filières 

• Programme Grande École (de Bac à Bac +5)
• Les MBA spécialisés et le Master of Arts (Bac +5)
• La VAE (Validation des Acquis de l'Experience)

points forts

Un diplôme triplement reconnu : 
1) Une reconnaissance officielle
2) Le Réseau des anciens
3) Les relations professionnelles

situation géographique

Lille - Paris - Bordeaux - Lyon - New-York

Nom exact de l’établissement  ►
Statut ►

Ville du principal site de l’établissement  ►
Nombre d’étudiants ►

Pourcentage ou nombre d’étudiants étrangers ►  
Nature et catégories de diplômes délivrés  ► 

Programmes d’études pour étudiants étrangers ►
Programmes de formation en anglais ►

Frais d’inscription pour l’année ►

Adresse postale  ►
Site internet de l’établissement ► 

EFAP Lille 
Établissement privé d'enseignement supérieur
Lille - Paris - Bordeaux - Lyon - New-York
220 (Lille)
1 % (Lille)
4ème année : Titre certifié par l'État Niveau II "Responsable Communication"
5ème année : Diplôme EFAP Grande École
Summer Schools
Programme 100% anglophone à Paris
Programme 60% anglophone à Paris
5 950 € + 350 € (1ere à la 3ème année)
7 150 € + 350 € (4ème année)
Prix indicatif sur le campus de Lille
9/11, rue Léon Trulin, 59000 Lille
www.efap.com

efap

www.efap.com

lille
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FICHE D’IDENTITÉ

L’Institut Européen d’Administration Publique (IEAP), en partenariat avec 
l’Université de Lorraine en France, propose un programme d’études 
universitaires de deux années. Ce programme conduit à l’obtention 
d’un Master en études européennes, spécialité Droit de la construction 
européenne, avec un diplôme délivré par l’Université de Lorraine.

Le Master s’adresse aux étudiants ainsi qu’aux professionnels. Il 
est reconnu dans l’ensemble de l’Union européenne et offre des 
perspectives de carrière enrichissantes, en aidant les étudiants à 
concrétiser leurs ambitions et leurs objectifs professionnels. Les anciens 
étudiants travaillent, entre autres, pour les institutions européennes et les 
administrations des États membres.

Le programme a été développé à l’intention d’étudiants qui exigent un 
enseignement approfondi mais flexible car compatible avec une activité 
professionnelle. Le programme est délivré par des enseignants aux 
profils variés, à la fois de l’IEAP et professeurs visiteurs. Ils représentent 
une grande diversité de parcours professionnels et notamment une 
grande expérience des institutions européennes. La méthodologie 
d’enseignement combine des cours en présentiel avec un enseignement 
en ligne et à distance. Ce pluralisme de parcours des formateurs, 
ainsi que le mélange original de méthodes d’enseignement, en font un 
programme de Master véritablement unique.

principales filières  

Le Master en études européennes, spécialité Droit de la construction 
européenne se structure sur deux années. La première année propose aux 
étudiants une introduction à la construction européenne (Introduction à la 
géopolitique de l’Europe, Histoire du processus d’intégration européenne 
etc.). Sur cette base, la dimension juridique du processus d’intégration 
européenne est progressivement développée par le biais de cours 
approfondis sur le système constitutionnel et juridique de l’UE (Droit 
institutionnel, Procédures décisionnelles de l’UE, Système judiciaire 
de l’UE, etc.), le marché intérieur et les aspects fondamentaux du droit 
économique européen (Droit de la concurrence, Droit des sociétés, Droit 
fiscal, etc.).

Au cours de la seconde année académique, plusieurs autres aspects 
fondamentaux du corpus du droit de l’UE, liés à des politiques connexes 
au marché intérieur, sont traités (Droit de la propriété intellectuelle, 
Droit européen de la protection des consommateurs, Droit européen 
de l’environnement, etc.), ainsi que l’acquis légal existant dans d’autres 
domaines au-delà du cadre européen : la politique étrangère et de sécurité 

commune, le domaine de justice, liberté et sécurité, et la protection 
des droits de l’homme au niveau de l’UE. Cette deuxième année est 
également consacrée à une étude de la mise en œuvre pratique du droit 
de l’Union tant au niveau européen que national.

recherche

Les études de Master incluent des nombreux travaux de recherche, ainsi 
que la rédaction d’un mémoire de master au cours du 4ème semestre. 
Par conséquence, les étudiants sont initiés aux méthodologies de 
recherche académique.

points forts

Ce programme est unique sous plusieurs aspects. Premièrement, les 
cours en présentiel sont combinés avec l’enseignement en ligne et à 
distance, ce qui permet aux étudiants de poursuivre en même temps 
une carrière professionnelle. Deuxièmement, les professeurs visiteurs 
ont une expérience professionnelle pratique, les étudiants ont donc une 
possibilité d’apprendre le fonctionnement réel du système juridique et 
institutionnel.

situation géographique

Les cours en présentiel (quatre weekends académiques par semestre) 
sont délivrés à Luxembourg. L’enseignement à distance et en ligne 
permet la participation des étudiants basés dans d’autres pays.

Nom exact de l’établissement  ►
Statut ►

Ville du principal site de l’établissement  ►
Nombre d’étudiants ►

Pourcentage ou nombre d’étudiants étrangers ►  
Nature et catégories de diplômes délivrés  ► 

Programmes d’études pour étudiants étrangers ►
Programmes de formation en anglais ►

Frais d’inscription pour l’année ►
Adresse postale  ►

Site internet de l’établissement ► 

Institut européen d’Administration publique 
Une fondation à but non lucratif en vertu du droit néerlandais
Luxembourg
25 étudiants maximum
85 %
Diplôme de Master en études européennes, spécialité Droit de la construction euro-
péenne, délivré par l’Université de Lorraine.
Oui
Le Master est bilingue français-anglais.
4 975 €
Circuit de la Foire Internationale 2, L -1347, Luxembourg
www.eipa.eu

eipa - institut européen 
d’administration publique  

www.eipa.eu

luxembourg
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FICHE D’IDENTITÉ

L’École de Management de Normandie propose de nombreux itinéraires 
d’apprentissage. 
L’École s’appuie sur son réseau de plus de 220 universités étrangères 
et sur ses partenariats avec plus de 5000 entreprises associées à la vie 
de l’école. 
30% de professeurs permanents internationaux et 70 professeurs 
visitants dans les programmes. 
Plus de 2800 étudiants français et étrangers intègrent chaque année les 
différents programmes de l’École. Une formation de niveau Bachelor, 
Grade de Master et 4 MSc sont enseignées entièrement en anglais. 
Plusieurs summers-programs ou programmes courts sont egalement 
organisés dans le but de familiariser avec le business européen et à 
destination de divers publics.

 principales filières 

• BMI Bachelor in International Management (International Business in  
English ou logistique en français ) (bac+3 ) 
• Bachelor  Planificateur  des  Prestations  Logistiques  Internationales  
Programmes Undergraduate (bac + 3 ans) 
• Master EM Normandie en français ou en anglais ( post- licence) 
• MBA 
• MSc & Mastères Spécialisés (MS/ MSc) (1 an) accrédités par la Confé-
rence des Grandes Écoles 
- MSc Cross-Cultural Marketing and Negotiation (en anglais) 
- MSc International Events Management (en anglais) 
- MSc Supply Chain Management (en anglais)
- MSc Tourism and Leisure Management (en anglais)
- MSc International Logistics and Crisis Management (en anglais) 
- MS Entrepreneurs 
- MS Management des Compétences et Gestion des Ressources Hu-
maines - MS Management du Développement Territorial 
- MS Marketing, communication et ingénierie des produits agroalimen-
taires (avec l’Esitpa, école d’ingénieurs Rouen) 3ème cycle 
-Manager  des  systèmes d ’ in format ion  (avec l ’EMSI  de  Gre-
noble Ecole de  Management) Formation continue

• Diplômante :  Master EM Normandie par la voie de la forma-
tion continue (en présentiel et en e-learning), ), Executive MBA Mana-
ger par le projet,  MBA Maritime, Transport et Logistique. 
• Qualifiante : formations portuaires internationales de l’IPER : manage-
ment, gestion et opérations portuaires, travaux portuaires. Management 
du tourisme et des loisirs (en e-learning), formations intra-entreprises et 
sur mesure

recherche 

Au sein de son laboratoire de recherche Métis, l’École axe ses atvités de  
recherche autour de 3 axes de recherche : Entrepreneriat et PME, Ma-
nagement maritime et portuaire, Management des interactions cultrelles. 
Les travaux du laboratoire de recherche ont également vocation à nourrir 
et faire évoluer les programmes de l’École.

points forts 

Avec deux campus principaux à Caen et au Havre et un campus asso-
cié  à Deauville, l’École offre à ses étudiants des infrastructures et des 
outils pédagogiques performants : équipements informatiques, labora-
toires de  langues, médiathèques, complexes sportifs, cafétérias, es-
paces détente, bureaux associatifs .

• Nouvelles ouvertures de campus à Paris pour la voie de l’alternance et  
à Oxford 
• Une ecole hyperconnectée avec la Smart École  
• Un enseignement qualitatif et adapté aux exigences actuelles ( accre-
ditations AACSB, EPAS) 
• un fort réseau entreprise (réseau d’anciens dynamique, bons parte-
naires  entreprises locaux et nationaux)

situation géographique

Idéalement située sur l’axe Manche, proche de Londres et de Paris, 
l’École de Management de Normandie est au coeur d’une région en dé-
veloppement, riche de grands projets et qui jouit d’une renommée inter-
nationale.

em normandie

Nom exact de l’établissement ►
 Statut ►  

Ville du principal site de l’établissement ►
Nombre d’étudiants ►  

Pourcentage ou nombre d’étudiants étrangers ►  
Nature et catégories de diplômes délivrés ►

Cours de langue française ►   
Programmes d’études pour étudiants étrangers ►

Programmes de formation en anglais ►

Frais d’inscription pour l’année (indicatif) ►
Adresse postale ►

Site internet de l’établissement ► 

École de Management de Normandie
Association loi 1901
Caen - Le Havre
2 800 étudiants (formation initiale) 250 stagiaires (formation continue) 
500
Diplômes d’établissement - Programme Grande École visé par l’État - 
Masters spécialisés visés par la Conférence des Grandes Écoles
Oui
Oui
Oui-BMI (Bachelor en international Management) - M1 IMP (international Management Program)/M2/ 
MSc/Cross cultural Marketing and Negotiation/International events management/ International Logis-
tics and Crisis Management/Supply Chain Management/M2 international Business
Selon les programmes : de 6290 euros (Bachelor) -  8890 euros ( Master/an ) - 25 990 euros (MBA) 
9, rue Claude Bloch, 14052 Caen Cedex  - 25, avenue de la république, 14800 Deauville - 30, rue de 
Richelieu, 76087 Le Havre Cedex
www.em-normandie.fr

www.em-normandie.fr

caen - le havre
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FICHE D’IDENTITÉ

L’ESITC de Metz est un établissement d’enseignement supérieur privé 
français, habilité par la Commission des Titres d’Ingénieur et reconnu 
par l’État. 

