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« ...Audencia… une
Grande École à taille
humaine qui vous
accompagne dans la
construction de votre
projet professionnel,
quel qu’il soit… »

Nicolas ARNAUD

Directeur du programme
Grande École

LA MISSION
DE L’ÉCOLE
Audencia forme et accompagne des créateurs de
valeur innovants et responsables. En cocréation
avec ses parties prenantes, elle produit et diffuse
des connaissances conçues pour faire évoluer
l’enseignement et inspirer de nouvelles pratiques
en entreprise.
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Choisir Audencia, c’est opter pour une expérience unique, décider d’être
acteur d’une formation d’excellence en management, de s’épanouir
dans une Grande École à taille humaine, qui vous accompagne
dans la construction de votre projet professionnel, quel qu’il soit :
en entreprise, dans une ONG, un organisme public international, ou
entrepreneurial. Choisir Audencia, c’est aussi contribuer à la richesse
de sa vie associative et prendre place au sein de sa communauté de
diplômés et devenir un véritable citoyen du monde.
Notre programme Grande École favorise votre développement
personnel grâce à un projet pédagogique ambitieux et exigeant
reposant sur trois dimensions :
- Une dimension intellectuelle, portée par les humanités, l’engagement
pour le bien commun en France comme à l’international pour
développer votre capacité à évoluer et agir dans la complexité de
nos sociétés
- Une dimension professionnelle, favorisée par la transversalité et la
transdisciplinarité avec l’ingénierie, le droit, les arts, le design, les
sciences politiques… pour vous donner un socle de compétences
solides et durables qui vous accompagnera tout au long de votre vie
- Une dimension comportementale, qui intègre les principes de
responsabilité, d’innovation et de coopération. Une dimension
qui vous invite également à agir, chaque jour, en professionnel
respecté pour ses compétences et son intégrité ainsi que pour sa
capacité à apporter des solutions nouvelles et adaptées aux attentes
de ses collaborateurs et de ses clients
En tant que Directeur du programme Grande École, le projet que je
porte peut se résumer ainsi :
• Élargir les possibles à travers la richesse de parcours, d’options,
d’électifs, de spécialisations, afin d’amener chacune et chacun
d’entre vous à l’excellence dans le domaine que vous choisirez
• Faire d’Audencia une école toujours plus inclusive et ouverte
sur le monde et nos sociétés, en développant les services à nos
étudiants pour une vie d’étudiant accomplie
• Œuvrer au quotidien, avec vous, ainsi que l’ensemble des équipes
d’Audencia, pour contribuer au rayonnement de notre école !
Pour concrétiser ce projet, une équipe de professeurs impliqués dans le
monde de l’entreprise et de la recherche vous transmet ses connaissances.
Les consultants carrières en lien permanent avec l’entreprise vous
guident dans la réalisation d’un projet professionnel qui a du sens
pour vous. Enfin, l’ensemble des collaborateurs d’Audencia - et en
particulier l’équipe Grande École – vous accompagnent au quotidien
dans votre épanouissement.
La rentrée de notre programme Grande École sera encore riche
de nouveautés. Aussi, j’espère avoir le plaisir de vous accueillir en
septembre prochain pour en profiter !
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LE MANAGER « CITOYEN DU MONDE »
SELON AUDENCIA
Audencia aujourd’hui, plus encore qu’hier, a pour ambition de former les managers « citoyens du monde », partageant des
valeurs humanistes, résolument convaincus d’appartenir à une même communauté de destin à l’échelle planétaire. Former ce
« nouveau manager » innovant, responsable, ouvert sur le monde est l’objectif visé par tous les développements initiés au sein
du programme Grande École.

INNOVATION

COOPÉRATION

RESPONSABILITÉ

Anticiper les besoins des
entreprises et du marché,
dessiner les tendances,
entreprendre, faire bouger
les lignes… Pionnière dans
de nombreux domaines,
Audencia a défini au fil des
ans les nouvelles tendances
des business schools
françaises et internationales :
le semestre d’études
obligatoire à l’étranger,
les cours de culture
générale, l’intégration
de la RSE dans tous les
programmes... et plus
récemment, l’hybridation
des compétences.

En grande proximité avec le monde de l’entreprise,
Audencia anticipe les nouveaux enjeux managériaux
et les besoins d’agilité.
Sous le sceau de la coopération, en France comme
à l’international, l’école affirme son positionnement
différenciant, celui de l’hybridation.
• Son partenariat structurant l’Alliance CentraleAudencia-ensa Nantes et son incubateur
• Une large offre de doubles diplômes / doubles
compétences (ingénierie, droit, Sciences politiques,
design… )
• À l’international, notamment la Shenzhen Audencia
Business School en joint-venture avec Shenzhen
University, destinée à former des managers
responsables dans les domaines de la finance,
innovation et entrepreneuriat.

Premier établissement
d’enseignement supérieur
à signer le Global Compact
de l’ONU pour un
enseignement responsable
du management, premier
labellisé Lucie en 2013
(label de référence en
Responsabilité Sociétale
des Entreprises), Audencia
est un acteur engagé et
reconnu, porteur d’une
véritable expertise en
matière de RSE. .

Parce que le manager est à la tête d’équipes transverses, présentes sur plusieurs sites ou en télétravail, Audencia entend
développer une posture et un savoir être associant compréhension, ouverture, créativité qui sont déterminantes pour
conduire des projets complexes dans un environnement en constante évolution.

4 | PROGRAMME GRANDE ÉCOLE

IMAGINER ENSEMBLE L’AVENIR
NOUS MAINTENONS
LE CAP ET ACCÉLÉRONS !

2017-2018
ENGLISH TRACK dès la 1re année

2019
TOUJOURS 170 PLACES
EN ENGLISH TRACK
dès la 1re année

2 PARCOURS THÉMATIQUES
• USA
• DIGITAL

2 PARCOURS THÉMATIQUES
• Luxe
• Cinéma d’animation/Gaming

3 SPÉCIALISATIONS :
• Track Finance (Shenzhen/Nantes)
• Managing Sustainable Impact
• Communication & Médias

3 SPÉCIALISATIONS
• Risk Management & Compliance
• International Development for SMEs
• Création et Production Audiovisuelle
(Pôle Image Magélis)

4 DOUBLES DIPLÔMES
• Master à l’Institut de Droit des
Affaires
d’Aix-en-Provence
• Master SciencesPo Rennes
• Master EQUADE – Institut Supérieur
de Finance et d’Assurance de Lyon
• MSc avec l’Institut Français du
Pétrole et
des Énergies Nouvelles

4 DOUBLES DIPLÔMES
• École Supérieure des Beaux-Arts
de Nantes
• Master à SciencesPo Aix
• Master à SciencesPo St Germain-enLaye
• MSc « International Vintage » à
l’École Supérieure d’Agriculture
d’Angers

2020
ENGLISH TRACK
• 210 places dès la première année
• Plus de 600 places en cycle master
GLOBAL MOBILITY TRACK (GMT)
• Les 3 premiers semestres du PGE
dispensés sur 3 continents
100 % en immersion
100 % en anglais
3 SPÉCIALISATIONS
• Cognac & Spirits Management
(100 % en anglais)
• Financial Analysis & Investment
Management (CFA®)
• Food & Agri-business Management
(avec immersion au Brésil)
1 PARTENARIAT STRATÉGIQUE
• Le wagon : 100 % de nos étudiants
formés
1 DOUBLE DIPLÔME
• École de Design Nantes Atlantique
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CURSUS GRANDE ÉCOLE

CYCLE PRÉ-MASTER

CYCLE MASTER CLASSIQ

1re année
SEMESTRE 1

2e année
SEMESTRE 2

SEMESTRE 3

Entrée
ADMISSION
SUR TITRE

Entrée après
CLASSES
PRÉPARATOIRES

STAGE EN ENTREPRISE

OU

MANAGEMENT
APPROFONDI ET OPTION
PROFESSIONNELLE

OU

ANNÉE DE PROJET INDIVIDUEL
(OPTIONNELLE)

