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Chers élèves, chers étudiants, chers visiteurs,
Le salon « Études et Carrières » tient sa 5e édition.

4    ARIES - École Supérieure Privée - Graphic & Motion Design
5    CentraleSupélec
6    CESI - École d'Ingénieurs  
7    ECG - École de Commerce et de Gestion
8    ECS - SUPDEWEB
9    ENSCM - École Nationale Supérieure de Chimie de Mulhouse 
10  EPF - École d'Ingénieurs
11  ESILV - IIM - EMLV - Groupe Léonard de Vinci
12  ESITC - Metz
13  ESSEC - Business School
14  IFA - Institut Français des Affaires
15  IMC - European Business School
16  IUT - Nancy-Charlemagne
17  IUT - Thionville-Yutz
18  Lycée Alfred Mézières
19  Lycée Technologique et Professionnel Saint-André
20  RUBIKA - École d'Art
21  Toulouse Business School
22  UFA - Université Franco-Allemande
23  Université de Lorraine
24  Université de Reims
25  Université du Luxembourg
26  Université Paris-Dauphine

27  Adecco Luxembourg
      Alter Domus
      Auchan Luxembourg SA
      Banque Internationale à              
      Luxembourg
      CD PUB
      CTG Luxembourg PSF
      Deloitte Luxembourg
      Gamechanger
28  ITS4U
      KPMG Luxembourg Société
      Coopérative
      La Mondiale Europartner
      Lombard International Assurance
      PWC Luxembourg
      Renault Retail Group Luxembourg 
      Resultance
      SGG Luxembourg

29  Sigma Conso
      Société de la Bourse de
      Luxembourg SA
      Société Générale Bank & Trust
      State Street Bank
      Telindus
      Testa RH Consulting
      Wavestone Luxembourg SA

Forum d’orientation et d’insertion professionnelle, il affirme sa double ambition : présenter les cursus de 
l’enseignement supérieur proposés en France et au Luxembourg ; informer sur les métiers, les filières et 
l’emploi au Grand-Duché.

Il présente l’originalité de réunir dans un même lieu des acteurs du monde économique et des membres de la 
communauté académique, qui, ensemble,  mobilisent leurs forces et leurs compétences afin de donner aux 
jeunes les outils nécessaires à une bonne orientation professionnelle.

Cette année, plus de 50 établissements, entreprises et institutions sont réunis à la Chambre de Commerce 
pour orienter les lycéens et les étudiants et les informer sur les besoins du marché de l’emploi luxembourgeois. 
À leurs côtés, Moovijob et Gamechanger proposent des ateliers de rédaction de CV et lettres de motivation 
et donnent des conseils pour bien préparer une candidature.

Consultez le programme !

Un grand merci à tous nos partenaires, aux entreprises et aux établissements pour leur confiance et leur 
fidèle soutien !

Au plaisir de vous accueillir sur le stand de l’Institut français du Luxembourg !

sommaire

espace études espace carrières

espace institutionnel
30  Adem
      Business France
      Campus France
      Cedies 

Chambre de Commerce du Luxembourg
Institut français du Luxembourg
Moovijob
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FICHE D’IDENTITÉ

lyon

aries ‑ graphic & motion design

Le groupe Aries est constitué de cinq établissements privés d’enseignement 
supérieur présents à Aix-en-Provence, Annecy, Grenoble, Lyon et Toulouse.

Depuis sa création en 1998, Aries forme ses étudiants à la 3D, aux effets
spéciaux numériques et à l’animation, au design graphique, aux jeux 
vidéo et au développement web.

L’enjeu de notre pédagogie est de développer le potentiel artistique de
l’étudiant et de l’accompagner dans la construction de son identité
créative. Pour cela, il bénéficie d’un suivi individualisé pour valoriser 
ses compétences artistiques, techniques et ses qualités humaines.

Notre priorité est de former les jeunes talents créatifs de demain capables
de répondre aux attentes spécifiques des flières professionnelles du
design et des industries créatives, en France et dans le monde.

principales filières  

Aries propose 4 flières principales :
• Graphic Design
• Conception 3D-VFX
• Jeux Vidéos (Game Design et Game Art)
• Web

points forts

Plus de 15 ans d’expérience sur les métiers de la 3D et de l’infographie.

situation géographique

Le Groupe Aries est constitué de 5 écoles en France, basées à Grenoble,
Lyon, Annecy, Toulouse et Aix-en-Provence.

www.ecolearies.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  ►
Adresse postale  ►

Site internet de l'établissement  ►

 

ARIES 
Établissement d’enseignement supérieur privé.
Lyon
700
1%
Bachelor Design Graphique, Bachelor Conception 3D-VFX, Bachelor Game Design, 
Bachelor Game
Oui - Tous nos cours sont en français - un niveau minimum de maîtrise de la langue est requis -
niveau B2 attesté par le CEFR.
Non
Non
Voir notre site internet www.ecolearies.fr
8, chemin des clos, F-38240 Meylan
https://www.ecolearies.fr
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FICHE D’IDENTITÉ

gif-sur-yvette / metz / rennes

centralesupélec

CentraleSupélec est née du rapprochement, en janvier 2015, de l’École 
Centrale Paris et de l’École Supérieure d’Electricité (Supélec). Elle vise 
à devenir une institution de référence à l’échelle mondiale, au sein de 
l’Université Paris-Saclay, dans le domaine des sciences de l’ingénierie et
des systèmes. Sa mission principale est la formation d’ingénieurs 
capables de relever les défs du 21ème siècle ainsi que la formation de 
cadres et de docteurs hautement qualifés pour les secteurs publics et 
privés de la vie économique et de la recherche.

Devenir ingénieur CentraleSupélec, c’est choisir
• d’acquérir  une  large  palette  de  savoirs  et  de  compétences  dans  
les domaines scientifques et techniques
• d'ouvrir sa capacité à entreprendre, ses facultés d'initiative et sa créativité
•  de s'ouvrir au fonctionnement des entreprises et aux métiers de l'ingénieur
• de développer ses capacités de communication et de travail en équipe
• de se préparer à une carrière internationale dans un monde globalisé

principales filières

CentraleSupélec délivre les diplômes d’ingénieur centralien et d’ingénieur
Supélec jusqu’en 2019 et conserve deux cursus distincts jusqu’en 2017.
Un nouveau cursus commun sera mis en oeuvre à la rentrée 2017.
• Formation Ingénieur Supélec
1ère et 2ème année : enseignement de type général : modules communs
obligatoires et électifs, langues, projets. 3ème année : approfondissement:
une majeure parmi 13, une mineure dont le contenu est adapté au projet 
professionnel, langues. Possibilité d’obtenir un diplôme de spécialisation 
en 1 an (correspondant au programme de 3ème année).
• Formation ingénieur centralien
1ère année : parcours commun, 2ème année : parcours électif, 3ème 
année : approfondissement et professionnalisation avec choix d'une 
option parmi 7 et d'une filière 1er métier parmi 6.
• Formations Master (plusieurs mentions et parcours sur 4 campus),
formation doctorale, formation continue

recherche

Une recherche fondamentale et appliquée leader en sciences de
l’ingénieur et des systèmes. Les unités de recherche de CentraleSupélec
couvrent 8 domaines scientifques :
• Matériaux et procédés
• Mécanique énergétique et combustion
• Physique appliquée
• Mathématiques appliquées
• Technologies et systèmes d’information

• Traitement du Signal, Automatique
• Génie électrique, électronique
• Génie industriel, économie et gestion

La recherche met en œuvre des projets à caractère pluridisciplinaire, en
collaboration  avec  des  partenaires  académiques  internationaux  et  en 
interaction forte avec les entreprises, en lien étroit avec le cursus ingénieur.

points forts

• Une structure multi-campus : les étudiants CentraleSupélec sont formés 
sur 4 campus nationaux : Gif-sur-Yvette et Châtenay Malabry, Rennes et 
Metz et une mobilité inter-campus est possible, au cours de l’année de 
spécialisation.
• L'international au coeur de l'école en France : 30% d'étudiants 
internationaux en provenance d'une soixantaine de pays, 6 mois à 
l'international pour tous, de nombreuses opportunités d'obtenir un double 
diplôme...et à l'étranger : 3 campus internationaux en Chine (École 
Centrale Pékin), en Inde (Mahindra École Centrale) et au Maroc (École 
Centrale Casablanca), 200 universités partenaires dans 45 pays, 4 
laboratoires conjoints avec la Chine, les États-Unis et Singapour.
• CentraleSupélec et l’entreprise : 140 partenaires industriels, 15 chaires 
d’enseignement et de recherche, 1 incubateur de start-up, un réseau de 
40000 alumni, innovation et entreprenariat.

