programme ICN grande école
grade de master

Bienvenue dans la créativité augmentée !
depuis 1905

Bienvenue à ICN Business School !
En couverture
Robert Wadlow, world's tallest man,
photographié à New York en 1937

Le programme Grande école d’ICN est fondé
sur une pédagogie à la carte, adaptée à
chaque étudiant qui choisit son propre
parcours d’évolution académique à travers :
l’international, une spécialisation,
un atelier Artem, des cours électifs,
l’engagement dans une association ICN et
différentes expériences professionnelles.
Le centre de gravité pédagogique se place
sur l’approche pluridisciplinaire, sur
l’émergence des talents individuels et sur
la nécessité de former des managers qui
sortent du cadre grâce à une ouverture
intellectuelle à 360°.
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Ouverture Engagement Esprit d’équipe
ICN résumé en 3 valeurs

Visa d’État du ministère de
l’Enseignement Supérieur :
ICN Business School est autorisée à
délivrer un diplôme visé par le ministère
de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche pour son programme Bac+5,
grade de Master (programme ICN
Grande École).

ICN a obtenu la qualification
d'Établissement d'Enseignement
Supérieur Privé d'Intérêt Général
(EESPIG) par arrêté ministériel du
8 juin 2016 paru au Bulletin Officiel
du 07/07/2016.

ICN Business School a décroché
les prestigieuses accréditations
internationales EQUIS et AMBA,
références pour les grandes écoles de
management. EQUIS validant le projet
global de l’école et sa stratégie, AMBA
visant spécifiquement la qualité du
programme MBA.

Associée à l’Université de Lorraine,
ICN Business School est activement
impliquée dans la création de projets
et doubles diplômes communs avec
l’université de Lorraine elle-même,
mais aussi avec l’ISAM/IAE ou Mines
Nancy.

Membre du chapitre des écoles de
management au sein de la Conférence
des Grandes Écoles.

4 QUESTIONS À
Florence Legros
Directrice Générale ICN business school
et
GÉRALD DUFFING
directeur du programme Grande École
Quels sont, selon vous, les 3 points forts du Programme
Grande École ?

G.D. : Premièrement, l'ouverture internationale, qui offre de nombreuses occasions
d'aiguiser son profil de manager à l'aise dans le monde des affaires, où qu'elles se
traitent. Ensuite, l'ouverture disciplinaire, qui fait tomber les frontières entre les
champs disciplinaires, et qui permet ainsi d'apprendre à travailler naturellement et
efficacement avec des profils de collaborateurs fort différents, comme des ingénieurs
ou des artistes, par exemple. Enfin, le développement personnel, qui complète les
enseignements académiques en management et qui contribue grandement à former
de jeunes managers ouverts, agiles et créatifs.

ICN, seule école de management en France à partager son
campus avec des grandes écoles supérieures ?

F.L. : En effet, ICN est membre fondateur de l’Alliance Artem, alliance qui réunit sous
un même toit (97 000 m²) Mines Nancy et l’École nationale supérieure d’art et design
de Nancy. Nos étudiants partagent ainsi 20 % de leur vie pédagogique et extrascolaire avec leurs homologues, sur un même lieu géographique dans Nancy centre.
Avec pour notre école, un bâtiment flambant neuf signé par le cabinet d’architecture
international Lipsky-Rollet. Enfin, Artem a accueilli en juin dernier le premier séminaire
inter-gouvernemental, en présence notamment de l’astronaute Thomas Pesquet dont
c’était le premier déplacement après son aventure spatiale.
ICN Business School en est très fière !

Des nouveautés pour la rentrée ?

G.D. : Ce sera la première rentrée sur le campus. Les trois écoles de l'Alliance Artem sont
désormais réunies, les possibilités d'interaction n'ont jamais été aussi nombreuses !
Le "learning by doing" sera encore plus au cœur de la pédagogie ICN Artem.
En outre, le PGE s'enrichit de nouvelles spécialisations, comme le management
numérique, les transports et la logistique internationale. Les porteurs de projets
découvriront également un dispositif d'accompagnement qui leur permettra de donner
vie à leurs idées entrepreneuriales.

Quels conseils donneriez-vous à vos futurs candidats ?

G.D. : De penser à l'avenir tout en restant eux-mêmes ! Il faut débuter très tôt un
travail de questionnement qui va les amener à identifier quelques pistes, que ce soient
des envies, des secteurs d'activité, des entreprises, des fonctions qui pourraient les
intéresser... Il s'agit d'amorcer la réflexion qui vise à déterminer comment le Programme
Grande École pourrait servir leurs ambitions professionnelles. Même si, à ce stade, le
projet professionnel n'est pas formé, rien n'empêche d'étudier les multiples possibilités
que le PGE ICN peut leur offrir. À nous ensuite, professeurs et staff administratif, de
prendre le relais et de les aider à trouver leur voie.
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ICN en quelques chiffres

· 3 000 étudiants
dont plus de
38% d’étudiants
étrangers

· un staff
administratif de
90 personnes

· 13 000 diplômés
· 154 universités
partenaires
dans le monde
· 47 ASSOCIATIONS
ÉTUDIANTES
· 30 ans
de soft skills

chiffres du
programme
grande école
• Promotion à taille humaine :
350 étudiants en Licence 3 du PGE
• 1 professeur pour 33 étudiants
• 20% Artem tout au long du cursus
PGE : cours théoriques et pratiques
entre les étudiants des 3 écoles
• 18 doubles diplômes internationaux
dont 1 triple + 32 français
• 16 spécialisations à choisir
en Master 1 du PGE
• 90% des diplômés ont trouvé
un emploi en moins de 4 mois
dont 64% avant la fin
de la formation
(Enquête emploi ICN 2017)

· 70 professeurs
permanents
et 20 professeurs
affiliés
· 88% de l’équipe
d’enseignants
permanents sont
diplômés PHD
et 50% sont des
internationaux
· 300 intervenants
experts
· 15 bases de
données dont
Bloomberg, Ebsco
et ABI Proquest

8 sites

· metz, nancy et paris france
· NUREMBERG et berlin (rentrée 2018) Allemagne
· chengdu et shanghai chine
· dakar sénégal
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6 bonnes raisons
d’intégrer le programme
grande école
L’Alliance Artem est Une force
unique en France
internationale
reconnue
1
2

Elle regroupe l’École nationale
supérieure d’art et de design
de Nancy, ICN Business School
et Mines Nancy depuis 1999.
Aujourd’hui, les 3 écoles sont installées
sur le même campus à Nancy : 97 000 m²,
3 500 étudiants, 300 personnels
administratifs et techniques et 153
enseignants-chercheurs.
40 entreprises ont créé le club Artem
Entreprises pour soutenir la dynamique de
l’Alliance et accompagner les étudiants,
leur projet et de multiples événements
pédagogiques. Grâce à l’Alliance Artem
et à Artem Entreprises, l'ouverture à la
pluridisciplinarité est présente sur les
trois années du programme avec 20% de
travail et d'échanges entre les artistes, les
managers et les ingénieurs. Un bon moyen
de faire tomber les frontières entre les
étudiants.

30 ans
de soft skills
ICN est l’une des premières
écoles à avoir mis au cœur de
son cursus l’accompagnement
personnalisé avec un tuteur par
étudiant, soit 1 professeur pour 33 élèves.
Cette proximité vous permet de poser
toutes les questions et de faire les bons
choix de parcours. Le PGE propose de
nombreuses activités orientées vers
le développement personnel de ses
étudiants. L’école est aussi réputée pour
une ambiance de travail chaleureuse
avec un esprit d’équipe qui s'impose
rapidement grâce aux séminaires outdoor
et à l’implication dans la vie associative.
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1 semestre académique
obligatoire pour apprendre
autrement et s’ouvrir à une
autre culture. 4 implantations
à l’international dont : le site ICN Business
School à Nuremberg (Allemagne) avec
2 ICN MSc dédiés à la finance et au
marketing, un certificat à la S.A.U. à
Chengdu (Chine) pour préparer une
expérience professionnelle, et un ICN MSc
Logistique et transport international à
Dakar (Sénégal). 18 doubles diplômes, 154
universités partenaires, 38% d’étudiants
étrangers qui intègrent le programme.

