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Faciliter l’accès à l’emploi grâce à 
l’expérience acquise en entreprise.

Apprendre un métier sur le terrain en 
alliant enseignements théoriques et 
pratiques.

d’un double accompagnement :
universitaire et professionnel.

Découvrir la réalité d’un métier et tester 
ses professionnelles avant de
terminer ses études.

JOURS

JOURS

MASTER 

UN LARGE CHOIX DE

LICENCES
MARKETING
FINANCE
MANAGEMENT
GÉNIE LOGICIEL

MASTERS
TRANSFORMATION DIGITALE & CRM

INGÉNIERIE FINANCIÈRE
MANAGEMENT DE PROJETS

MARKETING DIGITAL

Espima Business School propose plusieurs 
filières en Licence et en Master, qui répondent 
aux besoins du marché de l’emploi, tout en 
respectant les standards internationaux de la 
formation universitaire.
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UN LARGE CHOIX DE

EBS propose plusieurs cursus en Licence
et en Master, qui répondent aux besoins
du marché de l’emploi en respectant
les standards internationaux des
formations universitaires.

LICENCES
MARKETING
FINANCE
MANAGEMENT
GÉNIE LOGICIEL

MASTERS
GRH

INGÉNIERIE FINANCIÈRE
MANAGEMENT DE PROJETS

DIGITAL MARKETING
MARKETING BANCAIRE

MASTERS  
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DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES
À TRAVERS DIFFÉRENTS DISPOSITIFS :

Ateliers de développement personnel.

Ateliers de rédaction de C. V.

Le département Stage et Insertion 
Professionnelle (DSIP) a pour mission 
essentielle l’intégration des étudiants auprès 
d’entreprises par des stages professionnels  
qui ouvrent des possibilités d’emplois futurs.

L’entreprise
intégrée dans

la formation

LES
         EBS

IELTS

—

International English Language Testing System 
en partenariat avec British Council. 

DE NOS FORMATIONS

BEC 1 & BEC 2 

—

Business English Certificate 1 & 2 en partenariat 
avec British Council. 

 
 

.

EN TUNISIE
Cycle de séminaires et de conférences qui est 
intégré dans la formation, animé par des chefs 
d’entreprises nationaux et internationaux.

EN FRANCE
Dans le cadre du partenariat avec l’école 
française de commerce MBS, nos étudiants 
peuvent assister à des séminaires en France.

MANAGEMENT DE PROJETS
Certification Project Management Professional 
(PMP), destinée aux gestionnaires de projets et 
reconnue mondialement.
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DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES
ET TALENTS À TRAVERS DES ACTIONS

Atelier de développement personnel.

Atelier de rédaction de CV.

Le département Stage et Insertion 
Professionnelle (DSIP) a pour mission 
essentielle l’intégration des étudiants auprès 
d’entreprises pour des stages professionnels 
qui ouvrent des possibilités d’emplois futurs.

L’entreprise
intégrée dans

la formation

LES
         EBS

IELTS
—
International English Language Testing System 
en partenariat avec British Council. 

DE NOS FORMATIONS

BEC 1 & BEC 2 
—
Business English Certificate 1 & 2 en partenariat 
avec British Council. 

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL 
—
Améliorez votre efficacité professionnelle et 
personnelle grâce à un coaching personnalisé.

TOSA 
—
Test On Software Application pour la 
Certification des compétences bureautiques et 
digitales.

CMF - FINANCE 
—
Certificate in Capital Market Foundations (CMF) 
du First Finance Institute. 

EN TUNISIE
Cycle de séminaires et de conférences qui est 
intégré dans la formation, animé par des chefs 
d’entreprises nationaux et internationaux.

EN FRANCE
Dans le cadre du partenariat avec l’école 
française de commerce MBS, nos étudiants 
peuvent assister à des séminaires en France.

DIGITAL MARKETING
—
Certified Digital Marketing Professional (CDMP) 
du Digital Marketing Institute.

MANAGEMENT DE PROJETS
—
Certification Project Management Professional 
(PMP), destinée aux gestionnaires de projets et 
reconnue mondialement.
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MICROSOFT

—

EBS offre à tous ses étudiants la certification 
MICROSOFT OFFICE SPECIALIST  (MOS).