Elle forme des Ingénieurs destinés à travailler dans les entreprises du 
bâtiment et des travaux publics.

points forts

1. Une École à l’échelle humaine
• 257 élèves en 2015/2016 (19 % de filles)
• 55 Diplômés par an
• Un dialogue permanent avec les élèves, les parents et les enseignants

2. Un partenariat fort avec les entreprises du BTP : l’École des entreprises 
du BTP

3. 65 % des enseignants sont des professionnels du BTP

4. Une formation en cinq ans aux métiers du BTP : la culture du BTP
• le premier cycle n’est pas une prépa intégrée
• les matières technologiques liées au BTP sont abordées dès la première 
année

5. 12 mois de stages
• Stage ouvrier de 1 mois en deuxième année
• Stage conduite de travaux de 4 mois en troisième année
• Stage à l’étranger de 3 mois en quatrième année
• Stage projet de fin d’études de 4 mois en cinquième année

6. Un recrutement sur dossier et entretien de motivation
• en première année pour les titulaires du Baccalauréat (S, STI 2D) (40 
places)
• en deuxième année pour les titulaires d’un diplôme Bac+2 hors génie 
civil
• en troisième année pour les titulaires d’un DUT ou BTS en génie civil 
(20 places)
• en quatrième année pour les titulaires d’un Master 1 génie civil.

Date limite de dépôt des dossiers de candidature : 22 avril 2016

7. Un placement sans problème

50 % des Diplômés ont un emploi dès la sortie de l’École.

Les fonctions exercées :
• ingénieur Travaux Bâtiment ou Travaux Publics (70% des élèves à la 
sortie de l’École)
• ingénieur bureau d’études
• ingénieur Étude de prix, Ingénieur Chargé d’Affaires
• ingénieur Qualité-Sécurité-Environnement
• maîtrise d’ouvrage, montage d’opérations
• chef d’entreprise. 

Les anciens élèves évoluent dans les grands groupes et leurs filiales, les 
entreprises de taille intermédiaire comme dans les PME dans toute la 
France et à l’Etranger (dont le Luxembourg).

situation géographique

Metz

Nom exact de l’établissement  ►
Statut ►

Ville du principal site de l’établissement  ►
Pourcentage ou nombre d’étudiants étrangers ►  

Nature et catégories de diplômes délivrés  ► 
Cours de langue française ►

Programmes d’études pour étudiants étrangers ►
Programmes de formation en anglais ►

Frais d’inscription pour l’année ►
Adresse postale  ►

Site internet de l’établissement ► 

École Supérieure d’Ingénieurs des Travaux de la Construction de Metz
Établissement d’enseignement supérieur privé
57070 Metz
2 %
Diplôme d’Ingénieur / Grade de Master (Bac +5)
En liaison avec les autres Grandes Écoles de Metz
Non
Non
6210 €
6, rue Marconi, F-57070 Metz
www.esitc-metz.com

esitc - metz  

www.esitc-metz.com

metz
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FICHE D’IDENTITÉ

esme sudria, école 
d’ingénieurs

Créée en 1905, l’ESME Sudria est une « Grande École » française, sélective 
au niveau des admissions. C’est un établissement privé à but non lucratif 
qui forme des ingénieurs en 5 ans dans les filières d’Énergies et Systèmes/ 
Réseaux et Télécommunications/ Systèmes Embarqués et Électronique/ 
Ingénierie des Systèmes de Traitement de l’Information. Reconnue par 
l’État depuis 1922, l’école délivre le diplôme d’ingénieur accrédité par 
la Commission des Titres d’Ingénieurs. Elle fait partie de la prestigieuse 
Conférence des Grandes Écoles et est membre fondateur du réseau N+i. 
L’école accueille chaque année 1200 étudiants, dont 20 % de jeunes 
femmes, encadrés par 220 enseignants et chercheurs. Depuis 1905, ce 
sont 13 000 étudiants dont 8500 en activité qui ont été diplômés.

principales filières 

• Mécatronique
• Systèmes énergétiques
• Réseaux et télécommunications
• Signaux, Images et Sons
• Systèmes d’information
• Banque et Finance
• Technologie émergente
• Systèmes embarqués et électronique

recherche

Forte recherche partenariale et transfert de technologie. Les étudiants 
sont impliqués dans la recherche à travers des projets ou des stages. 
60% des étudiants de dernière année effectuent un projet R&D avec 
collaboration industrielle ou institutionnelle. Création du PRIAM (Pôle de 
Recherche en Imagerie Appliquée à la Médecine) en 2008. Cette structure 
de recherche collabore avec le CNRS et l’INSERM dans les domaines de 
l’imagerie médicale et des neurosciences.

points forts

Depuis plus d’un siècle, l’ESME Sudria forme des ingénieurs reconnus 
pour leur polyvalence et leur adaptabilité.
• Enseignement solide en sciences et technologies avancées
• Apprentissage des projets et de la recherche en laboratoires
• Fort partenariat avec le monde industriel et intégration immédiate des 
diplômés en entreprises
• Dynamisme des associations étudiantes
• Accueil spécifique des étudiants étrangers

situation géographique

L’école se situe à Paris Montparnasse/ Ivry-sur-Seine/Lille et Lyon.

www.esme.fr

Nom exact de l’établissement ►
 Statut ►  

Ville du principal site de l’établissement ►
Nombre d’étudiants ►  

Pourcentage ou nombre d’étudiants étrangers ►  
Nature et catégories de diplômes délivrés ►

Cours de langue française ►   
Programmes d’études pour étudiants étrangers ►

Programmes de formation en anglais ►
Frais d’inscription pour l’année (indicatif) ►

Adresse postale ►
Site internet de l’établissement ►

ESME Sudria, École d’ingénieurs Paris/Ivry-sur-Seine/Lille/Lyon
Privé et reconnu par l’Etat
Paris/Ivry-sur-Seine
1 200
7%
Système LMD - Diplôme d’ingénieur (Master of Science)
Oui
Non
Non
De 7200 à 8600 euros en fonction des années
38, rue Molière,  94 200 Ivry-sur-Seine
www.esme.fr

paris/ivry-sur-seine/lille/lyon
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FICHE D’IDENTITÉ

Le Groupe ESC Troyes est une école de gestion/management, créée en 
1992 avec le soutien et l’implication de ESCP Europe et HEC Paris. 
Établissement de statut associatif et reconnu par l’État, le Groupe ESC 
Troyes est membre de la Conférence des Grandes Écoles de France et 
s’engage désormais dans les démarches d’accréditations internationales. 
Le groupe compte actuellement près de 1800 étudiants en formation 
initiale, il propose des programmes à niveau Bachelor, Master et MBA 
dans les domaines de la gestion, du commerce et du management général 
(École Supérieure de Commerce, Programme Grande École), ainsi que 
dans les domaines du Management International (INBA), du Tourisme 
(EMVOL) et du Design (École Supérieure de Design). Il est régulièrement 
reconnu dans les classements annuels, se positionnant particulièrement 
dans les valeurs liées à la transversalité, l’entrepreneuriat et l’innovation.

principales filières  
Le Groupe ESC Troyes propose 4 écoles :
Le Programme Grande École qui délivre le grade de master  confédération 
des grandes écoles visé à Bac+5 par le ministère de l’enseignement 
supérieur et de la recherche avec 12 spécialisations :

100 % en Anglais :
• Event Marketing & Communication
• Communication & Design Management
• Luxury Product Management
• Business Tourism & Event Management
• Luxury Tourism
• Supply Chain Management
• Finance & Management Control
• Sales & Marketing Management
• Social Media & Interactive Marketing Management
• Msc ICE (Innovation Communication Entrepreneurship)

100% en Français :
• Ressource Humaine et mobilité internationale
• BBA : Bachelor International en 4 ans avec 4 spécialisations :
- Finance
- Marketing
- Supply Chain (Achat-Logistique)
- Human Ressources

École Supérieure de Design
-Bachelor
-MBA

École Supérieure de Tourisme
-Bachelor
-MBA

recherche
Les activités de Recherche transversale et pluridisciplinaire du Groupe 
sont centrées plus particulièrement sur les axes de l’innovation, 
de l’entrepreneuriat et de la gouvernance d’entreprise et les liens 
étroits entretenus avec la Technopole de l’Aube en Champagne ont 
permis la création d’une chaire entrepreneuriale. Échange et transfert 
de compétences : Les enseignants chercheurs du Groupe et des 
établissements partenaires étrangers dédient une partie de leur temps à 
l’échange et au transfert de compétences inter continents via des cours 
donnés aux étudiants et des actions de recherche commune.

points forts
• Forte ouverture à l’international :
Aujourd’hui, plus de 200 accords sur le monde entier dont 50 doubles 
diplômes ; plusieurs périodes de stage à l’étranger quelle que soit 
l’orientation choisie; un corps professoral multiculturel ; réseaux 
internationaux thématiques de recherche.
• Synergie exemplaire avec le tissu économique régional et national 
(Francis Bécard, Directeur du Groupe ESC Troyes, exerce des fonctions 
au  niveau national : il est Vice-Président du Chapitre de la Conférence 
des  Grandes Écoles et Président de la Commission Entrepreneuriat.
• Positionnement transversal fort faisant coopérer les étudiants en 
Management, Design, International et Tourisme sur des projets réels.
• Création du Young Entrepreneur Center et organisation des « Journées
Plug & Start » pour l’accompagnement des étudiants à la création ou  
reprise d’entreprise.