Des relations
entreprises
performantes

Un modèle
pédagogique
centré sur l'action

avec des partenaires fidèles !
ICN Business School se
distingue, depuis sa création,
par son ancrage profond dans
le tissu du carrefour économique européen
ainsi que par son engagement permanent
auprès de ses partenaires du monde de
l’entreprise.

grâce aux associations,
projets, séminaires outdoor,
activités pédagogiques et
ateliers Artem. Vous aurez
des choix d'orientation à faire sur
chacune des années du programme,
afin de personnaliser votre cursus : la
possibilité de préparer des certifications
professionnelles externes reconnues
(AMF, CFA, IRE...) ; un très grand choix
de doubles diplômes, en France comme
à l'étranger, pour que vous puissiez
construire un profil unique (dont des
doubles diplômes d'excellence : ingénieur,
droit, MBA) ; des modules électifs pour
affiner votre parcours.
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Une qualité
de vie
en Lorraine à découvrir aussi
bien à Nancy qu’à Metz, qui
font partie du top 10 des villes
de plus de 100 000 habitants
où il fait bon vivre. De plus, le coût de la
vie est abordable : en moyenne, les studios
coûtent 380 €, hors APL, soit les loyers les
moins chers pour des grandes villes. Les
restaurants universitaires vous offrent une
bonne alternative au repas à l’extérieur.
Quant au site ICN Business School de
Nuremberg, il permet aux étudiants
de connaître la Bavière et son activité
économique exceptionnelle.
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développement durable
et responsabilité
sociétale
La mission d’ICN est de former des managers responsables
afin d’anticiper les enjeux sociaux et environnementaux
d’aujourd’hui et de demain. C'est aussi notre différence.
CET ENGAGEMENT EST INTÉGRÉ DANS L’ENSEMBLE
DES ACTIVITÉS DE L’ÉCOLE
• Des cours dédiés au Développement
Durable (DD) et à la Responsabilité
Sociétale (RS).
• Des travaux de recherche et des
colloques en DD et en RS.
• Des missions d’évaluation de la RS
d’entreprises locales et nationales
menées conjointement avec l’AFNOR et
des partenariats.

• Des séminaires étudiants résidentiels
responsables.
• De nombreuses associations dédiées au
DD et à la RS (handicap, écologie, micro
crédit, éducation, etc.).
• Des dispositifs d’égalité des chances
pour les étudiants (Passeport Avenir,
Institut de l’Engagement, dispositif
d’accompagnement interne, bourses,
etc.) et par les étudiants.

CORDÉES DE LA RÉUSSITE
• ICN Business School et l’Alliance Artem sont activement impliquées dans les Cordées
de la Réussite, qui favorisent l’accès à l’enseignement supérieur pour les collégiens et
étudiants, peu importe leur milieu socio-culturel. Depuis 2010, près de 600 étudiants
ont pris part à cette belle initiative aux côtés des collectivités locales et de l'Éducation
Nationale !
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vivez L’EUROPE
ET LE MONDE GRÂCE À NOS
différentes implantations
ICN est l’école de management de référence au carrefour
de la Belgique, du Luxembourg, de l’Allemagne et de la
France. Elle est située dans la zone géographique
des 20 plus grands PIB mondiaux (source fmi).

NANCY et metz, France
Situées au carrefour de l’Europe et à seulement 1h30 de Paris en TGV, les villes de Nancy et Metz sont depuis plus de 100 ans marquées
par l’ADN ICN. La culture y tient une place importante, avec de nombreuses salles de concerts et musées, comme le centre Pompidou à
Metz. Les deux villes sont aussi des trésors d’architecture, le cœur historique de Nancy étant notamment classé au patrimoine mondial
de l’UNESCO. Avec des loyers parmi les plus abordables du pays, une vie nocturne et culturelle enviée par bon nombre d’autres villes
françaises, un excellent réseau de transports en commun et enfin la nature toute proche, pas étonnant que 50 000 étudiants y posent
leurs bagages chaque année !

•

CNIT, paris,
France (rentrée 2018)
ICN Business School a choisi le quartier
de la Défense, avec pour voisins les
sièges des plus grandes entreprises du
CAC 40, pour y installer son antenne
parisienne.
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CHENGDU
et shanghai,
Chine
ICN a choisi de s’implanter en Chine dans
les villes de Chengdu et Shanghai.
Que vous optiez pour Chengdu la
traditionnelle ou la mégalopole de
Shanghai, votre expérience asiatique
et l’appréhension de ce marché
incontournable constitueront un atout
indéniable sur votre CV !

NUREMBERG,
Allemagne
Avec plus d’un demi-million d’habitants,
Nuremberg est la deuxième ville de
Bavière, une région qui mêle nature,
histoire, architecture et de nombreuses
manifestations culturelles.

berlin,
Allemagne (rentrée 2018)
ICN Business School a choisi de
s’implanter à Berlin, capitale et plus
grande ville d’Allemagne avec ses
3,5 millions d’habitants.
Berlin correspond en tous points aux
valeurs d’ICN : ouverture sur le monde,
multiculturalisme et engagement dans
des causes et problématiques actuelles
et d’avenir.

dakar, Sénégal
Le pari d’ICN sur le
futur !

Située à l’extrême Ouest du continent
africain, Dakar est une ville projetée sur
l’Atlantique, offrant un climat agréable
toute l’année. Sa position géographique
en fait un des principaux hubs d’échanges
maritimes et aériens entre l’Afrique de
l’Ouest et le reste du monde. Réputée
pour accueillir beaucoup d’expatriés
(puisqu'elle abrite les sièges régionaux
de différentes multinationales et
organisations internationales), Dakar
reçoit aussi régulièrement de grandes
rencontres pour l’Afrique. D’importants
projets d’infrastructures (péage, nouvelle
ville de Diamiadio) et projets immobiliers
soutiennent l’économie et embellissent
sans cesse l’image de la ville.
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LE CURSUS DU PROGRAMME
ICN GRANDE ÉCOLE
1ère année

2e année

3e année

Acquérir les fondamentaux
du management

Développer son domaine
de spécialisation

Affirmer son rôle de futur
décideur responsable

TRONC COMMUN

TRONC COMMUN

MASTER 1

à Metz

SPÉCIALISATION

ARTEM

ARTEM

PROJET ASSOCIATIF
de janvier 1ère année à décembre 2e année

SÉMINAIRE

STAGE

TRONC COMMUN

OPTIONNELLE

à Nancy

MASTER 2

année expériences

LICENCE 3

SPÉCIALISATION

OU

ARTEM

DOUBLES DIPLÔMES
EN FRANCE OU À
L’INTERNATIONAL

SÉMINAIRE

MÉMOIRE DE FIN D’ÉTUDES

STAGE

STAGE

SÉJOUR ACADÉMIQUE À L’ÉTRANGER
accompagnement personnel et professionnel

Cursus en français
ou en anglais au choix

LES COURS COMMUNS
PREMIÈRE ANNÉE

DEUXIÈME ANNÉE

TROISIÈME ANNÉE

• Systèmes d’information
• Statistiques
• Méthodologie étude de cas
• Principes du management
• Comportement du consommateur
• Techniques de vente
• Principes de comptabilité
• Management des achats
• Creative Business Days 1
• Creative Thinking
• Économie générale
• Droit civil et commercial
• Simulation Artem / CB Days 2
• Fiscalité
• Principes du marketing
• Étude de marché
• Management des ressources
humaines
• Comptabilité financière
• Analyse financière
• Logistique et SCM
• Management de l’innovation
• Gestion du projet école
• Économie appliquée
• Droit social
• Communication : savoir-être
• Droit des sociétés

• Management des systèmes
d’information
• Environnement des affaires
• Analyse de données
• Comportement organisationnel
• Communication interculturelle
• Contrôle de gestion
• Management de projet
• Marketing stratégique
• Décision de financement
et d’investissement
• Comptabilité de gestion
• Compétences professionnelles
• Analyse stratégique
• Risques et évaluation de l’entreprise
• Marketing industriel et des services
• Management interculturel
• Design organisationnel

• Leadership
• Management des risques
• Management stratégique
• Managing early growth
and performance
• Gouvernance, éthique et RSE
• Méthodologie MFE e-learning
• MÉMOIRE DE FIN D’ÉTUDES
Le mémoire de fin d’études est l’occasion
de traiter une problématique en lien avec
les préoccupations professionnelles des
étudiants. Au-delà de l’exercice purement
académique, qui permet de documenter
et d’approfondir une thématique précise,
puis de défendre un point de vue grâce à
une argumentation rigoureuse, ce travail
vise à développer une expertise.
Celle-ci sera valorisable dans la recherche
d’emploi qui s’amorce dès le début de la
dernière année.