situation géographique

• Campus de Châtenay-Malabry (92 - Hauts-de-Seine)
• Campus de Gif-sur-Yvette (91 - Essonne)
• Campus de Rennes (35 - Ille-et-Vilaine)

www.centralesupelec.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  ►

Adresse postale  ►

 
Site internet de l'établissement  ►

CentraleSupélec 
Public
Gif-sur-Yvette / Metz / Rennes
4 367
30%
Diplôme d’ingénieur centralien et Supélec ; Master et Doctorat, Mastères Spécialisés
Oui 
Oui - Double diplôme; Ingénieur Supélec : voie en anglais (cours communs 1ère et 2ème années) 
Ingénieur centralien : 50% cours en anglais semestre 2 en 2ème année
Oui
Supélec : 2 570 €/an (+215€ sécurité sociale) ; Centrale : 1 850 €/an (+215 € sécurité sociale)
Gif-sur-Yvette (siège) : Plateau de Moulon - 3, rue Joliot Curie, F-91192 Gif-sur-Yvette cedex ; 
Metz : Metz-Technopôle - 2, rue Edouard Belin, F-57070 Metz ; Rennes : avenue de la Boulaie  - 
C.S. 47601 F-35576 Cesson-Sevigné cedex
https://www.centralesupelec.fr
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FICHE D’IDENTITÉ

paris

école d’ingénieurs cesi / cesi
graduate school of engineering

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. 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, 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
exia.CESI, spécialité informatique
- Fondamentaux informatiques scientifiques et techniques
• 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 Electriques et Electroniques Embarquées
ei.CESI, secteur BTP
- Ingénieur BTP
exia.CESI, spécialité informatique
- Ingénieur CESI, spécialité informatique (dominante Réseaux et Télécoms
ou Logiciels)
L’école propose également 11 Mastères Spécialisés dans 3 secteurs 
d’activités : Industrie et Services, BTP et Informatique.

recherche

Le Pôle Recherche oriente ses activités de recherche vers l’Industrie du
Futur et la Ville du Futur, au sein du LINEACT (Laboratoire d’Innovation
Numérique pour les Entreprises et les Apprentissages au service de la
Compétitivité des Territoires) et autour des cinq thèmes suivants :
- Performance des Systèmes Industriels,
- Informatique & Usages,
- Écoconstruction Numérique,
- Innovation et Entrepreneuriat,
- Environnements d’Apprentissage.

points forts

• Projet pédagogique de l’école : un accompagnement individualisé pour 
permettre aux étudiants de construire et mettre en oeuvre leur projet 
professionnel.
•  Un fort ancrage institutionnel : l’école est habilitée par la CTI (Commission 
des Titres d’Ingénieurs), 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), du CDIO, de « Elles Bougent »...
• Ouverture à l’international : mise en place de doubles diplômes et de
cursus intégrés, participation à de nombreux projets européens, accueil
d’étudiants internationaux, la réalisation d’une mission à l’étranger 
obligatoire pour les élèves ingénieurs depuis plus de 25 ans.

situation géographique

25 campus : 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  ►
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  ►

Adresse postale  ►
Site internet de l'établissement  ►

École d’ingénieurs CESI 
Privé
Paris
5 500
Diplômes d’ingénieur, Diplômes d’établissement, Mastères Spécialisés
Oui 
Oui
Oui
30, rue Cambronne, F-75015 Paris
https://www.eicesi.fr

www.eicesi.fr
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FICHE D’IDENTITÉ

luxembourg

ecg
école de commerce et de gestion 

du luxembourg

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.

Depuis plus de 25 ans l’ECG (École de Commerce et de Gestion) 
organise des formations de BTS (Brevet de Technicien Supérieur) dans le 
domaine du Commerce. Les études de BTS, reconnues par le CEDIES, 
sont sanctionnées par un diplôme national émis par le Ministère de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche.

principales filières

L’ECG offre deux voies de formation :
• L’enseignement secondaire technique de la division administrative et 
commerciale :
 - Filière Commerce et Gestion (CG)
 - Filière Commerce et Communication (CC)

• L’enseignement supérieur de type court dans le domaine du Commerce : 
 - BTS Assistant de direction
 - BTS Gestionnaire comptable et fiscal
 - BTS Gestionnaire en commerce et marketing

points forts

Deux études réalisées en 2012 et en 2015 par l’IUIL (Institut Universitaire 
International, Luxembourg) ont montré l’aisance de l’insertion 
professionnelle des diplômés d’un BTS dans le domaine du Commerce. 
En effet, le temps moyen jusqu’à l’obtention d’un contrat de travail est inférieur 
à deux mois. Nombreux sont d’ailleurs les diplômés qui signent un contrat 
de travail dans l’entreprise où ils ont effectué leur stage de fin d’études.

situation géographique

L’ECG est située sur l’agréable Campus « Geesseknäppchen » à 
Luxembourg-ville.

www.ecg.lu

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  ►
 

École de Commerce et de Gestion 
Public
Luxembourg-Ville
750 (550 EST, 200 BTS)
10%
BTS (Brevet de Technicien Supérieur)
Bac + 2
Oui
Non
Non
200 €
21, rue Marguerite de Brabant 
L-1254 Luxembourg
https://www.ecg.lu
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FICHE D’IDENTITÉ

paris

ecs ‑ supdeweb

L’ECS et SUPDEWEB ont pour mission d’apporter une formation hybride, 
polyvalente, agile et « professionnalisante » aux communicants de demain.

Nous leur donnons non seulement un bagage solide sur les différents 
volets de la Communication mais nous les intégrons pleinement dans la 
mutation des métiers.

principales filières

ECS : Publicité, Marketing, Communication 365, Relations publics, 
Relations presse, Évènementiel et le Journalisme.

SUPDEWEB : Développement, Création de contenu, Community 
Management, Web Design, E-Marketing, E-Commerce.

points forts

• Formation dispensée par des professionnels 
• Des stages en entreprise dès la 1ère année du Bachelor
• Mobilité facilitée au sein du groupe 
• 30% du cursus est donné en Anglais dès la 1ère année

situation géographique

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

www.ecs‑bruxelles.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  ►

Adresse postale  ►
Site internet de l'établissement  ►

 

ECS : European Communication School   
SUPDEWEB : L’École Supérieure des Métiers du Digital
Établissement d’enseignement supérieur privé - Titres Certifiés par l’État Français, 
niveaux I et II, délivrés par l’IECM
Paris
6 000
20%
Titres Certifiés par l’État français, niveaux I et II, délivrés par l’IECM
Non
Non
Oui 30% du programme en Bachelor
6 800 €
935, chaussée de Waterloo, B-1180 Bruxelles (Uccle)
https://www.ecs-bruxelles.com

8



 

PROFIL

Ph
ot

o 
fo

ur
ni

e 
pa

r l
’é

ta
bl

is
se

m
en

t

FICHE D’IDENTITÉ

mulhouse

école nationale supérieure 
de chimie de mulhouse

L’École de chimie de Mulhouse est née de la volonté d’industriels de la 
région d’améliorer leur compétitivité ; elle conserve des liens étroits avec 
le monde industriel régional, national et international.

Elle accueille chaque année une promotion de 75 à 85 élèves ingénieurs 
et les prépare en 3 ans au diplôme d’ingénieur chimiste, avec une attention
particulière aux enseignements pratiques et aux stages.

L’École s’attache à développer les capacités d’entreprendre de ses élèves
ingénieurs par une pédagogie par projets : projets personnels encadrés 
les amenant à développer les qualités nécessaires à leur futur métier, 
mise en place de projets professionnels avec un suivi individualisé. 
Elle encourage l’implication des étudiants dans les associations et leur 
participation à l’organisation d’événements (forums, manifestations 
culturelles...).

L’École nationale supérieure de chimie de Mulhouse fait partie de réseaux
régionaux et nationaux (Alsace Tech, association des grandes écoles 
d’ingénieurs et managers d’Alsace, Fédération Gay Lussac réunissant les 19 
écoles françaises de chimie et génie chimique, CGE, CDEFI, réseau n+i…).

principales filières

Un enseignement de qualité dans tous les domaines de la chimie ainsi
qu’une formation pratique poussée permettent une insertion très rapide
dans la vie professionnelle.
Stages industriels en France et à l’étranger.
En 3ème année, 5 options sont proposées :
• Chimie organique, bioorganique et thérapeutique
• Sécurité et environnement
• Matériaux et polymères
• Chimie verte
• Formulation et cosmétologie
Formation complémentaire en M2 possible.

recherche

Les laboratoires de recherche de l’ENSCMu sont pour la plupart associés 
au CNRS. Regroupant une centaine de chercheurs et enseignants-
chercheurs, ils participent étroitement à l’enseignement en accueillant les 
élèves ingénieurs pour leurs projets personnels ou leurs stages d’études.

points forts

Un effort particulier est porté sur les travaux pratiques, les projets 
personnels et les nombreuses possibilités de stages en industrie et en 
laboratoire universitaire. Le campus mulhousien regroupe les logements 
étudiants, les restaurants et les installations de sport universitaire 
dans un cadre verdoyant. Il est également proche des installations 
sportives (piscine olympique, patinoire, centre sportif régional…) et 
culturelles (la Filature, Scène nationale, Musées techniques…) et bien 
desservi par le réseau de trams et bus et par les pistes cyclables.

