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PROGRAMME
GRANDE ÉCOLE

audencia.com

Créée en 1900 pour répondre aux besoins en formation des cadres du grand négoce
nantais, Audencia Business School contribue depuis à modeler, dynamiser, inspirer le
paysage de l’enseignement supérieur français et international en redéfinissant, année
après année, les standards de l’excellence académique, de la formation au management,
à la finance, à l’entrepreneuriat et au marketing.
MISSION
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.

UN PROGRAMME GRANDE ÉCOLE TRIPLEMENT ACCRÉDITÉ
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ÉDITO

«... Audencia...une
Grande École à taille
humaine qui vous
accompagne dans la
construction de votre
projet professionnel, quel
qu’il soit...»
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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
enfin contribuer à la richesse de sa vie associative et prendre place au sein de
sa communauté de diplômés.
Notre programme Grande École favorise votre développement personnel grâce
à un projet pédagogique ambitieux et exigeant reposant sur trois dimensions :
1. Une dimension intellectuelle, portée par la culture générale, les humanités
et l’expérience internationale pour développer votre capacité à évoluer et
agir dans la complexité de notre monde ;
2. Une dimension professionnelle, favorisée par la transversalité et la transdisciplinarité
aux interfaces des sciences du management et des domaines de l’ingénierie,
du droit, des arts… pour vous donner un socle de compétences solides et
durables qui vous permettra d’être pleinement acteur de la conduite de nos
organisations en perpétuelle évolution ;
3. Une dimension comportementale, qui intègre les principes de responsabilité,
d’innovation et de travail collaboratif et qui vous invite à agir, chaque jour,
en professionnel respecté pour ses compétences et son intégrité ainsi que
sa capacité à apporter des solutions nouvelles et adaptées aux attentes de
ses collaborateurs et de ses clients.
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En tant que Directeur du Programme Grande École, le projet que je porte peut
se résumer ainsi :
• Élargir l’offre 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 ;
• Accentuer l’internationalisation du programme et ainsi votre expérience
étudiante ;
• Renforcer, encore et toujours, la professionnalisation de notre cursus en tirant
le meilleur des mondes académique et professionnel ;
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étudiants Audencia Grande École

• Œuvrer au quotidien, avec vous, ainsi que l’ensemble des équipes d’Audencia
Business School, pour contribuer au rayonnement de notre école !
Pour concrétiser ce projet, une équipe de professeurs impliqués dans le monde
de l’entreprise et la recherche vous transmet ses connaissances en sciences du
management ; des consultants carrières en lien permanent avec l’entreprise vous
guident dans la valorisation de vos compétences professionnelles et l’ensemble
des collaborateurs d’Audencia - et en particulier de l’équipe Grande École vous accompagnent au quotidien.
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 !

Nicolas ARNAUD
Directeur du programme Audencia Grande École
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diplômés Audencia Grande École

AUDENCIA : L’AUDACE DE SORTIR DU LOT
Prônez nos valeurs
En immersion dans l’éco-système Audencia, vous cultiverez nos valeurs, l’innovation,
la coopération et la responsabilité, pour devenir des managers et des entrepreneurs
innovants et responsables.
INNOVATION
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.

COOPÉRATION
Dans les années 2010, grâce aux travaux de ses chaires et à
sa grande proximité avec le monde de l’entreprise, Audencia
Business School anticipe les nouveaux enjeux managériaux et
le besoin d’agilité dans les organisations. Sous le sceau de la
coopération, l’école affirme son positionnement différenciant,
celui de l’hybridation des compétences, avec des partenariats
structurants comme l’Alliance Centrale-Audencia-ensa Nantes
et la création de double-diplômes (ingénieur-manager, juristemanager, life sciences-manager…)... ou encore l’ouverture

de Shenzhen Audencia Business School en Chine, en étroite
collaboration avec Shenzhen University, destinée à former des
managers responsables dans les domaines de la finance, de
l’innovation et de l’entrepreneuriat.

RESPONSABILITÉ
Premier établissement d’enseignement supérieur à signer le
Global Compact de l’ONU pour un enseignement responsable
du management, premier encore 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.
Une notion prégnante déclinée sous 4 volets :
•• l’exemplarité

(diversité, développement durable...)
(parcours RSE, cours d’éthique...)
•• la recherche (Audencia RSE, chaire dédiée...)
•• les partenariats et actions sur le territoire (WWF, charte
LGBT, etc.).
•• l’enseignement

Soyez exemplaires
Intégrer Audencia, c’est aussi choisir une école qui attend de vous une posture et un
savoir-être qui feront de vous ses ambassadeurs légitimes tout au long de votre carrière.
LA RESPONSABILITÉ ET L’ENGAGEMENT
Audencia Business School attend de ses étudiants qu’ils assument
leurs responsabilités, qu’ils tiennent leurs engagements et
s’impliquent dans la vie de la cité. Les associations constituent,
à ce titre, un excellent lieu d’apprentissage.

L’HUMILITÉ ET LE RESPECT
La politesse, la ponctualité et la qualité de l’accueil sont des
détails qui peuvent changer le regard d’une personne, l’esprit
d’une équipe et la direction d’une entreprise.

L’EXIGENCE ET LE SÉRIEUX
L’assiduité en cours, la qualité du travail rendu et le comportement
en entreprise font partie de la préparation à la vie de cadre en
entreprise : la régularité de l’effort et le travail bien fait comptent
tout autant que l’excellence académique.

Remise des diplômes GE 2018 : Prix del’engagement RSE, Manon Creach
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NOUVEAUTÉS
NOUS MAINTENONS
LE CAP ET ACCÉLÉRONS !