Sous réserve de modifications.
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Futurs entrepreneurs
ICN accompagne les futurs entrepreneurs dès la
première année. Grâce à notre dispositif, vous
pouvez soumettre votre projet en vue d’adapter le
cursus à vos besoins. Ainsi, vous pourrez travailler
sur votre projet en toute sérénité.
Votre tuteur sera là pour vous accompagner
et vous épauler. Bien entendu, nous suivrons
de près l’évolution de votre projet et nous vous
conseillerons sur le parcours à suivre.

la médiathèque
icn
• 550 places
• 30 000 livres
• 15 000 ebooks

Salles de marché
équipées de
terminaux
Bloomberg

" J’ai choisi de préparer un double diplôme
ICN/Mines Nancy. L’enseignement
généraliste m’a apporté des
connaissances dans divers domaines et
sur différents aspects. Dans le cadre
des ateliers Artem, j’ai pu rencontrer
des commerciaux, des artistes et des
ingénieurs et m’ouvrir ainsi à des métiers
plutôt éloignés de mon parcours. ICN est
une école à taille humaine, qui facilite les
rencontres, stimule les logiques de réseau
et ouvre des opportunités vers divers
horizons.
Après mon bac, je souhaitais rejoindre
une école de commerce avec l’objectif de
devenir entrepreneur. J’ai donc profité
de mon cursus pour créer mon entreprise :
SOS FUTUR. J’ai été accompagné par
le PEEL (Pôle Entrepreneuriat des Étudiants de Lorraine) dans la création de mon
auto-entreprise. Pour choisir le statut, les cours de droit d’ICN et les rencontres avec les
experts comptables du PEEL m’ont beaucoup aidé. " 

Martin THIRIAU,

double diplômé programme ICN Grande École / Ingénieur Mines Nancy 2014
sos-futur.fr

" Après avoir eu les résultats de mes concours écrits, j’ai décidé de passer mes oraux dans
6 écoles. J’ai eu un gros coup de cœur pour ICN, pour l’ambiance qui régnait entre les
staffeurs et pour la ville de Nancy. Dès septembre, pendant l’intégration, j’ai su qu’ICN
était l’école qui m’apporterait ce que j'attendais d’une école de management : une
ambiance solidaire et familiale, aussi bien au sein de ma promo qu'avec les étudiants
de 2e et de 3e année, et le cadre idéal pour trouver ma propre voie. Au fil de mon
parcours associatif au BDE et au DVA (Défi Voile Artem), j’ai découvert de nouveaux
centres d’intérêt, que j’ai pu approfondir dans le cadre de ma spécialisation (Art and
Entertainment Industry Management) et de mon atelier Artem (Intelligence économique
et Prise de décision). Cette année, je compte réaliser une année d’expériences en
commençant par un stage de 6 mois dans la communication, et en poursuivant à Zagreb
en Croatie, pour un semestre d’études en université partenaire. "

Claire Bournery,

étudiante en année expériences, Programme Grande École
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L’ACCOMPAGNEMENT ICN
Pour faciliter l’entrée en études supérieures et maximiser
les chances de réussite à la sortie, ICN Business School
vous accompagne pendant toute votre scolarité.

1/ UN ENCADREMENT PÉDAGOGIQUE EXEMPLAIRE
les séminaires
SÉMINAIRE ENTREPRISE
DE SOI ET SOLIDARITÉ

Ce séminaire se déroule en deux parties :
l’une autour d’ateliers prenant en compte
une dimension de développement
personnel (image de soi, posture et
savoir-être, aptitude à la créativité,
comportements efficaces en équipe...),
l’autre consacrée à l’esprit d’équipe et à
la solidarité au travers de challenges et
d’activités sportives.
Les frais de participation
sont pris en charge par ICN.

accompagnement et ouverture
LE TUTORAT

Dès votre arrivée à ICN, et tout au long de votre cursus, un professeur permanent de
l’école vous est affecté : il est votre tuteur pédagogique et devient votre interlocuteur
privilégié. Vous pouvez le solliciter pour toute question relative à vos choix pédagogiques
et il vous suivra lors de vos stages en entreprise.

LE DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

Si vous souhaitez apprendre à vous connaître, développer vos compétences ou faire
le point sur votre projet professionnel, une psychologue spécialisée vous accompagne.
Grâce à de nombreux outils (entretiens, tests d’intérêts professionnels ou de
personnalité…), elle peut vous aider à prendre les bonnes décisions concernant votre
orientation.

L’ACCOMPAGNEMENT PERSONNEL
SÉMINAIRE PILOTAGE
DE CARRIÈRE

Ce séminaire vous amène à faire le bilan
de votre formation. Vous rencontrerez
des intervenants experts et des diplômés
de l’école qui partageront avec vous leurs
propres expériences et vous obtiendrez
ainsi un éclairage nouveau sur la transition
entre le monde étudiant et celui de la vie
professionnelle.
Selon le parcours choisi en 3e année.
Les frais de participation sont pris
en charge par ICN.
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Si vous rencontrez des difficultés d’ordre personnel, une psychologue est à votre écoute
à tout moment de la journée sur rendez-vous. Dans le respect du code de déontologie,
les entretiens sont réalisés en toute confidentialité.

DES SÉANCES DE COACHING

Pour parfaire l’accompagnement déjà proposé, ICN et son École de coaching vous font
bénéficier de quelques séances avec un coach en formation.

2/ pour votre vie quotidienne
financement
LES BOURSES

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à
contacter le service inscriptions
in s c r i pti o n s@ i c n - a r te m .co m
Rendez-vous sur le site
ic n - a r tem .co m
• Bourses d’études ICN
ICN octroie près de 20 bourses dans le
cadre de sa commission sociale et de son
Fonds de Dotation.
Ces bourses sont sous conditions de
ressources financières, et les étudiants
signataires devront respecter un contrat
d’engagement.
• Bourses du Ministère de
l’Enseignement Supérieur
et de la Recherche
• Bourses Erasmus+
• Bourse de la Région Grand Est – Aide
à la mobilité internationale
• Bourse AQUARIUS ®
• Bourses Office Franco-Allemand
pour la Jeunesse (OFAJ)

EXONÉRATIONS PARTIELLES
DES FRAIS DE SCOLARITÉ
D’ÉTUDES ICN
Fonds social permettant une aide
exceptionnelle aux étudiants ICN
rencontrant des difficultés financières
ponctuelles durant leur scolarité.

ÉCHÉANCIERS
INDIVIDUALISÉS

Possibilité d’allonger le calendrier des
règlements permettant ainsi la diminution
des mensualités.

PRÊTS BANCAIRES

Garantie offerte par l'école,
conditions sur demande
Partenariats avec 3 établissements
bancaires :
• Caisse d’Épargne
• Banque Populaire Alsace
Lorraine Champagne
• CIC Est

logement
PRÊT ÉTUDIANT DU CROUS
• Fonds de garantie permettant à
certaines banques d’accorder
un prêt de 15 000 € maximum.
• Conditions : être âgé de moins
de 28 ans, français ou ressortissant
UE / EEE.

PRÊT ERASMUS+

(dispositif CELCA seulement)
• Destiné aux étudiants français
souhaitant effectuer leur master dans
l’un des 33 pays du programme
Erasmus+.
• Partenariat avec la Caisse d’Épargne et
le Fonds Européen d’Investissement
(FEI) pour un prêt étudiant à taux
préférentiel.
• Partenariat avec la Banque Populaire
et FEI pour un prêt étudiant sans
caution parentale.

STAGES

• En entreprise, ils permettent de cumuler
jusqu’à 8 900 € sur l’ensemble de la
scolarité.

JOBS ÉTUDIANTS

PLATEFORME DE
RECHERCHE ICN

Possibilité de trouver un logement en
France ou sur les campus étrangers grâce
à notre plateforme :
housing.icn- groupe.fr

RÉSIDENCES
UNIVERSITAIRES

Recensées sur le site icn- ar tem.com

MGEL Logement

Gère 2 résidences et propose à ses
adhérents des offres de propriétaires
privés et d’agences immobilières.

CAF

Possibilité de faire une demande d’Aide
Personnalisée au Logement ou d’Allocation
de Logement Social auprès de la CAF de
Meurthe-et-Moselle ou Moselle.