FONDAMENTAUX DU MANAGEMENT
ET OUVERTURE

STAGE EN ENTREPRISE À L’INTERNATIONAL

MANAGEMENT
APPROFONDI ET OPTION
PROFESSIONNELLE

STAGE EN

CYCLE DOUBLE DIPLÔME
MANAGEMENT
APPROFONDI ET OPTION
PROFESSIONNELLE

STAGE EN ENTREPRISE

APPRENTISSAGE
MANAGEMENT
APPROFONDI ET OPTION
PROFESSIONNELLE

STAGE EN ENTREPRISE

*IEP, Droit, EFPEN…

Pierre
GE 2023
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« Il est difficile de résumer un an
passé à Audencia en quelques
lignes. Étudiant en English Track,
j’ai eu la chance de suivre
l’ensemble de mon cursus en
anglais. Une option idéale pour
une future carrière internationale.
Élu délégué de ma promotion, j’ai
pu contribuer au développement
d’Audencia notamment à travers
les Comités de Programme où
sont discutées les grandes
orientations de l’École. Malgré
ses 120 ans, Audencia est une
école dynamique qui ne cesse
de se réinventer ! »

Florian
GE 2021

« Étant très attiré par l’international, j’ai
décidé, en 2019, après mon intégration en tant
qu’AST, de passer la totalité de mon année
de césure à l’étranger. D’abord en Suisse, où
j’ai géré l’amélioration continue d’un site de
production en génie civil, puis au cœur du
Japon, à Tokyo, chez Bosch. Ma spécialisation
a logiquement porté sur la majeure supply
chain & purchasing management que j’ai
rejoint début 2020. Avec du recul, Audencia m’a
permis de découvrir des cultures de travail et
des environnements qui m’étaient inconnus.
Je retiens une immersion en milieu pratique
très formatrice tant professionnellement que
personnellement, avec son lot de surprises
et de découvertes. »

OPTION
%

100

ENGLISH

TRACK

QUE
3e année

4e année
SEMESTRE 4

STAGE EN ENTREPRISE

ÉTUDES À
L’ÉTRANGER

SEMESTRE 6

SPÉCIALISATION
STAGE

OU
ENTREPRISE

SEMESTRE 5

SPÉCIALISATION

STAGE DE FIN D’ÉTUDES

OU

OPTIONNEL

ÉTUDES À L’ÉTRANGER

F R A N C E * E T I N T E R N AT I O N A L
SPÉCIALISATION

STAGE EN ENTREPRISE

SPÉCIALISATION

PÉRIODE EN ENTREPRISE 1**

1 AN AU SEIN DE L’INSTITUTION PARTENAIRE

(Retrouvez la liste des institutions partenaires en page 13)

SPÉCIALISATION

PÉRIODE EN ENTREPRISE 2**

** Ces périodes en entreprises sont ponctuées par des séminaires spécifiques en milieu de parcours.

Simon
GE 2020

« J’ai toujours eu la volonté
de m’engager dans un travail
à « impacts », une des raisons
de mon choix d’Audencia..
Son parcours RSE et la
majeure « managing for
sustainable impact » ont
structuré mon parcours à
Nantes que j’ai renforcé par
mon semestre au Canada à
l’Université Mc Evan. »
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1re ANNÉE : DÉCOUVRIR LES FONDAMENTAUX
ET S’OUVRIR AU MONDE
Choisir le programme Audencia Grande École, c’est choisir la voie d’un enrichissement intellectuel et personnel qui se nourrit
de rencontres avec des étudiants et professeurs aux profils variés, de parcours diversifiés et d’interculturalité. Une occasion
unique d’enrichir sa vision du management.

LES SOCLES DE LA 1 re ANNÉE
COURS SUR LES FONDAMENTAUX EN MANAGEMENT
Audencia vous offre la possibilité de suivre le tronc commun en management en
anglais, dès la 1re année et tout au long du cursus (210 places en 2020).

OUVERTURE CULTURELLE ENSEIGNÉE
En complément des fondamentaux du management, vous aurez accès à une
grande variété d’enseignements d’ouverture culturelle…
• Cours transversaux, parcours géographiques ou thématiques associés à
l’obligation de suivre une 3e langue vivante…
• Voies double compétence pour envisager l’acquisition d’un double
diplôme dès la 1re année.
• Global mobility track pour vivre l’international dès le 2e semestre

Lea
GE 2023
« Audencia est une école à taille humaine
qui propose des enseignements riches
et utiles. En tant que responsable d’un
événement au sein de l’association
Axesud, j’ai pu pleinement m’intégrer
à la vie associative de l’école qui est
très variée. J’ai choisi de suivre le
parcours ingénieur. D’ailleurs, grâce
à Audencia, j’intègre à la rentrée 2020
l’école Centrale de Nantes. D’ici 4
ans j’obtiendrai un double diplôme
manager-ingénieur, très prisé sur le
marché du travail et qui permet d’avoir
à la fois des compétences techniques
et managériales. »

À vous de choisir votre option pour un programme à la carte !

LA PÉDAGOGIE À AUDENCIA
Les étudiants inscrits en 1re année du programme Grande École sont
exclusivement issus de classes préparatoires. Dans le continuum CPGE/GE,
Audencia organise tous ses enseignements en classes de 40, favorisant ainsi
proximité et interaction entre étudiants et professeurs.
Au-delà des savoirs, cette organisation permet la mise en place de groupes
projets, cas d’application facilitant la démonstration des savoir-faire.

VOIE DOUBLE COMPÉTENCE
1re année
Entrée après
CLASSES
PRÉPARATOIRES

SEMESTRE 1

[DOUBLES DIPLÔMES : INGÉNIEUR, DROIT,

2e année
SEMESTRE 2

FONDAMENTAUX DU
MANAGEMENT ET OUVERTURE

STAGE EN
ENTREPRISE

1 AN AU SEIN DE
L’INSTITUTION PARTENAIRE*

* Périodes adaptées selon partenaires.
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3e année

1 AN AU
L’INSTITUTION

F O N D A M E N TA U X D U M A N A G E M E N T
•
•
•
•

Comptabilité financière
Droit
Marketing
Finance

+

• Management des ressources humaines
• Langues
• Outils mathématiques appliqués
à la gestion

•
•
•
•

Logistique & Supply chain
Systèmes d’informations
Économie
Sport

O U V E R T U R E C U LT U R E L L E

Nouv

eauté

Parcours 1
Enseignements transversaux
+ LV3

Parcours 2
Par thème ou par zone
géographique + LV3

Parcours 3
Voie double
compétence

• 2 cours au choix parmi
une vingtaine : histoire, art,
sociologie, philosophie…

• Responsabilité globale,
Management public,
Digital, Luxe et Cinéma
d’animation/Gaming
• USA, Asie management, Via
Hispanica, Deutsch Portal,
Afrique, Russie/PECO.

Parcours 4
Global Mobility
Track

2020

• 1er semestre à Audencia
• 2e semestre en Europe
(Zurich, Munich, Londres
ou Madrid)
• 3e semestre à New York ou
Shenzhen en Chine.

• B
 eaux Arts, Design,
Sciences de l’ingénieur,
Juridique ou Lettres

• 3e langue vivante obligatoire : à choisir parmi l’allemand,
l’espagnol, l’italien, le russe, l’arabe, le chinois, le japonais, le
portugais…

« Au terme de ma 1re année à Audencia,
j’ai réalisé une année de projet individuel
(API) sur le thème «transmission et
éducation». J’ai démarré mon année au
Cambodge, au sein de l’École d’Hôtellerie
et de Tourisme Paul Dubrule, pour
donner des cours d’anglais, de français
et de culture générale à des étudiants
Cambodgiens qui se destinent aux métiers
du tourisme. Ensuite, j’ai passé 4 mois à
l’ESF de l’Alpe d’Huez comme moniteur
de ski pour transmettre ma passion du
sport. Cette opportunité d’API est une
chance et une occasion extraordinaire
pour construire, vivre et s’enrichir le
temps d’une année autour de projets
qui nous sont chers. »

CONSACREZ UN AN À LA
RÉALISATION DE VOS RÊVES
L’ANNÉE DE PROJET
INDIVIDUEL (API)
Consacrer un an de votre vie à la réalisation
d’un projet qui vous tient à cœur et que vous
aurez vous-même organisé, avant de reprendre
votre scolarité à Audencia : c’est possible, en
fin de 1re année. Parmi la multitude de projets :
missions humanitaires et de développement
international, études-passion, projets sportaventure.

