AACSB

AMBA

EQUIS

↑ Séminaire de rentrée "Team Building et Connaissance de soi" des 1A à Longemer (Vosges)

ET SI VOUS
ÉTIEZ ICI
À LA PROCHAINE
RENTRÉE ?

Implantée sur 3 campus, Paris La Défense, Nancy et Berlin, ICN Business
School figure parmi les meilleures écoles de management au plan national
depuis 1905 (12e école française post-prépa en 2019 par le Financial
Times). Intégrer le programme Grande École ICN est un véritable choix
de futur manager responsable. Ouverture, esprit d’équipe et engagement
sont nos valeurs fondamentales partagées par tous nos étudiants, nos
professeurs et staffs.
Intégrer ICN, c’est avant tout :
→ Rejoindre une grande famille qui vous accompagnera
individuellement vers votre intégration professionnelle pour devenir
un "CreaCtive Manager".
→ Être titulaire, au terme de votre scolarité, d’un double diplôme reconnu
et recherché par les employeurs : le diplôme ICN et le diplôme MSc relatif
à la spécialité que vous aurez choisie. Vous pourrez aussi opter pour le
double diplôme avec ICN, une université française, une école d’ingénieurs
ou avec une université étrangère reconnue*.
→ Vivre l’expérience pédagogique #ArtTechnologyManagement : avec
les étudiants des écoles d’ingénieurs et d’art/design, vous travaillerez
ensemble tout au long de votre cursus et deviendrez ainsi encore plus
opérationnels dans le monde de l’entreprise. Cette pédagogie est unique
en France.

OUVERTURE
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ESPRIT
D'ÉQUIPE

ENGAGEMENT
*Sous conditions

En mai 2020, ICN Business School a obtenu l’accréditation AACSB et décroche ainsi la triple accréditation
AACSB + AMBA (pour le Programme Grande École et l'Executive MBA) + EQUIS
et obtient sa place parmi le TOP 1% des Business Schools au monde à détenir cette triple couronne.
Ces prestigieuses accréditations internationales viennent reconnaître l’excellence académique de nos programmes,
leur positionnement innovant et original (#ArtTechnologyManagement) et leur valeur ajoutée en terme
d’insertion professionnelle et d’évolution de carrière pour nos étudiants.

NOS DIFFÉRENTES ACCRÉDITATIONS ET CERTIFICATIONS

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.

Visa d’État du Ministère de
l’Enseignement Supérieur :
ICN est autorisée à délivrer un diplôme
visé par le Ministère de l’Enseignement
Supérieur, de la Recherche et de
l'Innovation pour ses programmes,
visés Bac+3, grade de licence (Bachelor
en Management) et Bac+5, grade de
master (Programme Grande École).

Associée à l’Université de Lorraine,
ICN 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.

ICN est membre du chapitre des
écoles de management au sein de la
Conférence des Grandes Écoles.

La CEFDG a pour mission
d'organiser les modalités
de contrôle de la qualité des
formations supérieures de
commerce et de gestion dans la
perspective de la construction
de l'espace européen de
l'enseignement supérieur. Elle
examine également l'évolution
des formations supérieures de
management en cohérence avec
le dispositif global des formations
supérieures existantes.

ICN est une école certifiée
ISO 26000 qui a pour objectif
de former des managers
responsables, c'est-à-dire des
cadres soucieux du respect
des êtres humains et de
l'environnement naturel, associé à
l'impératif de performance et de
rentabilité économique.

Découvrez le film
Triple couronne !
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l'école en quelques chiffres
3 000
étudiants

3

campus : Nancy, Paris la

17 000
diplômés

Défense et Berlin

près de

120

+ de

40

30

universités partenaires

associations

ans d'accompagnement

dans le monde

étudiantes

individualisé

130

entreprises partenaires

+ de

70

professeurs permanents

110

staffs administratifs

dont 70% d'internationaux

près de

20

professeurs affiliés

91%

des enseignants

330

intervenants experts

permanents sont
diplômés PhD dont
50% d'internationaux

15

bases de données dont
Bloomberg, Ebsco
et Abi Proquest

3

12e

école de management
française post-prépa
Financial Times - Oct. 2019
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K'hub® :
la médiathèque 5.0 à
Nancy, Paris et Berlin

ICN VIENT D’ÊTRE ACCRÉDITÉE AMBA
POUR SON PROGRAMME GRANDE ÉCOLE.
UNE RECONNAISSANCE EXCEPTIONNELLE !

❶ QUELLES SONT LES NOUVEAUTÉS DU PROGRAMME ICN
PGE À LA PROCHAINE RENTRÉE ?