CROUS

Dispositif Caution Locative Étudiante
(CLÉ) permettant d’avoir un logement
sans garant personnel.

• Sur j ob a viz .fr

DÉDUCTION D’IMPÔT
SUR LE REVENU

Conditions :
• Être à la charge de ses parents
• Ne pas être lié(e) par un contrat
de travail
• Ne pas être rémunéré(e)
(possibilité d’être boursier(e)
et percevoir des indemnités
de stage)

Nancy et Metz sont
des villes où il est
facile de se loger avec
de nombreuses offres
de studio et un loyer
médian de 380 € par
mois en juin 2016 !
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3/ accompagner votre projet professionnel
les outils
• 3 Forums Entreprises chaque année.
• Des conférences métiers.
• Des outils adaptés tels que le Career
Center ICN sur lequel les étudiants
créent leur profil professionnel et les
recruteurs diffusent leurs offres
d’emplois/stages.
• Une Année Expériences optionnelle
vous permet de réaliser des projets
professionnels, personnels et/ou
académiques.
• L’apprentissage à ICN, c’est près de
100 étudiants qui suivent les
spécialisations " Management de la
supply chain et des achats " ainsi que
" Banks, funds and markets ".
• Bénéficiez d’un bilan individuel et
personnel à partir d’une série de tests
de recrutement, d’un bilan d’orientation
sous forme d’entretiens en petits
groupes et de rencontres individuelles,
à la demande, avec l’équipe
d’accompagnement.
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Un des meilleurs
taux d’encadrement
personnel avec
1 professeur
pour
33 étudiants !

colorez votre parcours !
Grâce à une spécialisation à ICN…
Une spécialisation à ICN ? Avant l’entrée
en 2e année (Master 1), vous choisissez la
spécialisation qui donnera à votre parcours une
première touche professionnelle.
En parallèle, vous continuez de suivre le tronc
commun, de travailler au sein d’un atelier Artem
avec les étudiants des deux autres écoles de
l’Alliance Artem et vous poursuivez les actions de
votre association débutées en 1ère année.
Un double diplôme ICN MSc ?
Le cursus est identique à celui de la spécialisation,
en revanche votre 3e année (Master 2) sera
entièrement dédiée à votre ICN MSc avec, à la clé,
un double diplôme PGE / ICN MSc.

marketing / communication / commercial
- DESIGN DE L’OFFRE
ET INNOVATION (Nancy)

• L’objectif de cette spécialisation est de
donner à l’étudiant une vue d’ensemble du
marketing de l’innovation, et les outils lui
permettant de dynamiser la création de
valeur par les apports de l’innovation.
Pour performer dans un marché
mondialisé, les entreprises doivent innover
et être créatives. Il ne suffit pas, dans le
contexte actuel de concurrence très vive,
d’avoir de bonnes idées. Il s’agit surtout
de réussir à les réaliser dans les plus
brefs délais. Cette spécialisation vise à
apprendre à l’étudiant comment piloter
l’ensemble des phases de développement
de nouveaux produits et/ou services,
depuis la stratégie jusqu’au lancement, en
passant par la réalisation technique.

- DISTRIBUTION,
E-COMMERCE ET
MANAGEMENT DES
GRANDS COMPTES (Nancy)

• Cette spécialisation permet d’acquérir
une formation approfondie dans la vente
de haut niveau et dans le management
des différents canaux de distribution.
Pour cela, plusieurs aspects sont à prendre
en compte : favoriser l’émergence des
idées et de la créativité ; savoir traiter
et interpréter les données du marché,
saisir les tendances et les opportunités ;
acquérir les techniques marketing,
identifier les clés du succès ; savoir à la fois
protéger et promouvoir l’innovation.

- MANAGEMENT OF
INNOVATION (Nancy)

• In a global and turbulent economy,
innovation is the main trigger for
competitiveness and a challenge for
tomorrow’s managers and engineers.
Management of innovation processes
as well as marketing process is a core
competency for firms, public research
organisations and government bodies.
This specialisation is an original and
exciting curriculum for both managers
and engineers designed to address these
challenges. It provides specific training
in strategy, marketing, management,
production processes, intellectual property
rights and finance; all the elements
that are required to successfully achieve
innovation projects.

- MANAGEMENT
NUMERIQUE (Master 1 Nancy
et Master 2 CNIT la Défense)
Possibilité de poursuivre en 3e année
(Master 2) pour valider un double diplôme
PGE/ICN MSc.
• La spécialisation Management
numérique forme les futurs managers
des grandes entreprises du numérique
en France et à l’international. Elle est
composée d’enseignements spécifiques
appliqués au numérique : droit du
numérique, management de l’innovation,
big data, cyber sécurité ou encore
marketing numérique.

- MARKETING AND
BRAND MANAGEMENT
(Nuremberg)

Possibilité de poursuivre en 3e année
(Master 2) pour valider un double diplôme
PGE/ICN MSc.
• The Marketing and Brand Management
specialisation prepares you with the
strategic and creative skills to enhance
an organisation’s brand equity. This
specialisation will help you become
a brand manager who identifies
opportunities and implements distinctive
marketing programs around products
and brands. It provides a wide range of
relevant and current topics required by
global firms.
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audit / finance / contrôle de gestion
- CONTRÔLE DE
GESTION (Nancy)

• Le contrôle de gestion est un domaine
intéressant pour au moins deux raisons.
La première est que par son rôle de
" pilote de la performance ", le contrôleur
de gestion a une fonction qui lui permet
d’appréhender l’organisation dans son
ensemble. La seconde est que c’est un
métier qui offre de multiples débouchés,
communément dans le secteur industriel,
la grande distribution ou la banque, et qui
a récemment pris une grande importance
dans les collectivités publiques ou les
hôpitaux.

- FINANCE D’ENTREPRISE
(Nancy)
• La spécialisation Finance d’entreprise
fournit aux étudiants les compétences
nécessaires à l’analyse et la gestion
financières des entreprises dans un
contexte national et international. Elle a
été conçue pour répondre aux attentes
en termes de compétences des CFO et
responsables financiers qui recrutent
des jeunes diplômés dans leurs équipes.
Les savoir-faire acquis porteront sur la
gestion des investissements et du risque,
l’évaluation d’entreprise, le montage et le
contrôle des financements stratégiques,
le cash management, la préparation des
business, etc.

- AUDIT (Nancy)

• The Audit specialisation includes a
consideration of the historical role of the
auditor and the changing role in today’s
environment, such as the organisation of
the accounting profession. It introduces
the students to generally accepted
auditing standards, professional ethics,
and legal liability. A conceptual theory
of auditing and governance is discussed
and practical examples of auditing
techniques and work programs are used
to illustrate the application of the theory.
Moreover, professional certifications
such as Certified Public Accountants (In
Luxembourg - IRE Revisorat d’entreprise)
are new opportunities for our students.

ressources
humaines /
conseil
- TALENT MANAGEMENT
IN ORGANISATIONS
(Nancy)

• Leading projects, building teams,
developing and implementing strategic
change projects, and developing human
resource management practices and
policy require an in-depth understanding
of how organisations behave and
challenges managers face when managing
people in an ever-evolving business
environment. This specialisation seeks to
address these challenges through a global
understanding of the organisation and the
need to manage talent. By understanding
the issues facing organisations, adapting
internal practices and policies to meet
external constraints and opportunities,
you will learn to develop and put in
place actions to support and achieve
organisational development.
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- BANKS, FUNDS AND
MARKETS
(en apprentissage - Metz)

• The Banks, Funds and Markets
specialisation is especially of interest to
students that would like to work as highly
specialised finance experts in international
financial centers such as London, Geneva,
New York, Hong Kong, Luxembourg and
Moscow. Apart from a general module in
corporate finance, the specific modules
covered are: asset and fund management,
valuation of financial products, structured
finance and advanced valuation topics,
financial risk management, behavioral
finance and the architecture of finance
and market microstructure.

