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Bienvenue à l’EBS Paris
Commencez à construire
votre projet professionnel
dès la première année pour
vous projeter dans votre
futur métier.
Modèle pionnier en 1967, EBS Paris a redéfini en
2017 sa stratégie et son identité autour de deux
dimensions correspondant à son ADN historique
et en réponse aux enjeux actuels :

CRÉEZ,
INNOVEZ
RÉVÉLEZ-VOUS
MISSION
« Former des managers prêts à relever avec
agilité les challenges de demain en développant
leur passion pour l’Entrepreneuriat, le
Digital, l’Innovation et la Créativité dans un
environnement international. »

SIGNATURE
Entrepreneuriat
Digital
Innovation/International
Créativité

VALEURS
Citoyenneté
Ouverture d’esprit
Responsabilité
Engagement

- Un programme axé sur l’Entrepreneuriat, le Digital, l’Innovation & la Créativité (EDIC).
- L’international avec la création de sites à San
Francisco, Londres & Genève.
Business School de la Nouvelle Économie,
EBS Paris est une école post-bac délivrant un
diplôme visé par l’état, revêtu du grade de
Master. Elle forme des managers prêts à relever
avec agilité les challenges de demain.
Plus qu’une Culture, c’est une réelle Expertise
que l’Ecole déploie au service de ses étudiants
avec ce programme original et ce, dans un
environnement de plus en plus ouvert et
connecté.
EBS Paris axe son apprentissage sur l’action
et la construction « Learning by building » à
travers de nombreux séminaires et workshops
et par un accompagnement personnalisé qui
permet à chacun de mieux se connaître et de
construire son propre projet. L’étudiant est
ainsi, au centre de son parcours et incarne
les valeurs de Citoyenneté, Ouverture d’esprit,
Responsabilité et Engagement dans lesquelles
s’engage EBS Paris (CORE).
EBS Paris donne des repères pour se construire,
et permet de se créer un réseau stimulant et
inspirant, réseau qui compte aujourd’hui plus de
7 400 Alumni, répartis partout dans le monde.

3 TEMPS

CE PARCOURS
EST POSSIBLE
EN ANGLAIS

POUR RÉALISER
VOTRE PROJET PROFESSIONNEL

100%

ENGLISH TRACK

1

LES FONDAMENTAUX

Années 1 et 2

Année 2 : Digital Expedition - 1 mois à San Francisco
au coeur de la Silicon Valley

Année 1 : Stage de vente de 10 semaines

Admissions Post Bac : Concours LINK : concours-link.fr / Parcours d’Excellence et Admissions Internationales : ebs-paris.fr

2

L’INTERNATIONAL

Année 3

S’ouvrir au monde, préparer une carrière internationale
Partager des manières d’apprendre et de travailler
1 semestre d’échange dans l’une de nos 100 universités partenaires
ou sur l’un de nos Campus à Londres ou à Genève

CULTURE EDIC

Acquérir les fondamentaux de la gestion, savoir travailler en équipe et conduire un projet
Initier votre projet personnel et professionnel

1 semestre de stage à l’international obligatoire

3

LA SPÉCIALISATION

Années 4 et 5

Se spécialiser et préparer son entrée sur le marché de l’emploi
En libre choix, 7 spécialisations sont proposées aux étudiants

Année 5 : 3 parcours possibles

Année 4 : 1 stage de spécialisation de 3 mois

1 semestre à Paris & 1 stage de fin d’études de 6 mois
1 semestre à l’international & 1 stage de fin d’études de 6 mois
1 année en double diplôme en France ou à l’international

Admissions Parallèles : Concours AMBITIONS+ : concours-ambitions.com / Admissions Internationales : ebs-paris.fr

7 SPÉCIALISATIONS Management des Affaires Internationales* Innovation et Management
Entrepreneurial Digital Business et E-Commerce* Marketing et Communication Finance*
Management de la Mode et du Luxe Management des Systèmes d’Information.
*Alternance possible dès la 3e année

EXPERTISE EDIC

Admissions Parallèles : Concours AMBITIONS+ : concours-ambitions.com / Admissions Internationales : ebs-paris.fr

LES ATOUTS
DE L’EBS Paris

UNE PÉDAGOGIE ORIENTÉE VERS L’ACTION
« LEARNING BY BUILDING »
• Boost Yourself : projet axé sur la découverte de soi
et de ses ambitions professionnelles
• Immersion Digitale : coding, piscine digitale,
Hackaton, Growth Hacking
• Séminaires et Business Games : facettes
de l’entrepreneuriat, lancement de produit,
Design Thinking
• Projet Atlas : projet social, humanitaire ou culturel