Martin
GE 2023

BEAUX-ARTS, DESIGN]
4e année

SEIN DE
PARTENAIRE*

5e année

SEMESTRE 3

SEMESTRE 4

SEMESTRE 5

SEMESTRE 6

MANAGEMENT
APPROFONDI
ET OPTION
PROFESSIONNELLE

SPÉCIALISATION

ÉTUDES À L’ÉTRANGER

STAGE DE FIN D’ÉTUDES
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2e ANNÉE : SE PROFESSIONNALISER
La 2e année du programme Grande École marque le démarrage du cycle Master. Elle a vocation à vous permettre d’approfondir
les fondamentaux du management et à vous spécialiser progressivement, en vous dotant des compétences nécessaires à votre
intégration en entreprise.

MULTICULTURALITÉ ET HYBRIDATION DES
COMPÉTENCES
L’intégration d’étudiants issus de l’admission sur titre (AST), des concours
internationaux et des établissements partenaires (écoles d’ingénieurs, faculté de
droit, IEP…) favorise l’acquisition d’une vision transversale. Les groupes projets sont
constitués d’étudiants aux profils variés, ainsi les étudiants sont amenés à vivre la
multiculturalité au sein même des enseignements et du campus.

MISE A NIVEAU POUR LES AST
Quel que soit le cursus d’origine et afin de faciliter l’intégration dans le cycle master
du programme Grande École, un séminaire de mise à niveau est proposé aux
étudiants issus de l’admission sur titre. Ainsi, 15 jours avant la rentrée en semestre 3,
les étudiants suivent des cours en comptabilité, droit/fiscalité, finance, marketing
et contrôle de gestion.

LES ENSEIGNEMENTS
Maîtriser les outils du management qui permettent d’avoir une vision stratégique
du développement de l’entreprise constitue l’objectif du tronc commun de
2e année. En démarrant par un séminaire obligatoire dédié à l’entrepreneuriat,
ce ne sont pas moins de 1 000 étudiants qui sont amenés à construire 200 business
plan associant les dimensions marketing/commerciale aux dimensions financières
et organisationnelles.
En plus du tronc commun, chaque étudiant choisit deux cours d’option pour
approfondir un domaine de spécialisation et ainsi mieux se préparer à l’année de
césure en entreprise.
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Hugo
GE 2022
« J’ai intégré le PGE d’Audencia en
septembre 2019 après une licence
de droit-économie. La pré-rentrée de
mi-août m’a permis de me remettre
à niveau sur les matières que j’avais
peu étudiées précédemment. Le large
choix d’options proposé m’a permis
de me spécialiser dés fin septembre
en finance. Enfin, grâce au Career
Center et au large réseau Audencia
j’ai pu rapidement obtenir mes stages
de césure en audit financier chez E&Y
et en direction financière chez Canal+
Group. Je suis ravi de mon expérience
à Audencia et de la plus-value que
représente cette école dans mon
parcours. »

LES COURS
• Analyse financière
• Management stratégique
• Projet entrepreneurial
et business plan

+

• Expérience client et
image de marque
• Contrôle de gestion
• Sport

• Développement
personnel
• Business games

LES OPTIONS

Marketing/
Management

OU

Finance/
Contrôle

Alice
GE 2021

Langue
d’enseignement

• Bases du VBA Excel
• Evaluation de l’impact
sociétal en entreprise
• Conduite du changement organisationnel
• Marketing digital et
réseaux sociaux
• Négociation
• Management de projet :
outils et méthodes
• Managing across
cultures

• Finance quantitative
• Analyse comptable
et évaluation de la
performance
• Introduction au
financement de projet à
l’international
• Modélisation financière

• Data analytics in python and machine learning

« Dans le cadre de mon année de
césure, j’ai eu la chance de partir
m’installer un an en Belgique. J’ai
réalisé mon premier stage chez Pernod
Ricard au sein de la filiale belge en tant
que Financial Business Analyst. J’ai
énormément apprécié cette première
expérience en finance d’entreprise,
durant laquelle j’ai pu évoluer parmi
une équipe bienveillante et conviviale.
Pour mon deuxième stage, j’ai rejoint
la Direction financière de Coca-Cola
en tant que Commercial Finance Intern
pour la Franchise Northern Europe.
Pour ma spécialisation j’ai ensuite
choisi la majeure Corporate Finance
et je viens actuellement de débuter
mon semestre d’études à Séoul en
Corée du Sud. »

Lucille,
apprentie GE 2021

UNE ANNÉE D’EXPÉRIENCE EN ENTREPRISE
Au cours de cette 2e année, les étudiants sont amenés à effectuer leur année
de césure en entreprise. Cette période longue d’immersion professionnelle est
l’occasion de découvrir un secteur d’activité, de développer des compétences
techniques et managériales mais aussi de confirmer l’orientation de votre projet
professionnel et de faciliter le choix de spécialisation.

L’APPRENTISSAGE : UNE OPPORTUNITÉ
D’IMMERSION LONGUE EN PARALLÈLE DU
CYCLE MASTER

« L’apprentissage au sein de Capgemini
Invent en Conseil RH et Conduite
du Changement constitue pour moi
l’aboutissement de ma formation à
Audencia. En effet, outre les avantages
financiers que procurent l’alternance,
cette expérience me permet de mettre
en pratique les connaissances et
compétences développées lors de
mon cursus à Audencia. Suite à ces
24 mois d’alternance entre périodes
de formation et périodes en entreprise,
nous entrons sur le marché du travail
avec un parcours professionnel valorisé
et reconnu. »

Débutant en fin de 2e année, l’apprentissage se déroule sur 24 mois. Il offre la
possibilité de poursuivre le cycle Master tout en bénéficiant d’une intégration
en entreprise sous statut salarié.
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3e ANNÉE : ACQUÉRIR UNE EXPERTISE MÉTIER
La 3e année, c’est plus de 90 parcours possibles de spécialisation, à Audencia ou en partenariat avec des institutions françaises
ou internationales (dans le cadre de doubles diplômes), pour individualiser son cursus, se doter de l’expertise métier nécessaire
à la réalisation de son projet professionnel.

PARCOURS CLASSIQUE
Il se compose d’un semestre de spécialisation à Nantes et d’un
semestre d’études dans un établissement partenaire à l’international.
Ce semestre à l’étranger fait partie intégrante de la spécialisation.
Vous suivrez les cours de management que vous aurez sélectionnés
au sein du campus partenaire choisi.
À Audencia, vous choisissez votre majeure de spécialisation parmi
trois pôles : finance, marketing et management. Cette majeure sera
complétée de deux cours électifs.