situation géographique

Au cœur de l’Europe, au centre d’une région industrielle à 30 kilomètres
de la Suisse et de l’Allemagne, Mulhouse est une ville de forte tradition
qui offre à ses étudiants un campus à taille humaine, où il fait bon vivre
et étudier. Il est facilement accessible par le réseau autoroutier, le réseau
ferroviaire, ou grâce à la proximité de l’EuroAirport.

www.enscmu.uha.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  ►

Adresse postale  ►
Site internet de l'établissement  ►

 

École Nationale Supérieure de Chimie de Mulhouse 
Public - École interne à l’Université de Haute-Alsace (UHA)
Mulhouse
260
Faible
Diplôme d’ingénieur chimiste (grade de Master)
Oui (à l’Université de Haute-Alsace)
Non
Non
564 € + 200 € sécurité sociale + 100 €  de frais de prestations diverses
3, rue Alfred Werner, F-68093 Mulhouse cedex
https://www.enscmu.uha.fr
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FICHE D’IDENTITÉ

sceaux, hauts-de-seine

epf ‑ école d’ingenieurs 

L’EPF forme des ingénieur(e)s généralistes pluridisciplinaires, 
responsables et de dimension internationale. Depuis sa création en 
1925, l’école valorise la diversité au service de l’excellence, avec 
9 500 alumni, dont 80% de femmes. Nos 2 100 élèves (dont 36% de 
flles) peuvent choisir d’étudier sur les campus de Sceaux, Troyes ou 
Montpellier, pour un même diplôme et une même ambition : devenir des 
ingénieur-e-s généralistes innovants, adaptés aux évolutions du monde.

L’EPF est membre fondateur du premier réseau d’écoles d’ingénieurs 
généralistes «IngéFrance» et membre du Concours Avenir (concours 
post-bac qui ouvre les portes de six écoles d’ingénieurs présentes sur 10
campus.)

L’école est multi-sites et accueille les étudiants sur 3 campus à Sceaux 
(92), Troyes (10) et Montpellier (34).

principales filières

Après un Cycle Licence commun à tous les étudiants de la formation 
généraliste, les étudiants de 4ème année choisissent entre 6 filières : 
Mécanique, Environnement, Technologies de l’Information et de la 
Communication, Engineering Management, Énergie et Urbanisme.

recherche

L’EPF développe une politique de recherche qui vise à instiller, au cœur 
du modèle EPF, une véritable « culture recherche ». Les élèves peuvent 
participer à des activités de recherche dans leur formation et accéder 
à plusieurs masters universitaires (UTT, ENSMP, ENS de Cachan ). 
La Recherche EPF est structurée au sein du pôle de recherche Marie-
Louise Paris, nommé ainsi en hommage à la Fondatrice de l’École et à 
son esprit pionnier.

Ce pôle compte 3 axes de recherche dans les domaines de la Mécanique,
de l’Environnement et de l’Energie :
• Mécanique (Matériaux & Composites / Fabrication Additive & 
Numérisation 3D)
• Environnement (Qualité des eaux / Gestion des Ressources et recyclage)
• Énergie (Production d'énergie / efficacité energétique dans les bâtiments)

points forts

L’ouverture internationale est une des forces majeures de l’EPF : un 
semestre obligatoire à l’étranger, 2 formations bi-nationales, des doubles
diplômes, stages ou séjours d’études à l’étranger. L’EPF a conclu des 

partenariats avec plus de 152 universités, dans 46 pays différents.
L’EPF a également tissé des liens étroits avec le monde de l’entreprise, 
fondés sur la reconnaissance et la grande qualité de ses ingénieurs 
professionnels. Ces liens se développent tout au long des études : 
parrainage de promotion, stages obligatoires, intervenants professionnels, 
Forum Entreprises et un réseau de 9 500 diplômés.

situation géographique

L’EPF est présente sur 3 campus en France

• Campus de Sceaux : les étudiants bénéficient d'un cadre d'études 
privilégié, au calme, à quelques kilomètres au Sud de Paris

• Campus de Troyes : la ville pétille de dynamisme grâce à ses 9000 
étudiants. Elle conjugue à un coût abordable pour les étudiants, 
une qualité de vie unique à un centre-ville historique plein d'énergie

• Campus de Montpellier : situé en plein centre-ville, le campus est à 
la fois proche de la gare et proche du centre historique piéton. Ce 
site propose aux étudiants de l'EPF un environnement agréable, 
propice à une vie étudiante dynamique et propice aux études

www.epf.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  ►
Adresse postale  ►

Site internet de l'établissement  ►

EPF - École d'Ingénieurs
Privé
Sceaux, Hauts-de-Seine
2 100
15%
Un diplôme d’ingénieurs généraliste de grade de Master - Diplôme d’établissement - 
Autres diplômes
Oui - Tous les étés, cours de Français Langue Étrangère (FLE) à destination des élèves ingénieurs
étrangers, en partenariat avec l’ESTP
Non
Oui - Engineering Management/Business Decision Engineering - Environnement/Environmental
and Innovative Engineering - Master of Science Innovation, Creation & Entrepreneurship
7 600 €
3, bis rue Lakanal, F-92330 Sceaux
https://www.epf.fr
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FICHE D’IDENTITÉ

paris

groupe léonard de vinci

Le Groupe Léonard de Vinci est composé de quatre établissements 
d’enseignement supérieur délivrant des diplômes reconnus qui couvrent 
des champs disciplinaires complémentaires, notamment dans le secteur 
du numérique : une école de commerce, l’EMLV (École de Management 
Léonard de Vinci) ; une école d’ingénieurs, l’ESILV (École Supérieure 
d’Ingénieurs Léonard de Vinci), une école de web & multimédia, l’IIM 
(Institut de l’Internet et du Multimédia), 1ère école créée en France pour 
former aux métiers du web et une école de développeurs, DEVSCHOOL. 

En 2016, il compte 4000 étudiants, 7500 diplômés, 200 collaborateurs 
(dont plus de 100 enseignants et enseignants-chercheurs) et plus 
de 600 vacataires issus du monde universitaire et professionnel. 
Créées en 1995, les écoles sont rassemblées au Pôle Universitaire 
Léonard de Vinci à Paris – La Défense. Le campus s’organise autour 
de valeurs communes que sont l’hybridation, la professionnalisation, 
l’internationalisation, l’ouverture sociale, le sport et la culture d’entreprise. 

L’hybridation est le résultat de la transversalité qui existe entre les écoles : 
cours & projets en commun, incubateur, vie associative, activités sportives, 
double-diplômes… Ingénieurs, managers, designers et développeurs 
apprennent à vivre et à travailler ensemble au-delà des frontières de leur 
propre cursus.

principales filières

Économie – Comptabilité – Finance – Marketing – Digital – Vente – RH 
– Management – Technologies – Numérique – Ingénierie Mécanique – 
Ingénierie Financière – Nouvelles Énergies – Informatique

points forts

• Un fort réseau: 4500 anciens élèves & 350 entreprises partenaires
• Enseignements et projets transversaux entre les 3 écoles (20% du cursus)
• Ouverture sociale et internationale
• 500 étudiants en échange chaque année
• 110 universités partenaires dans le monde
• 24 doubles diplômes
• Étudiants internationaux : Cours de français & accompagnement 
personnalisé

situation géographique

Ce groupement de 3 écoles (ESILV, EMLV, IIM) situé en plein cœur du 
quartier des affaires de la Défense à Paris.

www.devinci.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  ►

Frais d’inscription pour l’année  ►

Adresse postale  ►
Site internet de l'établissement  ►

 

Groupe Léonard de Vinci 
Privé
Paris – La Défense
4 000
10%
Master, MBA, MSc, Bachelor
Oui 
MBA  Digital Strategy Marketing, MBA Digital & Retail Banking, MSc Investment Banking & Risk 
Management, B.A (HONS) Accounting & Finance, Master in Engineering, Master in Business & 
Management
Master / Programme Grande École : 7 200 – 7 350 €
MBA : 9800 € et Bachelor : 9800 €
MSc : 15 000 € (18 mois)
F-92916 Paris-La Défense
https://www.devinci.fr
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FICHE D’IDENTITÉ

metz

esitc ‑ metz

L’ESITC de Metz est un établissement d’enseignement supérieur privé 
d’intérêt general 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.

principales filières

• 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

• 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

• 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 : 31 mars 2017

• 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’étranger (dont le Luxembourg).

points forts

• Une École à l’échelle humaine : 
- 250 élèves (19 % de filles)
- 55 diplômés par an
- Un dialogue permanent avec les élèves, parents et les enseignants
- Un partenariat fort avec les entreprises du BTP : l’École des entreprises
du BTP
- 65 % des enseignants sont des professionnels du BTP

www.esitc‑metz.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  ►

Adresse postale  ►
Site internet de l'établissement  ►

 