2019
2018

2017
ENGLISH TRACK dès la 1re année
2 PARCOURS THEMATIQUES
••USA
••DIGITAL
SPECIALISATION : TRACK FINANCE
(Shenzen/Nantes)

2 SPÉCIALISATIONS :
••Managing Sustainable Impact,
••Communication & Medias
4 DOUBLE 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

TOUJOURS 170 PLACES EN ENGLISH TRACK
dès la 1re année
2 PARCOURS THEMATIQUES
••Luxe
••Cinéma d’animation/Gaming
4 SPÉCIALISATIONS
••Risk Management & Compliance
••International Development for SMEs
••MS Management de la Filière Musicale
••Création et Production Audiovisuelle
(Pôle Image Magélis)
4 DOUBLE DIPLÔMES
••École Supérieure des Beaux-Arts de Nantes
••Master à SciencesPo Aix
••Master à SciencesPo St Germain-en-Laye
••MSc « International Vintage » à l’École
Supérieure d’Agriculture d’Angers

Osez l’hybridation
Alors que plus de 50 % des métiers d’avenir n’existent
pas encore, Audencia élabore avec ses partenaires
entreprises et académiques les programmes qui vous
permettront de faire, demain, la différence.
Nouvelles technologies, pratiques et usages... Notre monde se transforme à une
vitesse effrénée. Politique, économique, sociale, environnementale, toutes les
sphères sont impactées et le marché de l’emploi n’y échappe pas. À Audencia, nous
sommes convaincus de la richesse des perspectives offertes par l’hybridation des
compétences. Parcours, voies double-compétences, majeures de spécialisation,
double-diplômes vous préparent avec efficacité à cette nouvelle réalité du marché.
L’alliance Centrale-Audencia-ensa Nantes contribue elle aussi à nourrir vos
connaissances en vous ouvrant l’esprit au management, à l’ingénierie et à
l’architecture.
Plus qu’un partenariat pédagogique, l’alliance Centrale-Audencia-ensa Nantes c’est
aussi un incubateur qui accueille chaque année une quinzaine de nouveaux projets
innovants comme Velco (le guidon connecté), Tentation Fromage, Humaid, etc.
... Mais aussi des projets d’envergure, comme CityLab, qui invite étudiants,
entreprises, institutions, médias, territoire à réfléchir ensemble à la ville de demain.

Kévin

“



GE 2019

Désireux de faire des nouvelles technologies
mon domaine d’expertise et mon métier,
j’ai choisi le parcours manager-ingénieur
d’Audencia-Centrale Nantes. Lors de mes
stages chez Oracle en cyber-sécurité et
Wavestone en tant qu’expert Blockchain,
ma vision à la fois commerciale et technique
a amélioré ma compréhension de l’activité
de ces entreprises et ma crédibilité
auprès des professionnels du secteur.
Avec Centrale, j’ai participé au projet de
transition numérique du CHU de Nantes,
puis intégré la majeure entrepreneuriat
d’Audencia, avant de développer
Antiopea, entreprise spécialisée dans la
sécurisation et certification de documents.
L’incubateur de l’Alliance me permettra
de continuer à bénéficier du soutien de
mes écoles même après ma diplomation.”

L’EXCELLENCE ACADÉMIQUE
L’expertise professionnelle au service des
enseignements et des managers de demain
Accrédité EQUIS, AACSB et AMBA, le programme Audencia Grande École garantit
aux futurs dirigeants et entrepreneurs un enseignement d’excellence, pour les
préparer aux enjeux et aux 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 135 professeurs permanents d’Audencia Business School
s’attachent le concours de 989 professionnels, qui viennent témoigner de leur
expertise et transmettre les clés des meilleures pratiques professionnelles.

L’INNOVATION GAGE DE L’EXCELLENCE PÉDAGOGIQUE

TOMORROW, plus qu’une application, une véritable plateforme digitale interactive et innovante
au service des étudiants et de leurs professeurs.

“

L ’innovation est au cœur de la formation et de
l’accompagnement d’Audencia Business School pour
s’adapter en permanence à l’évolution des besoins
de formation et des métiers. Nouveaux contenus,
nouveaux formats d’enseignement, plateformes
pédagogiques et applications digitales, forums de
discussion… vous offrent les meilleures conditions
pour apprendre et vous épanouir tout au long de
la formation.”

Valérie Claude-Gaudillat
 
Directrice Audencia Innovation

135

ENSEIGNANTS
CHERCHEURS

dont
67 internationaux

989

EXPERTS ASSOCIÉS
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9 CHAIRES AVEC LES ENTREPRISES
• Chaire Responsabilité Sociétale des Entreprises : Caisse d’Epargne, Groupe
ERAM, Groupe Galeries Lafayette, KPMG, Nantes Métropole, Sodexo, Bel’m,
Côteaux Nantais
• Chaire Entrepreneuriat Familial et Société : CIC, EY, Fleury Michon, CCI Pays
de la Loire, Europcar Atlantique, Medef Vendée, Région Pays de la Loire
• Chaire Innovations Managériales : CIC Ouest, Sepro
• Chaire RH et Innovations Sociales dans la Culture : Région Pays-de-la-Loire,
Région Aquitaine Limousin Poitou-Charentes
• Chaire Communication Corporate et Transformation Digitale : Suez

5 DÉPARTEMENTS
D’ENSEIGNEMENT ET DE
RECHERCHE
•
•
•
•
•

Business & society
Communication & culture
Finance
Management
Marketing

• Chaire Antifraude et Cybersécurité : Région Pays-de-la-Loire, University
of Oxford, Anti-Corruption Commission, Union Européenne, Ministère des
Affaires Étrangères et du Développement International, Swiss Agency for
Development and Cooperation
• Chaire Finance pour l’Innovation : European Investment Found, Sowefund,
Early Metrics, Fonds B.
• Chaire REALITES : “Vivre l’intelligence des territoires”
• Chaire Achats et Innovation Digitale : AXYS
Et un programme de recherche action « Comportements et vulnérabilité
financière » avec HUMANIS

“

André Sobczak
 
Directeur Académique

L a faculté d’Audencia développe des recherches et
des enseignements innovants dans leur contenu et
dans leurs méthodes. Notre objectif est de former et
d’accompagner des entrepreneurs et des dirigeants
qui inventent et construisent le monde de demain et
donc d’exercer un impact réel sur les étudiants, les
entreprises et la société. Pour cela, nos enseignantschercheurs coopèrent étroitement avec d’autres
institutions académiques internationales dans les
sciences de gestion et dans d’autres disciplines, mais
aussi avec les entreprises, les pouvoirs publics et
les organisations de la société civile, à la fois sur la
définition des thématiques et sur la mise en œuvre
des projets pédagogiques ou de recherche.”