S P É C I A L I S AT I O N S
À AUDENCIA

Finance
•
•
•
•
•

Finance d’entreprise
Corporate Finance
Financial Market
Financial Strategy
Risk management
and compliance
• Contrôle de gestion
• Financial Analysis
and Investments
Management
• MS® Stratégies
Financières et
Investissement
Responsables
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Marketing
• Marketing for
product manager
• Business
development
• Marketing à l’ère du
digital
• Communication et
médias
• Cognac and Spirits
Management
• MS® Marketing
design et creation

Management
• International development for
SMEs
• Management et conseil en
ressources humaines
• Management des institutions
culturelles
• Managing for Sustainable Impact
• Management of Digital Business
and Information Technology
• Management de la Création et
production Audiovisuelle
• Consulting
• Entrepreneuriat

• Supply Chain & Purchasing
Management
• Management des politiques publiques
à l’international
• MS® Management Responsable des
Organisations Sportives
• MSc Food and Agro Business
management
• MS® Acteurs pour la transition
énergétique

DOUBLES DIPLÔMES FRANCE
Afin de satisfaire le projet professionnel de chacun, Audencia a développé des
partenariats avec des institutions françaises permettant l’acquisition d’un double
diplôme en suivant les enseignements de l’institution partenaire pendant un
semestre ou une année.
•

ISFA : Institut de Science Financière et d’Assurances (Master en Sciences
actuarielle et financière)

•

IFPEN : Institut Français du Pétrole et Energies Nouvelles (Msc Management
in the Energy Industry)

•

ESA : École Supérieure d’Agriculture (Msc International Vintage)

•

IDA : Institut de Droit des Affaires (Master Droit et fiscalité de l’entreprise,
Master Droit du Sport, Droit Économique, Master Droit et Gouvernance des
Énergies, Master Environnement, Sécurité et qualité de l’entreprise, Master
Droit des Affaires Internationales, Master Ingénierie des Sociétés, Master
Propriété intellectuelle et nouvelles technologies

•

IEP Rennes : Institut d’Etudes Politiques (Master en stratégie innovante des
territoires urbains, Terre et Mer, Concertation et Territoires en Transition,
Politiques Publiques Parcours : Sécurité et Défense, Intelligence Stratégique
(Prérequis L3 de Droit), Services Urbains en Réseaux, Gouverner les
Mutations Territoriales)

•

IEP St Germain en Laye : Institut d’Etudes Politiques (Politique de
Coopération Internationale, Politique prévention et sécurité, politique et
gouvernance territoriale, Politique de Communication et Action Publique)

•

IEP Aix en Provence : Institut d’Etudes Politiques (Master Relations
Internationales ou Affaires Internationales)

Damien
GE 2020
« Le double diplôme Audencia - IFPEN
m’a permis de me spécialiser dans
l’énergie et d’individualiser mon
parcours ! Après avoir effectué 3
stages en finance, à Hong-Kong chez
JCDecaux, chez PwC et en fusionacquisition à la Société Générale,
j’ai, une fois diplômé, rejoint l’équipe
en charge des acquisitions du groupe
Total. Cela n’aurait pas été possible
sans Audencia et les professeurs de
qualité qui m’ont formé. »

DOUBLES DIPLÔMES INTERNATIONAUX
Si votre projet professionnel est à l’international, le programme Grande École
vous offre la possibilité de passer une année complète de spécialisation à
l’étranger. Vous pourrez ainsi préparer un double diplôme : MBA, Master of
science de l’université d’accueil et Grade Master d’Audencia.
De multiples doubles diplômes vous sont proposés dans les universités suivantes :

EUROPE

Royaume Uni : Aston Business School, Birmingham ; University of
Strathclyde, Strathclyde Business School, Glasgow
• Allemagne : Universität Bayreuth, Bayreuth ; Universität Regensburg,
Regensburg ; EBS, Universität Für Wirtschaft und Recht, Oestrich-Winkel ;
HHL, Leipzig
• Espagne : EADA, Escuela de Alta Direccion y Administracion, Barcelona ;
• Italie : MIP Politecnico di Milano, Milano
• Suisse : ZHAW School of Management & Law, Winterthur
• Irlande : Univerity of Limerick, Dublin
•

AMÉRIQUE DU NORD
•
•

USA : Boston University, Massachusetts
Canada : Université Laval

AMÉRIQUE DU SUD
•

Mexique : Tecnologico de Monterrey, Guadalajara

Olivier
GE 2021
« Difficile de résumer mon parcours
depuis la 1re année. J’ai pu profiter des
multiples choix proposés par Audencia
pour m’orienter progressivement vers
la finance, notamment la finance
internationale grâce à mon double
diplôme à Boston University. Le contexte
actuel ne m’ayant permis de commencer
comme prévu à New York, mon processus
de recrutement chez Morgan Stanley
Capital International s’est orienté vers
un poste parisien. »

ASIE

Taiwan : College of Commerce, National Chengchi University, Taipei City
Chine : Tongji University School of Economics and Management, Shanghai
• Japon : Nagoya University of Business and Commerce, Aichi-Ken
•
•

AFRIQUE
•

Sénégal : Sup de Co Dakar
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DÉCOUVRIR LE MONDE
UNE VOCATION À AUDENCIA !
UNE EXPÉRIENCE ACADÉMIQUE
Parmi nos partenaires :
NORTH-AMERICA

• HEC Montréal, Québec................................................................................Canada
• Queen’s University, The Stephen J.R. Smith School of Business, Kingston,
Ontario.........................................................................................................Canada
• Université Laval, Québec, ...........................................................................Canada
• University of Ottawa, Telfer School of Management, Ottawa, Ontario, .....Canada
• University of Victoria, Gustavson School of Business, Victoria,
British Columbia..........................................................................................Canada
• Wilfrid Laurier University, Lazaridis School of Business and Economics,
Waterloo, Ontario........................................................................................Canada
• University of Washington, Michael G. Foster School of Business, Seattle, ..... USA
• The George Washington University, School of Business, Washington DC, .... USA
• Boston University, Boston, .............................................................................. USA
• Pepperdine University, Graziadio School of Business and Management
Los Angeles, ..................................................................................................... USA
• Bentley University, Waltham, .......................................................................... USA
• University of California, Berkeley, ................................................................... USA

SOUTH-AMERICA

•
•
•
•
•
•
•

Coppead Graduate Business School, Rio de Janeiro, ...................................Brazil
Universidad de Chile, Facultad de Economia y Negocios, Santiago de Chile, .Chile
Universidad de los Andes, Bogota, ........................................................Colombia
Tecnológico de Monterrey, EGADE, ............................................................Mexico
ITAM, Instituto Tecnológico Autónomo de México, Mexico, ......................Mexico
Pontificia Universidad Católica del Perú, CENTRUM, Lima, ........................... Peru
Universidad del Pacifico, Lima,....................................................................... Peru

COUPLÉE À UNE EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Rim
GE 2020

« J’ai intégré Audencia afin d’effectuer la majeure
Management des institutions culturelles et industries
multimédia. Au fil des expériences à l’étranger, rendues
possibles par mon parcours, je me suis destinée à une
carrière en diplomatie culturelle. J’ai réalisé un stage
au sein de l’Alliance Française d’Orange County aux
Etats-Unis, puis plus récemment à l’Ambassade de
France à Singapour. Audencia m’a également donné
l’opportunité d’effectuer (en 2020) le double diplôme
en Arts Management en partenariat avec Boston
University, qui est un réel tremplin pour une carrière à
l’international. »

SHENZHEN AUDENCIA
BUSINESS SCHOOL
Les étudiants du programme Grande
École qui souhaitent approfondir leur
connaissance du marché chinois ont la
possibilité de suivre un semestre complet
d’études à Shenzhen Audencia Business
School (SABS) située sur le campus de
Shenzhen University, à quelques kilomètres
d’Hong Kong et de Macau.

14 | PROGRAMME GRANDE ÉCOLE

EUROPA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aalto University, School of Business, Mikkeli, ..................................................Finland
Hanken, School of Economics, Helsinki, ...........................................................Finland
WHU, Otto Beisheim School of Management, Koblenz, ...............................Germany
HHL, Leipzig, ...................................................................................................Germany
RWTH Aachen University, Aachen, .................................................................Germany
The American College of Greece, ALBA Graduate Business School, Athens.......Greece
UCD Quinn school of Business, Dublin, ............................................................ Ireland
MIP Politecnico di Milano, Milano, ........................................................................ Italy
Università Commerciale Luigi Bocconi, Milano, .................................................... Italy
Maastricht University, School of Business & Economics, Maastricht, .......Netherlands
University of Groningen, Groningen, ........................................................Netherlands
Erasmus University Rotterdam School of Economics, Rotterdam, ............Netherlands
BI Norwegian Business School, Oslo, ................................................................Norway
Kozminski University, Warsaw, ...........................................................................Poland
St Petersburg State University, Graduate School of Management,
St Petersburg, ......................................................................................................Russia
National Research University, Higher School of Economics (HSE)
St Petersburg, ......................................................................................................Russia
Deusto Business School, Bilbao, ..........................................................................Spain
EADA, Escuela de Alta Direccion y Administracion, Barcelona, ............................Spain
Universidad Carlos III de Madrid, Madrid, ...........................................................Spain
Universidad Complutense de Madrid, Madrid, ...................................................Spain
Universidad Autónoma de Madrid, Madrid, ........................................................Spain
University of Gothenburg, School of Business, Economics & Law,
Gothenburg, .....................................................................................................Sweden
Stockholm University, Stockholm Business School, Stockholm, .....................Sweden
Université Galatasaray, Istanbul,......................................................................... Turkey
Bilkent University, Ankara, ................................................................................. Turkey
Aston Business School, Birmingham, ...................................................................... UK
University of Strathclyde, Strathclyde Business School, Glasgow, ........................... UK
Loughborough University, School of Business & Economics, Loughborough, ....... UK