École Supérieure d’Ingénieurs des Travaux de la Construction de Metz 
Établissement d’enseignement supérieur privé d’intérêt général
Metz
250
5 étudiants
Diplôme d’Ingénieur / Grade de Master (Bac +5)
Oui, en liaison avec les autres Grandes Écoles de Metz
Non
Non
6 210 €
6, rue Marconi, F-57070 Metz
https://www.esitc-metz.com
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FICHE D’IDENTITÉ

paris (cergy)

essec business school

Créée en 1907, l’ESSEC Business School est une institution académique
d’excellence, internationale et multiculturelle qui s’est, tout au long de son 
histoire, illustrée par son esprit pionnier. 
Institution irriguée par la recherche et engagée dans une ambitieuse 
politique d’alliance avec des institutions de premier rang, l’ESSEC a 
le souci constant de confronter ses étudiants à des savoirs de pointe, 
au croisement des disciplines, et de les faire bénéficier des dernières 
technologies. L’ESSEC est accréditée AACSB et EQUIS.

principales filières

L’offre ESSEC :

En français et en anglais
• Global BBA
• Master of Science in Management - Grande École

En anglais
• MS Strategy and Management of International Business
• Master in Finance
• MSc in Data Sciences & Business Analytics
• MSc in Hospitality Management
• Global MBA
• Ph.D.

En français
• MS Marketing Management & Digital
• MS Gestion Achats Internationaux
• MS Droit des Affaires Internationales et Management
• MS Management de  Projets Technologiques
• MS Management des Systèmes d’Information en Réseaux
• MS CENTRALE-ESSEC Entrepreneurs
• MS Management Urbain et Immobilier
• MS Management International Agro-alimentaire

recherche

Consciente de ses devoirs envers la société, l’ESSEC vise à améliorer la
gestion des organisations en produisant et en diffusant des connaissances,
des concepts et des méthodes qui répondent aux défis du 21e siècle. 
Cette ambition est portée par le Centre de recherche de l’ESSEC, fondé 
en 1963. 
L’ESSEC encourage son corps professoral d’exception, regroupant 
142 professeurs-chercheurs représentant quelques 34 nationalités, 
à se pencher sur des sujets à la fois originaux et pertinents pour les 

organisations. Leurs travaux sont publiés dans les meilleures revues 
académiques internationales. 
Enfin, l’ESSEC fait partie du nombre limité d’institutions académiques 
européennes qui proposent  un programme Ph.D. qui attire des étudiants 
brillants du monde entier.

points forts

• 47000 alumni à travers le monde
• Campus en France, à Singapour, au Maroc, à Maurice
• 7 centres d’excellence
• 17 chaires d’entreprise
• 142 professeurs
• 26 double-diplômes
• 2 incubateurs d’entreprises
• 4880 étudiants en formation initiale
• 28% d’étudiants internationaux
• 84 nationalités représentées
• +100 associations étudiantes
• +700 entreprises partenaires de la pédagogie et du recrutement
• 5000 managers en formation continue
• Financial Times International Rankings (2015) : n°3 Master of Science 
in Management - n°6 Master in Finance - n° 12 Executive Education 
Programs

situation géographique

• ESSEC France : Campus historique  situé à Cergy (45 minutes du cœur
de Paris) 
• ESSEC Asia-Pacific : Singapour 
• ESSEC Afrique-Atlantique : Rabat, Maroc
• ESSEC Afrique-Océan Indien : Pierrefonds, Île Maurice

www.essec.edu

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  ►

 

ESSEC Business School 
Association Loi 1901
Paris (Cergy)
4 880
28%
BACHELOR : Global BBA ; MASTERS : Master of Science in Management - 
Grande École - Mastères Spécialisés® - Master - MSc’s; MBA : Global MBA; Ph.D.; 
EXECUTIVE EDUCATION
Oui 
Oui
Oui
Les frais de scolarité varient d’un programme à l’autre. Consultez les frais de scolarité de chacun
des programmes sur www.essec.edu
3, avenue Bernard Hirsch - CS 50105 Cergy, F-95021 Cergy-Pontoise Cedex
https://www.essec.edu
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FICHE D’IDENTITÉ

metz

ifa ‑ institut français 
des affaires

L’IFA met en œuvre des formations en alternance à Metz depuis 1986. 
Chaque année près de 600 stagiaires font confiance à notre organisme.

L’IFA propose des formations de BAC à BAC+5 dans les domaines du 
tertiaire : commerce, marketing, management, communication, ressources 
humaines, gestion, comptabilité, banque, finance. Cette année, l’IFA 
ouvre également des formations dans le domaine du marketing digital et 
du développement web.

principales filières

• Commerce / Marketing / Communication
• Gestion / Comptabilité / Administratif
• Banque / Finance
• Ressources Humaines
• Achats / Logistique

points forts

• 30 années d’expérience
• 600 stagiaires par an
• 500 entreprises partenaires par an
• 60 intervenants professionnels

situation géographique

Metz, France

www.ifa‑formation.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  ►
Adresse postale  ►

Site internet de l'établissement  ►

 

IFA - Institut Français des Affaires 
Privé
Metz
600
5%
Diplômes d'État
Titre RNCP niveau IV, niveau II et niveau I, Diplômes Européens
Sur demande
Oui
Oui
De 4 500 € à 5 500 € l’année selon la formation
4, rue Saint-Charles, F-57000 Metz
https://www.ifa-formation.fr
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FICHE D’IDENTITÉ

metz

imc ‑ european business school

L’IMC European Business School est une école de commerce présente 
sur Metz, Nancy et Forbach. Avec 20 ans d’expérience et plus de 800 
étudiants et entreprises nous faisant confiance chaque année, l’IMC 
est un acteur majeur dans l’enseignement supérieur en Lorraine.
 
Nos formations en alternance répondent aux besoins des entreprises et 
permettent aux étudiants d’accéder plus facilement à l’emploi. De Bac 
à Bac+5, nous formons les futurs managers en Commerce, Finance, 
Marketing et Ressources Humaines. Intégrer notre école c’est également la 
possibilité d’étudier à l’international avec notre réseau d’écoles partenaires.

principales filières

Filière Commerce & Marketing
Bac+2 :
• Brevet Technicien Supérieur Management des Unités Commerciales
• Brevet Technicien Supérieur Négociation et Relation Client 
Bac+3 :
• Titre RNCP (niveau II) Responsable du Développement Marketing et 
Commercial
• Bachelor Marketing 
Bac+4/5 :
• Titre RNCP (niveau I) Manager de la Stratégie et de la Performance 
Commerciale
• Mastère Européen Management et Stratégie d’entreprise

Filière Banque & Finance
Bac+3 :
• Bachelor Finance
Bac+4/5 :
• Mastère Européen Management et Stratégie Financière

Filière Ressources Humaines
Bac+3 :
• Titre RNCP (niveau II) Chargé(e) de la Gestion des Ressources 
Humaines
• Bachelor Assistant(e) des Ressources Humaines
Bac+4/5 :
• Titre RNCP (niveau I) Responsable des Ressources Humaines
• Mastère Européen Management des Ressources Humaines

points forts

• Organisme labellisé EQAHE (European Quality Agency for Higher 
Education)
• Aide personnalisée pour la recherche d’une entreprise en alternance
• Ouverture à l’international et possibilité d’obtenir un double diplôme à 
l’étranger
• Des diplômes reconnus en France et à l’étranger
• Des parkings gratuits, facilité d’accès par axes routiers et autoroutiers, 
restaurations et accessibilité aux personnes handicapées

situation géographique

Metz-Technopôle, Nancy et Forbach.

www.imc‑artemys.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  ►

Adresse postale  ►
Site internet de l'établissement  ►

IMC - European Business School
SARL
Metz Technopôle
400
3%
LMD – Autres diplômes nationaux : titres professionnels inscrits au RNCP - Diplôme 
d’établissement – Autres diplômes : diplômes européens FEDE
Oui 
Oui
Oui
8, rue Thomas Edison, F-57070 Metz-Technopôle
https://www.imc-artemys.com
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FICHE D’IDENTITÉ

nancy

iut ‑ nancy‑charlemagne

L’IUT Nancy-Charlemagne vous accueille pour des études sur 2 ou 
3 ans, au sein de l’Université de Lorraine, en relation avec les autres 
composantes, en particulier les 7 autres IUT du Collegium Technologie. 
Des équipes pédagogiques interdisciplinaires vous permettront de réussir 
vos parcours, dans une ambiance de travail et des conditions matérielles 
favorables. La proximité des enseignants et la compétence des services 
techniques et administratifs, l’implication de professionnels dans les 
programmes, les projets et les stages sont des points forts des DUT et 
des Licences Professionnelles dans les IUT. Ces diplômes, en formation 
initiale, continue, en alternance,  vous donnent accès au monde du travail 
ou vous donneront la possibilité de poursuivre des études, en France et 
à l’étranger.