- FINANCE, INSURANCE,
AND RISK MANAGEMENT
(Nuremberg)

Possibilité de poursuivre en 3e année
(Master 2) pour valider un double diplôme
PGE/ICN MSC.
• The specialisation is designed for
students who want to work in the areas
of finance and insurance both in the
public and private sectors as for example
risk managers, asset managers, etc. In
addition, the specialisation also deals
with the basics of banking and risk
management and therefore, it is also
possible to work in the banking sector
afterwards. ICN Business School is one of
just a handful of French business schools
to offer a specialisation in this area.

logistique / achats
- LOGISTIQUE
ET TRANSPORT
INTERNATIONAL (Dakar)

Possibilité de valider un double diplôme
PGE/ICN MSc.
• Cette spécialisation propose différents
cours fondamentaux et autour des
affaires internationales (finance
internationale, techniques export,
négociation internationale, économie
internationale, intelligence économique,
management interculturel, géopolitique),
ainsi que des cours spécialisés en
logistique et transport à l’international.

- MANAGEMENT
DE LA SUPPLY CHAIN
ET DES ACHATS
(en apprentissage - Metz)

• On constate aujourd’hui que les
entreprises sont de plus en plus
complexes et internationales. La
pression concurrentielle est de plus en
plus forte, tandis que les organisations
développent de nombreuses alliances,
partenariats et coopérations. Cette
spécialisation a été conçue pour vous
permettre d’appréhender une vision
globale et internationale des entreprises
en vous formant aux multiples facettes
du management logistique, du
transport mais aussi des achats, en vous
préparant au management de processus
complexes (relations clients/fournisseurs,
processus de production, de services, de
distribution). Une sensibilisation à l’impact
des technologies et de l’innovation
sur l’organisation des entreprises est
également proposée.

sectorielles
- DROIT, FACULTÉ
DE DROIT (Nancy)

• Cette spécialisation propose des
enseignements partagés entre ICN et la
faculté de droit, en vue de l’obtention d’un
diplôme universitaire (DU) permettant de
postuler au Master Droit de l’entreprise
et à ses spécialités. L’option des concours
de la fonction publique est également
ouverte à l‘issue du master. Cette
spécialisation mène à un double diplôme
ICN / faculté de droit.

- ART AND
ENTERTAINMENT INDUSTRY
MANAGEMENT
(Nancy)
• This specialisation is in line with the
Artem Alliance which promotes an
interdisciplinary approach to learning.
The overall approach places significant
focus on professional development
through personalised study of materials
with emphasis on connecting theory
and practice. You will be introduced to a
broad range of topics including Managing
Creativity, Entertainment Marketing, Art,
Entertainment and Intellectual Property
Law, Finance and Insurance for the Art
and Entertainment Industry. Of particular
importance is the seminar which is
practical in orientation, with teams
tackling realistic and real-life projects.

- LUXURY AND DESIGN
MANAGEMENT
(Nancy)

Possibilité de poursuivre en 3e année
(Master 2) pour valider un double diplôme
PGE/ICN MSc.
• This specialisation is the result of a
cooperation between the 3 ARTEM
Partner Schools: ICN Business School,
Mines Nancy and the École nationale
supérieure d’art et de design de Nancy
who created the ICN MSc in Luxury and
Design Management. The goal of the
specialisation is to approach the luxury
world with a multidisciplinary vision and to
allow for an understanding of the creation
and design of luxury products by acquiring
knowledge including materials and areas
of traditional and digital design.

- ICN MSC IN
INTERNATIONAL
MANAGEMENT - MIEX

(7 universités partenaires dans
le monde)
• En 2 ans, après le Master 1 PGE
1er semestre à Nancy, 2e semestre à
Bologne, puis 2e année au choix à Mexico,
Moscou, Porto Alegre, Shanghai ou
Uppsala.
Sous réserve de modifications.
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INTENSIFIEZ VOTRE CURSUS !
…grâce à un double diplôme avec d’autres établissements
de l’Université de Lorraine.
Un double diplôme ? Il remplace votre 3e année (Master 2) à ICN.
S’il se fait en 2 ans (Master 1 + Master 2), il remplace votre Année
Expériences et votre 3e année. Ainsi, vous pouvez choisir une spécialisation
complémentaire en Master 1 afin d’élargir votre champ de compétences,
pour gagner en attractivité sur votre CV avec un double diplôme ICN PGE
et le Master de votre choix.
MASTER ADMINISTRATION
DES AFFAIRES (IAE Metz)
• Spécialités : Affaires internationales
et management franco-allemand,
Management et développement de
patrimoines immobiliers.

MASTER LANGUES
ÉTRANGÈRES, COMMERCE
ET STRATÉGIE À
L’INTERNATIONAL
(IAE Nancy)
• Un diplôme de niveau bac + 5 à haute
valeur ajoutée associant compétences
techniques en gestion, management et
vision stratégique.

MASTER MARKETING,
VENTE ET SPÉCIALITÉS
(IAE Nancy ou IAE Metz)

• Spécialités : Marketing et
développement des services hôteliers,
Marketing et développement des produits.

MASTER COMPTABILITÉ,
CONTRÔLE, AUDIT (CCA)
(IAE Nancy)

• Diplôme de référence pour se former à
l’expertise comptable et au commissariat
aux comptes.

MASTER FINANCE,
COMPTABILITÉ, CONTRÔLE
(IAE Nancy)

• Spécialités : Analyse financière, Ingénierie
financière et bancaire de l’entreprise /
finance d’entreprise
Propose un parcours Audit et conception
des systèmes d’information financiers et
un parcours Recherche pour les étudiants
qui souhaitent poursuivre vers des études
doctorales.

MASTER FINANCE,
CONTRÔLE, COMPTABILITÉ
(IAE METZ)
• Spécialités : Finance internationale,
Contrôle de gestion et audit.

+
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MASTER MANAGEMENT
PUBLIC (IAE Nancy)

• Spécialités : Gestion des services
administratifs, Management des
organisations publiques
Formation permettant d’accéder à des
postes de catégorie A et A+ de la fonction
publique (administration générale,
management, gestion des services
administratifs).

MASTER RESSOURCES
HUMAINES
(IAE Nancy ou IAE Metz)

• Spécialités Nancy : Développement
stratégique des ressources humaines,
Conseil et analyse des systèmes en
ressources humaines.
• Spécialité Metz : Management des
ressources humaines et organisations.

DIPLÔME INGÉNIEUR CIVIL
DES MINES (Mines Nancy)
• Formation très sélective d’ingénieur
généraliste de très haut niveau avec un
approfondissement en informatique.

DIPLÔME INGÉNIEUR/
MANAGER (ENSGSI Nancy)

• Formation très sélective qui apporte
une double compétence ingénieur/
manager, centrée sur le pilotage de
l’innovation en entreprise et basée sur une
forte dimension scientifique mais aussi
managériale et humaine.

MASTER MANAGEMENT DE
L’INNOVATION ET DESIGN
INDUSTRIEL, MENTION
DESIGN GLOBAL
(ENSGSI Nancy)
• Formation approfondie dans les
méthodes scientifiques de conception,
de pilotage de produits innovants et
d’évaluation des marchés cibles.

MASTER DROIT DE
L'ENTREPRISE
(Faculté de Droit Nancy)

• Master très sélectif avec passage par la
spécialisation " Droit " proposée par ICN.
Spécialités : Juriste d’affaires
international et européen, Droit de
l’entreprise et des affaires, Droit du
travail et de la protection sociale, Droit de
l’entreprise médicale, pharmaceutique et
dentaire.
Possibilité de présenter les concours de
la fonction publique à l’issue du Master.

MASTER MANAGEMENT DE
L'INNOVATION (IAE Metz)
• Spécialités : Management de la qualité,
Entrepreneuriat et développement
d’activités, Management de la chaîne
logistique.

MASTER MANAGEMENT
DES ORGANISATIONS DU
SECTEUR SANITAIRE ET
SOCIAL (IAE Nancy)

• Spécialités : Management hospitalier,
Management des établissements
sanitaires et sociaux, Management des
organismes d’insertion.

INTERNATIONAL
DOUBLE DEGREES
• Master Westfälische Wilhelms,
Universtät Münster
• Master Universidad Argentina de
la Empresa UADE, Buenos Aires
• MBA Université de Laval, Québec
• Master Central China Normal
University, Wuhan
• Master China University
of Geosciences, Wuhan
• Southwest Jiaotong University,
Chengdu
• Southwestern University
of Finance and Economics,
Chengdu
• MBA Hanyang University
Business School, Seoul
• MSc Sung Kyun Kwan University
(SKKU), Seoul
• MBA Duquesne University,
Pittsburgh
• Master of Science Georgia Tech,
Atlanta
• MBA Indiana University
of Pennsylvania
• Universidad Francisco Marroquin,
Guatemala
• Laurea Università Degli Studi
di Bologna
• Master Nagoya University
of Commerce and Business
• Magistratura MGIMO
University, Moscou
• Master Umea Universitet

Sous réserve de modifications
par l'université de Lorraine.