MIDDLE-EAST

• Kuwait University, College of Business Administration, Safat, ..........................Kuwait
• Abu Dhabi University, Abu Dhabi, United Arab Emirates, ......... United Arab Emirates

ASIA/PACIFIC
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

The University of Adelaide, Adelaide, .............................................................Australia
Deakin University, Melbourne, .......................................................................Australia
University of South Australia, Adelaide, ..........................................................Australia
Tongji University School of Ecomonics & Management, Shanghai, ....................China
City University of Hong Kong, Hong Kong, ..........................................................China
The Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong, ...........................................China
Shanghai University of Finance & Economics, SUFE, Shanghai, ..........................China
Southwestern University of Finance and Economics, School of Business
Administration, Chengdu,.....................................................................................China
Tsinghua University, School of Continuing Education, Beijing, ..........................China
Beijing Institute of Technology (BIT), Beijing, ......................................................China
Tongji University, College of Communication and Arts, Shanghai, .....................China
Shenzhen University, Shenzhen, .........................................................................China
Indian Institute of Management Bangalore, ........................................................India
XLRI Xavier School of Management, Jamshedpur, ...............................................India
IMT, Institute of Management Technology, Ghaziabad, .......................................India
Nagoya University of Business and Commerce, Aichi-Ken, ................................Japan
University of Canterbury, Christchurch, ...................................................New Zealand
The University of Otago, Dunedin, ...........................................................New Zealand
Korea University Business School, Seoul, ................................................. South Korea
EWHA Womans University, Seoul, ............................................................ South Korea
Sogang University, Seoul, ......................................................................... South Korea
Yonsei University, Seoul, ........................................................................... South Korea
Inha University, Incheon, ........................................................................... South Korea
National Chengchi University, College of Commerce, Taipei City, ....................Taiwan
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DE L’EXCELLENCE ACADÉMIQUE...
Accrédité EQUIS, AACSB et AMBA, le programme Grande École d’Audencia garantit aux futurs dirigeants et entrepreneurs un
enseignement d’excellence, pour les préparer aux enjeux et exigences de la vie professionnelle.

UN ENSEIGNEMENT DE QUALITÉ EN ADÉQUATION AVEC LES BESOINS DES ENTREPRISES
La diversité des spécialisations et des origines des professeurs,
leur niveau d’expertise, leurs travaux de recherche ainsi
que leur attachement aux valeurs de l’École, nourrissent et
garantissent, depuis 120 ans, la qualité de l’enseignement
académique dispensé au sein du programme Grande École.

Pour mieux répondre aux enjeux économiques actuels, aux
attentes et besoins des entreprises, les 136 professeurs
permanents d’Audencia s’attachent le concours de 989
professionnels, qui viennent témoigner de leur expertise et
transmettre les clés des meilleures pratiques professionnelles.

... À L’EXCELLENCE DE L’ACCOMPAGNEMENT
PROFESSIONNEL
En privilégiant des promotions à taille
humaine, Audencia Grande École a pour
objectif d’accompagner chaque étudiant
à la fois sur le terrain de la réussite de
son projet professionnel grâce au
Career Center et sur celui de l’expertise
managériale grâce à son corps
professoral.

SEMESTRE 1

« L’équipe du Career Center, à Nantes et à Paris,
composée de professionnels des ressources
humaines, vous suit tout au long de votre parcours
pour vous aider à valoriser vos compétences et
construire votre projet professionnel en France
et à l’international. »
Agnès MARCHAND
Responsable du Pôle Audencia Careers

SEMESTRE 2

CONNAISSANCE DE SOI

IDENTIFICATION DU PROJET PRO

• Test de personnalité MBTI
• Entretien individuel
• Career Connections Week

• Atelier CV/lettre de motivation en français et en anglais
• Forum Entreprises
• International Day
• Entretien individuel

16 | PROGRAMME GRANDE ÉCOLE

SEMESTRE 3

CONSTRUCTION DU PROJET PRO
• Entretien Individuel « coaching projet pro »
• Outil de personnalité ASSESS FIRST
• Atelier Simulation d’entretiens
en français et en anglais

5 DÉPARTEMENTS ACADÉMIQUES
La faculté d’Audencia est organisée en 5 départements ; ils animent les activités
d’enseignement et de recherche, favorisent les synergies entre ces deux activités
et développent des partenariats avec les entreprises.
Business & Society : Pour contribuer au développement de l’entreprise du futur
Communication & Culture : Pour une approche interdisciplinaire
• Finance : Pour diffuser et produire une recherche de qualité
• Marketing : Pour répondre aux défis de la société et réinventer le concept
de marketing
• Management : Pour des pratiques plus responsables
•
•

Sur place

• 11 000 ouvrages de référence
• Manuels de cours
• Méthodes de langues
• Presse

En ligne

8 CHAIRES (ET UN PROGRAMME DE RECHERCHE ACTION)

• 27 bases de données
• 1 moteur de recherche multibase
• 20 000 revues, e-books
• 72 h d’ouverture hebdomadaire
• De nombreux outils pour vous aider
dans vos recherches
• Ateliers et Rendez-vous
personnalisés
• Actualités via nos comptes
facebook et Twitter
@AudenciaLibrary

Les 8 Chaires de notre École et le Programme de Recherche Action, portent
sur des problématiques au croisement des axes de recherche du Rn’B Lab, le
laboratoire de recherche d’Audencia et Centrale Nantes. Soit elles portent
directement sur un aspect de la responsabilité sociétale des entreprises ou de
l’innovation, soit elles intègrent ces enjeux dans leurs travaux :
Responsabilité Sociétale des Entreprises
Entrepreneuriat Familial & Société
• Performance Globale Multi-Capitaux
• RÉALITÉS – Faire vivre l’intelligence des territoires
• Communication Corporate et transformation digitale
• Finance pour l’innovation
• Achats et innovation digitale
• Communication et affects
•
•

•

Le Programme de Recherche Comportements et Vulnérabilité Financière

Chaque étudiant est suivi en groupe et/ou individuellement,
dans les domaines suivants :
Prise de conscience de soi (motivations, valeurs…)
Identification de ses compétences
• Définition de ses objectifs et de son projet professionnel
en fonction des besoins du marché
• Préparation des outils de candidature et aux entretiens de
recrutement
• Mise en relation avec le réseau des diplômés et des
recruteurs
•

25

•

Des services en ligne accessibles en France comme à
l’international grâce à la plateforme Audencia Career Center !

Tous les étudiants du programme Grande École ont la
possibilité d’être évalués lors d’un debriefing collectif et
individuel. La qualité de l’accompagnement est reconnue
par les étudiants, avec un taux de satisfaction de 97 %.