situation géographique
Troyes, ville historique située en Champagne est à 90 min seulement de 
Paris

Nom exact de l’établissement ►
Statut ►

Ville du principal site de l’établissement  ►
Nombre d’étudiants ►

Pourcentage ou nombre d’étudiants étrangers ►  
Nature et catégories de diplômes délivrés  ► 

Cours de langue française ►
Programmes d’études pour étudiants étrangers ►

Programmes de formation en anglais ►

Frais d’inscription pour l’année ►
Adresse postale  ►

 Site internet de l’établissement ►

Groupe École Supérieure de Commerce de Troyes
Associatif
Troyes
1 800
25%
Bachelors, Masters, MSC, MBA
Oui
Oui 
Oui - Master en Management, programme Grande École (ESC)  avec 11 spécialisations (Finance, 
Marketing, Luxe, Communication, Tourism, Logistique,...) - Bachelor International ( BBA)
Selon domaine et niveau d’études
217, avenue Pierre Brossolette, BP 710, 10002 Troyes Cedex
www.study-in-champagne.com

troyes

groupe école supérieure de 
commerce 
de troyes

www.study-in-champagne.com
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FICHE D’IDENTITÉ

Depuis 1905, ICN est la Grande École de Management de l’Est de la 
France, au coeur de l’Europe. Son identité et son développement se 
fondent sur les liens qui unissent, dans l’économie d’aujourd’hui et de 
demain, le Management, la Technologie et l’Art. 

Membre du Chapitre des Écoles de Management au sein de la Conférence 
des Grandes Écoles et membre de la Banque d’épreuves communes 
Ecricome, ICN fait partie de l’alliance ARTEM créée en 1999 avec Mines 
Nancy et l’École Nationale Supérieure d’Art de Nancy (ENSA). Accréditée 
EQUIS, AMBA et membre d’AACSB, l'ICN se différencie également par 
sa marque de fabrique, fondée sur le développement personnel des 
étudiants, qui s’articule sur leur accompagnement, leur ouverture à 
d’autres cultures et leur pratique du travail en équipe et en mode projet.

principales filières  

• Diplôme ICN Bachelor
• Diplôme Bachelor International
• Summer Program
• ICN MSc in International Business Development
• ICN MSc Luxe et Design Management
• ICN MSc in International Management (MIEX)
• Diplôme ICN Grande École
• Executive MBA
• PhD Univers

recherche

Les activités de recherche de la Faculté sont majoritairement menées au 
sein du CEREFIGE, laboratoire de l’Université de Lorraine, et s’articulent 
autour de trois pôles d’expertise originaux, développés à l’École : 
Compétences Comportementales & Management, Gouvernance & 
Régulation, Innovation, Territoires & Dynamiques Entrepreneuriales.

points forts

• École à taille humaine
• Étudiants et cadres formés à développer, dans les entreprises, 
l’innovation par la créativité
• Pédagogie orientée sur la transversalité grâce notamment à son 
partenariat avec Mines Nancy et l’École Nationale Supérieure d’Art de 
Nancy (Artem)
• Création d’un nouveau campus (ouverture en 2016)
• 147 universités partenaires dans 52 pays

• Accueil, accompagnement et suivi des étudiants internationaux
• Un vrai campus international
• Langue d’enseignement français et/ou anglais
• Trois valeurs : l’ouverture, l’engagement et l’esprit d’équipe

situation géographique

ICN Business School possède 4 Campus : Nancy, Metz (France), 
Nuremberg (Allemagne) et Chengdu (Chine) avec des programmes 
Bachelors délocalisés (Algérie et Sénégal) et 4 bureaux de représentation 
à l’étranger. A 100 kilomètres de l’Allemagne, de la Belgique et du 
Luxembourg, Nancy, entre Paris et Strasbourg, est naturellement ouverte 
sur l’Europe. 
Cette position est renforcée par la ligne TGV Est, qui place Nancy à 1h30 
du centre de Paris. Nancy est une ville étudiante et accueille de nombreux 
étudiants et chercheurs étrangers au sein de l’Université de Lorraine, 
Nancy est une ville culturellement et économiquement très dynamique. 
A noter que Nancy est classée première ville de France sur l’ouverture à 
l’international. ICN contribue au rayonnement international de la ville de 
Nancy en attirant chaque année plus de 650 étudiants étrangers.

Nom exact de l’établissement ►
Statut ►

Ville du principal site de l’établissement ►
Nombre d’étudiants ►

Pourcentage ou nombre d’étudiants étrangers ►  
Nature et catégories de diplômes délivrés  ► 

Cours de langue française ►
Programmes d’études pour étudiants étrangers ►

Programmes de formation en anglais ►

Frais d’inscription pour l’année ►
Adresse postale  ►

Site internet de l’établissement ► 

ICN Business School 
Établissement d’Enseignement Supérieur Privé rattaché par convention à l’Université de 
Lorraine
Nancy
2600
650
LMD - Diplômes d’établissement - Autres diplômes
Oui - Inclus dans le programme
Oui
Oui - Diplôme ICN Bachelor - Summer Program - ICN MSc in International Business Dévelop-
ment- ICN MSc Luxe et Design Management - ICN MSc in International Management (MIEX) - 
Diplôme ICN Grande École
En fonction des programmes (entre 6400 euros et 9200 euros )
13, rue Michel Ney, CO 75, 54037 NANCY Cedex
www.icn-groupe.fr

icn business school  

www.icn-groupe.fr

nancy
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FICHE D’IDENTITÉ

Depuis 1986, des milliers de stagiaires sont passés par l’Institut Français 
des Affaires pour se former. Notre objectif premier, c’est avant tout 
l’employabilité, un diplôme n’étant qu’un moyen pour y arriver. Les 
savoirs faire transmis doivent être opérationnels et immédiatement 
transférables dans les entreprises.

Que ce soit sur des diplômes de l’Éducation Nationale, des titres visés 
par le ministère du travail et enregistrés au Répertoire National des Cer-
tifications Professionnelles ou des diplômes européens, nos stages ou 
alternances s’effectuent chaque année dans près de 600 entreprises de 
la Lorraine et du Luxembourg.

De Bac à Bac+5, nos filières de formation offrent donc la possibilité d’une 
véritable professionnalisation.

Notre plus beau succès, c’est le vôtre, quand vous intégrez le monde 
professionnel, votre diplôme en poche ! 

 principales filières 

• Commerce, Marketing et Communication/Évènementiel
• Achats et Logistique
• Ressources Humaines
• Comptabilité, Gestion et Administration
• Banque et Finance

points forts 

Un acteur local sur toute la Lorraine et au Luxembourg.
En plein centre ville à 5 minutes de la gare de Metz 

• 30 ans d’expérience 
• 10 000 stagiaires formés depuis 1986
• +3000 entreprises partenaires 

situation géographique

4, rue Saint-Charles 57000 METZ

ifa - institut français 
des affaires 

Nom exact de l’établissement ►
 Statut ►  

Ville du principal site de l’établissement ►
Nombre d’étudiants ►  

Pourcentage ou nombre d’étudiants étrangers ►  
Nature et catégories de diplômes délivrés ►

Cours de langue française ►   
Programmes d’études pour étudiants étrangers ►

Programmes de formation en anglais ►
Frais d’inscription pour l’année (indicatif) ►

Adresse postale ►
  Site internet de l’établissement ►

IFA – Institut Français des Affaires 
Privé
Metz
600/an 
/
Diplômes d’état 
Titre RNCP niveau IV, niveau II et niveau I, Diplômes Européens
/
/
/
Nous consulter
4, rue Saint-Charles, 57000 METZ
www.ifa-formation.fr

www.ifa-formation.fr

metz
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FICHE D’IDENTITÉ

Située au cœur de Metz, dans un cadre de verdure et une 
ambiance propice aux études, De La Salle est une école 
catholique liée à l'État par contrat, ouverte à tous, qui prépare 
aux Baccalauréats généraux, techniques et professionnels, 
BTS, DCG, DSCG et Bachelor en Marketing et Communication.

La tradition lasallienne, celle du fondateur St Jean-Baptiste DE 
LA SALLE et de ses disciples, les Frères, se poursuit dans une 
œuvre d’éducation qui met l’accent sur la qualité de l’accueil, 
l’encadrement de l’élève et son suivi, l’accompagnement, la 
formation intellectuelle et chrétienne, bases de la réussite humaine.
 