Sur place

•
•
•
•

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

En ligne

•
•
•
•
•

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

CURSUS GRANDE ÉCOLE

CYCLE PRÉ-MASTER

CYCLE MASTER CLASSI

1re année

2e année

SEMESTRE 1

SEMESTRE 2

SEMESTRE 3
STAGE EN ENTREPRISE
Entrée Entrée
ADMISSION
ADMISSION
SUR TITRE
SUR TITRE
OU

Entrée
après CLASSES
PRÉPARATOIRES

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

MANAGEMENT APPROFONDI
ET OPTION PROFESSIONNELLE

VOIES DOUBLE-COMPÉTENCES
1re année
SEMESTRE 1

FONDAMENTAUX DU
MANAGEMENT ET OUVERTURE

STAGE EN ENTREPRISE

CYCLE MASTER DOUBLE
MANAGEMENT APPROFONDI ET
OPTION PROFESSIONNELLE

Entrée
après CLASSES
PRÉPARATOIRES

STAGE

STAGE EN ENTREPRISE

[ D O U B L E D I P LÔ M E S : I N G É N I E U R , D R O I T,

2e année

3e année

SEMESTRE 2

STAGE
EN ENTREPRISE

1 AN AU SEIN DE L’INSTITUTION PARTENAIRE*
*Périodes adaptées selon partenaires.

1 AN AU SEIN DE L’INSTITUTION
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OPTION

100%

QUE
3e année

4e année
SEMESTRE 4

STAGE EN ENTREPRISE

SEMESTRE 5

ÉTUDES À L’ÉTRANGER

OU
EN ENTREPRISE

SEMESTRE 6

SPÉCIALISATION
STAGE
OPTIONNEL

SPÉCIALISATION

OU

STAGE DE FIN D’ÉTUDES

ÉTUDES À L’ÉTRANGER

APPRENTISSAGE
SPÉCIALISATION

PÉRIODE EN ENTREPRISE 1**

SPÉCIALISATION

PÉRIODE EN ENTREPRISE 2**

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

DIPLÔME INTERNATIONAL
SPÉCIALISATION

1 AN AU SEIN DE L’INSTITUTION PARTENAIRE

STAGE EN ENTREPRISE

(Retrouvez la liste des institutions partenaires en page 13)

BEAUX-ARTS]
4e année

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

ENGLISH

TRACK

LE CYCLE PRÉ-MASTER
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.

Un séminaire d’intégration inédit
Dès le jour de la rentrée, vivez l’expérience Audencia !

La pédagogie à audencia

CONFÉRENCE INAUGURALE

S’inscrivant dans le continuum CPGE/GE,
Audencia organise tous les enseignements
en classes de 40, favorisant ainsi proximité
et interaction entre étudiants et avec les
professeurs.

Une rentrée placée sous le signe de « l’intelligence artificielle » pour les 490
étudiants de la promo 2023 où il s’est agi de revenir sur la définition de l’IA,
sur ses différentes applications mais également sur les limites éthiques de l’IA.
Pour échanger avec les étudiants, nos experts invités : le Professeur PierreAntoine GOURRAUD, Praticien au CHU de Nantes, François KLEIN, Chef de
produit en IA chez Iadvize, Sophie SAKKA, Présidente de l’association Robot et
Flora VINCENT, co-auteur du livre « L’IA, pas sans elles ».

AUDENCIA TALENTS
Dans la continuité de la conférence inaugurale sur le terrain de la responsabilité,
les entreprises vous mettent au défi de répondre en 2 jours à une problématique
posée. Encadrés par des professionnels du design thinking, vous cherchez des
solutions originales, avant de produire et présenter vos projets aux entreprises
partenaires de l’opération.
En 2019, les étudiants du programme Grande École répartis en 12 équipes ont
ainsi relevé le challenge proposé par 7 entreprises partenaires : Groupe Beneteau,
GRDF, Groupe Eram, Lactel (Groupe Lactalis), Lagardère, Leclerc, Ubisoft.
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Cours fondamentaux
et ouverture culturelle
LES SOCLES DU PROGRAMME GRANDE ÉCOLE
En complément des fondamentaux du management, vous avez en 1re année accès
à une grande variété d’enseignements d’ouverture culturelle. Cours transversaux,
parcours thématiques par zone géographique ou par thème, 3e langue vivante, voies
double compétence… à vous de choisir votre option pour un programme à la carte !
Audencia vous offre la possibilité de suivre les cours
de management en anglais dès la 1re année et tout
au long du cursus (170 places en 2019).

ENGLISH

TRACK

FONDAMENTAUX
DU MANAGEMENT
• Comptabilité
financière
• Droit
• Marketing
• Finance

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

+
Parcours 1
Enseignements
transversaux + LV3

Anaïs  
GE 2022

“

• Logistique &
Supply chain
• Systèmes d’informations
• Économie
• Sport

L ’intensité de ma 1re année est liée au choix
exigeant de la voie Droit, à ma fonction de
présidente de la junior entreprise qui m’a
fait découvrir le domaine du conseil, et aux
multiples événements étudiants. Cet été
j’ai effectué un stage pendant 2 mois à
Bangkok dans une start-up événementielle.
Pour moi, Audencia, c’est l’école qui incite
à sortir des sentiers battus, pour bâtir une
carrière à son image.”