• Prise de rendez-vous Carrière en face à face ou à distance
• Espace rendez-vous
• Offres de stages et d’emplois
• Accès aux forums virtuels
• Ateliers du Career Center
• Vidéos métiers de témoignages
• Espace Vidéos métiers
• Mentoring avec des diplômés engagés
• Webinars

ans

DÉMARCHE

Nouveauté 2020

COMPÉTENCES

4e

SEMESTRES 4 à 6

Valentin  GE 2018

INSERTION

RÉALISATION DU PROJET PRO
• Atelier Négociation Salariale
• Atelier Pitch/Story Telling
• Atelier Assessment Center
• Atelier Réseau Linked’in

PROFESSIONNELLE

• Programme Futurs leaders
• Mentoring Diplômés
• Graduate Training Programme League Day
• Career Connections Day

Classement l’Étudiant et Business-Cool

POST-DIPLÔME
Accompagnement tout au long
de la vie
• Parcours Pilote ta carrière
• Entretien individuel
• Coaching individuel
• Coaching collectif
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AUDENCIA ALUMNI : BÂTIR SON RÉSEAU
En choisissant le programme Grande École d’Audencia, vous intégrez un réseau
puissant de plus de 27 000 diplômés et de 5 600 étudiants, en France et partout
dans le monde. Vous bénéficiez ainsi de l’adhésion à vie et serez accompagnés
tout au long de votre parcours et future carrière professionnelle.
Formidable accélérateur d’opportunités, le réseau Audencia Alumni s’appuie
sur plus de 27 000 diplômés, organisés en 200 communautés, animées par plus
de 250 bénévoles.
Un réseau dynamique avec ses ambassadeurs qui proposent régulièrement de
nombreux échanges, moments de connexions et de rencontres où que vous
soyez dans le monde (en stage, en déplacement ou en expatriation).
En France ou à l’étranger, en séjour d’études, en stage et à toutes les étapes
de votre parcours professionnel, vous bénéficiez d’une source inestimable de
conseils et d’expériences partagées, alimentée par la diversité des profils et
la richesse des parcours des diplômés d’Audencia.
Audencia Alumni se démarque par l’originalité de son modèle et la solidité du
lien qui unit l’école, les étudiants et les diplômés.

« Dès leur arrivée à l’école, les étudiants intègrent le
réseau et bénéficient de l’offre de service Audencia
Alumni. Celle-ci est le résultat d’une construction
collective de l’École et de diplômés investis dans le
réseau. Son objectif est de vous accompagner tout
au long de votre vie, et vous permettre de multiplier
les opportunités de rencontres. »

Matthieu BONNAMY
Responsable du Pôle Alumni Audencia
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De nombreux avantages
• Plus de 250 événements par an en
France et à l’international à des
tarifs privilégiés
• Plus de 200 communautés
• L’accès à l’annuaire des diplômés
• Des offres d’emploi en ligne,
dont celles du « marché caché »
provenant des alumni
• L’accès à des ateliers Carrière,
un accompagnement à toutes les
étapes de votre vie professionnelle,
du coaching et des outils d’aide à
l’orientation professionnelle…

Together, la force d’un réseau
Dès votre premier jour à Audencia,
vous avez accès à Together, le site
web collaboratif des alumni, des
étudiants mais aussi des professeurs
et du staff d’Audencia. Innovant,
communautaire et intuitif, il vous
permet de communiquer facilement
et instantanément entre audenciens.
Vous y retrouverez également des
communautés par centres d’intérêts
(RSE, Marketing, Finance, Sport…),
des communautés géographiques
aux 4 coins du monde et des
communautés de promotion pour
garder contact bien après votre
diplomation.

« J’ai commencé mon parcours en me dirigeant vers la
finance de marché avec un stage à la BNP. En 2e partie
de césure j’ai voulu partir à l’étranger dans une plus
petite structure : direction Singapour dans une start-up
qui développait un concept similaire à Groupon ! Cette
expérience a été passionnante. Elle m’a aussi guidée dans
mon choix de majeure : l’entrepreneuriat. Les multiples
stages et expériences à l’étranger m’ont ensuite permis
d’affiner mon projet professionnel. »
ALICE ABIVEN
Diplômée 2014, digital marketing manager, Zara usa

« Durant les oraux, le choix d’Audencia est apparu
comme une évidence : l’école était déjà engagée
sur mon sujet de prédilection, le développement
durable… et c’était en 2005 ! Une fois admis, j’ai
suivi le parcours responsabilité globale, la majeure
marketing, tout en m’engageant dans la création d’un
festival du film sur l’environnement, puis d’un Tour
de France à la rencontre d’entrepreneurs sociaux. »
GILLES VANDERPOOTEN
Diplômé 2009, directeur général, Reporters d’espoirs

« Après un Master en Droit des Affaires à l’Université de
Nantes, j’ai rejoint l’aventure Audencia au travers de la
spécialisation Corporate Finance offerte par le Master
Grande École. Après un semestre d’échange à New York,
j’ai eu la chance d’effectuer mon stage de fin d’études en
tant qu’Analyste Financier en entreprise à San Francisco,
me permettant ainsi d’affirmer mon profil international. »

Tristan
GE 2015
Ambassadeur du chapter London
« Le réseau Audencia Alumni à Londres,
c’est avant tout une communauté
dynamique et ouverte à tous, qui permet
aux stagiaires et jeunes diplômés qui
arrivent à Londres de trouver des
réponses à leurs questions pratiques ;
mais aussi de s’intégrer facilement au
Chapter Audencia UK par le biais des
afterworks et autres événements que
nous organisons régulièrement. Et ce
qui se fait à Londres se fait aussi dans
le monde entier ! »

200

1

RÉSEAU

COMMUNAUTÉS

250

SOPHIE SIROTA
Diplômée 2019, analyste financier, Finexsi

ÉVÉNEMENTS PAR AN
EN FRANCE ET À L’INTERNATIONAL

+

27 000

DE

170

NATIONALITÉS

ALUMNI AUDENCIA

M€
+ 14 COLLECTÉS
131 + 597
DEPUIS 2009

€

DE

DE

ENTREPRISES
MÉCÈNES

Learning Expedition au CES de Las Vegas et dans la Silicon Valley pour des étudiants. Un projet initié et
financé par les diplômés d’Audencia.

8

DIPLÔMÉS ET AMIS
DONATEURS

CHAIRES
D’ENSEIGNEMENT
et un programme de
recherche action

+500

BOURSES DE SOUTIEN
VERSÉES AUX ÉTUDIANTS
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PROFITER PLEINEMENT DE LA VIE DU CAMPUS
DES OUTILS AU SERVICE
DE VOTRE CONNEXION
PERMANENTE À LA VIE
ÉTUDIANTE
La plateforme Audencia Tomorrow permet à
chaque étudiant de visualiser à chaque étape
de son parcours ses enseignements, ses
résultats, et de maîtriser ainsi son cursus.
C’est aussi un outil facilitant l’accès aux
différents services : conseil carrières,
relations internationales, stages… pour
ses choix comme la cafétéria pour la
vie de tous les jours.
En complément de Tomorrow,
l ’ u t i l i s a t i o n d e B l a c k b o a rd
collaborate donne accès aux
ressources de cours mises en
ligne par les enseignants et
permet la mise en place de
cours en distanciel.

WELL BEING AUDENCIA
Dans le cadre d’un partenariat entre Audencia et le SUMPPS (Service
Universitaire de Médecine Préventive et de Promotion de la Santé), une équipe
pluridisciplinaire de professionnels composée de médecins généralistes et
spécialistes, psychologues et personnel infirmier sont à l’écoute des étudiants.
Les étudiants bénéficient également d’une plateforme d’écoute et de soutien
personnalisé prise en charge par Audencia afin de les accompagner à travers
différentes problématiques.