20% DE PéDAGOGIE
COMMUNE
AVEC L’ÉCOLE NATIONALE
SUPéRIEURE D’ART ET DE
DESIGN DE NANCY
ET MINES NANCY
en 1ère année
CREATIVE BUSINESS DAYS (CB DAYS)

Dès la rentrée, il s’agit de votre premier temps fort avec les
étudiants des deux autres écoles, dans le cadre d’une semaine
placée sous le signe de la créativité. Les CB Days constituent
une démarche pédagogique innovante au service de votre
employabilité, empreinte de réalisme professionnel combiné à
de fortes valeurs de créativité, d’esprit d’équipe, d’ouverture, de
curiosité et de culture. Rassemblés en groupes de 10, vous êtes
500 participants sensibilisés à différentes cultures et à une remise
en question de votre mode de pensée.

LE PROJET ICN CREATIVE THINKING

Tout au long de l’année, vous menez à bien un projet que vous
aurez défini et que vous présenterez à un jury de professionnels
et d’enseignants. Vous devrez les convaincre de l’intérêt et de
la pertinence de votre projet. Si vous le souhaitez, vous pourrez
bénéficier d’un accompagnement et d’un suivi privilégié pour
développer votre projet et aboutir à la création d’une entreprise
innovante et créative.

SIMULATION ARTEM - CREATIVE BUSINESS
DAYS 2

Ce Serious Game vous permet de mettre en application directe,
et plus approfondie, les divers cours reçus depuis votre intégration
à ICN, grâce à la mise en place d’une simulation de gestion pour
une entreprise, avec un budget défini. Vous travaillerez en totale
autonomie : possibilité de lancer des ordres de fabrication, de
gérer les stocks de produits finis et les approvisionnements, de
définir la politique commerciale à suivre, de fixer le montant des
dépenses marketing, d’investir, d’emprunter, d’embaucher du
personnel, d’améliorer le produit…

en 2e année
Les ateliers tous les vendredis
ICN BUSINESS SCHOOL

• Anglo-Saxon Project Management
• Design thinking for sustainable change
• Entrepreneurship & family business
• Intelligence économique et prise de décision
• La banque du futur
• Le manager cré’Actif
• L’humain augmenté
• Living consulting culture
• Management des technologies innovantes
• Marketing d’enseigne & innovation commerciale
• Modélisations financières
• Nouveaux modèles de l'entreprise
• Tranches de ville

MINES NANCY

• ABCD web
• Artem au fil de l’eau
• Cindyniques
• CIP : conception, innovation, production
• Dynamiques territoriales
• Environnement et développement durable
• Magnetica, une expo attirante
• We are the robots

ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE D’ART ET
DE DESIGN DE NANCY
• Cinéma plasticien
• Collection
• Dada data
• D.I.Y.
• Fabcity
• Lecture(s) de forme, forme(s) de lecture

CROSSING-DAYS
ARTEM GAME LAB

C’est un laboratoire de recherche et de développement
expérimental dans le domaine du jeu et plus particulièrement
du jeu vidéo.
L’expérimentation, la production et la recherche dans plusieurs
domaines d’interventions sont privilégiées : l’esthétique, le
scénario, la jouabilité et le gameplay, l’expérience utilisateur,
les interfaces, le transmédia, les addictions, la sociabilité,
les apprentissages pédagogiques et les serious games…
Les étudiants de l’Alliance Artem mettent en commun leurs
connaissances, leurs savoir-faire et leur passion pour réaliser
des jeux vidéo originaux !
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Vous vous trouvez confrontés à une problématique soumise par
une ou deux entreprises et vous êtes encadrés par une société
de conseil, KPMG, pour la méthodologie d’appui aux réponses
à apporter aux entreprises. Des enseignants des trois écoles
vous conduisent à élargir votre approche, tant sur les volets
d’ingénierie, de design qu’artistiques.
L’élaboration de scénarii suppose de construire des plans
argumentés et évaluant les impacts internes (organisationnels,
stratégiques et financiers) et externes (enjeux sociétaux et
politiques).
Un travail de benchmark, d’intelligence économique, de
compréhension des attentes des parties prenantes, constitue le
socle de cette semaine commune.

en 3e année
LES MODULES ARTEM

Pour peaufiner votre profil pluridisciplinaire
et gagner en agilité, adoptez de nouvelles
perspectives, développez et appliquez vos
connaissances dans les domaines de l’art
et des sciences.

ARTEM INSIGHT

Dispositif pédagogique unique et
innovant, il permet d’engager un transfert
de compétences étudiants-entreprises
en capitalisant sur les fondements de
la pédagogie Artem : transversalité,
créativité, esprit d’entreprendre et sens
de l’innovation. Les étudiants de troisième
année des trois écoles de l’Alliance Artem
travaillent ensemble pour faire naître de
nouvelles idées et apporter une réponse
aux problématiques proposées par plus de
50 entreprises, organisations ou start-up,
le temps d’une semaine.
Sous réserve de modifications.

exemples de cours électifs
Les cours électifs Artem sont l’occasion pour vous de vous
perfectionner dans un domaine pluridisciplinaire.
• Analyse Financière II
• Coaching et management
• Créativité et Conduite du Changement
• Design d’espaces commerciaux
• Design d'interaction
• Éco-conception globale
• Gestion bancaire Actif-Passif
(Jeu Helios Game)
• La voix du manager
• Legal and business ethics
• IoT et industrie 4.0
• Protection de l’environnement
et développement durable
• Sport management
• Website design

• Programmation VBA
• Analyse et management des médias
et de l'audiovisuel
• Art et Technologie
• Commerce équitable et responsable
• Développement durable RSE-RSO
• Genre et égalité professionnelle
femmes hommes
• Gestion des organisations artistiques
• Graphisme
• Jeux Vidéo et Culture Geek
• L'humain connecté
• Préparation AMF


Sous réserve de modifications.

futurs managers
globe-trotters !
que ce soit pour un séjour académique, un stage ou
votre année de césure, choisissez l’université et le
pays où compléter votre projet de formation !
ALLEMAGNE

• Europa Universität Viadrina Frankfurt
• Technische Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm
• Nürtingen-Geislingen University of Applied Science
• HHL-Leipzig Graduate School of Management - Leipzig
• Hochschule Düsseldorf
• Universität des Saarlandes - Saarbrücken
• Universität Mannheim
• Universität Trier
• University of Cologne, Faculty of Management,
Economics and Social Sciences - Köln
• Wissenschaftliche Hochschule
für Unternehmensführung Koblenz
• Westfälische Wilhelms - Universität Münster (DD)

ARGENTINE

• Universidad Argentina de la Empresa UADE Buenos Aires (DD)

AUSTRALIE

• Canberra University
• Murdoch University
• Southern Cross University - Lismore

AUTRICHE

• Karl-Franzens-Universität Graz

BELGIQUE

• Hautes Études Commerciales - Liège
• Institut Catholique des Hautes Études Commerciales Bruxelles

BRÉSIL

• Facamp Pos Graduacao - Campinias
• Universidad de Sao Paulo
• Universidade Federal do Rio Grande Do Sul Porto Alegre (TD MIEX)

CAMBODGE

• National University of Management - Phnom Penh
• University of Puthisastra - Phnom Penh

CANADA

• Acadia University - Wolfville, Nova Scotia
• Carleton University - Ottawa
• École des Hautes Études Commerciales - Montréal
• King’s University College at Western University London, Ontario
• Université de Moncton, Nouveau Brunswick
• Université de Sherbrooke
• Université du Québec à Montréal - UQAM
• Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR)
• University of Regina, Saskatchewan
• Université de Laval – Québec (DD)

CHILI

• Pontificia Universidad Catolica de Chile - Santiago

CHINE

• China University of Petroleum - Qingdao
• Hong Kong Baptist University
• Hong Kong Polytechnic University, College
of management
• Shaanxi Normal University, School of International
Business - Xi’an City
• Sichuan Agricultural University - Ya'an City
• Southwest Jiaotong University - Chengdu
• Southwestern University of Finance and Economics Chengdu
• University of Macau
• University of Qingdao Binhai
• Central China Normal University - Wuhan (DD)
• China University of Geosciences - Wuhan (DD)
• East China University of Science and Technology ECUST Shanghai (TD MIEX)