OUVERTURE
CULTURELLE
OU

Parcours 2
Par thème ou par zone
géographique + LV3

OU

Parcours 3
Voie double
compétence

• 2 cours au choix parmi une • Responsabilité globale,
• Beaux Arts, Sciences
vingtaine : histoire, art,
management public, digital,
de l’ingénieur, Juridique
sociologie, philosophie…
Luxe et Cinéma d’animation/
ou Lettres
Gaming
• USA, Asie management, Via
Hispanica, Deutsch Portal,
Afrique, Russie/PECO.
• 3e langue vivante obligatoire : à choisir parmi l’allemand,
l’espagnol, l’italien, le russe, l’arabe, le chinois, le japonais,
le portugais…

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 Business School : c’est possible, en fin de 1re année. Parmi la multitude
de projets : missions humanitaires et de développement international, étudespassion, projets sport-aventure.

Gauthier

“

 
GE 2022

A vec le parcours English track, j’ai suivi
tous mes cours de 1re année en anglais.
Elu délégué de promo, j’ai pu m’impliquer
pleinement dans le développement de
l’école en participant notamment aux
comités de programme où se discutent
les innovations et le futur d’Audencia
Grande Ecole. Audencia, je l’associais à
l’école de la culture en prépa, après un
an, je perçois que ce n’est pas que cela !”

LE CYCLE MASTER
Appronfondir les fondamentaux
et se professionnaliser
Le cycle Master vous permet de vous spécialiser
progressivement et de vous doter des compétences
nécessaires à votre intégration en entreprise.
Le cycle Master peut être suivi entièrement en anglais (50% des groupes suivent
l’english track). Vous choisissez deux cours d’option pour découvrir les différentes
spécialisations et vous préparez votre année en entreprise.
Le cycle Master en apprentissage débute en fin de 2e année et se déroule sur 24
mois avec une alternance semestrielle. Vous pourrez bénéficier d’un financement
accordé par l’entreprise d’accueil.

LES COURS
• Analyse financière
• Stratégie
• Entrepreneuriat

• Marketing sectoriel
• Contrôle de gestion
• Sport

+
Marketing/
Management

• Développement personnel
• Business games

LES OPTIONS
OU

• Académie du code

Finance/
Contrôle

• Bases du VBA Excel
• Evaluation de l’impact
sociétal en entreprise

• Conduite du changement • Finance quantitative
organisationnel
• Comptabilité Contrôle
• Marketing digital
Audit
• CFA Ethics
• Négociation
• International project finance
• Management de projet

Langue
d’enseignement

Niels  
GE 2019

“

 es trois premiers semestres à Audencia ont été
M
marqués par mon expérience au sein de la Junior
Entreprise de l’école, dont j’étais Président pour
le mandat 2016. Ce fut une très riche expérience,
tant professionnelle que managériale. J’ai
effectué mon stage Comprendre chez Samsung
à New York dans le département digital B2C.
Lors de mon AIPM, j’ai continué chez Samsung
pour 6 mois à Paris, dans le département de
la sécurité mobile pour le B2B. Puis j’ai rejoint
FrenchFounders à Londres, une startup qui
rassemble des entrepreneurs, top-exécutifs et
investisseurs français à l’étranger. Aujourd’hui,
j’ai intégré la majeure entrepreneuriat qui me
donne le cadre et la liberté nécessaires pour
lancer mon projet.”

French Track

French Track
&
English Track

• Managing a cross cultures
• Data analytics in python and machine learning

English Track

Lauriane



GE 2018

Audencia, j’ai choisi la finance. Après un stage de
“Àcésure
chez PwC, où j’ai audité des fonds de private
equity, j’ai rejoint la Société Générale dans l’équipe

« Financements Structurés et Leveraged Finance »
avant d’intégrer la majeure Corporate Finance. J’ai
participé avec deux amis au CFA Research Challenge
avant d’entrer dans le service Leveraged Finance
de la BNP pour mon stage de fin d’études. Une
fois diplômée, j’ai intégré l’Autumn Internship
Program de Crédit Suisse à Londres où je poursuis
mon parcours en banque d’investissement. J’ai
participé à la vie de l’école comme trésorière du
Banquet, association d’œnologie et de gastronomie
et suis partie en semestre d’échange à Hong Kong,
où j’espère retourner au cours de ma carrière !”

13
En 3e année, la spécialisation se compose d’un semestre d’études dans un
établissement partenaire à l’international et d’un semestre de spécialisation à
Nantes. Vous choisissez votre majeure de spécialisation parmi trois pôles : finance,
marketing ou management.

+

70

PARCOURS

pour atteindre votre projet
professionnel

SPÉCIALISATIONS
à Audencia

Finance

Marketing

Management

• Finance
d’entreprise
/ Corporate
Finance
• Financial Market
• Stratégie
financière
• Risk
management et
compliance
• Contrôle de
gestion / audit
• Audit / expertise
comptable

• Marketing manager
• Business
development
• Marketing à l’ère
digitale
• Communication et
médias

• Management et conseil en ressources
humaines
• Management des institutions culturelles et
industries multimedia
• Managing Sustainable Impact
• Management of Digital Business and
Information Technology
• Création et production Audiovisuelle
• Consulting
• Entrepreneuriat
• Supply Chain & Perchasing Management
• Management des politiques publiques à
l’international
• MS® Management des organisations de sport
• MS Management de la Filière Musicale
• MSc Food and Agro Business management
• MSc Management & Entrepreneurship in the
Creative Economy

• MS® Marketing
design et creation
• International
development for
SMEs

PARCOURS INTERNATIONAL
Le semestre d’études à l’étranger en cycle Master fait partie intégrante de la
spécialisation. Vous suivrez les cours de management que vous aurez sélectionnés
au sein du campus partenaire. Mais vous pouvez voir plus loin…
Vous présentez un parcours académique de qualité et avez un projet professionnel
à l’international ? Audencia Business School vous offre la possibilité de passer
une année complète de spécialisation à l’étranger. Vous pouvez aussi préparer
un double diplôme : MBA, Master of Science de l’université d’accueil et Grade
Master d’Audencia Business School.