20 | PROGRAMME GRANDE ÉCOLE

Dominique
GE 2023
«À mes yeux, Audencia, c’est un
esprit de promo exceptionnel, une
vie associative riche, une école à
taille humaine et de nombreuses
opportunités qui font de la vie
étudiante une expérience unique.
Les associations, en plus de donner de
la perspective à nos centres d’intérêt,
sont un bon moyen de mettre en
pratique les théories abordées en
cours et faire nos premiers pas dans
le monde professionnel ! »

CULTURE
Le BDA (Bureau des Arts) : l’association fait la promotion de l’art et de la
culture à Audencia
• Shamrock : pour la promotion de la musique
• Equinox : l’association de musique électronique
• Les hallucinés : l’association du cinéma
• L’Inédit : pour faire découvrir toutes les richesses de la ville de Nantes
• Iségoria : la Tribune étudiante
• COGEN : cœur et orchestre des Grandes Écoles nantaises
•

VIE ÉTUDIANTE
Le BDE : le Bureau des élèves coordonne l’ensemble de la vie associative
de l’école
• International Connection : l’association qui met en relation les étudiants
internationaux et français
• FM’Air : la radio des étudiants
• Le Banquet : l’association gastronomique d’Audencia
• Level up : pour tous ceux qui s’intéressent aux jeux vidéo et à l’univers du web
•

CONSEIL
Audencia financial club : pour promouvoir la finance
Audencia Junior Conseil : l’opportunité de conduire des missions d’études et
de conseil en entreprises pour les étudiants
• La boutique : pour la promotion des produits dérivés Audencia
• Le J.T. : l’association spécialisée dans l’audiovisuel et la production de films
pour toutes cibles
• ACE : Audencia Club for Entrepreneurship, pour promouvoir l’entrepreneuriat
•
•

RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE
Envol : soutient les activités de développement durable, de sensibilisation et
de soutien aux malades et aux personnes en situation de handicap
• UAM : organise et structure les missions humanitaires internationales au Pérou,
en Inde, à Madagascar
• Enactus : l’association pour l’entrepreneuriat social
• Axésud : l’association qui promeut la microfinance
•

Audrey
GE 2022
« Je ne regretterai jamais d’avoir candidaté
pour Brio en première année. Brio, c’est
l’opportunité de vivre une expérience
humaine ultra-enrichissante: sortir quelques
heures le mercredi après-midi de l’école
pour aller vers l’autre, vers des jeunes à
qui on essaie d’apporter un peu chaque
jour, pendant un an et demi, et qui nous
apportent davantage. C’est une réelle
ouverture d’esprit pour eux comme pour
nous ! D’ailleurs, être en binôme avec un
centralien nous permet de rencontrer
d’autres personnes et de partager des
points de vue différents. On continue à
suivre nos jeunes encore aujourd’hui et
c’est vraiment touchant de recevoir leurs
appels pendant le confinement par exemple
quand ils ont besoin de se confier ! »

S’ENGAGER DANS
LA VIE DE LA CITÉ
Accompagnez les lycéens vers la
réussite avec BRIO, notre programme
d’ouverture sociale.
BRIO est un dispositif d’Égalité des
Chances mis en place par 4 Grandes
Écoles nantaises afin d’apporter, au
niveau local, une réponse aux questions
de diversité et d’accès au savoir pour
tous et de lutter contre l’autocensure.

SPORT
Le BDS : gère les entrainements et compétitions des étudiants Audencia sur
plus de 20 sports
• Audencia Voile : la proximité maritime permet aux étudiants de l’association
d’organiser différents rendez-vous maritimes
• Audencia Compétition : l’association en charge de l’événement phare de la
rentrée à Audencia « Le Triathlon » Audencia la Baule
•

La mission principale du programme
BRIO est de favoriser l’accès à
l’enseignement supérieur à des jeunes,
qui pour diverses raisons (contexte
familial, territorial, milieu social et
culturel modeste) brident leur ambition
professionnelle. Ce dispositif vous
permet d’accompagner des lycéens
sous la forme de tutorat vers l’ouverture
culturelle, la conquête de l’autonomie
et la confiance en soi, autant de clefs
nécessaires pour s’orienter le mieux
possible vers l’enseignement supérieur.

PROGRAMME GRANDE ÉCOLE | 21

VIVRE À NANTES
UNE QUALITÉ DE VIE EXCEPTIONNELLE

62
3

e

ÉTAPES DU
VOYAGE
À NANTES

meilleure ville
étudiante
(Le Figaro Étudiant)

36

e

meilleure ville au monde
pour les millenials
(classement Nestpick 2018)

3

ville
e meilleure
selon ses habitants

(enquête RegionsJobParisJob / cabinet Hays 2019)

« Nantes, la ville la plus déjantée de France ! » selon le sunday Times, fascine par son identité culturelle unique. Fidèle à sa devise :
« Neptune favorise ceux qui osent », la ville s’ouvre depuis ses origines à toutes les formes de création. Green City avant l’heure, Bicloofriendly, digitale et connectée, Nantes est aussi une ville au riche patrimoine artistique, architectural, historique et gastronomique.
Sportifs, amoureux de la mer, de verdure ou de botanique, mélomanes, gourmands, esprits curieux et poètes… nul ne demeure
indifférent au charme de la ville qui a inspiré Jules Verne et les créateurs des Machines de l’Île. Très attractive, la 4e ville de France par
sa croissance démographique attire chaque année 30 000 nouveaux arrivants.

63 000

licenciés sportifs
115 disciplines sportives
164 installations sportives
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LA MÉTROPOLE NANTES- ST- NAZAIRE !

335 200

EMPLOIS

PROGRESSION DE L’EMPLOI 5 FOIS PLUS RAPIDE QU’EN FRANCE

Stereolux / Scopitone (c) David Gallard

+50
70

festivals et
événements
culturels

cafés-concerts /
cafés culture

124

édifices
protégés

dont 23 sites classés
monuments historiques
12 musées
(dont 21 dans la métropole)

• Nantes, capitale européenne de
l’innovation 2019
• Capitale FrenchTech dès 2019
(et pour 3 ans)
• 2e ville la plus verte de France
PROGRAMME GRANDE ÉCOLE | 23

ENTRER À AUDENCIA
ADMISSION EN 1 re ANNÉE
L’admission en première année au programme Grande École s’effectue par
voie de concours et est ouverte exclusivement aux étudiants issus de classes
préparatoires économiques et commerciales et littéraires.
Les épreuves écrites du concours d’admission à Audencia sont organisées dans
le cadre de la banque commune d’épreuves (BCE) par la direction des admissions
et concours. Les candidats doivent prendre connaissance du règlement des
concours de la BCE : www.concours-bce.com.

INSCRIPTION
Cycle pré-master

ÉPREUVES ÉCRITES - COEFFICIENT 30
Épreuves

Concepteur

Option
Option
Scientifique Économique

ÉPREUVES COMMUNES

Option lettres
& sciences
humaines

B/L

A/L
LSH

Option
Technologique

Durée

Langues vivantes (1)
LV1

ELVI

5

5

6

7

3

4h

LV2

ELVI

3

3

3

4

2

3h

9

2

3h

3

4h

ÉPREUVES SPÉCIFIQUES
Contraction de texte
Dissertation de culture
Générale
Mathématiques
Histoire Géographie et
Géopolitique

HEC
EM Lyon/
HEC
EDHEC
ESCPEurope
ESCPEconomie, Sociologie et Europe/
Histoire
SKEMA
Management et
HEC
sciences de gestion
ESCPMathématiques T
Europe
Economie / Droit
ESSEC
Dissertation littéraire
Dissertation
philosophique
Histoire

4

3

5

5

8

8

4h

5

• Inscriptions de décembre 2020
à janvier 2021
• Épreuves écrites d’avril à mai 2021
• Jury d’admissibilité : mi-juin 2021
• Épreuves orales : mi-juin
à mi-juillet 2021
• Jury d’admission : mi-juillet 2021

4h
6

4h
10

4h

4

4h

6

4h

ESSEC

4

4h

HEC

4

4h

ESCPEurope

3

4h

ENS-BEL

10

Mathématiques

ESSEC/HEC
AUDENCIA
ESSEC
HEC

Sciences sociales
Total des coefficients

30

30

5

4h

5

4h

30

30

30

ÉPREUVES ORALES - COEFFICIENT 15
Toutes options
Épreuve

LE CALENDRIER

Coefficient

Préparation

Durée de l’épreuve

Langues vivantes
(1) LV1

4

20 mn

20 mn

LV2

3

20 mn

20 mn

Entretien

8

30 mn

30 mn

Total des
coefficients

15
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(1) L’une des deux langues est obligatoirement
l’anglais. 1re langue autorisée : allemand, anglais, arabe littéral, espagnol, italien, portugais,
russe, (les candidats inscrits en option Lettres
et Sciences Humaines peuvent également choisir la version latine d’une durée de 4 heures).
2e langue autorisée : allemand, anglais, arabe
littéral, chinois, grec moderne, danois, espagnol, hébreu, italien, japonais, néerlandais,
norvégien, portugais, polonais, russe, suédois,
tchèque ou vietnamien (les candidats inscrits
en option Lettres et Sciences Humaines peuvent
également choisir la version latine, d’une durée
de 3 heures).