PRÉPARATION AUX
CERTIFICATIONS

FORMATION OFFERTE AUX ÉTUDIANTS DU MASTER 
MARKETING DIGITAL

PRÉPARATION AUX 
CERTIFICATIONS

FORMATION OFFERTE AUX ÉTUDIANTS DE LA 
LICENCE INFORMATIQUE
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POURQUOI

NOS

Un programme 
d’études riche et 

Des cours bilingues en 
langue française avec 
anglais progressif. 

Des stages professionnels 
assurés auprès des 
entreprises partenaires.

Une formation 
personnalisée
en Soft Skills.

Face à un marché du travail exigeant, 
où il est demandé aux candidats 
d’avoir une formation supérieure et de 
l’expérience, l’alternance est un bon 
système de formation universitaire.
Elle m’a permis de continuer à 
accumuler des connaissances 
universitaires tout en ayant une 
expérience professionnelle riche et 
variée au sein d’une banque avec une 
dimension internationale.
Aujourd’hui, je suis ravie d’être 
recrutée à la même banque et je suis 
très satisfaite de cette expérience 
extraordinaire que je continue de vivre.

MASTER 
PROFESSIONNEL 

EN INGÉNIERIE 
FINANCIÈRE

J’estime avoir de la chance d’être 
étudiant à EBS. 
Ce qui m’impressionne 
particulèrement à EBS c’est l’effort 
quotidien de la direction qui est 
toujours à notre écoute, le sérieux 
des encadrants et des professeurs, la 
pédagogie de l’enseignement
et surtout, l’ambiance familiale qui 
règne entre nous, étudiants, direction 
et enseignants.
Tous ces atouts ne font que me 
motiver pour poursuivre mes études 
à EBS jusqu’à l’obtention de mon 
diplôme.

LICENCE
FONDAMENTALE

EN GESTION

entreprise
intégrée dans

la formation

POURQUOI CHOISIR

NOS

Un programme
d’études riche et
certifié.

 

Des cours bilingues en 
langue française avec 
anglais progressif. 

Des stages professionnels 
assurés auprès des 
entreprises partenaires.

Une formation 
personnalisée
en Soft Skills.

Face à un marché du travail exigeant, 
où il est demandé aux candidats 
d’avoir une formation supérieure et de 
l’expérience, l’alternance est un bon 
système de formation universitaire.
Elle m’a permis de continuer à 
accumuler des connaissances 
universitaires tout en ayant une 
expérience professionnelle riche et 
variée au sein d’une banque avec une 
dimension internationale.
Aujourd’hui, je suis ravie d’être 
recrutée à la même banque et je suis 
très satisfaite de cette expérience 
extraordinaire que je continue de vivre.

MASTER 
PROFESSIONNEL 

EN INGÉNIERIE 
FINANCIÈRE

J’estime avoir de la chance d’être 
étudiant à EBS. 
Ce qui m’impressionne 
particulèrement à EBS c’est l’effort 
quotidien de la direction qui est 
toujours à notre écoute, le sérieux 
des encadrants et des professeurs, la 
pédagogie de l’enseignement
et surtout, l’ambiance familiale qui 
règne entre nous, étudiants, direction 
et enseignants.
Tous ces atouts m’ont motivé pour 
poursuivre mes études à EBS
jusqu’à l’obtention de mon Master.

LICENCE
EN GESTION

estime avoir de la chance d’être 
étudiant à EBS. 
Ce qui m’impressionne 

ticulèrement à EBS c’est l’effort 
quotidien de la direction qui est 
toujours à notre écoute, le sérieux 
des encadrants et des professeurs, la 
pédagogie de l’enseignement
et surtout, l’ambiance familiale qui 
règne entre nous, étudiants, direction 
et enseignants.

ous ces atouts ne font que me 
motiver pour poursuivre mes études 
à EBS jusqu’à l’obtention de mon 
diplôme.

Ouverture à l'international grâce 
aux partenariats avec plusieurs 
universités étrangères de grande 
renommée.