Notre objectif est d’éduquer chaque élève, chaque étudiant, chaque 
apprenant comme une personne à part entière et de faire ressortir 
le meilleur de lui-même, afin qu’il utilise son potentiel pour réussir 
son développement personnel et puisse pleinement jouer son rôle 
dans l’établissement et plus tard dans la société et sa vie d’adulte. 

principales filières
  
• Baccalauréat filière générale 
 - Série Scientifique : sciences et vie de la terre ou mathématique
 - Série Économique et Social

• Baccalauréat filière technologique
- Série science et Technologie du Management et de la gestion : 
Ressources humaines et communication, Mercatique (Marketing) ou 
Gestion finance

recherche

• BTS Assistant de Manager (120 crédit ECTS)
• BTS Comptabilité et Gestion (120 crédit ECTS)
• BTS Commerce International (120 crédit ECTS)
• BTS Management des unités commerciales (120 crédit ECTS)

• Bachelor Marketing et Communication (Bac + 3 : 60 crédit ECTS)
• Bachelor Tourisme (Bac + 3 : 60 crédit ECTS)

Filière de l’expertise comptable
• Diplôme de Comptabilité et de Gestion (Bac + 3 : 180 crédit ECTS)
• Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion (Bac + 5)

points forts

• Des professeurs compétents et à l’écoute des élèves / étudiants
• Des formations reconnues permettant une poursuite d’étude
• Des partenariats avec de nombreuses entreprises pour la recherche 
de stage
• Cours de chinois en enseignement supérieur
• Une charte Erasmus permettant aux étudiants d’obtenir une bourse 
pour financer une partie des frais de stage à l’étranger (2 mois minimum)

situation géographique

Metz

Nom exact de l’établissement  ►
Statut ►

Ville du principal site de l’établissement  ►
Pourcentage ou nombre d’étudiants étrangers ►  

Nature et catégories de diplômes délivrés  ► 
Cours de langue française ►

Programmes d’études pour étudiants étrangers ►
Programmes de formation en anglais ►

Frais d’inscription pour l’année ►
Adresse postale  ►

Site internet de l’établissement ► 

Institution de la Salle
Lycée privé sous contrat d’association avec l’État
Metz
0 %
Baccalauréat ; Bac + 2 ; Bac + 3 ; Bac + 5
Non
Non
Non
1 130 € / an en formation supérieure 
2, rue Saint-Maximin, 57070 METZ
www.dlsmetz.net

institution de la salle  

www.dlsmetz.net

metz
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FICHE D’IDENTITÉ

ISART DIGITAL est une école internationale d’enseignement supérieur de 
Jeu vidéo et de cinéma d’animation 3D/FX. Basée à Paris et à Montréal, 
l’école propose également des échanges avec le Japon. 
Depuis sa création, l’école a pris le pari de l’alternance, pour une 
intégration progressive des étudiants dans le monde professionnel. 
Des liens forts ont été développés avec les meilleurs studios du secteur 
(Ubisoft, DontNod, EA, Sony Corp Japan, Focus Home Interactive...). Dès 
la sortie de l’école, les étudiants diplômés intègrent les studios du monde 
entier : Paris, Londres, Tokyo, Montréal… 
Des prix internationaux prestigieux viennent récompenser le travail des 
étudiants et conforter la réputation de l’école : « Unity Award – Best 
student project », « Imagina Game Awards »,»Siggraph - Best student 
project »… 

principales filières 

Jeu video :
À Paris 
• Producer 
• Game Design 
• Game Art 
• Game Programming 
• Game Design & Programming 
• Music & Sound Design 
À Montréal 
• Economic & Game Design 
• Programmeur Jeu Vidéo 
• Artiste 3D Jeu Vidéo

Cinéma animation 3D - effets spéciaux :
À Paris 
• Cinéma Animation 3D 
• Cinéma Effets Spéciaux 3D 
• Music & Sound Design 
À Montréal
• Artiste 3D Jeu Vidéo 
• Artiste 3D Animation Effets Spéciaux 

points forts
 
L'école est devenue une référence mondiale en 15 ans
• une ouverture à l’international avec la France, le Canada et le Japon

• une pédagogie originale et innovante ancrée dans le monde 
professionnel
• des entreprises et studios partenaires pour faciliter l'insertion 
professionnelle des étudiants
• des masterclasses avec des professionnels reconnus du secteur
• une équipe pédagogique experte et talentueuse
• des prix internationaux venant récompenser la qualité des projets 
étudiants

situation géographique 

France : Paris 
Canada : Montréal
 

isart digital

www.isartdigital.com

Nom exact de l’établissement ►
 Statut ►  

Ville du principal site de l’établissement ►
Nombre d’étudiants ►  

Pourcentage ou nombre d’étudiants étrangers ►  
Nature et catégories de diplômes délivrés ►

Cours de langue française ►   
Programmes d’études pour étudiants étrangers ►

Programmes de formation en anglais ►
Frais d’inscription pour l’année (indicatif) ►

Adresse postale ►

Site internet de l’établissement ►

ISART DIGITAL
École supérieure d’enseignement privé 
Paris 
1000
10 
En France : Diplômes reconnus par l’État de niveau II RNCP. À Montréal : AEC reconnue 
par le ministère de l’éducation québéquois 
Non
Non
Oui, les cours des 2 dernières années peuvent être enseignés en anglais 
/
France : 2, rue de la Roquette, 75011 Paris - Canada : 63, rue de Brésoles QC H2Y 1V7 
Montréal, Québec
www.isartdigital.com

paris
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FICHE D’IDENTITÉ

L’ISIT, Grande École de management et de communication interculturels, 
forme à tous les métiers de la traduction, de l’interprétation, du 
management et de la communication interculturels. Les étudiants à l’ISIT 
sont des passionnés de langues et de cultures étrangères. Ils souhaitent 
développer leurs aptitudes en acquérant un outil de travail adapté aux 
besoins de l’économie réelle pour travailler aussi bien au sein de grandes 
entreprises internationales que de petites structures tournées vers 
l’international. 
Les principaux débouchés sont ceux des métiers de la traduction et de 
l’interprétation et ceux menant à toutes les disciplines du management: 
marketing, communication, export, ressources humaines, achats. 
A l’issue de leur formation, les diplômés sont capables de travailler 
au sein d’équipes multiculturelles et multilingues, de développer la 
communication pour des entreprises internationales, de réussir des 
négociations. Les diplômés sont aussi capables de conclure des 
marchés en dépassant les barrières culturelles mais aussi de développer 
des projets extrêmement techniques et innovants, relevant de la R&D. 
Les langues de travail à l’ISIT sont impérativement le français et l’anglais, 
avec en plus, l’allemand, l’italien, l’espagnol, le chinois et l’arabe et toute 
autre langue pour l’interprétation de conférences. 
Une pédagogie qui repose sur : 
• L'accompagnement de chaque étudiant pour le préparer à son 
insertion
• La professionnalisation du cursus avec une filière en apprentissage et  
un an minimum de stages hors échanges avec des universités 
partenaires
• Une forte notoriété internationale
• La réalisation de projets de recherche

principales filières
 
• Management interculturel
• Communication Interculturelle et Traduction
• Master européen en traduction spécialisée
• Signaux, Images et Sons
• Interprétation de conférence
• Juriste linguiste

recherche

Le Centre de recherche de l’ISIT (CRATIL) est spécialisé dans les 
domaines suivants : management et communication interculturels, 
traductologie, interprétation, terminologie et linguistique appliquée. Les 
équipes de recherche de l’ISIT travaillent sur des projets de recherche 

et d’innovation européens et internationaux, tant pour des organisations 
internationales (ONU, institutions européennes, etc.), des centres de 
recherche (CNRS) ou « think tanks », que pour des entreprises. Les 
résultats de ces travaux font l’objet de conférences et de publications 
régulières. L’ISIT accueille des enseignants-chercheurs du monde entier 
dans le cadre de ses partenariats de recherche.

points forts

École à dimension humaine bénéficiant d'un corps enseignant 
international composé d'universitaires et de professionnels, l’ISIT est 
membre de la CIUTI (Conférence Internationale des Instituts Universitaires 
de Traducteurs et d’Interprètes), de la FIUC (200 universités catholiques 
dans le monde entier) du réseau EMT(European Master’s in Translation), 
le réseau des masters d’excellence en traduction et du MOU 
(Memorandum of Understending) mis en place par les Nations Unies. 
En France, l'ISIT est membre du réseau FESIC et de la Conférence des 
Grandes Écoles (CGE).

situation géographique 

21, rue d’Assas, TSA 80525, 75281 Paris cedex 6 
23/25, avenue Jeanne d’Arce, 94110 Arcueil

www.isitinternational.com

isit

Nom exact de l’établissement ►
 Statut ►  

Ville du principal site de l’établissement ►
Nombre d’étudiants ►  

Pourcentage ou nombre d’étudiants étrangers ►  
Nature et catégories de diplômes délivrés ►

Cours de langue française ►   
Programmes d’études pour étudiants étrangers ►

Programmes de formation en anglais ►
Frais d’inscription pour l’année (indicatif) ►

Adresse postale ►
 Site internet de l’établissement►

ISIT
Établissement d’enseignement supérieur associatif
Paris
840
30%
Tous les diplômes de l’ISIT sont visés par l’État et confèrent le grade de Master 
Oui
Oui - Déterminé à l’arrivée des étudiants avec la direction des études
Oui
Entre 7009 euros et 8011 euros (selon les combinaisons linguistiques)
21, rue d’Assas, TSA 80525, 75281 Paris Cedex 06, France
www.isitinternational.com

paris
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FICHE D’IDENTITÉ

Lycée Polyvalent, notre lycée forme aussi aux études supérieures à BAC 
+ 2 avec trois formations de brevet de technicien supérieur (BTS).

Notre projet d’établissement est de favoriser le rayonnement et 
l’attractivité de l’établissement grâce au projet culturel et à son axe 
international fort (classes « euro » et une filière « ESABAC » en partenariat 
avec l’Italie, nombreux échanges et voyages européens).