L’INTERNATIONAL AU CŒUR DU PROJET PÉDAGOGIQUE
•
•
•
•
•

Parcours 100% anglophone possible
Semestres académiques en universités partenaires
Stage de 6 mois à l’international
Digital Expedition à San Francisco
London Innovation Track à Londres

DES INFRASTRUCTURES COLLABORATIVES
•
•
•
•

Un réseau international d’incubateurs, Innov’Inseec
EBS SandBox : un espace de créativité et d’innovation
Un FabLab en partenariat avec l’ECE Paris
Un campus Parisien implanté dans le XVe arrondissement,
à deux pas de la Tour Eiffel

DES CERTIFICATIONS PROFESSIONNELLES
• CERTIFICAT VOLTAIRE
• TOEIC, TOEFL, IELTS
• TOSA, AMF, GOOGLE

L’ALTERNANCE DÈS LA 3E ANNÉE
• Spécialisation Management des Affaires Internationales
• Spécialisation Digital Business et E-Commerce
• Spécialisation Finance

CAP SUR L’EMPLOI

DOUBLE-DIPLÔME « MANAGER-INGENIEUR »

• 4 périodes de stage : 18 mois en entreprise
• Conférences métiers
• Forums Carrière, CV Dating

• En partenariat avec ECE Paris, école d’ingénieurs
• Diplôme habilité par la Commission des Titres
d’Ingénieurs

16%

des diplômés 2017 ont créé leur entreprise
pendant ou à la fin de leurs études

1 200

+ de

ÉTUDIANTS

JUSQU’À

2

7 400

ALUMNI
ANS

À L’INTERNATIONAL

41%

Parcours

100%

DES DIPLÔMÉS 2017
ONT UN POSTE À DIMENSION
INTERNATIONALE

anglophone
possible

Alternance

52%

dès la
3e année

de professeurs
internationaux

37.4K€
Salaire global moyen
des diplômés à l’embauche

82%

+ 100

des diplômés 2017 étaient
en activité au moment
de l’obtention de leur diplôme

150

+

partenaires
académiques
à l’international

professeurs permanents
et intervenants issus
du monde de l’entreprise

RECONNAISSANCE ACADEMIQUE
Établissement reconnu par l’Etat, EBS Paris délivre un diplôme visé à Bac+5 et revêtu du
grade de Master, label garantissant le haut niveau académique et professionnel de l’école.
Cette « assurance-qualité », EBS Paris la doit à son projet pédagogique ambitieux, reposant
sur des valeurs fortes.
EBS Paris est membre de :
CGE (Conférence des Grandes Ecoles)
Campus France et Erasmus + qui favorisent les échanges d’étudiants entre les pays
EFMD (European Foundation for Management Development) : une plateforme internationale
unique d’échanges et de recherche sur l’innovation et les bonnes pratiques du management
CNCCF (Comité National des Conseillers du Commerce Extérieur de la France)
UGEI (Union des Grandes Ecoles Indépendantes)
Eligible à AACSB, reconnue dans le monde entier

PARI S

LON DR ES

G E NÈ V E

SAN FRAN CISCO

REJOIGNEZ L’EBS PARIS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX !
WWW.EBS-PARIS.FR

EBS_PARIS

@EBS PARIS EUROPEAN BUSINESS
SCHOOL PARIS

24 500
ÉTUDIANTS

80000

4

5

+ de

c ampus en France :
Paris, Bordeaux,
Lyon, Chambéry

50

342
15

30
370

partenaires
universitaires
internationaux

8000

ÉCOLES

ANCIENS
ÉLÈVES

c ampus à l’étranger :
Genève, Monaco, Londres,
San Francisco, Shanghai

+ de
spécialités
métiers

EBSPARIS75

%
d’étudiants
internationaux

professeurs
permanents

cadres et salariés en
formation continue

EBS PARIS EST MEMBRE D’ INSEEC U., LEADER FRANÇAIS DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR PRIVÉ

MANAGEMENT

Sciences
de l'INGÉNIEUR

COMMUNICATION
& DIGITAL

SCIENCES
POLITIQUES

SECTEURS
D’EXPERTISE
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