(1) Elles sont communes à toutes les options.
L’une des deux langues est obligatoirement
l’anglais. Le choix des langues en LV1 et LV2 est
identique à celui de l’écrit (cf. tableau ci-dessus).

ADMISSION EN CYCLE MASTER
L’accès à Audencia par voie de concours d’admission sur titre concerne les
étudiants diplômés de l’enseignement supérieur niveau L3 ayant suivi au
préalable une formation dans des domaines très variés tels que droit, économie,
sciences humaines, lettres, art, sciences, santé, etc.

INSCRIPTION
AST

ASTI

L’inscription s’effectue obligatoirement en ligne sur candidat.audencia.com

DOSSIER

COEFFICIENT

Dossier de candidature

6

TAGE MAGE

4

TOEIC

3

Admissibilité

13

ÉPREUVES ORALES

COEFFICIENT

DURÉE

Entretien individuel

8

30 minutes

Anglais

4

20 minutes

Admission

12

Total

25

LE CALENDRIER
• Inscriptions de décembre 2020 à fin
avril 2021
• Épreuves orales : mai-juin 2021
• Pour les détails, guide du candidat
en ligne : www.grande-ecole.
audencia.com/admission/ast/
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L’AIDE AU FINANCEMENT DES ÉTUDES
LES BOURSES

Bourses sur critères sociaux CROUS
Les bourses de l’enseignement supérieur sont gérées
par l’État français. La demande de bourse sur critères
sociaux est effectuée à l’aide du dossier social étudiant
(DSE).
• Bourse interne
Les étudiants peuvent bénéficier des bourses Audencia
attribuées sur critères sociaux. Ces bourses sont
réservées aux étudiants en poursuite d’études à
Audencia. Cela peut représenter une aide allant de
10 à 60 % de la scolarité de l’année selon la situation
de l’étudiant.
• Bourse de mobilité
2 bourses possibles : la bourse Envoléo Etudes et la
bourse Erasmus + Études.
• Bourse de la Fondation Audencia
La Fondation Audencia propose 2 types de bourse : une
pour financer les stages à l’international et l’autre pour
accompagner les projets entrepreneuriaux.
• Bourses étudiants en situation de handicap
2 bourses possibles : la bourse de la FEDEEH et les
bourses mobilité internationale de la CGE.
• Bourses par pays
Des bourses sont mises en place en fonction du pays
d’origine (Afghanistan, Colombie, Allemagne…).
•

LES PRÊTS BANCAIRES

Audencia a négocié des partenariats avec plusieurs établissements
bancaires pour permettre aux étudiants de bénéficier d’offres
de prêts à taux privilégiés.
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GARANTIE DES PRÊTS ÉTUDIANTS
PAR BPI FRANCE

Le ministère de l’enseignement supérieur propose un prêt
étudiant garanti par l’État, par l’entremise du fonds de garantie
« BpiFrance ». Il s’adresse à tous les étudiants de moins de 28
ans, sans aucune condition de ressources, ni aucune demande
de caution parentale ou d’un tiers. Le montant est de 15 000 €
maximum sur 2 ans. Il faut être âgé de moins de 28 ans, de
nationalité française et passer par une banque partenaire de
la BpiFrance pour en faire la demande. Toutes les informations
sont disponibles sur le site de la BpiFrance. Attention, le montant
alloué est limité, il est très fortement recommandé de faire la
demande dès réception du contrat d’adhésion.

L’APPRENTISSAGE

Ouverte à partir du cycle Master, cette filière permet aux
étudiants de financer leurs études tout en alternant formation
théorique et expérience professionnelle en entreprise. Outre
son intérêt pédagogique, l’apprentissage permet à l’étudiant
de devenir salarié d’une entreprise et d’être rémunéré par un
salaire (environ 61 à 90 % du SMIC) pendant toute la durée du
contrat, soit 24 mois. L’entreprise qui accueille l’apprenti paie
directement la scolarité à Audencia.

LES MISSIONS EN ENTREPRISE

Les stages en entreprise sont obligatoires dans le cursus.
L’année de césure, ainsi que le stage AGIR font généralement
l’objet d’une rémunération. Par ailleurs, pendant les semestres
d’études, la Junior Entreprise propose régulièrement des
missions occasionnelles rémunérées.

DES PAIEMENTS MODULABLES

À l’écoute des étudiants ayant besoin d’un échelonnement,
Audencia propose désormais trois modalités de paiement :
mensuelle, semestrielle ou annuelle. Pour les cursus pluriannuels,
le paiement annuel offre comme avantage aux nouveaux
entrants l’obtention d’une remise sur le coût dû au titre de
l’année en cours, supérieure en moyenne au coût d’un emprunt
bancaire étudiant.

AUDENCIA, LE CHAMP DES POSSIBLES
Rejoindre Audencia c’est s’ouvrir à un avenir professionnel sur le territoire nantais, en France comme à l’international.
Grâce à une excellence académique partagée et transversale à tous les programmes, Audencia accompagne aujourd’hui
les étudiants du post-bac au professionnel en poste, à la recherche de nouvelles compétences.

BAC
BACHELOR
Années 1 et 2

CLASSES PRÉPARATOIRES
AUX GRANDES ÉCOLES

BBA

Big DATA & Management
Années 1 et 2

BAC +2
SCIENCESCOM

GRANDE ÉCOLE
Année 1

BACHELOR

Année 1

Année 3

BBA

Big DATA & Management
Année 3

BAC +3
GRANDE ÉCOLE

SCIENCESCOM

Année 2

Pré-MSc

Année 2

BBA

Big DATA & Management
Année 4

BAC +4
SCIENCESCOM

GRANDE ÉCOLE

INTERNATIONAL MASTERS
& MSc

Année 3

Année 3

BAC +5
MASTÈRE SPÉCIALISÉ

DBA

EXECUTIVE EDUCATION & MBAs

PROGRAMME GRANDE ÉCOLE
BACHELOR IN MANAGEMENT / BBA
• Bachelor in Management
• BBA Big DATA & Management

MASTÈRE SPÉCIALISÉ®
•
•
•
•
•
•
•
•

Management Responsable des Organisations Sportives
Management et Compétences Internationales
Marketing Design & Création
Management Global des Achats et de la Supply Chain
Stratégies Financières & Investissements Responsables
Stratégies Digitales & Data Marketing
Acteur pour la Transition Energétique
Entrepreneuriat Familial et Croissance Durable*

SCIENCESCOM (COMMUNICATION ET MÉDIAS)
• Cycle bachelor
• Cycle master

*En cours de labellisation

MSC & INTERNATIONAL MASTER
•
•
•
•
•
•
•

European and International Business Management
Master of Science in International Management
Master of Science in Supply Chain and Purchasing Management
Master of Science in Food and Agribusiness Management
Master of Science in Cognac & Spirits Management
Master of Science in Business Administration (Chengdu)
Master in Financial Technology & Risk Control (Shenzhen)

DBA
• Doctorate in Business Administration (DBA) – Audencia
Business School
• DBA Audencia Business School – Western Business School
of China, Chengdu
• DBA in Sustainable Development & Strategic Philanthropy en
partenariat avec le China Global Philanthropy Institute

EXECUTIVE EDUCATION & MBAS
• 3 MBAs (Full Time MBA, Executive MBA et MBA Chief Value Officer)
• 7 programmes diplômants spécialisés
(formats présentiel, blended ou 100% digital)
• Plus de 60 formations certifiantes ou modules de formations à la carte
• Solutions Intra Entreprise & Sur-Mesure déployées en France
et l’international

grande-ecole.audencia.com

ATLANTIC CAMPUS NANTES
8 route de la Jonelière
BP 31222 | 44312 Nantes CEDEX 3
Tel : +33 (0)2 40 37 34 34

Toutes les informations – dont les tarifs – sont non contractuelles et peuvent être soumises à tout moment à modifications de la part d’Audencia.
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