principales filières

• Gestion des Entreprises et des Administrations
• Information-Communication
• Informatique
• Métiers du Multimédia et de l’Internet
• Techniques de Commercialisation

points forts

L’IUT Nancy-Charlemagne possède des infrastructures performantes 
(des salles informatiques dotées de logiciels professionnels, un centre de 
ressources média, un pôle de langues, un centre de documentation) et 
des relations avec de nombreuses entreprises.

situation géographique

Nancy

www.iut‑charlemagne.univ‑lorraine.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  ►

Adresse postale  ►
Site internet de l'établissement  ►

IUT Nancy-Charlemagne
Public
Nancy
1 900
43%
8 Diplômes Universitaires de Technologie (BAC +2)
13 Licences professionnelles (BAC+3)
2 Diplômes d’Université
Non
Erasmus
Non
Droits universitaires : 189.10 €, Sports (facultatif) : 10 €, Sécurité sociale (pour les + de 20 ans 
durant l'année universitaire) : 215 €
2 ter, boulevard Charlemagne, F-54000 Nancy
https://www.iut-charlemagne.univ-lorraine.fr
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FICHE D’IDENTITÉ

yutz

iut ‑ thionville ‑ yutz

Le site universitaire de Thionville-Yutz a été créé en 1995 sur l’espace 
Cormontaigne de l’Agglomération de Thionville-Yutz. Cette agglomération 
est située à proximité de la zone des Trois Frontières (France, 
Luxembourg, Allemagne).

De ce fait, c’est un lieu privilégié d’échanges transfrontaliers, 
économiques et humains. L’IUT de Thionville-Yutz assume sa mission 
en formation initiale et continue ; recherche et valorisation scientifique 
et technique ; orientation et l’insertion professionnelle ; diffusion de la 
culture et l’information scientifique et technique ainsi que la coopération 
internationale.

Faire ses études à l’IUT de Thionville-Yutz est la garantie d’une réussite 
personnelle dans la préparation d’un diplôme de niveau Bac+2 ou 
Bac+3 ; c’est aussi la perspective d’une insertion professionnelle 
rapide dans des domaines aussi variés que la maintenance et le 
contrôle industriels, l’analyse et le traitement des pollutions, la gestion 
environnementale, la production et la qualité alimentaire ou encore 
la commercialisation, la finance et le secteur de la banque-assurance.

principales filières

• 3 Diplômes Universitaires de Technologie :
- Génie Industriel et Maintenance
- Génie Biologique avec les options "Génie de l’Environnement" et 
"Industries Agroalimentaires et Biologiques"
- Techniques de Commercialisation

• 5 Licences Professionnelles :
- Protection de l’Environnement, spécialité "Métrologue de la Qualité de 
l’Air"
- Production Industrielle, spécialité "Procédés Industriels en Contrôle Non 
Destructif"
- Production Industrielle, spécialité "Maintenance Avancée"
- Production Industrielle, spécialité "Maîtrise des Risques Industriels et 
Environnementaux"
- Commerce, spécialité "Commercialisation de produits et services 
financiers"

points forts

• Formations universitaires de taille humaine (groupes de TD de 28 
étudiants maximum, 10 à 16 en TP)
• Des formations professionnelles permettant une insertion rapide et 
efficace
• Possibilités de poursuites d’études de haut niveau
• Équipes pédagogiques constituées d’universitaires et de professionnels

situation géographique

Situé sur la zone de Cormontaigne de Thionville-Yutz, l’IUT est accessible 
facilement 
• En voiture depuis l’autoroute A31, 
• En train (10 minutes à pied de la gare)

www.iut‑thionville‑yutz.univ‑lorraine.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  ►

Adresse postale  ►
Site internet de l'établissement  ►

Institut Universitaire de Technologie 
Public
Yutz
416
15%
Diplôme Universitaire de Technologie
Licence Professionnelle
En fonction des profils des étudiants étrangers recrutés
Non
Quelques enseignements en DUT GIM
En formation Initiale : 404 € (Inscription + sécurité sociale + médecine préventive), formation tout 
au long de la vie : Sur demande selon situation de l’apprenant
Espace Cormontaigne - impasse Alfred Kastler, F-57970 Yutz
http://iut-thionville-yutz.univ-lorraine.fr
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FICHE D’IDENTITÉ

longwy

lycée alfred mézières

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 + 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

www.lycee‑alfred‑mezieres.fr

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
3, avenue André Malraux, BP 50018 , F-54401 Longwy Cedex
www.lycee-alfred-mezieres.fr
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FICHE D’IDENTITÉ

ottange

lycée technologique et 
professionnel saint‑andré

Le lycée Technologique et Professionnel Saint-André est implanté dans 
un cadre verdoyant, à Ottange, un petit bourg, aux confins de la Lorraine, 
juste à la frontière Luxembourgeoise, à un quart d'heure de Thionville, 
trente minutes de Luxembourg-Ville.

Le Lycée Saint André se met à la disposition des familles pour répondre 
aux besoins de formation et d'insertion des jeunes. De façon originale, 
le Lycée s'est développé sur deux pôles bien distincts : les métiers de 
bouche et la filière de l'optique lunetterie.

L'établissement, qui scolarise prés de 450 élèves, a la volonté de 
participer activement à l'évolution des emplois et de répondre aux besoins 
conjoncturels, en partenariat avec les entreprises.

principales filières

Formation Optique : 
• Baccalauréat Professionnel Optique Lunetterie
• Prépa BTS Opticien Lunetier
• BTS Opticien Lunetier
• Licence d'Optique Professionnelle

Formation Hôtellerie et Boulangerie-Pâtisserie :
• CAP Cuisine / CAP Restaurant
• Baccalauréat Professionnel Cuisine / Cuisine-Service-Restauration
• Baccalauréat Professionnel Boulanger-Pâtissier
• Mention Pâtisserie-Boulangère
• Mention Employé Barman

points forts

• 96% de réussite au niveau du Baccalauréat Professionnel
• 80% de réussite au BTS (moyenne nationale : 60%)
• Importantes insertions professionnelles

situation géographique

Ottange, frontière luxembourgeoise

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  ►

Adresse postale  ►
Site internet de l'établissement  ►

 

Lycée Technologique et Professionnel Saint-André 
Lycée privé sous Contrat d'Association avec l'État
Ottange (57)
400
10%
Baccalauréat / Brevet de Technicien Supérieur / Licence
Non
Non
Non
50 €
1, rue de l'Église, F-57840 Ottange
https://www.st-andre.org
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FICHE D’IDENTITÉ

valenciennes

rubika ‑ école d'art

Rubika, avec ses trois filières, est une école d’excellence spécialisée dans la 
création numérique : Supinfocom-Rubika pour l’animation, SupinfogameRubika 
pour le jeu vidéo et ISD-Rubika pour le design industriel.

L’école dispose d’un modèle pédagogique inédit pour offrir un panel 
de formations professionnalisantes au sein d’un ensemble ouvrant 
largement sur le paysage actuel et en devenir de la création numérique.
La mise à disposition d’outils pédagogiques performants, Rubika 
a une pédagogie centrée sur le projet et la pratique, encadrée 
par des professionnels en activité, et offre à ses étudiants une 
expérience du management de projet au travers du travail en équipe.
Par ailleurs, Rubika encourage la mobilité de ses étudiants sur ses 
campus, Valenciennes, Pune en Inde, et Montréal au Canada, et ses 
partenaires internationaux.

principales filières

ISD-Rubika : 
- design - 3 filières optionnelles :
• Transport & Automobile
• Produits et Services
• 3D - Design Numérique

Supinfocom-Rubika : 
- animation 2D-3D, avec 3 filières optionnelles :
• Animation
• Préprod réalisation
• Image VFX

Supinfogame-Rubika : 
- jeux vidéo - 3 filières optionnelles :
• Game Art
• Game Design
• Programmation

points forts

Alliant l’exigence artistique et technique, Rubika s’est forgé une réputation
à part dans l’univers de la formation à la création numérique. Rubika 
a gardé intact son esprit de pionnier et son goût pour l’innovation et la 
création. Il bénéficie aujourd’hui d’une large reconnaissance du monde 
professionnel.

situation géographique

France : Région Hauts-de-France
(+ campus à Montréal et Pune)

www.rubika‑edu.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  ►
Adresse postale  ►

Site internet de l'établissement  ►

 

RUBIKA 
Privé
Valenciennes
750
10%
Diplôme Bac + 5 reconnu par l’État niveau 1 du RNCP - équivalent au Niveau 7
du European Qualifications Framework.
Oui 
Oui - Cours d’été en anglais en juin 2017
Oui - Les cours de projets en design au niveau du deuxième cycle peuvent être enseignés en
anglais
Cycle bachelor (3 ans): 8 000 €/an Cycle Master (2 ans) : 9 500 €/an
Serre Numérique - 2, rue Péclet, F-59300 Valenciennes
https://www.rubika-edu.com
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FICHE D’IDENTITÉ

toulouse

toulouse business school

Toulouse Business School est une École de commerce fondée en 1903 
par la Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse.
 