Notre lycée offre également deux formations complémentaires après le 
BAC d’une durée d’un an.
Mention complémentaire « Technicien ascensoriste »
Mention complémentaire « Technicien en énergie renouvelable »

principales filières  

3 Brevets de Technicien Supérieur :

• BTS COMMERCE INTERNATIONAL
• BTS CONCEPTION et INDUSTRIALISATION en MICROTECHNIQUES
• BTS MAINTENANCE des SYSTEME de PRODUCTION

points forts

Lycée titulaire d’une charte ERASMUS plus permettant aux étudiants, 
d’obtenir une bourse pour financer une partie des frais de stage en 
entreprise à l’étranger dans un pays européen pour une durée minimum 
de 2 mois. Par ailleurs, l’un de nos trois BTS (Commerce International) 
est un diplôme national français du ministère de l’éducation nationale. La 
reconnaissance de ce BTS se fait aussi par la délivrance d’une attestation 
descriptive de parcours de formation précisant les modules de formation 
suivis par l’étudiant et les ECTS attribués (European Credit Transfer System).

situation géographique

En France, à quelques kilomètres du LUXEMBOURG et de la BELGIQUE

Nom exact de l’établissement  ►
Statut ►

Ville du principal site de l’établissement  ►
Nombre d’étudiants ►  

Nature et catégories de diplômes délivrés  ► 

Cours de langue française ►
Programmes d’études pour étudiants étrangers ►

Programmes de formation en anglais ►
Frais d’inscription pour l’année ►

Adresse postale  ►

Site internet de l’établissement ►
 

Lycée Polyvalent Alfred Mézières  
Lycée public du ministère de l’Éducation nationale
Longwy
90
Brevet de Technicien Supérieur du ministère de l’Éducation nationale + attestation 
descriptive de parcours de formation pour le BTS CI. 
Non
Non
Non
0
Lycée Alfred Mézières  —  3, avenue André Malraux, BP 50018
54401 Longwy Cedex
www.lycee-alfred-mezieres.fr

lycée alfred mézières  

www.lycee-alfred-mezieres.fr

longwy
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FICHE D’IDENTITÉ

lycée professionnel et 
technique saint-andré

Depuis plus de trente ans, le Lycée technologique et professionnel 
«Saint-André» forme, aux portes du Luxembourg, des jeunes en 
Hôtellerie, en Restauration, en Optique-Lunetterie et, depuis peu, en 
Boulangerie-Pâtisserie. Au fil des années, les formations ont été adaptées
continuellement aux besoins du marché du travail et, chaque année, les 
jeunes diplômés sont rapidement en activité en France et à l’Etranger.
Aujourd’hui, notre établissement, labellisé «Lycée des Métiers de 
l’Optique», scolarise 450 élèves/étudiants en formation initiale et 30 
étudiants par le biais de la formation en alternance (apprentissage).

nos informations post bac

•  Le BTS Optique Lunetterie (en initial et en alternance) ;
•  La Licence Pro Optique (en partenariat avec l’Université de
Lorraine)

points forts

• Une implantation géographique idéale pour rayonner dans toute la 
Grande Région (France, Luxembourg, Belgique, Allemagne)  ;
•  Un internat moderne permettant, à moindre coût, de suivre plus 
facilement nos formations ;
• Un personnel hautement qualifié et des équipements à la pointe de la 
technologie ;
• Un désir constant d’assurer pour chaque jeune étudiant une 
solide formation afin de leur garantir une bonne insertion sociale et 
professionnelle.

situation géographique

Lycée Saint-André - 1, rue de l’Église, 57840 OTTANGE

www.st-andre.org

Nom exact de l’établissement ►
 Statut ►  

Ville du principal site de l’établissement ►
Nombre d’étudiants ►  

Pourcentage ou nombre d’étudiants étrangers ►  
Nature et catégories de diplômes délivrés ►

Cours de langue française ►   
Programmes d’études pour étudiants étrangers ►

Programmes de formation en anglais ►
Frais d’inscription pour l’année (indicatif) ►

Adresse postale ►
 Site internet de l’établissement ►

 

Lycée Professionnel et Technique Saint-André
Lycée Privé sous Contrat d’Association avec l’État
Ottange (57)
/
5%
Bac + 2 : Brevet de Technicien Supérieur (120 crédits ECTS)
Bac + 3 : Licence Professionnelle (180 crédits ECTS)
Non
En préparation
Non
1800 euros pour les deux années de BTS
Gratuité pour la Licence Pro
Lycée Saint-André - 1, rue de l’Église, 57840 OTTANGE
www.st-andre.org

ottange
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FICHE D’IDENTITÉ

Mediaschool Group est un groupe d’enseignement supérieur spécialisé 
dans les domaines de la communication, du journalisme et du digital.

Fort de ses 23 écoles (ECS, IEJ et SUPDEWEB) réparties en Europe 
/ Monde et de ces 2 centres de formation continue (IMM et MEE), le 
champ de compétences de Mediaschool Group est unique et permet à 
nos étudiants de se former dans ces univers ultra concurrentiels depuis 
leur formation initiale, et ensuite tout au long de leur vie professionnelle.

principales filières 

Communication 365 : Communication digitale, Relations Publics, 
Relations Presse, Évènementiel, Communication Politique, Stratégie de 
Communication, Communication politiques et Affaires Internationales.

Journalisme : Radio / TV, Presse écrite, Internet, Investigation / Magazine 
d’information, Journalisme 2.0, médias féminins, journalisme de sport.

SUPDEWEB : Start-up digital, E-commerce, Mobile Factory.

points forts

23 écoles en France, Europe et dans le Monde
+ 10000 Alumni
+ 300 entreprises partenaires
+ 800 intervenants réguliers, professionnels en activité
Titres certifiés par l’État.

situation géographique

Paris, Londres, Bruxelles, Barcelone, Strasbourg, Toulouse, Marseille, 
Nice, Lausanne, Shanghai.

Nom exact de l’établissement  ►

Ville du principal site de l’établissement  ►
Nombre d’étudiants ►

Pourcentage ou nombre d’étudiants étrangers ►  
Nature et catégories de diplômes délivrés  ► 

Programmes de formation en anglais ►
Frais d’inscription pour l’année ►

Adresse postale  ►
Site internet de l’établissement ► 

ECS European Communication School
SUPDEWEB École supérieure des métiers du Digital
IEJ L’institut Européen de journalisme
Paris (France)
2500
290
Titre certifiés par l’État – niveaux I et II
25% de cours de Bachelor sont en Anglais
6800 €
935, chaussée de Waterloo, 1180 Bruxelles (Uccle)
www.mediaschool.eu

mediaschool group  

www.mediaschool.eu

paris
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FICHE D’IDENTITÉ

Le Groupe MOD’ART International est l’un des rares groupes éducatifs 
à offrir des formations de Mode (Création & Management) et de Design 
Interactif à un niveau international.
Les étudiants peuvent obtenir des titres certifiés par l’État et des 
Diplômes universitaires français et internationaux.
• Création de Mode (Stylisme/Modélisme/Accessoires) en 4 ans - Titre 
certifié par l’État à l’issue de la 3ème année
• Management de la Mode - de Bac à Bac+5
• Design Graphique & Numérique- Titre Certifié par l’État Niveau II

principales filières

En Création de Mode
• Stylisme/Modélisme et Accessoires de Mode : 4 ans, afin d’obtenir un
D.U « Mode, Luxe et Arts de Vivre » option Création et Produc-
tion. Stage obligatoire chaque année, 4ème année en alternance.
• Obtention du Titre certifié par l’État niveau II "Styliste designer de-
mode" (J.O du19/11/2014) en fin de 3ème année.
• Fashion Design & Business in Paris : Programme intensif bilingue de
création de mode et compétences commerciales.
• DU « Mode, Luxe et Arts de Vivre » option Création et Produc-
tion en 4 ans
• DU « Mode, Luxe et Arts de Vivre » option Création de marque en 4 
ans.
En Management de la Mode : formation aux carrières de l’industrie de la
mode et du textile-habillement, de l’acheteur au chef de produit.
• Mod’Art Management : 4 ans, dont 3 ans à Paris, suivis d’un 1 an ou
en université britannique pour l’obtention d’un Bachelor (Hons) Degree in
Fashion Management, ou en France sur un programme en alter-
nance avec des séminaires dans les capitales de la mode pour 
obtenir un D.U « Mode, Luxe et Arts de Vivre », Titre certifié par l'État Ni-
veau II (J.O du 22/12/2010) après un Bac+2.
•  « Mode, Luxe & Business » : 2 ans , 1 an en France, suivi d'un an 
ou en université britannique pour l’obtention d’un Bachelor (Hons  En 
Fashion Management, ou en France sur un programme en alter-
nance avec des séminaires dans les capitales de la mode pour obte-
nir un D.U « Mode, Luxe et Arts de Vivre », Titre Certifié par l’État Ni-
veau II (J.O du 22/12/2010) Après Bac+3 : programme francophone.
•  D.U. « Mode, Luxe & Arts de Vivre » : une année d’étude inten-
sive, avec stage en entreprise. Titre Certifié par l’État Niveau II (J.O du 
22/12/2010) Après Bac+3 : programme anglophone
• Post Grad Diploma Course in    Fashion, Luxury Products and the Arts of 
Living: programme anglophone, incluant 2 stages en entreprise - Titre-
Certifié par l’État Niveau II (J.O du 22/12/2010) Après Bac+4 : pro-
gramme anglophone.
•   MBA in  Economy  and  Management  spec ia l i zed  i n  Luxu-

ry Goods and Fashion Industries, dispensé en anglais.
• MBA en Industrie de la mode :  un semestre d’étude complété par plu-
sieurs options de parcours possibles (stages et/ou formation en anglais 
(IELTS) et/ou séminaire de formation à New-York).
• MBA Paris/Milan in Luxury Brand Management : 1er Semestre à Paris,
2nd Semestre à Milan.

points forts

Le professionnalisme des enseignants (artistes, professionnels et créa-
teurs) est garant de la richesse des informations, de leur actualité et du 
dynamisme de l’enseignement. Futurs talents et acteurs du Textile - Ha-
billement, les étudiants de MOD’ART International contribuent, par leur 
savoir - faire et leurs compétences, à l’évolution des tendances de l’uni-
versde la mode. Les étudiants effectuent de nombreux stages durant 
leurs études. Un réseau mondial d’écoles.

Depuis 2009, l’association «Mod’Art Alumni» fait un formidable travail de
placement des anciens élèves et compte déjà plus de 2 000 membres -
anciens étudiants.