22

• Southwest Jiaotong University - Chengdu (DD)
• Southwestern University of Finance and Economics Chengdu (DD)

COLOMBIE

• Universidad de Los Andes - Bogota

CORÉE DU SUD

• Chung-Ang University - Séoul
• Hankuk University of Foreign Studies - Séoul
• Kyungpook National University, School of Business Daegu
• Hanyang University Business School - Séoul (DD)
• Sung Kyun Kwan University (SKKU) - Séoul (DD)

CÔTE D’IVOIRE

• Université des Lagunes, Faculté des sciences
économiques et de gestion - Abidjan

CROATIE

• Zagreb School of Economics and Management

DANEMARK

• Aarhus University

ESPAGNE

• Universidad Autónoma de Madrid
• Universidad Carlos III - Madrid
• Universidad Complutense de Madrid
• Universidad de Barcelona
• Universidad de Salamanca
• Universidad de Sevilla
• Universidad de Valladolid
• Universidad Politécnica de Valencia
• Universidad Pontificia Comillas de Madrid (ICADE)
• Universidad Santiago de Compostela

ÉTATS-UNIS

• Bloomsburg University
• Boise State University, Idaho
• California State University - Northridge
• Carnegie Mellon University - Pittsburgh
• Duke University - Durham
• Eastern Michigan University - Ypsilanti
• Fashion Institute of Technology - New York
• Illinois State University - Bloomington
• Roger Williams University - Bristol, Rhode Island
• University of Central Florida - Orlando
• University of Cincinnati
• University of North Dakota - Grand Forks
• University of Vermont - Burlington
• University of Washington - Seattle
• Duquesne University - Pittsburgh (DD)
• Georgia Tech - Atlanta (DD)
• Indiana University of Pennsylvania (DD)

FINLANDE

• University of Applied Sciences - Turku
• University of Vaasa

GRÈCE

• Athens University of Economics and Business

GUATEMALA

• Universidad Francisco Marroquin - Guatemala (DD)

HONGRIE

• IBS Budapest

INDE

• ICFAI University - Hyderabad
• Indian Institute of Management - Indore
• Indian Institute of Management - Kozhikode
• Institute of Management Technology - Hyderabad

IRLANDE

• University College - Dublin

ISRAËL

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

ITALIE

ROYAUME-UNI

• Netanya College
• Libera Università Internazionale Degli Studi Sociali
(LUISS) - Roma
• Universita Cattolica Del Sacro Cuore - Milano
• Università Degli Studi di Torino
• Università di Firenze
• Università Degli Studi di Bologna (DD + TD MIEX)

JAPON

• Ritsumeikan University - Kyoto
• Université de Meijo - Nagoya
• Nagoya University of Commerce and Business (DD)

LIBAN

• Université Saint Joseph - Beyrouth

LITUANIE

• Vilnius Gediminas Technical University (VGTU)

LUXEMBOURG

• Université du Luxembourg

MALAISIE

• Putra Business School - Serdang

MAROC

• I.S.C.A.E - Casablanca

MEXIQUE

• ITESM Monterrey + Campus Cuernavaca
+ Campus Guadalajara
• Universidad de las Américas - Puebla
• Universidad La Salle Mexico - Pachuca
• Universidad Tec Milenio - Mexico City + Guadalajara,
Las Torres (Monterrey), Mazatlan, Merida, Queretaro,
San Luis Potosi, Zapopan
• Universidad La Salle Mexico - Mexico City
+ Campus Cancun, Cuernavaca

NORVÈGE

• University of Economics and Management VSEM - Praha
• Heriot-Watt University - Edimbourg, Scotland
• University of Bath, England
• University of Sussex - Brighton, England

RUSSIE

• Economic Academy G. Plekhanov - Moscow
• MGIMO University - Moscow (DD + TD MIEX)

SÉNÉGAL

• Groupe Sup de Co Dakar

SLOVÉNIE

• University of Ljubljana

SUÈDE

• Luleå University of Technology
• Linnaeus University - Campus Växjö (DD)
• Umea Universitet (DD)
• Uppsala University (TD MIEX)

SUISSE

• ZHAW School of Management and Law - Winterthur

TAÏWAN

• National Cheng Kung University - College of Management Taiwan City
• Yuan Ze University, College of Management Zhongli City

THAÏLANDE

• Burapha University - Chonburi
• Dhurakijpundit University - Bangkok
• Mahidol University - Bangkok
• Thammasat University - Bangkok

TUNISIE

• École Centrale Supérieure Privée de Droit et de Gestion
de l'Université Centrale - Tunis

• Molde University College

TURQUIE

• Hanse Polytechnic Groningen
• Radboud Nijmegen University

UKRAINE

PAYS-BAS
PÉROU

• Universidad San Ignacio de Loyola - Lima

POLOGNE

• International School of Logistics and Transportation Wroclaw
• Warsaw School of Economics
• West Pomeranian Business School - Szczecin

PORTUGAL

• Beykent University - Istanbul
• Sabanci University - Istanbul
• Université d’État d’Ukraine de Finance et du Commerce
International - Kiev

VIETNAM

• National University of Economy - Hanoi
DD : double diplôme
TD : triple diplôme

• Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra
• Instituto Superior de Cièncias do Trabalho e da
Empresa - Lisboa
• Universidade do Porto
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l'empreinte icn,
un réseau,
un emploi
Intégrer ICN Business School c’est avoir l’assurance de fabriquer un CV en
tous points unique et qui retiendra l’attention des entreprises recruteuses !
Des spécialisations pédagogiques spécifiques à notre école et à suivre sur
nos différents sites. La possibilité d’avoir un double diplôme à l’international
et également en France grâce à l’appartenance au Pôle Universitaire Lorrain.
Des enseignements et échanges spécifiques avec les Écoles de l’Alliance
Artem. Et enfin, un réseau qualitatif d’entreprises impliquées à vos côtés.
" Depuis que Auchan est implanté à

Nancy, nous avons toujours travaillé
avec ICN Business School. Nous
proposons chaque année 400 offres
de stages et autant de contrats
d’alternance sur toute la France pour
les étudiants en bac +3/+4.
60% des managers recrutés à Auchan
Retail viennent des écoles de commerce.
Nous apprécions particulièrement les
profils opérationnels et évolutifs des
étudiants d’ICN. Leurs valeurs sont
communes à celle d’Auchan : ouverture,
excellence et confiance. Les étudiants
sont ambitieux et évolutifs, mais ils
ont aussi l'humilité et la sensibilité humaine attendues par notre entreprise. Ils ont
un esprit de service qui permet de travailler au mieux avec les clients ou au sein
d’une équipe. Si je devais donner un conseil aux futurs étudiants : n’oubliez pas que le
management s’apprend surtout sur le terrain et que les stages et l'alternance restent
la voie d’excellence pour intégrer une entreprise comme Auchan Retail. "

Patrick Peysson,

Responsable des relations Écoles et Alternance, Groupe Auchan

quelques entreprises partenaires
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Artem Entreprises a été créée 3 ans après l’Alliance
Artem afin de répondre aux demandes des entreprises qui
recherchent des étudiants de plus en plus ouverts, ainsi
qu'aux attentes des étudiants d’être plus compétents dans
différents secteurs d’activité.

un stage chaque année
• 1 ANNÉE 3 mois en entreprise à partir de juin
• 2E ANNÉE 3 mois en entreprise à partir de juin
• 3E ANNÉE 6 mois en entreprise à partir de janvier
ÈRE

" J’exerce aujourd’hui le métier de
consultant en transformation digitale,
et je suis convaincu que mes stages
en entreprise ont été primordiaux
pour mon début de carrière. Ils m’ont
permis d’acquérir de l’expérience en
IT, en design et en consulting, dans un
environnement international. Sans ces
expériences de terrain je serais passé
à côté d’opportunités essentielles pour
mon avenir. Aujourd’hui, je me pose avec
de solides fondations face au marché du
travail. " 

Jérémy MATTEO,
 diplômé Programme Grande École 2016
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nos alumni
Rejoindre ICN Business School, c’est bénéficier des services
de l’association ICN Alumni et de son puissant réseau, et
ce dès la première année ! ICN Alumni vous accompagnera
tout au long de votre vie professionnelle !
OÙ TRAVAILLENT-ILS ?
les diplômés ICN
90% des diplômés
ayant répondu à cette
enquête* ont trouvé
un emploi en
moins de 4 mois
dont 64% avant
la fin de la formation.