ICN via son programme Grande École affirme sa volonté
de former de futurs professionnels responsables capables
d'agir dans l'environnement managérial mondial, grâce à
une formation innovante, transdisciplinaire, et répondant
aux besoins des entreprises. Cette année, le programme
s’enrichit de nouveaux parcours autour du numérique : notre
campus de Paris accueille deux nouvelles spécialisations : l’une
orientée vers le marketing et la communication numérique, et
l’autre vers le monde des « FinTechs » et de l’innovation dans le
domaine de la finance. Une aventure à poursuivre sous forme de
MSc, par exemple à Paris pour le « management numérique »,
ou à Berlin si vous voulez devenir un futur manager de la
transformation numérique des entreprises ! Dans un tout autre
genre, les amateurs d’arts seront intéressés par la refonte
de la spécialisation dédiée au management des industries
culturelles et créatives et si c’est le monde du luxe qui vous
passionne, sachez que le MSc associé se prépare désormais à
Nancy et à Paris. Vous découvrirez ici bien d’autres propositions
de spécialisations et d’électifs pour construire votre propre
parcours.
Naturellement, l’esprit Artem souffle toujours sur ICN et
les parcours double diplômant en ingénierie ou en droit
sont plus que jamais à regarder de près. Mais, pour aiguiser
votre curiosité et développer encore vos compétences
transdisciplinaires, ICN invente la « Station A », un nouvel
espace de création et d’innovation pédagogique qui vous
permettra de réaliser des expériences variées, hors de votre
cadre habituel, et avec des méthodes inédites...
Un beau moyen d’acquérir les qualités qui feront de vous un
manager créactif, de tester vos idées et de vous lancer dans
des aventures pédagogiques et entrepreneuriales qui vous
correspondent !
Choisir ICN Business School, c’est toujours opter pour
une formation centrée sur vos aspirations, innovante et
transdisciplinaire, au service d’un management éclairé et
responsable, que vous choisissiez de faire étape à Nancy, Paris
La Défense ou Berlin, sans oublier nos partenaires partout dans
le monde !
Enfin, vous découvrirez à la rentrée un dispositif
d’accompagnement renforcé, enrichi par les opportunités
qu’offre notre « Station A », et toujours centré sur vos
aspirations et vos ambitions.

à Gérald Duffing, directeur
du Programme Grande École !
❷ ICN VIENT D’OBTENIR L’ACCRÉDITATION AACSB
DEVENANT AINSI TRIPLE COURONNÉE. EN QUOI
CELA IMPACTE LE PROGRAMME GRANDE ÉCOLE ?

Cette accréditation vous assure que les enseignements
dispensés dans le programme sont conçus et délivrés avec
le plus grand soin, et qu’ils vous permettent d’atteindre
les objectifs pédagogiques que nous leur avons fixés. Pour
chacun d’entre vous, c’est la garantie d’une formation efficace
avec des objectifs clairs, au service de votre développement
professionnel, mais aussi personnel. Cette spirale vertueuse
d’amélioration continue de nos enseignements est la
conséquence directe – et également la condition – de
l’obtention et du maintien de cette prestigieuse accréditation.

❸ L’INTERNATIONAL À ICN SE TRADUIT COMMENT ?
D’abord BERLIN ! Le nouveau campus ICN est dorénavant
ouvert dès la 2e année. Vous avez la possibilité de suivre une ou
deux années dans la capitale allemande sur un campus très
fonctionnel. Par ailleurs, près de 120 universités partenaires
accréditées accueillent nos étudiants soit pour leur séjour
académique soit pour leur double diplôme. De plus, 70% de nos
professeurs permanents sont internationaux.
L’ouverture est l’une de nos valeurs, et elle se décline
notamment sur la dimension culturelle et internationale : c’est
un incontournable ! Nous sommes implantés dans le cœur de
l’Europe avec des opportunités de stages et surtout d’emplois
fortement rémunérés au Luxembourg, en Allemagne et en
Suisse. Enfin, avec nos MSc internationaux, vous le constaterez
vite: le diplômé ICN est un citoyen du monde !