DOUBLE DIPLÔMES
INTERNATIONAUX
De multiples double 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, OestrichWinkel ; HHL, Leipzig
•• Espagne : EADA, Escuela de Alta Direccion y
Administracion, Barcelona ;
•• Italie : MIP Politecnico di Milano, Milano
•• Suisse : ZHAW School of Management & Law,
Winterthur

AMÉRIQUE DU NORD
DOUBLE DIPLÔMES FRANCE
En plus des double diplômes internationaux, les partenariats développés avec
des institutions françaises permettent l’acquisition d’un double diplôme pour
satisfaire le projet professionnel de chacun.
•• ISFA : Institut de Science Financière et d’Assurances
•• MSc IFPEN : Institut Français du Pétrole et Energies Nouvelles
•• ESA : Ecole Supérieure d’Agriculture-International Vintage
•• IDA : Institut de Droit des Affaires
•• Master IEP Rennes : Politiques publiques parcours services urbains

en réseaux,
parcours gouverner les mutations territoriales, Stratégies innovantes des
territoires urbains, terre et mer
•• IEP St Germain en Laye : Politique de Coopération Internationale, Politique
prévention et sécurité gouvernance territoriale, Communication et Action
Publique
•• IEP Aix en Provence : Relations Internationales, Coopération Internationale

•• USA : Boston University, Massachusetts ; Bowling

Green State University, Ohio ; University of
Cincinnati, Ohio
•• Canada : Université Laval, Québec, University of
Ottawa, Telfer School of Management, Ottawa,
Ontario

AMÉRIQUE DU SUD

•• Mexique : Tecnologico de Monterrey, Guadalajara

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

DÉCOUVRIR LE MONDE
Une vocation à Audencia Business School !
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

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Universidad Austral, IAE Business School, Buenos Aires, ......................Argentina
Coppead Graduate Business School, Rio de Janeiro, ...................................Brazil
EBAPE, Fundação Getulio Vargas, 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

“

Solène  GE 2019

D’un point de vue professionnel, Audencia m’a
permis de réaliser des stages dans de grands
groupes tels que Richemont, Galeries Lafayette
et L‘Oréal. Concernant l’international, j’ai effectué
un stage à Los Angeles, puis je me suis envolée
vers les Philippines, pour un échange universitaire
d’un semestre. C’est une belle opportunité pour
moi d’apprendre à connaître deux régions très
dynamiques dans lesquelles j’aimerais travailler
plus tard.”

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 orienté Finance à Shenzhen Audencia
Business School (SABS) située sur le campus de
Shenzhen University, à quelques kilomètres d’Hong
Kong et de Macau.
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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

ACCOMPAGNEMENT CARRIÈRES
SEMESTRE 1

SEMESTRE 2

CONNAISSANCE DE SOI

IDENTIFICATION DU PROJET PRO

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

• Atelier CV/lettre de motivation Fr & GB
• Forum Entreprises
• International Day
• Entretien individuel

SEMESTRE 3

CONSTRUCTION DU PROJET PRO
• Entretien Individuel « coaching projet pro »
• Outil de personnalité ASSESS FIRST
• Atelier Simulation d’entretiens Fr & GB

UN ACCOMPAGNEMENT PÉDAGOGIQUE
ET CARRIÈRE SUR-MESURE POUR RÉUSSIR
VOTRE PROJET PROFESSIONNEL
Pédagogie de proximité, forums entreprises, entretiens
individuels, ateliers conseils… Audencia Business School
et l’ensemble de ses collaborateurs se mobilisent au
quotidien pour vous offrir un accompagnement
académique et professionnel sur mesure.
UNE CAREER CENTER DÉDIÉ
Dotés d’un haut niveau d’expertise, les consultants du Career Center vous aident
à devenir acteur de votre projet professionnel et à mieux vous connaître. Quelles
sont vos motivations profondes ? Vos valeurs ? Votre véritable potentiel ? De
quoi vous projeter sereinement vers votre avenir professionnel.
À la fois nationale et internationale, l’offre du Career Center est globale.
Ateliers collectifs (entretiens de recrutement, réseau, CV, lettre de motivation,...),
suivi personnalisé, formation on line : autant d’outils proposés par le Career
Center pour catalyser votre projet professionnel.

UNE PÉDAGOGIE PAR COMPÉTENCES
Competences 4 Business (C4B) propose ainsi un portfolio digital des
compétences alimenté et actualisé tout au long de votre cursus au gré de
vos expériences et basé sur :
• 15 compétences managériales clés pour le marché du travail
• L’identification de vos compétences métiers
• Un processus d’évaluation à 360°: entreprises, peer to peer, professeurs,
auto-évaluation

Agnès Marchand
 Responsable du Pôle Audencia Careers

“

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.”

+2 000 h

ENTRETIENS INDIVIDUELS/AN

95

%
de satisfaction

LA VALEUR AJOUTÉE DU LABEL C4B
• une véritable interaction pédagogie-carrières
• une personnalisation de l’accompagnement
• un usage éthique des outils de carrière/
personnalité
• l’implication de toutes les parties prenantes :
entreprises, étudiants, enseignantschercheurs

25

ans

DÉMARCHE

COMPÉTENCES

17

4e

SEMESTRES 4 à 6

 GE 2018
Valentin RÉALISATION
DU PROJET PRO

POST DIPLÔME

INSERTION

PROFESSIONNELLE
Classement l’Étudiant et Business-Cool

• Atelier Négociation Salariale
• Atelier Pitch/Story Telling
• Atelier Assessment Center
• Atelier Réseau Linked’in

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

Accompagnement tout au long de
la vie
• Parcours Pilote ta carrière
• Entretien individuel
• Coaching individuel
• Coaching collectif

L’ENTREPRISE AU CŒUR DE VOTRE
FORMATION
Interagir avec les entreprises

FOCUS PROMO 2018

Sur la durée du cursus, 15 à 24 mois de stage en entreprise,
dont 6 semaines à l’international, vous permettent d’affiner
votre projet professionnel et d’enrichir votre parcours.
PÉRIODES EN ENTREPRISES
Stage « Comprendre » l’entreprise à l’international

Ce stage de 6 à 8 semaines, à la fin de la 1re année, vous permet de découvrir
l’entreprise et de mettre en pratique les acquis des deux semestres du cycle
pré-master.