5 concours internationaux de Mode ont été remportés en 2014 par des
étudiants Mod’Art (ANDAM, PODIUM JEUNES STYLISTES, E-FASHION
AWARDS, TALENTS DE MODE, NOW FASHION).

mod’art international

www.mod-art.org

Nom exact de l’établissement ►
 Statut ►  

Ville du principal site de l’établissement ►
Nombre d’étudiants ►  

Pourcentage ou nombre d’étudiants étrangers ►  
Nature et catégories de diplômes délivrés ►

Cours de langue française ►   
Programmes d’études pour étudiants étrangers ►

Programmes de formation en anglais ►
Frais d’inscription pour l’année (indicatif) ►

Adresse postale ►
Site internet de l’établissement ►

 

Mod’Art International
Privé
Paris
700
35%
titre certifié par l’État Niveau II - diplômes d’établissement-diplômes d’Universités Françaises
et Britanniques.
Oui
Oui - Programmes anglophones Cours de Français Langue Étrangère
Oui
Selon les programmes, de 7 250 à 12 000 euros
1, rue Bouvier, 75011 Paris
www.mod-art.org

paris
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FICHE D’IDENTITÉ

Ensemble scolaire catholique sous Tutelle des Sœurs de la Providence 
de Saint-André.

principales filières
  
• le lycée technologique :
- seconde
- sections  S.T.2S et S.T.M.G
- Formations complémentaires ( Bac + 1 ) :        
* FCIL Préparation aux Concours Sociaux et Paramédicaux
* Mention Complémentaire Accueil dans les Transports (Domaine du 
Tourisme) 
 
• l'enseignement supérieur :
- Filière Tourisme : 
B.T.S Tourisme ( remplace depuis la rentrée 2012 les BTS AGTL et VPT)
- Filière Vente :
B.T.S Négociation Relations Clients
- Filière Santé et Social :
B.T.S Services et Prestations des Secteurs Sanitaire et Social  

points forts

• Cadre : accès et dépose facile, parking gratuit,  grand parc de verdure
• Internat du primaire au B.T.S
• Cours du lundi matin au vendredi après-midi inclus (sauf mercredi 
après-midi pour le collège), étude jusqu'à 18h
• Suivi personnalisé
• Équipement informatique important et complet : tableau numérique, 
cahier de texte électronique, relevé des absences
• Laboratoire de langues
• Taux de réussite élevés aux examens

situation géographique

Accès par le bus : réseau LE MET’ Ligne L5 ou Ligne B 
Accès par le train depuis la gare de Metz-ville. 
La gare est à 100 m de l’établissement (ligne Metz-Rémilly)

Nom exact de l’établissement  ►
Statut ►

Ville du principal site de l’établissement  ►
Nombre d’étudiants ►

Pourcentage ou nombre d’étudiants étrangers ►  
Nature et catégories de diplômes délivrés  ► 

Cours de langue française ►
Programmes d’études pour étudiants étrangers ►

Programmes de formation en anglais ►
Frais d’inscription pour l’année ►

Adresse postale  ►
Site internet de l’établissement ► 

Notre-Dame de Peltre
Enseignement Catholique sous contrat
Peltre (57)
200
2.5 %
/
/
/
/
/
2, rue de Metz, 57245 PELTRE
www.ndpeltre.info

notre-dame de peltre

www.ndpeltre.info

peltre
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FICHE D’IDENTITÉ

principales filières 
 
• Classe préparatoire économique et commerciale, voie économique 
(ECE) :

Préparation en 2 ans aux concours de grandes écoles de management, 
120 ECTS.
Inscription sur APB, onglet « CPGE », admission sur dossier (résultats de 
première et terminale).
Pour les titulaires d’un BAC général ES, S, ou L option maths.

• Classe préparatoire sciences de l’ingénieur (filière MPSI-PSI) : 

Cycle préparatoire associé aux écoles d’ingénieurs ECAM Strasbourg-
Europe, HEI-ISEN, ISEP.
Préparation en 2 ans aux cycles ingénieurs des écoles partenaires, 120 
ECTS.
Inscription sur APB, onglet « formation d’ingénieurs », Ecam-Hei-Isen-
Isep, cycle préparatoire Metz, 
Jean XXIII, admission sur dossier (résultats de première et terminale)
Pour les titulaires d’un BAC général S, STL, ou STI2D.

• Bachelor with Honours degree (BAC+3) délivré par Coventry University :
 
3 spécialités : Global Business, Global Marketing, International Hospitality 
and Tourism Management.
Formation en 1 an, tout en anglais, diplôme britannique.
Formation hors contrat, frais de scolarité 2016-2017 : 5000 € l’année.
Pour les titulaires d’un BAC+2 / 120 ECTS (DUT, BTS, CPGE, 
universités…), bon niveau d’anglais.

situation géographique

Montigny-les-Metz (57)

Nom exact de l’établissement  ►
Ville du principal site de l’établissement  ► 

Frais d’inscription pour l’année ►

Adresse postale  ►
Site internet de l’établissement ► 

Pôle Supérieur Jean XXIII – Metz Campus
Montigny-les-Metz
ECE : 1332 € l’année
MPSI-PSI : 1670 € l’année
BAC +3 : 5000 € l’année
10, rue Monseigneur Heintz, 57950 MONTIGNY-LES-METZ
www.polensup.fr

pôle supérieur jean xxiii  

www.polensup.fr

montigny-les-metz
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FICHE D’IDENTITÉ

speos, école internationale 
de photographie

www.speos.fr

École de Photographie pour les étudiants souhaitant en faire leur 
profession. Fondée en 1984. Cours d’enseignement supérieur privé 
de photographie (Registre National de la Certification Professionnelle, 
Niveau I). Formation spécialisée de photographie professionnelle. 
Dispensée en langue anglaise pour les étudiants étrangers. Relations 
fréquentes et nombreuses avec les professionnels de la photographie. 
Équipement moderne, renouvelé tous les 2/3 ans.

principales filières 

• Photographie professionnelle Programme 32 semaines (spécialisation  
studio ou photo journalisme) 
• Photographie professionnelle Programme en deux ans (spécialisation  
studio) 
• Photographie professionnel le Titre de photographe enregis-
tré au RNCP  niveau 1 (spécialisation studio ou photojournalisme) 
• Photographie professionnelle Programme Master Européen (spéciali-
sation studio ou photojournalisme) 
• Programme de photo documentaire et photojournalisme par Magnum  
Photos et Spéos 
• Photographie professionnelle Programme 24 semaines (spécialisation  
traitement numérique de l’image) 
• Ateliers d’été (découverte de la photographie professionnelle) 

recherche

Au fil des ans, Speos a conduit plusieurs travaux de recherche sur la 
transmission d'images numériques, le tirage photo ( Stop System) et 
la redécouverte des procédés photographiques de Nicéphore Niépce, 
l'inventeur de la photo. Elle participe aussi aux programmes d'expertise 
Adobe et Apple.

points forts

Une école dynamique, internationale par ses étudiants et par ses pro-
fesseurs, centrée sur les réalités du métier et faisant régulièrement in-
tervenir des conférenciers représentatifs des professions photo,image, 
pub, news. 
25 ans d’expérience réussie dans l’enseignement supérieur et la forma-
tion  continue, une signature connue dans le monde entier. Une ambiance 
conviviale des étudiants suivis individuellement.       

situation géographique

Paris, France

Nom exact de l’établissement ►
 Statut ►  

Ville du principal site de l’établissement ►
Nombre d’étudiants ►  

Pourcentage ou nombre d’étudiants étrangers ►  
Nature et catégories de diplômes délivrés ►

Cours de langue française ►   
Programmes d’études pour étudiants étrangers ►

Programmes de formation en anglais ►
Frais d’inscription pour l’année (indicatif) ►

Adresse postale ►
Site internet de l’établissement ►

 

SPEOS, Paris London Photographic Institute
Privé
Paris
80  
80%
Diplôme d’établissement : titre de Photographe, reconnu au niveau 1 du RNCP 
Photographie Professionnelle, 32- et 24-semaines 
Non
Oui - Le programme principal (cf. « Profil ») 
Oui
16 500 euros : Programme 32 semaines (répartis sur un ou deux ans)  13 000 euros: 
Programme 24 semaines  23 500 euros pour le titre de photographe enregistré au 
RNCP niveau 1  25 000 euros pour le Master Européen.   500 euros : Atelier d’été 
(l’unité)
8, rue Jules Vallès, 75011 Paris
www.speos.fr

paris
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FICHE D’IDENTITÉ

Le «Campus Wiltz - Campus of Applied Sciences»,  opérationnel depuis 
septembre 2012, est situé dans  le château de la capitale des Ardennes 
luxembourgeoises. Il héberge aujourd’hui 3 hautes écoles de renommée 
dispensant sur deux campus (Wiltz et Bruxelles) un enseignement 
supérieur dans les secteurs suivants : 
• International Hotel and Tourism Management (BBI)
• International Business Management (UBI) 
• Interior Architecture and Design / Advertising and Digital Design (CAD)

En septembre, le « Campus Wiltz » comptera un total d’environ 150 
élèves, tandis qu’à Bruxelles les trois campus confondus accueilleront 
environ 320 étudiants.

principales filières 
 
BBI : Bachelor and Master in International Hospitality & Tourism 
Management 
UBI : Bachelor in Business Studies
CAD : Bachelor and Master in Interior Architecture & Design 
Bachelor and Master in Advertising & Digital Design
• Spécialisation 1: Interactive Design (UX)
• Spécialisation 2: Graphic & Motion Design 

recherche

BBI : 
• Travaux de fin d’année : Recherche appliquée en marketing, finances et 
ressources humaines (final workpaper, marketing plan + business plan + 
mémoire de recherche)
• Cas d’études pratiques d’entreprise (opérations, hébergement et 
restauration)
• Risk management, computer technology
• Visite d’entreprises
UBI : 
• Visites d’entreprises
• Cas d’études pratiques d’entreprise
CAD : 
• Visites de départements de recherches des industries
• Propres recherches et expérimentations  des étudiants  dans le cadre 
des cours de design et de matériaux notamment

points forts

Au « Campus Wiltz - Campus of Applied Sciences » se sont réunis trois 
Instituts partageant les mêmes valeurs et convictions : 
• Environnement familial à taille humaine (pas plus de 25 personnes par 
classe) permettant un véritable suivi personnalisé
• Cours basés davantage sur le côté pratique qu’académique
• Professeurs sont des professionnels réputés du métier 
• Nombreux stages en entreprise tout au long des études permettant aux 
étudiants de trouver rapidement du travail à l’obtention du diplôme
• Aspect international : tous les cours sont en anglais, étudiants et 
professeurs internationaux

situation géographique

Château de Wiltz
L-9516 Wiltz, G.D. de Luxembourg

Nom exact de l’établissement  ►

Statut  ►
Ville du principal site de l’établissement  ►

Nombre d’étudiants  ►
Pourcentage ou nombre d’étudiants étrangers  ►  

Nature et catégories de diplômes délivrés  ► 
Cours de langue française  ►

Programmes d’études pour étudiants étrangers  ►
Programmes de formation en anglais  ►