CANADA - TUNISIE - FRANCE

EN PARTENARIAT AVEC
UQAT CANADA

- L’Université du Québec en Abitibi Témiscamingue 
(UQAT) est une université publique Canadienne.
- L’UQAT est affiliée au réseau de l’université du Québec
qui compte 10 établissements.
- Plus de 100 programmes d’études dans des 
domaines variés. 
- 25 chaires et unités de recherche.
- 5200 étudiants. 

CONDITIONS D’ADMISSION 
POUR LA MAITRISE (1ére année 
Master) EN GESTION DE PROJETS

AVANTAGES
DU PARTENARIAT

Faire trois années de licence en parcours 
international à l’EBS (Bac+3).
Avoir une moyenne minimale sur les 3 ans de 
licence de 11/20.
Suivre un programme de préparation en 
Management de Projets à l’EBS, avant de partir
étudier au  Canada.

Diplôme de Maîtrise d’une université 
publique canadienne. 
Maîtrise en Gestion de Projets est un diplôme 
reconnu à l’échelle internationale.
Frais de scolarité identiques aux étudiants
Canadiens.
Région dynamique avec plusieurs 
opportunités d’emplois.
Possibilité de jobs étudiants à temps plein
sur le campus et à temps partiel en dehors.
Possibilité de logement sur le campus.
 

MASTER

LE PARCOURS INTERNATIONAL À L’EBS

Espima Business School propose à ses étudiants un 
Parcours International avec la France et le Canada. 
Plusieurs formules de partenariats permettent de 
poursuivre les études à l’étranger dans l’une des 
universités partenaires publiques et privées à partir d’un 
BAC+2 ou BAC+3  de l’EBS et obtenir une Licence ou un 
Master en 1 ou 2 ans. 
À travers ce cursus, EBS offre à ses étudiants une 
ouverture sur les universités étrangères de grande
renommée ainsi qu’une expérience interculturelle riche 
afin de les préparer à réussir leurs études supérieures et 
leurs carrières professionnelles.

- Des programmes des Licences et des Masters de haut 
niveau.
- Un enseignement complémentaire pour enrichir le 
parcours et préparer les étudiants à la mobilité
internationale et à la double diplômation.
- Des formations en Soft skills (communication, 
management interculturel, culture générale, anglais) 
pour préparer les étudiants aux tests d’admissions.
- Des activités internationales (conférences 
thématiques, séminaires en France, préparation TOEIC, 
voyage d’études, … etc.).
- Des co-diplômations en Licence et Master.
- Des stages rémunérés en France.
- La possibilité de suivre des cursus 100% en Anglais.
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COMPUTER
LABORATORIES

HIGH-TECH
LIBRARY

AMPHI-
THEATRE

CONFERENCE
ROOM

INTERACTIVE
WHITEBOARDSRIES

CLUBS &
COMPETITIONS

AVANTAGES
DU PARTENARIAT

Un éventail de formations très riches. 

Un programme Grande École et des 
accréditations internationales. 

Plusieurs choix de campus en France
et à l’international.
Tarifs préférentiels pour les étudiants EBS. 

1500 offres d'alternance partagées chaque 
année sur le Jobboard.

Possibilité de suivre les études à distance.

- Grande École de commerce Française, de très 
haut niveau  implantée à  Caen, Le Havre, Paris, 
Dublin et Oxford.
- Classée régulièrement parmi les meilleures 
écoles de commerce en France et en Europe. 
- Accréditée AACSB et EQUIS.
- 5800 étudiants et professionnels.
- + 70 000 offres de missions, de stages, 
d’alternance et d’emplois proposées par les 
entreprises partenaires.

MASTERS

 
    

CONDITIONS D’ADMISSION 
Être inscrit dans le cursus parcours international.
Obtenir sa licence EBS avec un 12 de moyenne 
au minimum.
Avoir un niveau "suffisant" en Anglais.
Etude de dossier et entretiens de sélection.

BUSINESS SCHOOL

EN PARTENARIAT AVEC 
L’UNIVERSITÉ EM NORMANDIE

Le partenariat concerne plusieurs masters 
programme Grande École et des masters 
spécialisés en plusieurs spécialités comme la 
finance, le management, la logistique, la 
banque, l’innovation etc….