Année de césure

L’année d’internat professionnel en management (AIPM) constitue une première
immersion de longue durée en entreprise. Elle se déroule en général en 2 fois 6
mois. L’occasion de découvrir un secteur d’activité, de développer vos compétences
techniques et managériales, mais aussi de confirmer l’orientation de votre projet
professionnel et de faciliter votre choix de spécialisation.

95

%

des diplômés « en poste » ont
trouvé leur emploi avant ou
dans les 2 mois qui suivent la
remise des diplômes

Stage « analyse des pratiques »

Après la spécialisation, certains éprouvent le besoin de perfectionner leur projet
professionnel et leurs connaissances dans un domaine précis. Audencia Business School
leur en donne la possibilité via un stage d’analyse des pratiques de 6 à 10 semaines.

Stage de fin d’études

À la veille d’intégrer votre 1er emploi, ce stage de 4 mois minimum vous place en
situation pré-professionnelle. Il vous donne l’opportunité d’appliquer l’ensemble
des acquis de votre cursus dans la perspective de votre projet professionnel.

LE CYCLE MASTER EN APPRENTISSAGE
L’apprentissage débute en fin de 2 année et se déroule sur 24 mois avec une
alternance semestrielle. Il vous offre la possibilité de poursuivre le cycle Master
tout en bénéficiant d’un financement accordé par l’entreprise d’accueil.
e

76

%

des diplômés en poste ont une
activité liée à l’International

“

Valentin  GE 2018

J ’ai intégré Audencia en 2014 après 2 ans de
classe préparatoire. D’abord généraliste, j’ai choisi
un parcours orienté finance et stratégie, concrétisé
par la majeure en Stratégie Financière. Je me suis
investi dans la vie associative (Triathlon Audencia
La Baule) et au service de l’école et des étudiants
(délégué de la promotion 2018, ambassadeur
étudiant). J’ai aussi réalisé plusieurs stages en finance,
puis 2 ans de contrat d’apprentissage chez Natixis.
Fort de près de 3 ans d’expérience professionnelle et
bientôt diplômé, je viens de signer un CDI à l’Inspection
Générale du groupe BPCE.”

Quel est le salaire annuel brut moyen ?

41 455

€

AUDENCIA ALUMNI,
UN MONDE D’OPPORTUNITÉS
En choisissant le Programme Grande Ecole d’Audencia, vous intégrez un réseau
puissant de 26 000 diplômés et 5 000 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 26 000 diplômés, organisés en 200 communautés, animées par
plus de 250 bénévoles.
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.

“

L e 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. ”
Tristan, GE 2015

 Ambassadeur du chapter London

Audencia Around The World, le tour du monde d’Audencia en 8 jours.
Organisé en 2019, plus de 30 événements en une semaine aux 4 coins du globe ont permis de valoriser nos
communautés de diplômés à l’international.

“

Tous les étudiants et diplômés
d’Audencia bénéficient de l’offre de
service Audencia Alumni. Cette offre a
été conçue conjointement par l’École et
des diplômés impliqués dans le réseau.
Elle vise à vous enrichir tout au long de
votre vie, à vous permettre de multiplier
les rencontres professionnelles,
amicales et conviviales.”

Florence ALIX-GRAVELLIER
 Responsable du Pôle Alumni Audencia Business School

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…
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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.

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). Découvrez la richesse et la diversité des parcours de
nos diplômés, leurs succès entrepreneuriaux et leurs engagements
responsables sur Together (together.audencia.com).
Dès votre premier jour à Audencia, vous avez accès àTogether, 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. À tout de suite sur Together !

ILS SOUTIENNENT LA FONDATION AUDENCIA
POUR VOUS
Audencia reçoit chaque année des dons d’entreprises, d’alumni,
d’étudiants, de parents, de collaborateurs et d’amis de l’Ecole. Ces
dons sont reçus et alloués par la Fondation Audencia, une entité placée
sous l’égide de la Fondation de France.
Depuis 2009, la Fondation a collecté plus de 12 millions d’euros. Ces
dons ont permis d’attribuer plus de 300 bourses, de créer 9 chaires
d’enseignement et de recherche, de développer l’incubateur et de
soutenir les projets prioritaires de l’école.
Pour la première fois en 2019, une Learning Expédition au CES de Las
Vegas et dans la Silicon Valley a même été initiée et financée par des
alumni d’Audencia. Des étudiants ont pu partir en voyage d’études et
d’inspiration dans l’Ouest américain, à la rencontre des diplômés et
des entreprises de la Tech de cet écosystème mythique.

200

1

AUDENCIA ALUMNI EN BREF

RÉSEAU

COMMUNAUTÉS

250

ÉVÉNEMENTS PAR AN
EN FRANCE ET À L’INTERNATIONAL

26 000 170

+

DE

NATIONALITÉS
ALUMNI AUDENCIA BUSINESS SCHOOL

DEPUIS 2009

€

+ 12COLLECTÉ
87 + 460
M€

DE

DE

ENTREPRISES
MÉCÈNES

DIPLÔMÉS ET AMIS
DONATEURS

S’ÉPANOUIR

Profitez pleinement de la vie du campus
L’esprit de promo et l’ambiance propres à Audencia sont portés par une vie associative très
riche. Sportifs, musiciens, gastronomes… quel que soit votre centre d’intérêt, les multiples
activités proposées contribuent à votre épanouissement personnel et constituent des terrains
d’application privilégiés du management d’équipe, de la gestion, de la communication et de
l’événementiel. À vous de choisir…
Claude Lombard
Directrice des études