Frais d’inscription pour l’année  ►

Adresse postale  ►
Site internet de l’établissement  ► 

BBI – Luxembourg 
United Business Institute - Luxembourg / IIBM-Luxembourg asbl
CAD – International College of Design 
asbl
Wiltz, Luxembourg
150
Entre 50 % et 60 %
BBI : Bachelor & Master degree / UBI : Bachelor degree / CAD : Bachelor & Master degree 
BBI : possibilité de prendre des cours online - UBI : N/A - CAD : N/A
BBI : Lux-Développement - UBI : N/A - CAD : N/A
Tous les cours sont exclusivement donnés en anglais au « Campus Wiltz »
BBI : 8.550 € / an pour Bachelor
UBI : 10.800 € / an pour Bachelor
CAD : 8.100 € / an pour Bachelor (7.800 € d’inscription + 300 € de frais d’inscription)
Château de Wiltz, L-9516 Wiltz, G.D. de Luxembourg
www.bbi-edu.eu
www.ubi.edu
www.cad.be

ubi - bbi - campus wiltz  

www.bbi-edu.eu
www.ubi.edu
www.cad.be

luxembourg

25



PROFIL

Ph
ot

o 
fo

ur
ni

e 
pa

r l
’é

ta
bl

is
se

m
en

t

FICHE D’IDENTITÉ

L’Université franco-allemande  (UFA) est une institution franco-allemande 
dotée d’une personnalité juridique propre et financée à parts égales 
par la France et l’Allemagne. Elle n’est donc pas une université au sens 
strict du terme, mais une organisation faîtière et un organisme allouant 
des subventions. Il n’existe aucun autre projet binational comparable à 
travers le monde. 
Le réseau de l’UFA est composé d’établissements proposant des cursus 
intégrés et des collèges doctoraux franco-allemands. A l’heure actuelle, 
près de 6 500 étudiants sont inscrits au sein de 176 cursus au niveau 
Licence et Master ainsi que 24 collèges doctoraux franco-allemands de 
l’UFA proposés par deux établissements partenaires, l’un en France et 
l’autre en Allemagne. 
Les étudiants et doctorants n’effectuent pas seulement un séjour 
d’études classiques à l’étranger, ils accomplissent la moitié de leur 
parcours au sein d’un groupe mixte dans le pays partenaire. A l’issue de 
leur formation, ils obtiennent un diplôme français et un diplôme allemand 
qui les qualifient pour des postes à responsabilité dans un contexte 
professionnel international.

principales filières

• sciences de l’ingénieur
• sciences
• informatique
• architecture
• droit
• économie/gestion
• formation des enseignants
• sciences humaines et sociales

recherche

Collèges doctoraux franco-allemands (CDFA), PhD-Tracks franco-
allemands, Cotutelle de thèse franco-allemande, Manifestations de 
mise en réseau pour jeunes chercheurs, Écoles d’été et d’hiver franco-
allemandes.

points forts

L’UFA verse aux étudiants et doctorants une aide mensuelle à la mobilité 
à hauteur de 270 € pendant leur séjour dans le pays partenaire.
Les diplômés de ces cursus bénéficient non seulement d’une 
excellente formation dans leur discipline, mais acquièrent également 
des compétences linguistiques et interculturelles très appréciées sur le 

marché international du travail.

situation géographique

Près de 100 villes universitaires en France, en Allemagne et dans des 
pays tiers. 
Le siège administratif de l’UFA est à Sarrebrück.

Nom exact de l’établissement  ►
Statut  ►

Ville du principal site de l’établissement  ►
Nombre d’étudiants  ►

Pourcentage ou nombre d’étudiants étrangers  ►  

Nature et catégories de diplômes délivrés  ► 

Frais d’inscription pour l’année  ►
Adresse postale  ►

Site internet de l’établissement  ► 

Université franco-allemande – Deutsch-Französische Hochschule
L’Université franco-allemande  (UFA) est une institution franco-allemande dotée 
d’une personnalité juridique propre et financée à parts égales par la France et 
l’Allemagne. Elle est une organisation faîtière et un organisme allouant des subventions.
Le siège administratif de l’UFA est à Sarrebrück.
6500
43% Allemands
42% Français
6% Franco-allemands
8% Autres
Du côté français : Licence, Master, diplôme de Grande Ecole, Doctorat,
Du côté allemand : Bachelor, Master, Master (LL.M) -> en droit, pour étudiants étrangers, 
Examen d’Etat («Staatsexamen », dans certaines disciplines comme le droit et la formation des 
enseignants), Diplom ou Magister (équivalent au Master), Doctorat
Varie selon les établissements
Deutsch-Französische Hochschule / Université franco-allemande
Villa Europa, Kohlweg 7, D-66123, Saarbrücken
www.dfh-ufa.org

université franco-allemande 
(ufa)  

www.dfh-ufa.org

sarrebrück
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FICHE D’IDENTITÉ

L’Université du Luxembourg

• Créée en 2003
• Multilingue, internationale, centrée sur la recherche
• 868 intervenants (scientifiques et chercheurs) épaulent les quelque 238 
professeurs, assistants-professeurs et chargés de cours
• Proche des institutions européennes
• Proche de la place financière du Luxembourg

principales filières

Trois facultés, deux centres interdisciplinaires :

• La Faculté des Sciences, de la Technologie et de la Communication 
(FSTC)
• La Faculté de Droit, d’Économie et de Finance (FDEF) 
• La Faculté des Lettres, des Sciences humaines, des Arts et des 
Sciences de l’Éducation (FLSHASE)
• L’ Interdisciplinary Centre in Security, Reliability and Trust (SnT)
• Le Luxembourg Centre for Systems Biomedicine (LCSB)

Formations :

• 11 Bachelors, 32 Masters ainsi que 7 doctorats basés sur les accords 
de Bologne
• 11 formations qualifiantes et formations continues
• Un semestre à l’étranger obligatoire en Bachelor
• Multilingue : formations généralement bilingues français / anglais ou 
français/ allemand, d’autres trilingues ou entièrement enseignées en 
anglais
• Des membres du corps académique issus de 20 pays différents  
• 6 287 étudiants issus de 110 pays différents 

recherche

• 5 axes prioritaires
• 11 unités de recherche
• 7 chaires de dotation
• 7 écoles doctorales

points forts

Fondée en 2003, l’Université du Luxembourg est la seule université 
publique au Grand-Duché de Luxembourg.

Multilingue, internationale et centrée sur la recherche, elle se définit aussi 
comme une institution moderne et à visage humain. une importante 
place financière et est le siège de nombreuses institutions de l’Union 
Européenne et d’entreprises internationales.

situation géographique

Actuellement sur plusieurs sites : campus de Belval, campus de Kirchberg 
et campus de Limpertsberg.
Installée depuis 2015 sur le campus de Belval, à Esch-sur-Alzette.

Nom exact de l’établissement  ►
Statut  ►

Ville du principal site de l’établissement  ►
Nombre d’étudiants  ►

Pourcentage ou nombre d’étudiants étrangers  ►  
Nature et catégories de diplômes délivrés  ► 

Cours de langue française  ►
Programmes d’études pour étudiants étrangers  ►

Programmes de formation en anglais  ►
Frais d’inscription pour l’année  ►

Adresse postale  ►
Site internet de l’établissement  ► 

Université du Luxembourg 
Public
Esch-sur-Alzette - Campus de Belval
+- 6200
55 %
Bachelor – Master – PhD – formation continue
Oui
Oui
Oui
Pour les semestres 1 et 2 : 400€ par semestre
Pour les semestres 3 à 6 :  200€ par semestre
2, avenue de l’Université, L-4365 Esch-sur-Alzette
www.uni.lu

université du luxembourg  

www.uni.lu

luxembourg - esch-sur-alzette
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bgl bnp paribas
50, avenue J.-F. Kennedy                                                                               

L-2951 Luxembourg
Tél. : +352 42 42 20 00                                                                                            

www.bgl.lu
Secteur d’activité: Audit/Finance

bdo luxembourg
2, avenue Charles de Gaulle

L-1653 Luxembourg
Tél. : +352 45 123-1

http://www.bdo.lu/
Secteur d’activité : Audit/finance

caceis bank
5, allée Scheffer 

L-2520 Luxembourg
Tél. : +352 47 67 9

http://www.caceis.com/fr/dans-le-monde/luxembourg.html
Secteur d’activité : Audit/Finance

ajilon
43-49, rue Sainte Zithe

L-2763 Luxembourg
Tél. : (+352) 46 42 46 – 1

http://www.ajilonhrsolutions.lu/channels/ajilonhr/
Secteur d’activité : Ressources humaines

cd pub
2A, Wurth Paquet

L-4350 Esch-sur-Alzette
Tél. : (+352) 26 38 36 84

http://cdpub.eu/ 
Secteur d’activité : Publicité/communications/medias

cebi luxembourg
30, rue J.F. Kennedy

L-7327 Steinsel 
Tél.  (+352) 33 20 71

www.cebi.com 
Secteur d’activité : Transports

cfl multimodal
ZI Scheleck 2, 3225 Bettembourg, Luxembourg

Tél. : (+352) 519810
http://www.cfl.lu/espaces/fret/fr

Secteur d’activité : logistique

espace carrières
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ctg it solutions
10,  A r. des Mérovingiens, ZA Bourmicht, 

L-8070 Bertrange
Tél. : (+352) 29 87 27-1

https://www.ctg.com/ 
Secteur d’activité : Informatique

editpress
44, rue du Canal

L-4050 Esch-sur-Alzette 
Tél : (+352) 54 71 31 1

http://www.epaper.lu/
Secteur d’activité : Publicité/communications/medias

delphi automotive systems luxembourg     
Avenue de Luxembourg

L-4940 Bascharage
Tél: (+352) 50 18 1

http://www.delphi.com/delphi-home
Secteur d’activité : Transports

goodyear innovation center luxembourg  
Avenue Gordon Smith 
L-7750; Colmar-Berg

Tél. : (+352) 81 99 36 15  http://www.goodyear.eu/corporate_
emea/our-company/at-a-glance.jsp 