Avec sa triple accréditation : EQUIS, AMBA et AACSB, Toulouse Business
School fait partie des meilleures Business Schools du monde. Ces labels
attestent de son excellence académique selon des standards 
internationaux très exigeants.

Toulouse Business School est implantée à Toulouse, Barcelone, 
Casablanca, Paris et Londres. Nous plaçons ainsi nos étudiants au cœur 
de ce que l’Europe fait de mieux en matière d’innovation technologique, 
de dynamique économique et de qualité de vie.

principales filières

Le Bachelor en Management de TBS est un parcours de formation en 
management sur 3 ans à vocation professionnelle et interculturelle dont 
l’objectif est de doter les futurs diplômés des compétences managériales
adaptées aux exigences économiques nationales et internationales.

Le Programme Grande École (Master en Management) de TBS se 
caractérise par sa rigueur académique et sa grande cohérence, permettant 
une acquisition progressive et maîtrisée des savoirs, des savoir-faire et 
des compétences managériales.

Toulouse Business School propose une très large offre de programmes 
diplômants et qualifiants, Mastères Spécialisés® (MS) et Masters of 
Science (MSc.).

recherche

Le TBS Research Centre regroupe cinq laboratoires de recherche 
thématiques :
• Entrepreneuriat & Stratégies
• Financial Economics
• Marketing & Communication Networks
• Nouvelles Pratiques de Management
• Travail Emploi Santé

points forts

• Triple accréditation internationale : EQUIS, AACSB, AMBA
• Plus de 160 universités partenaires dans le monde
• 22 doubles diplômes
• 3 campus Toulouse, Barcelone, Casablanca et une antenne à Paris
• 40 % de professeurs étrangers
• Des cours enseignés en 3 langues : français, anglais et espagnol
• 25 % d’étudiants internationaux (90 nationalités représentées)
• 30 % des diplômés trouvent leur premier poste à l’étranger
• 20 000 alumni
• 50 % des partenaires clés de TBS sont des entreprises internationales
• Un service d’accueil spécifique pour les étudiants internationaux

situation géographique

Selon le programme souhaité, il est possible d’étudier à Toulouse, 
Barcelone, Casablanca, Londres ou Paris.

www.tbs‑education.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  ►

Adresse postale  ►
Site internet de l'établissement  ►

 

Toulouse Business School 
Établissement consulaire
Toulouse
4 000
25%
Bachelor, Master, Mastères Spécialisés, MSc, MBA, Doctorate of Business 
Administration (DBA)
Oui - Cours gratuits de français langue étrangère
Oui - Tous les programmes sont ouverts aux étudiants internationaux. La Summer School et les 
séminaires internationaux sont destinés aux étudiants étrangers
Oui - Tous les programmes peuvent être suivis en français ou en anglais
Bachelor : 7 900 € - Master : 13 000 € - Mastère Spécialisé : 16 500/17 000 € 
MSc. Toulouse / Paris : 16 500 € - MSc. Barcelone : 16 500 €
20, boulevard Lascrosses, F-31000 Toulouse -  9, rue Henri Bocquillon, F-75015 Paris
https://www.tbs-education.fr
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FICHE D’IDENTITÉ

sarrebrück

université franco‑allemande
(ufa)

L’Université franco-allemande (UFA) est un réseau de quelque 180 
établissements partenaires français, allemands et internationaux (dans le 
cas de cursus trinationaux).

A l’heure actuelle, 6 500 étudiants sont inscrits dans l’un des 175 cursus 
franco-allemands de l’UFA proposés par deux établissements partenaires, 
l’un en France et l’autre en Allemagne. 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. 

Dans le cadre d’une formation internationale, les étudiants perfectionnent 
leurs connaissances linguistiques et acquièrent des compétences 
interculturelles. Ces compétences apportent une plus-value à leur CV 
en vue de leur insertion professionnelle sur le marché de l’emploi sans 
frontières. De plus, les étudiants de l’UFA bénéficient d’une aide à la 
mobilité à hauteur de 270 euros par mois durant leur séjour d’études dans 
l’établissement partenaire.

principales filières

• Sciences de l’ingénieur, Mathématiques, Informatique
• Architecture
• Sciences 
• Economie/Gestion
• Droit
• Sciences humaines et sociales
• Formation des enseignants

points forts

Le label qualité de l’UFA, c’est :
• L’excellence académique et la spécialisation disciplinaire
• L’expérience de séjours à l’étranger
•   Les compétences linguistiques (générale et disciplinaire) et interculturelles
• De la flexibilité et de la mobilité, l’engagement et la persévérance

situation géographique

Les cursus sont proposés par des établissements d’enseignement 
supérieur situés dans toutes les régions de France et d’Allemagne.

www.dfh‑ufa.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  ►

Adresse postale  ►
Site internet de l'établissement  ►

 

Université franco-allemande (UFA)
Institution de droit international
Sarrebrück (siège administratif)
6 500
9%
Licence / Master / Doctorat
Oui 
Oui
Non
Les frais d’inscriptions varient selon les établissements en question (grandes écoles, écoles, 
universités). L’UFA octroie une aide à la mobilité aux étudiants en phase de séjour à l’étranger (à 
l’heure actuelle, 270 € par mois).
Villa Europa, Kohlweg 7, D-66123 Sarrebrück
https://www.dfh-ufa.org
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FICHE D’IDENTITÉ

nancy et metz

université de lorraine

Riche de la diversité de ses disciplines, l’Université de Lorraine développe
un large spectre d’activités internationales : échanges entrants et sortants
d’étudiants (1 500 étudiants passent une partie de leur cursus à l’étranger,
15% d’étudiants d’une centaine de pays étrangers), diplômes partagés avec 
d’autres établissements, y compris plusieurs masters Erasmus Mundus.
L’Université est actrice du développement économique et social du 
territoire. Bénéficiant de 5 siècles d’histoire, l’Université de Lorraine 
est aussi une université pionnière dans la collaboration entre arts, 
technologies et industrie, dont l’action s’incarne aujourd’hui dans des 
projets novateurs tels ARTEM, l’Institut Jean Lamour, l’Institut Lafayette, 
le Biopôle ...

principales filières

L’Université de Lorraine regroupe 53 composantes (UFR, écoles 
d’ingénieurs et instituts) structurées en Collegiums selon leur domaine 
de formations.

8 Collegiums couvrent l’ensemble des domaines de formations :
• Arts, lettres et langues
• Droit, économie, gestion
• Lorraine INP (formations d’ingénieurs)
• Interface
• Santé
• Sciences et technologies
• Sciences humaines et sociales
• Technologie (8 IUT).

recherche

Au nombre de 10, les pôles structurent les composantes de recherche de
l’Université de Lorraine :

• A2F : Agronomie, Agroalimentaire, Forêt
• AM2I : Automatique, Mathématiques, Informatique et leurs Interactions
• BMS : Biologie, Médecine, Santé
• CLCS : Connaissance, Langage, Communication, Sociétés
• CPM : Chimie et Physique Moléculaires
• EMPP : Énergie, Mécanique, Procédés, Produits
• M4 : Matière, Matériaux, Métallurgie, Mécanique
• OTELo : Observatoire Terre et Environnement de Lorraine
• SJPEG : Sciences Juridiques, Politiques, Économiques et de Gestion
• TELL : Temps, Espaces, Lettres, Langues

points forts

Des pôles d’excellence dans les domaines «ressources naturelles, 
énergie, matériaux», «ingénierie des langues et des connaissances» et 
«ingénierie moléculaire et technologies pour la santé».

situation géographique

Située à l’un des carrefours les plus fréquentés de l’Europe, l’Université 
de Lorraine est frontalière à l’Allemagne, la Belgique et le Luxembourg et 
est à 1h30 en TGV de Paris.

www.univ‑lorraine.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  ►

Adresse postale  ►
Site internet de l'établissement  ►

Université de Lorraine
Public
Nancy et Metz
56 000
15%
LMD - Autres diplômes nationaux : DUT, Diplômes d’Ingénieurs - Diplômes d’État 
médical et paramédical - Diplôme d’établissement : DU - Autres diplômes : Capacité, préparation 
agrégation, diplôme de 3e cycle spécialisé en santé
Oui 
Oui
Oui
Licence : environ 200 € - Master : environ 260 € - Doctorat : environ 400 € - Ingénieur : environ 
600 €. S’ajoutent aux frais d’inscription environ 200 € de sécurité sociale par an.
34, Cours Léopold - CS 25233, F-54052 Nancy Cedex
https://www.univ-lorraine.fr
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FICHE D’IDENTITÉ

reims

université de reims
champagne‑ardenne

Une université pluridisciplinaire à taille humaine à 45 mn de Paris. Une 
région dynamique avec un riche patrimoine historique. L’Université 
accueille sur ses différents sites régionaux :
• 25 000 étudiants
• 1100 enseignants chercheurs
• 650 personnels administratifs et techniques
• 10% d’étudiants étrangers

principales filières

• 19 licences, 43 licences professionnelles, 29 mentions de master avec 
73 spécialités dans toutes les disciplines, 1 diplôme national d’oenologie,
1 diplôme de masseur-kinésithérapeute, 1 diplôme de sage-femme, 3 
diplômes d’ingénieur, 3 diplômes de docteurs en santé - 16 diplômes 
universitaires de technologie - Diplômes en partenariat international, 6 
autres doubles diplômes et diplômes conjoints