CULTURE
BDA (Bureau des Arts) : regroupe les activités théâtre, musique et
promeut la culture au sein d’Audencia. Parmi ses réalisations, la COMU,
les scènes ouvertes, le festival Intercult, Audenstar…
••Shamrock, pour la promotion de la musique via le festival Elan Rock.
••Equinox, l’association de musique électronique.
••Les hallucinés, l’association de cinéma, l’incontournable de la rentrée :
« Hallucin&Moi »
••L’Inédit, pour faire découvrir toutes les richesses de la ville de Nantes et
les meilleurs lieux de vie étudiante.
••Isègoria, la tribune étudiante, organisatrice de nombreuses conférences,
du concours d’éloquence, des participations aux simulations AUNU…
Place à l’ouverture culturelle et à la géopolitique.
••COGEN, Cœur et Orchestre des Grandes Écoles Nantaises
••Le

VIE ÉTUDIANTE
•• Le BDE : incontournable organisateur de l’intégration, des animations et

soirées étudiantes, du gala et de l’accueil admissibles.

•• International connection : pour mettre en relation les étudiants internationaux

et français, accueillir et accompagner les internationaux pendant leur séjour à
Audencia.
•• FM’Air : la radio des étudiants.
•• Le Banquet : l’association gastronomique d’Audencia, découvertes
œnologiques et culinaires et un événement phare « le bouquet du bouquet ».
•• Level up, pour tous ceux qui s’intéressent aux jeux vidéo et à l’univers du web.

Mathis

“

 GE

2022

P our moi, Audencia est l’école à taille
humaine qui permet à chacun de s’épanouir.
Les associations sont de véritables petites
entreprises ! En tant que président du BDE, j’ai
de multiples terrains d’application des cours.
L’esprit de promo particulier à Audencia crée une
ambiance unique ! ”

21
CONSEIL
financial club, pour promouvoir la finance.
Junior Conseil, après la certification ISO 9001, obtenue en 2016,
l’AJC a été élue 4e meilleure junior entreprise française ! Une véritable
opportunité de conduire des missions d’études et de conseil pour les
entreprises.
••La boutique, pour la promotion des produits dérivés Audencia Business
School.
••Le J.T. : journal télévisé, spécialisé dans l’audiovisuel et la production de films,
trailers destinés aux associations, entreprises mais aussi aux étudiants…
••Audencia
••Audencia

RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE
: l’association qui regroupe les activités de sensibilisation au
handicap, le soutien aux malades (Cheer-Up) et les actions de promotion du
développement durable.
••UAM : organise et structure les missions humanitaires internationales au
Pérou, en Inde, à Madagascar.
••Enactus : l’association de microfinance organisatrice de la « run for loan ».
••Axésud : l’association qui promeut la microfinance.
••Envol

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.
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 m
 odeste) 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.

Clothilde

“
SPORT
BDS : gère les entrainements et compétitions des étudiants Audencia sur
plus de 20 sports. À Audencia, coachs et entraineurs sont des étudiants. Parmi
les grands événements, le T4B et le Sémineige.
••Audencia Voile : la proximité maritime permet aux étudiants de l’association
d’organiser une régate (RAV), une croisière et de nombreux entrainements.
••Audencia Compétition : l’association en charge de l’événement phare de
la rentrée à Audencia «Le Triathlon » Audencia la Baule (6 000 participants,
350 bénévoles réunis sur un week-end !).
••Le

 GE 2019

Ê tre tutrice BRIO a marqué mes trois premiers
semestres à Audencia. C’est une très belle
aventure, aussi bien personnellement que
professionnellement et je la recommande
sans hésitation ! Grâce à BRIO, j’ai fait des
rencontres uniques et c’est un réel plaisir
de partager mon expérience d’étudiante
avec des lycéens aussi curieux et motivés.
Être tuteur, c’est aussi apprendre à gérer
et animer un groupe, une compétence
précieuse pour notre vie professionnelle.
Enfin, ce projet développe un lien privilégié
avec les autres écoles de Nantes, en particulier
Centrale, ce qui nous donne une ouverture
supplémentaire.”

VIVRE À NANTES
Une qualité de vie
exceptionnelle

38

étapes du Voyage
à Nantes

3

e

ville française où il fait
bon vivre et travailler
(Classement l’Express 2018)

36

e

meilleure ville au monde
pour travailler dans une startup
(Classement Netspick 2017)

« 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, Bicloo-friendly, 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

23

312 000
emplois

36 000
entreprises

Stereolux / Scopitone (c) David Gallard

47
70

festivals et
événements
culturels

cafés concert /
cafés culture

126

édifices
protégés

dont 23 sites classés
monuments historiques
32 bibliothèques

60

%

d’espaces naturels
et/ou agricoles

ENTRER À AUDENCIA
Admission en 1re année
L’admission en première année à Audencia Grande École s’effectue par voie de
concours et est ouverte exclusivement aux étudiants issus de classes préparatoires
économiques et commerciales et littéraires.

INSCRIPTION
Cycle pré-master

Les épreuves écrites du concours d’admission à Audencia sont organisées dans le
cadre de la banque commune d’epreuves (BCE) par la direction des admissions et
concours. Les candidats doivent prendre connaissance du règlement des concours
de la BCE : www.concours-bce.com.

ÉPREUVES ÉCRITES - COEFFICIENT 30
Épreuves

Option
Option
Concepteur Scientifique
Économique

ÉPREUVES COMMUNES
Langues vivantes
LV1

(1)

LV2

Option lettres
& sciences
humaines
B/L

A/L
LSH

Option
technologique Durée

LE CALENDRIER

ELVI

5

5

6

7

3

4h

ELVI

3

3

3

4

2

3h

ÉPREUVES SPÉCIFIQUES
Contraction de texte

HEC

4

3

EM Lyon/
HEC

5

5

Mathématiques

EDHEC

8

8

Histoire Géographie
et Géopolitique

ESCPEurope
ESCPEurope/
SKEMA

5

Dissertation de culture
Générale

Economie, Sociologie
et Histoire
Management et sciences
de gestion

9

2

3h

3

4h

6

4h

Mathématiques T

ESCPEurope

4

4h

Economie / Droit

ESSEC

6

4h

Dissertation littéraire

ESSEC

4

4h

HEC

4

4h

ESCPEurope

3

4h

ENS-BEL

10

Mathématiques

ESSEC/
HEC

5

4h

Sciences sociales

AUDENCIA
ESSEC
HEC

5

4h

30

30

30

30

(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).