- L’IUT CERGY PONTOISE PARIS est un
établissement universitaire Parisien public. 
- 1700 étudiants répartis sur quatre sites. 
- 9 départements d’enseignement. 
- 21 licences professionnelles. 
- 23 établissements étrangers partenaires. 
- 75% des diplômés qui trouvent un emploi dans 
les 6 mois. 

AVANTAGES
DU PARTENARIAT

EN PARTENARIAT AVEC L’UNIVERSITÉ
CERGY PONTOISE PARIS

CONDITIONS D’ADMISSION 
POUR LA LICENCE PRO.
EN MANAGEMENT DES 
ACTIVITÉS COMMERCIALES

Faire deux années de Licence en parcours
international à l’EBS (Bac+2).

Passer des tests de l’IUT en mathématiques,
Français, Anglais à l’écrit et à l’oral et en 
culture générale.

LICENCE

Diplôme d’État Français particulièrement 
reconnu en entreprise et reconnu à l’échelle
internationale.
Obtenir une Licence Française (BAC+3) en 
étudiant une seule année en France.
Accès aux mêmes avantages que les 
étudiants Français (logement, soins,
transport, restaurant universitaire, ... ).
Stage de 3 mois rémunéré.
Possibilité de poursuivre les études niveau 
Master en France ou à l’international.
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- Groupement d’établissements privés d’enseignement 
supérieur. 
- Plusieurs universités en France et à l’International. 
- Plusieurs domaines d’enseignement comme le 
management, l’informatique, le marketing, la 
finance ou le digital.
- Plus de 10 000 étudiants. 
- Plus de 100 partenaires dans le monde entier.  

Le partenariat avec Collège de Paris permet 
d’obtenir plusieurs co-diplomations et la possibilité 
de poursuivre les études dans un des 
établissements du Groupe.

 
    CONDITIONS D’ADMISSION 

AVANTAGES
DU PARTENARIAT

Des doubles diplômes EBS/Collège de Paris.
Un éventail de formations très riches. 
Possibilités d’accéder à plus de 50 campus 
dans le monde.
Tarifs préférentiels pour les étudiants d’EBS. 
Possibilité de suivre les études à distance.

LICENCES ET MASTERS

EN PARTENARIAT AVEC LE 
GROUPE COLLEGE DE PARIS 

Être inscrit dans le cursus parcours international 
à l’EBS. 
Passer des tests de connaissances et des 
entretiens de motivation.

LES DOUBLES DIPLÔMES CONCERNÉS PAR LE PARTENARIAT :

Licence Gestion

Licence Génie Logiciel

Master Pro en Ingénierie Financière

Master Pro en Marketing Digital

Bachelor in Business Administration

Bachelor Informatique avec Keyce Academy

Master Pilotage et Contrôle de Gestion

Master Webmarketing et Social Media

ESPIMA BUSINESS SCHOOL COLLEGE DE PARIS

 MASTER / MBA

EN PARTENARIAT AVEC
MBS ÉDUCATION

     

CONDITIONS D’ADMISSION 
Être inscrit dans le cursus parcours international 
à l’EBS. 
Passer des entretiens de motivation et des 
tests en Anglais.

AVANTAGES
DU PARTENARIAT

MBA en management stratégique classé 
16ème meilleur Master en France. 
Plusieurs possibilités de démarrer en France 
le Master et de le terminer aux USA ou en 
Australie.
Tarifs préférentiels pour les étudiants de l’EBS. 
Des cours en Français ou en Anglais. 

- MBS Éducation est une école de commerce à 
l’international. 
- + 20 ans d’expérience dans le domaine de la 
formation universitaire et professionnelle.
- Un local moderne situé au cœur de Paris avec un 
contexte multiculturel.
- MBS est partenaire avec les meilleures universités 
au monde (Florida International University, HEC 
Montréal, Oxford, Berkeley, …).

Le partenariat avec MBS ÉDUCATION 
permet à nos étudiants de faire un Master
of Business Administration (MBA) en 
Management Stratégique.
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