• UFR Lettres et Sciences Humaines - UFR Droit et Science Politique 
- UFR Sciences Économiques et Sociales et de gestion - UFR Médecine - 
UFR Pharmacie - UFR Odontologie - UFR Sciences Exactes et Naturelles 
- UFR STAPS (Sciences et Techniques des Activités Physiques et 
Sportives) - Centre Universitaire de Troyes
• IUT de Reims-Châlons-Charleville et IUT de Troyes
• ESI-Reims (École Supérieure d’Ingénieurs)
• IFTS (Institut de Formation Technique supérieure)
• ESPE (Formation des maîtres)

recherche

31 équipes de recherche dans 5 pôles de recherche :
- agro-sciences, environnement
- biologie, santé
- mathématiques, STIC
- sciences de l’homme et de la société

2 écoles doctorales : Science, technologie, santé et Sciences humaines
et sociales

points forts

• Politique active d’accueil et d’intégration des étudiants internationaux 
(charte Qualité des programmes d’échanges et label européen 
d’internationalisation CeQuInt)

• Centre International d’Études Françaises dispensant une formation 
linguistique et culturelle sur 6 niveaux de FLE ; centre d’examen pour le 
DELF et le DALF ; capacité de 250 à 300 étudiants par semestre ; coût 
semestriel : 900 €. Formation en Juin et en Juillet de 3 semaines : 500 €.

situation géographique

Position stratégique proche de la capitale française (45 mn en TGV), de 
la Belgique, du Luxembourg et de l’Allemagne. À 30min de l’aéroport de 
Paris CDG.

www.univ‑reims.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  ►
Adresse postale  ►

Site internet de l'établissement  ►

 

Université de Reims Champagne-Ardenne 
Public
Reims
25 000
10%
DUT - Licences - Licences professionnelles  - Masters - Doctorats - Santé - Ingénieur
Oui - Formation en langue pour des étudiants non francophones qui souhaitent initier ou compléter 
un cycle universitaire à une université française (certificat DUEF A1 à C1) 
Non
Non
Frais d’inscription nationaux
Université de Reims Champagne-Ardenne, Villa Douce - 9, boulevard de la Paix, F-51097 Reims
https://www.univ-reims.fr
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FICHE D’IDENTITÉ

luxembourg - esch-sur-alzette

université du luxembourg

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.
 
Créée en 2003, multilingue, internationale et centrée sur la recherche, 
l’Université compte 860 intervenants (scientifiques et chercheurs) qui 
épaulent les quelques 241 professeurs, assistants-professeurs et chargés 
de cours. 

L’Université du Luxembourg compte 3 facultés et 3 centres de recherche : 
• 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)
• Le Luxembourg Centre for Contemporary and Digital History (C 2 DH)

Les formations sont généralement bilingues français / anglais ou français 
/ allemand, d'autres trilingues ou entièrement enseignées en anglais. 
Les membres du corps académique sont issus de 20 pays différents. 
L’Université du Luxembourg compte 6 200 étudiants issus de 115 pays.

principales filières

• Informatique
• Ingénierie
• Mathématiques
• Physique
• Sciences de la vie : Médecine & Biologie
• Droit
• Économie
• Gestion
• Sciences humaines
• Sciences sociales et comportementales
• Sciences de l’éducation

points forts

• Une université moderne et dynamique
• Une université au cœur de l’Europe
• Une université multilingue et internationale
• Une université qui encourage la mobilité
• Une université à visage humain

situation géographique

3 Campus au centre et dans le sud du pays :
• Luxembourg : Kirchberg et Limpertsberg
• Esch-sur-Alzette : Belval

www.uni.lu

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
6 200
Bachelor : 50% et Master : 70%
Bachelor / Master / Doctorat / Autres diplômes
Oui 
Non
Oui
Bachelor : semestre 1 et 2 : 400 €/semestre et semestre 3-6 : 200 €/semestre
Master : les frais d’inscription varient en fonction du Master
2, avenue de l'Université, L-4365 Esch-sur-Alzette
https://www.uni.lu
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FICHE D’IDENTITÉ

paris

université paris‑dauphine

Créée en 1968 dans les anciens locaux de l’OTAN, l’Université Paris-
Dauphine a bénéficié, dès sa création, d’une large autonomie en matière 
d’innovation pédagogique et de contenu des enseignements. Elle compte
aujourd’hui environ 10 000 étudiants, 500 enseignants-chercheurs, 1 700
intervenants extérieurs issus des milieux professionnels et 500 personnels
administratifs.

principales filières

Les programmes de licence et master sont gérés par quatre départements : 
• Le département Licences Sciences des Organisations (LSO) s’occupe 
de 4 programmes de licences : gestion, économie appliquée, sciences 
sociales et droit
• Le département Masters Sciences des Organisations (MSO) s’occupe 
des programmes de master en gestion, économie, sciences politiques, 
sciences sociales et droit
• Le département Mathématiques et Informatique de la Décision et des 
Organisations (MIDO) s’occupe des programmes de licence et master en 
mathématiques et informatique
• L’Institut Pratique du Journalisme (IPJ) s’occupe des programmes de 
master en journalisme

recherche

• 6 mentions de licence
• 88 spécialités de master répartis entre 22 mentions
• 19 doubles diplômes avec 10 universités
• 6 centres de recherches (dont 4 associés au CNRS et 1 associé à l’IRD)
• 1 école doctorale regroupant les disciplines suivantes : économie, 
gestion, sciences sociales, informatique, mathématiques et droit

points forts

• Un rayon d’action multidisciplinaire, centré sur les organisations
• Un corps professoral composé de chercheurs efficaces et professionnels,
développant des programmes de recherches tournés vers le monde 
socio-économique
• Un fort sentiment d’appartenance et de valeurs communes
• Une «marque» mise en valeur par les étudiants, les employeurs et les 
concurrents
• Une autonomie dans la gestion, tout en gardant le soutien de l’État 
• La mondialisation de l’université : mobilité étudiante, recrutement 
international, expansion internationale, alliances stratégiques et 
classements
• Une capacité financière, basée sur le développement des partenariats

entreprises, l’Executive Education, les frais d’inscription et la levée de 
fonds grâce à la Fondation Paris-Dauphine
• Un corps professoral et universitaire se dédie à un projet commun
• Une capacité d’innnovation dans notre enseignement
• Dauphine a 250 conventions internationales avec une cinquantaine de 
pays.

situation géographique

L’Université Paris-Dauphine est située dans le 16ème arrondissement, à 
l’ouest de Paris.

www.dauphine.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  ►
Adresse postale  ►

Site internet de l'établissement  ►

 

Université Paris-Dauphine
Public
Paris
10 000
23% - 110 nationalités
LMD - Autres diplômes nationaux - Diplôme d’établissement
Oui 
Oui
Oui
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny, F-75775 Paris Cedex 16
https://www.dauphine.fr
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auchan luxembourg sa
5, rue Alphonse Weicker

L-2721 Luxembourg
Tél. : (+352) 43 77 43 01                                                                                            

https://www.auchan.lu
Secteur d’activité: Commerce

alter domus 
5, rue Guillaume Kroll

L-1882 Luxembourg
Tél. : (+352) 48 18 28 1

http://www.alterdomus.com
Secteur d’activité : Finance 

banque internationale à luxembourg
69, route d’Esch  

L-2953 Luxembourg
Tél. : (+352) 45 901 
https://www.bil.com

Secteur d’activité : Finance

adecco luxembourg
5, rue des Mérovingiens – ZI Bourmicht

L-8070 Bertrange
Tél. : (+352) 48 25 51 1

https://www.adecco.lu
Secteur d’activité : Ressources Humaines

ctg luxembourg psf
10A, rue des Mérovingiens ZA Bourmicht

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

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

espace carrières

cd pub
2A, rue Würth Paquet

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

http://cdpub.lu
Secteur d’activité : Publicité/Communication/Média

deloitte luxembourg
560, rue de Neudorf
L-2220 Luxembourg

Tél. : (+352) 45 14 51
https://www2.deloitte.com

Secteur d’activité : Audit

gamechanger
Centre Hamilius

L-1118 Luxembourg
Tél. : (+352) 621 817 278

http://www.gamechanger.lu
Secteur d’activité : Coaching
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espace carrières