Secteur d’activité : Transports

hitec luxembourg s.a.
5, rue de l'Église

L-1458, Luxembourg
Tél. : (+352) 49 84 78 1  http://www.hitec.lu
Secteur d’activité : Consultant en ingénierie

intech s.a.
208, rue de Noertzange

L-3670, Kayl
Tél. : (+352) 53 11 53 1  http://www.intech.lu

Secteur d’activité : Informatique

ilea - industrie luxembourgeoise des 
equipementiers de l’automobile

7, rue Alcide de Gasperi - Kirchberg
L- 2981 Luxembourg

Tél. : (+352) 43 53 66-1
http://www.ilea.lu/index.html

Secteur d’activité : Transports
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pwc luxembourg
2, rue Gerhard Mercator

L-2182 Luxembourg
Tél.: 49 48 48 1

http://www.pwc.lu/
Secteur d’activité : Audit/Finance

raval europe
8, rue Héierchen 

L-4940 Bascharage
Tél. : (+352) 26 55 51 1

http://www.raval.co.il/ 
Secteur d’activité : Transports

nn life luxembourg
3, rue Jean Piret

L-2350 Luxembourg
Tél: (+352) 26.44.11.44

https://www.nnlife.lu/web/guest/home
Secteur d’activité : Assurances

kurt salmon
41, zone d’activité Am Bann

L-3372 Leudelange 
Tél. : +352 26 37 74 1
www.kurtsalmon.com

Secteur d’activité : Conseil

société générale bank & trust                                        
11, avenue Emile Reuter

L-2420 Luxembourg
Tél. : +352 47 93 11 1

www.sgbt.lu 
Secteur d’activité : Audit/Finance

testa rh consulting                                                          
3a, rue de Windhof
L-8360 Goetzingen 
Tél : +352 30 94 12 

www.testa-rh.lu 
Secteur d’activité: Ressources humaines

tralux construction                                                            
156, route de Luxembourg 

L-3254 Bettembourg                        
Tél. : +352 52 36 80 1 

www.tralux.lu                              
Secteur d’activité : Construction/Travaux publics
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Centre de Documentation et 
d’Information sur l’Enseignement 
Supérieur – CEDIES
Le Centre de Documentation et d’Information sur l’Enseignement supérieur fait partie du 
Ministère luxembourgeois de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Il a pour mis-
sions principales : 

>  programmes d’études et diplômes 
>  formalités d’inscription
>  information sur les métiers et carrières
>  l’enseignement ouvert et à distance

www.beru�er.anelo.lu

Le CEDIES réunit les services suivants : 

 
Jerry Lenert : (+352) 2478 - 8671

 
Nathalie Binsfeld,, Marc Rommes :  
(+352) 2478 - 8650

 
> Raymond Harsch : (+352) 2478 - 8664 
> Michèle Hansen : (+352) 2478 - 8666 
> Karin Richard : (+352) 2478 - 8665

midis entre 14.00 et 17.00 heures) 
> Muriel Degano : (+352) 2478 - 8654 
> Fernanda Fernandes : (+352) 2478 – 8655 
> Martine Hamilius : (+352) 2478 – 8656 
> Mirko Mazzi : (+352) 2478 - 8659 
> Christophe Pultz : (+352) 2478 - 8657 
> Françoise Reckinger : (+352) 2478 – 8656 
> Gaby Bourgeois : (+352) 2478 -8658 

 
Tanja Schlesser : (+352) 2478 - 8674

CEDIES
209, route d’Esch
L-1471 Luxembourg
Tél : (+352) 2478 - 8650
Fax Accueil : (+352) 26 19 01 04
Email : cedies@mesr.etat.lu
Web : www.cedies.lu

catalogue.indd   10 22/05/13   18:06



RECEVEZ TOUS LES VENDREDIS
TOUTE L'ACTUALITÉ 

DE L'ÉCONOMIE ET DES ENTREPRISES 
DANS VOTRE BOÎTE MAIL. 

ABONNEZ-VOUS SUR
WWW.CC.LU/AUTRES-SERVICES/NEWSLETTERRES-SERVIC







information et inscription
47 avenue monterey - bp 236 - l-2012 luxembourg - tel : (352) 46 21 66 39
www.institutfrancais-luxembourg.lu - ccf@institutfrancais-luxembourg.lu



  
                                   

 
Salon Etudes et Carrières 

22 février 2016 
Jeu concours 

Pour participer au jeu concours merci de remplir ce formulaire et de le retourner à 
l’adresse mail suivante avant le 29 février 2016 :  
scac-education@institutfrancais-luxembourg.lu 

 
 
Sexe 
 

  H           F  

Nationalité 
 
 
 

Age   < 16   17-20   21-24   
  25-30    31-40   > 40 

 

Statut 
  élève    étudiant en licence/bachelor  
  étudiant en master   enseignant - chercheur 
  étudiant en doctorat   parent (les 3 questions ci-dessous  concernent votre enfant) 
  enseignant du secondaire 

 

Etablissement 
d’origine :  

Nom de l’établissement : 
__________________________________________________________________________ 

Pourquoi vouloir 
étudier en France ?  

 
 
 
 
 

Filière d’études 
envisagée 

 
  sciences humaines et sociales   sciences exactes                                               
  sciences de la vie                                 droit, sciences politiques                                                    
  économie, gestion, management                             médecine 
  informatique                              arts, mode, design                                  
  tourisme, hôtellerie                                               journalisme, communication 
  lettres, langues                                 autre (préciser) : ………………………… 

 

Comment 
connaissez- vous 
le salon ? 

 
 Internet                         flyers              e-mail              Radio, tv                                                     affiche 

 
 amis, famille  enseignant  autre :   

 

Souhaitez-vous 
obtenir des 
informations par 
courriel ? 

 
De l’Institut français du Luxembourg                      oui         non 
 
De CampusFrance                                                 oui         non 
 
Prénom et nom (en majuscule) :   
__________________________________________________________________________ 
 
E-Mail  (obligatoire pour participer au jeu concours) :  
 
__________________________________________________________________________       
 
Tél/GSM (facultatif) :  
 
__________________________________________________________________________ 
 

 
Signature :   _______________________________ 

Règlement/ Conditions de participation 
- Etre âgé de plus de 15 ans. 
- Etre inscrit dans le secondaire, dans le supérieur, en formation continue ou être diplômé depuis moins de deux ans. 
- Le gagnant s’engage à récupérer son prix dans un délai de 6 mois. 

scac-education@institutfrancais-luxembourg.lu



     

  
IINNSSTTIITTUUTT  FFRRAANNÇÇAAIISS  DDUU  LLUUXXEEMMBBOOUURRGG  

SSEERRVVIICCEE  DDEE  CCOOOOPPEERRAATTIIOONN  EETT  DD’’AACCTTIIOONN  CCUULLTTUURREELLLLEE  

 
47, avenue Monterey - BP 236 

L - 2012 LUXEMBOURG 
Tél. (352) 46 21 66   Fax (352) 47 30 57 

scacluxembourg@institutfrancais-luxembourg.lu 

 
 
 

  

Cours de français 2016/2017 
  
 

 
 Sessions Intensives – sessions de 15h – 450€:  

 Du 29/03 au 01/04/2016 (12h) – 360€ 
 Du 04/04 au 08/04/2016 (15h)  
 Du 17/05 au 20/05/2016 (12h) – 360€ 

 
Campus d’été – sessions de 15h – 450€: 
 

 Du 04/07 au 08/07/2016  
 Du 11/07 au 15/07/2016  
 Du 18/07 au 22/07/2016 
 Du 25/07 au 29/07/2016 
 Du 22/08 au 26/08/2016 
 Du 25/08 au 29/08/2016 
 Du 05/09 au 09/09/2016 
 Du 31/10 au 04/11/2016 (12h) – 360€ 

 
 Détail : du lundi au vendredi de 09h à  12h ou de 13h à 16h. 

 
 

Objet Période Jours - Lieu Horaires - Prix 
Cours collectifs intensifs 
 
40h – tous niveaux 

Du 08/03/2016 
 
Au 30/06/2016 

Mardi et jeudi 
 
Ecole Ste Sophie 

18h15 – 19h45  
 
850€ 

Cours collectifs intensifs 
 
40h – tous niveaux 

Du 23/05/2016 
 
Au 11/07/2016 

Lundi, mercredi et vendredi  
 
Ecole Ste Sophie 

 17h45- 19h45 
 
850€ 

Cours collectifs intensifs 
 
40h – tous niveaux 

Du 17/09/2016 
 
Au 11/02/2017 

Samedi 
 
Lycée Athénée 

10h00- 12h00 
 
850€ 

Cours collectifs intensifs 
 
70h – tous niveaux 

Du 19/09/2016 
 
Au 14/12/2016 

Lundi, mercredi et vendredi  
 
Ecole Ste Sophie 

17h45- 19h45 
 
1 200€ 

Cours collectifs intensifs 
 
70h – tous niveaux 

Du 27/09/2016 
 
Au 14/02/2017 

Mardi et jeudi 
 
Ecole Ste Sophie 

17h45- 19h45 
 
1 200€ 

 
 Les bons OLAI  ne sont pas acceptés 



WWW.CDPUB.EU

2A Rue wurth paquet L-4350 esch/ALZETTE
(+352) 26 38 36 84

boostez votre communication !

FORCE DE VENTE

MERCHANDISING

PLV GLOBALE

PAR L’OBJET
EVENEMENTIELLE

CLIENT MYSTERE

FORMATION

veille

marketing

communicatio

n

faire connaitre
faire aimer

faire agir / acheter

ani
mation



L'Institut français du Luxembourg est heureux 
d'organiser cet événement et remercie tous ses 

partenaires.
Corinne Baylac

Conseillère de 
coopération et d'action 
culturelle auprès de 
l'Ambassade de France,  
Directrice de l'Institut 
francais du Luxembourg 

Marina Daniel

Attachée de coopération 
Pôle partenariat et 
communication

Christine Spennel

Secrétaire comptable 
Pôle financier et 
performance 

Laëtitia Masson

Coordinatrice des cours 
de français 
Pôle linguistique
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