ÉTRANGER 32%
ÎLE DE FRANCE 40%

PROVINCE 28%

(* Enquête emploi ICN 2017)

LES SECTEURS D’ACTIVITÉ

25%

22%

FINANCE / INDUSTRIE /
BANQUE /
BTP
ASSURANCE

18%

15%

AUDIT /
COMMERCE /
CONSEIL / DISTRIBUTION
BUREAU
D’ÉTUDES

5%

2%

13%

MÉDIA /
ART /
CULTURE

TIC /
SERVICES

AUTRES
SECTEURS

PRINCIPAUX PROFILS DE POSTES OCCUPÉS
Marketing / Communication / Commercial 40%
Audit / Finance 24%
RH / Conseil 16%
Logistique / Achats 5%
Direction Générale 4%
Production 3%
Juridique 2%
Autres fonctions 6%

salaire brut annuel
À la sortie d’ICN :



38 320 €

Après 2 ans d’expérience :



43 894 €
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" Après deux

ans de classes
préparatoire, j’ai
rejoint ICN avec l’idée
de me spécialiser
en Ressources
Humaines. Cette
spécialisation
m’a permis
d’appréhender
diverses problématiques de management des talents dans un
contexte international. À travers les enseignements de base
du code du travail, les interventions de professionnels et les
mises en situation, j’ai pu développer mon expertise et mes
connaissances théoriques. Après un stage de césure à Madrid
chez LOUIS VUITTON, j’ai été embauchée suite à mon stage de
fin d’études chez GIVENCHY en tant que chargée de recrutement.
La spécialisation RH m’a donné les clés pour évoluer dans un
environnement challengeant et international où l’humain est au
cœur de nos problématiques. "

Marine Gomes

Chargée de recrutement junior Givenchy

creactive associations !
LA VIE ASSOCIATIVE EST INTéGRÉE AU CURSUS ICN

Les bureaux
BDE

• Anime la vie de l'école, organise des
événements, aide les diverses
associations, joue un rôle d'interface
entre la direction, l'administration, les
associations et les étudiants.

BDA

• Partage et promeut l’art, la danse, la
musique et toute autre forme d’art.

BDS

• Structure la vie sportive de l’école,
organise et participe à différentes
compétitions (tournois futsal, coupe
de France des ESC, championnats
académiques…).

BDI

• Favorise l'intégration des étudiants
étrangers à l'école et sensibilise à de
nouvelles cultures.

les associations
humanitaires,
sociales et
responsables
Artem RÉUSSITE

• Promeut les études supérieures
et l’égalité des chances.

CHILD’N’FUN

• Accompagne et offre des instants
de bonheur aux enfants handicapés
de la région Lorraine.

ENACTUS

• Participe à des événements pour
promouvoir l’entrepreneuriat des
étudiants ICN.

GREEN TOUCH

• Promeut le développement durable
à travers des projets écologiquement
vertueux, socialement responsables et
économiquement viables.

LATINA

• Vient en aide aux populations d’un
bidonville de Lima au Pérou.

MÉKONG

• Réalise une mission humanitaire forte
en Asie.

SOLIDA’RAID

• Organise le départ pour le 4L Trophy
ainsi qu’une mission humanitaire et des
actions locales.

les associations
découvertes
et rencontres
ARTEMIS

• Immortalise les évènements d’ICN
Business School.

CITY'ZEN

• Éveille la curiosité des étudiants à
travers des conférences sur des thèmes
transversaux.

CREATIVE GAMING

• S’investit dans le monde du jeu vidéo.

DÉFI VOILE Artem

• Défend les couleurs d’ICN et d’Artem lors
de la Course Croisière EDHEC.

GOLDENIGHT

• Organise le gala annuel de l'école.

ICN CHINE

• Fait découvrir la vie et la culture chinoise
aux étudiants ICN.

LES P’TITS GOURMETS

• Éveille les papilles et les talents culinaires
des étudiants.

METZ’N CO

• Anime la vie étudiante sur le campus
de Metz.

METZ'SPORTS

• Organise les activités sportives sur le
campus de Metz.

MILLÉSIME

• Promeut et fait découvrir l'œnologie en
organisant des évènements.

X-TRÊME ICN

• Organise des activités sportives à
sensations fortes.
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Vous gérez les projets menés dans les associations comme une véritable minientreprise. Ce travail participe grandement à votre professionnalisation ; vous
comprenez l’importance des dimensions financière, marketing, commerciale,
de l’organisation du travail en équipe, de la gestion de projets et du respect des
délais. Ces projets menés en groupe sont l’occasion d’entreprendre, d’innover et
de créer ensemble. Les projets se déroulent en 1ère et 2e année.

les associations
culturelles et
artistiques
METZ’ARTITUDE

• Sensibilise les étudiants à l’art et à la
culture sous toutes leurs formes.

KOMÉ LES ENCHANTÉS

• Écrit, met en scène et produit la comédie
musicale d’ICN.

EDIBURO

• Imagine, écrit, dessine et partage une
œuvre littéraire.

PROPUL'SON

• Promeut de jeunes talents musicaux
en Lorraine et dans les écoles de
management ainsi que des soiréesconcerts.

VERTIGES MODE

• Organise des défilés avec des jeunes
créateurs.

les associations
professionnelles
ACTE MICROFINANCE
• Repense la finance au service
de l’humanité.

ICN ALUMNI JUNIOR

• Met en relation les 13 000 diplômés ICN
avec les 3 000 étudiants.

ICN AVENIR

• Contribue aux événements de promotion
du programme ICN Grande École.

ICN CORPORATE

• Favorise les contacts entre les étudiants
et les entreprises.

ICN ENTREPRENEURS
• Promeut et rend accessible
l’entrepreneuriat au sein d’ICN.

ICN JUNIOR CONSEIL

• Permet d’acquérir une démarche
professionnelle.

FINANC’ICN

• Partager sa passion pour la finance.

WEBMASTER YOU

• Apporte une formation dans le
webmastering aux étudiants ICN.
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join the family !
VOUS SUIVEZ UNE CLASSE PRÉPARATOIRE
ECE, ECS, ECT OU LITTÉRAIRE ?
• Inscrivez-vous sur le site de la BCE pour intégrer ICN :
concou rs-b ce.com

VOUS ALLEZ VALIDER UN BAC+2 ?
• Inscrivez-vous au concours Passerelle 1 pour intégrer ICN :
p a sse re l l e -e sc.com
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Nous organisons des journées de préparation au
concours. Pour les connaître n’hésitez pas à vous
référer à la fiche technique du concours concerné,
ou rendez-vous sur notre page Facebook pour
connaître les dates !

modalités d'admission

VOUS ALLEZ VALIDER UN BAC+3 ?
• Inscrivez-vous au concours Passerelle 2 pour intégrer ICN :
pa s s erel l e- esc .co m

VOUS ALLEZ VALIDER UN BAC+3
AVEC L’UNIVERSITÉ DE LORRAINE ?
• Inscrivez-vous au concours Lorrain pour intégrer ICN :
a dmis s i o n s @ ic n - a r te m .com

PROGRAMMES ICN BUSINESS SCHOOL
POUR LES ÉTUDIANTS
• Après un baccalauréat :

ICN Bachelor SUP’EST

• Après une CPGE ou un bac+2/+3 :

Programme ICN Grande École

• Après un bac+3/+4 :

ICN MSc in Luxury and Design Management
ICN MSc Management Numérique
ICN MSc Logistique et Transport à l’International
ICN MSc in Marketing and Brand Management
ICN MSc in Finance, Insurance and Risk Management
ICN MSc in International Management - MIEX

Contact
Service admissions / concours
+33 3 5 4 50 25 38
admissions@icn-ar tem.com

IC NBu s i ne s sS ch o o l
#ic nb u s i n e s ssch o o l

Journées Portes Ouvertes
ICN Business School
En décembre et février, rendez-vous sur notre
page Facebook pour connaître les dates.

icn-ar tem.com

Informations non contractuelles et données à titre indicatif.
ICN se réserve le droit de faire évoluer ses programmes en fonction des besoins du marché et de ses propres innovations.
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