its4u
136, route de Bettembourg

L-5811 Fentange
Tél. : (+352) 27 12 68 59 

http://www.its4u.lu
Secteur d’activité : ICT

kpmg luxembourg société coopérative
39, avenue J-F Kennedy

L-1855 Luxembourg
Tél. : (+352) 22 51 51 1

http://home.kpmg.com/lu
Secteur d’activité : Audit

la mondiale europartner
23, rue du Puits Romain 

L-8070 Bertrange
Tél. : (+352) 45 85 87 1

http://www.lamondiale.lu
Secteur d’activité : Assurances

lombard international assurance
4, rue Lou Hemmer

L-1748 Luxembourg
Tél. : (+352) 34 61 91 1

http://www.lombardinternational.com
Secteur d’activité: Assurances

pwc luxembourg
2, rue Gerhard Mercator

L-2182 Luxembourg
Tél. : (+352) 49 48 48 1

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

renault retail group luxembourg
2, rue Robert Stümper

L-2557 Luxembourg 
Tél. : (+352) 40 30 40 1

http://www.renault.lu
Secteur d’activité : Automobile

resultance
153-155A, rue du Kiem

L-8030 Strassen
Tél. : (+352) 26 00 87 01
http://www.resultance.eu

Secteur d’activité : Conseil

sgg luxembourg
412F, route d’Esch 

L-2086 Luxembourg
Tél. : (+352) 46 61 11 1

http://www.sgggroup.com
Secteur d’activité : Finance
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société générale bank & trust                                         
11, avenue Emile Reuter

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

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

sigma conso
163, rue du Kiem
L-8030 Strassen

Tél. : (+352) 27 02 01 20
http://www.sigmaconso.com

Secteur d’activité : Conseil

state street bank 
49, avenue J-F Kennedy  

L-1855 Luxembourg
Tél. : (+352) 46 40 10 1

http://www.statestreet.com
Secteur d’activité : Finance

telindus
81-83, route d'Arlon  

L-8009 Strassen  
Tél. : (+352) 45 09 15 1

http://www.telindus.lu
Secteur d’activité : ICT

testa rh consulting
3A, rue de Windhof 
L-8360 Goetzingen  

Tél. : (+352) 30 94 12  
http://www.testa-rh.lu

Secteur d’activité : Ressources humaines 

wavestone luxembourg sa
41, zone d’activité Am Bann 

L-3372 Leudelange  
Tél. : (+352) 26 37 74 22

http://www.wavestone.com
Secteur d’activité : Conseil

espace carrières

société de la bourse de luxembourg sa
35A, boulevard Joseph II

L-1840 Luxembourg
Tél. : (+352) 47 79 36 1

https://www.bourse.lu
Secteur d’activité : Finance
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chambre de commerce du luxembourg
7, rue Alcide de Gasperi

L-2981 Luxembourg 
Tél. : (+352) 42 39 39 1                                                                                             

http://www.cc.lu

cedies
18-20, montée de la Pétrusse

L-2327 Luxembourg
Tél. : (+352) 247-88650

http://www.cedies.public.lu

institut français du luxembourg
47, avenue Monterey, BP 236   

L-2012 Luxembourg
Tél. : (+352) 46 21 66

http://www.institutfrancais-luxembourg.lu

campus france
28, rue de la Grange aux Belles

75010 Paris
Tél. : 01 40 40 58 58

http://www.campusfrance.org

business france
47, avenue Monterey
L-2163 Luxembourg

Tél. : (+352) 45 72 711
http://www.businessfrance.fr

moovijob
57, avenue de la Gare

L-1611 Luxembourg
Tél. : (+352) 24 87 37 80
http://www.moovijob.com

espace institutionnel

adem
10, rue Bender

L-1229 Luxembourg
Tél. : (+352) 247 888 88

http://www.adem.public.lu
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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







lu.ifprofs.org

luxembourg

profs
Luxembourg

Le réseau sociaL de 
L’éducation en français

Lancement en mars 2017
Contact : cours@institutfrancais-luxembourg.lu
Téléphone : 46 21 66 39

ambassade de france
au luxembourg



                                          

 
47, avenue Monterey - BP 236 

L - 2012 LUXEMBOURG 
Tél. (352) 46 21 66 39   Mail : cours@institutfrancais-luxembourg.lu 

     INSTITUT FRANÇAIS DU LUXEMBOURG 
SERVICE DE COOPERATION ET D’ACTION CULTURELLE 

 

  
Ateliers de conversation – 8 sessions de 1h30 le mardi et jeudi de 18h15 à 19h45 : 

⃝ Du 25/04 au 18/05/2017        ⃝ Du 13/06 au 06/07/2017        ⃝ Du 03/10 au 26/10/2017 
⃝ Du 07/11 au 30/11/2017        ⃝ Du 21/11 au 14/12/2017 

 
Campus d’été – Formules 15, 30 ou 60h : 

 
⃝ Du 03/07 au 07/07/2017 
⃝ Du 10/07 au 14/07/2017 
⃝ Du 17/07 au 21/07/2017 
⃝ Du 24/07 au 28/07/2017 

 
⃝ Du 21/08 au 25/08/2017 
⃝ Du 28/08 au 01/09/2017 
⃝ Du 04/09 au 08/09/2017 
⃝ Du 11/09 au 15/09/2017 

 
 

Stages intensifs – 15h – 480€ : 
  ⃝ Du 10/04 au 14/04/2017     ⃝ Du 18/04 au 24/04/2017      ⃝ Du 06/06 au 09/06/2017      ⃝ Du 30/10 au 03/11/2017

 
Cours collectifs extensifs et intensifs : 

 

 
Nous proposons également des cours en entreprise, de français général ou français sur objectifs 

spécifiques, du niveau A1 à C1. Nous contacter pour toute demande de devis. 
 

      Cours de français 2017/2018 

Objet Période Horaires Lieu Prix 
Cours collectifs extensifs 
 
40h – tous niveaux 

Du 12/09/2017 
 
Au 14/12/2017 

mardi et jeudi 
 
17h45 – 19h45  

Ecole Ste Sophie 
 
980€ 

Cours collectifs extensifs 
 
60h – tous niveaux 

Du 25/09/2017 
 
Au 08/12/2017 

lundi, mercredi et vendredi  
 
17h45 – 19h45  

Ecole Ste Sophie 
 
1 190€ 

Cours collectifs extensifs 
 
40h – tous niveaux 

Du 26/09/2017 
 
Au 14/12/2017 

mardi et jeudi 
 
17h45 – 19h45 

Ecole Ste Sophie 
 
980€ 

Cours collectifs extensifs 
 
40h – tous niveaux 

Du 16/09/2017 
 
Au 03/02/2018 

samedi 
 
09h30 – 12h00 

Lycée Athénée  
 
980€ 

Cours collectifs extensifs 
 
70h – tous niveaux 

Du 16/09/2017 
 
Au 30/06/2018 

samedi 
 
9h30 – 12h 

Lycée Athénée 
 
1 380€ 

Cours collectifs intensifs  
 
60h – Tous niveaux 

Du 04/09/2017 
 
Au 29/09/2017 

Du lundi au vendredi 
 
9h - 12h ou 14h - 17h 

IFL 
 
1 190€ 

Cours collectifs intensifs 
 
60h – Tous niveaux 

Du 02/10/2017 
 
Au 27/10/2017 

Du lundi au vendredi 
 
9h - 12h ou 14h - 17h 

IFL 
 
1 190€ 

Cours collectifs intensifs 
 
60h – Tous niveaux 

Du 06/11/2017  
 
Au 01/12/2017 

Du lundi au vendredi 
 
9h - 12h ou 14h - 17h 

IFL 
 
1 190€ 



Corporate Administration
Global Accounting, Consolidation & Tax
Business Center & Payroll 
Fund Administration
Depositary, Custody & Securitization
3rd Party AIFM
Family Office Services

www.sgggroup.com

Around the world  
SGG is by my side  
to support my ambitions.

HAVE A GREAT START 
IN YOUR CAREER!

JOIN US



TESTA-RH 
Conseil en Orientation 
d'Etude et Professionnelle

Nous orientons les étudiants du Luxembourg, de France et de Belgique 
du secondaire aux études supérieures

- screening complet d'orientation
- remise d'un rapport écrit personnalisé
- orientation des étudiants sur la voie du succès

vie  

�

�

  Prêt? 
www.testa-rh.lu

� Recrutement et sélection 
� Bilan de compétences
� Formation

LE BON DEPART DES LE DEBUTLE BON DEPART DES LE DEBUT



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

partenaires.
Christelle Creff

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 générale 
Pôle financier et 
performance 

Laëtitia Masson

Responsable des cours 
de français 
Pôle linguistique



Institut francais du Luxembourg

 47, avenue Monterey - BP 236

 L- 2012 Luxembourg

s c a c l u x e m b o u r g @ i n s t i t u t fr a n c a i s - l u x e m b o u r g . l u

www.institutfrancais-luxembourg.lu Institut francais Luxembourg @IFLuxembourg
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