30

ÉPREUVES ORALES - COEFFICIENT 15
Toutes options
Épreuve

•• Jury d’admission : mi- juillet 2020

4h

4h

Total des coefficients

•• Jury d’admissibilité : mi-juin 2020

4h

10

Histoire

•• Épreuves écrites d’avril à mai 2020
•• Épreuves orales : mi-juin à mi-juillet 2020

HEC

Dissertation philosophique

•• Inscriptions de décembre 2019 à janvier 2020

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

(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 cidessus).

25

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 pour
l’analyse de situation et sur www.tagemage.fr pour le TAGE MAGE

LES ÉPREUVES ET COEFFICIENTS
ÉPREUVES ÉCRITES

COEFFICIENT

DURÉE

Analyse de situation

7

45 minutes

TAGE MAGE

6

2 heures

Admissibilité

13

ÉPREUVES ORALES

COEFFICIENT

LE CALENDRIER
DURÉE

Entretien individuel

8

30 minutes

Anglais

4

20 minutes

Admission

12

Total

25

•• Inscriptions de décembre 2019 à fin avril 2020
•• Épreuves écrites entre mars et mai 2020 – sessions

d’écrits à Paris, Lyon, Toulouse et Nantes – calendrier
des différentes sessions à consulter sur le site
•• Épreuves orales : début juin 2020
•• Pour les détails, guide du candidat en ligne :
www.grande-ecole.audencia.com/admission/ast/

Les épreuves orales : entretien et langues
L’ENTRETIEN INDIVIDUEL
Il a pour objet de découvrir la personnalité du candidat et de comprendre sa
motivation pour entrer à Audencia par une évaluation de ses qualités intellectuelles,
d’expression, relationnelles et personnelles.
L’entretien du concours d’admission à Audencia est une épreuve individuelle
d’une durée d’environ 30 minutes comportant à la fois un court exposé sur un
thème d’ordre général et un dialogue du candidat avec le jury. Préalablement à
son entretien, le candidat est invité à préparer son exposé pendant 30 minutes.
Le jury est composé d’un président, obligatoirement professeur permanent ou
représentant d’Audencia, et de professionnel(s) ou dirigeant(s) du monde des
affaires et/ou de la culture.

LES ÉPREUVES DE LANGUES VIVANTES
L’épreuve d’anglais est commune aux 2 niveaux d’admission. Pour l’accès en
1re année, une LV2 est obligatoire.
Les deux épreuves orales de langues vivantes (anglais et autre langue) se déroulent
selon les mêmes modalités.
• Préparation : le candidat dispose de 20 minutes de préparation durant lesquelles
la prise de notes est autorisée. Le support proposé au candidat est un texte extrait
de la presse en langue étrangère, pouvant porter sur des thèmes très divers :
actualité économique, sociale, politique, culturelle et problèmes de société.
• Interrogation : 20 minutes
L’interrogation du candidat se déroulera en deux parties d’une durée à peu
près équivalente. Le candidat sera amené à effectuer un résumé succinct du
sujet en dégageant la problématique du texte, d’une façon structurée, claire
et cohérente (pas de paraphrase). Il devra ensuite prendre position sur le sujet
en argumentant son propre point de vue.
La deuxième partie de l’épreuve sera réservée à l’échange et à la discussion
avec l’examinateur sur le sujet. Des thèmes plus larges pourront également être
abordés. Ce dialogue qui suit l’exposé du candidat aura pour objet de tester
le degré de compréhension du texte, la capacité du candidat à s’exprimer
librement et d’évaluer d’une façon générale les connaissances culturelles des
pays de la langue étudiée.

Alban

“

 GE 2021

A près deux années de prépa, l’étendue des
parcours proposés ainsi que la diversité
de la vie associative m’ont permis de me
réaliser tout en m’impliquant pleinement
dans l’école. J’ai pris la présidence
d’Isègoria, la tribune étudiante d’Audencia
et je contribue au projet éducatif d’Audencia
en ayant été élu délégué de ma promotion.
Mon souhait de rendre à la prépa toute la
richesse des connaissances acquises se
traduit par la mise en place du « 1er festival
de culture G – Isègoria / Audencia » pour
aider les élèves à préparer la dissertation
de culture générale.”

L’aide au financement des études
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.

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.

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 « BPI France ». 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.

LES BOURSES
Les bourses de l’enseignement supérieur, gérées par l’État français, sont attribuées
sur critères sociaux. La demande doit être effectuée par le biais d’une inscription
préalable sur le site internet du CROUS de l’académie dans laquelle vous étudiez
entre janvier et avril pour la rentrée de septembre à Audencia.
Les bourses Audencia : elles sont attribuées, après examen du dossier, par une
commission interne. Pour l’année scolaire 2018-2019, un montant global d’environ
40 scolarités sera ainsi distribué. Audencia a par ailleurs mis en place un fonds de
solidarité pour une aide ponctuelle à des étudiants en difficulté.
Des bourses peuvent également être accordées par le Conseil Général, par la
mairie dont est originaire l’étudiant ainsi que par la caisse de retraite des parents.
Les bourses de mobilité : pour aider au financement de la période d’études à
l’étranger, les bourses de mobilité du Conseil Général de Loire-Atlantique (bourses
ENVOLEO) peuvent être accordées aux étudiants. Les bourses de mobilité
internationale de l’Union Européenne (Erasmus, Socrates…) accompagnent
certains échanges universitaires dans le cadre européen. La Direction des Relations
Internationales d’Audencia est chargée de centraliser les dossiers de demande
de bourse de mobilité.
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