❹ DES CONSEILS POUR VOS FUTURS ÉTUDIANTS ?
Observer, s’informer, apprendre, expérimenter, décider, et
foncer ! Voilà, en six actions, ce que nous ferons ensemble et
qu’il faudrait déjà mettre à l’impératif. Car le voyage débute
dès à présent ! Soyez à l’écoute de vous-même et de votre
environnement et préparez-vous à construire votre avenir
professionnel.
Voyez loin, et sachez profiter de toutes les opportunités que
peut vous offrir ICN avec le programme Grande École ! Grâce
à toute l’équipe enseignante et administrative, vous serez
accompagné(e) individuellement et personnellement pendant
toute votre scolarité.
Alors, join our family avec nos 15 000 diplômés, tous disposés à
vous aider pour votre nouvelle vie !
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bonnes raisons
de nous rejoindre !
ICN EST TRIPLE ACCRÉDITÉE
ICN appartient au cercle très restreint
des 1% de Business Schools triple
accréditées AACSB, AMBA et EQUIS
dans le monde. Une formidable
reconnaissance pour notre école
créée en 1905.

LA PÉDAGOGIE
#ArtTechnologyManagement
Sur les 3 campus, les étudiants ICN
partagent l’esprit de l’Alliance Artem.
À Nancy, l'alliance Artem 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 enseignantschercheurs, un restaurant universitaire,
une médiathèque ainsi qu'une maison
des étudiants ultra-contemporains.
Artem, c'est aussi étudier pendant les 3
ans avec des élèves ingénieurs et artistes
designers. Au Cnit La défense comme à
Berlin, cet esprit Artem est également
bien partagé grâce aux concours
d’Écoles nationales.

↑ Les 3 écoles : ICN, Mines Nancy et l'ENSAD ensemble sur le même campus de 97 000m2

UNE EXCELLENCE ACADÉMIQUE
ET UN PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
CENTRÉ SUR L'ACTION

UNE FORCE INTERNATIONALE
RECONNUE
Classé 8e pour son excellence
internationale par Le Point (février
2020), ICN est également récompensée
pour son implantation en plein centre
de Berlin pour ses MSc dispensés en
anglais. Vous pourrez bénéficier ainsi
d’un semestre au minimum à l’étranger,
à Berlin, dans près de 120 universités
partenaires étrangères, lors de votre
éventuelle année de césure ou lors d’un
stage de 3e année. 38% des étudiants
étrangers intègrent l'école et 70%
des professeurs permanents sont
internationaux ou diplômés d’universités
internationales.
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↑ Forum international et "Foire du Québec"↓

Intégrez l’innovation pédagogique
avec 3 étapes de formation : Wake up
(année 1), Experiment (année 2) et
Jump (année 3). Entre 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, IRE...) ; un très grand choix de
doubles diplômes, en France comme
à l’étranger, pour que vous puissiez
construire un profil unique avec des
modules électifs pour affiner votre
parcours. La Station A vous offrira les
moyens de compléter votre cursus par
des actions de formation ponctuelles,
personnalisées, ou bien sûr par
l'accompagnement de votre projet
entrepreneurial.

UN GRAND CHOIX
DE DOUBLES DIPLÔMES

L’ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL
POUR CHACUN DE NOS ÉLÈVES

BIENVENUE AUX
FUTURS ENTREPRENEURS

Choisissez parmi plus de 70 doubles
diplômes pour chaque étudiant intégré !
Que ce soit à Nancy, Paris ou Berlin, au
sein même d’ICN ou en partenariat avec
l’Université de Lorraine, avec les écoles
d’ingénieurs, les universités partenaires
internationales, et même avec la
formule apprentissage ou alternance,
nos étudiants ont l’assurance d’être
double diplômés, précieux sésame pour
l’international !

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 ainsi que l'organisation
de séminaires outdoor pendant les 3
ans. Enfin à ICN, vous intégrerez une
promotion à taille humaine que ce soit à
Paris, Nancy ou Berlin. Notre ambition
commune est de vous aider à construire
votre parcours et à atteindre vos propres
objectifs. En complément, nos étudiants
vivent collectivement des expériences
uniques, les séminaires : celui du Team
building et connaissance de soi en 1A et
celui de Pilotage de carrières en dernière
année. Deux moments forts indélébiles
dans les mémoires de nos Alumni.

ICN accompagne individuellement
l’étudiant pour le conseiller, construire
sa création d’entreprise au sein de
la nouvelle Station A[rt, Technology
& Management]. L’école valorise
depuis de nombreuses années les
projets entrepreneuriaux de ses
étudiants et prévoit un certain nombre
d’aménagements qui permettent à ses
étudiants-entrepreneurs de concrétiser
leur projet. L’intention entrepreneuriale
peut s’exprimer dès la première
année, grâce au Pôle Entrepreunariat,
l’association ICN Entrepreneurs et
l’incubateur Artem stand up.

DES RELATIONS ENTREPRISES
PERFORMANTES
DES CAMPUS CONTEMPORAINS
FONCTIONNELS ET INNOVANTS AUX
ARCHITECTURES AUDACIEUSES
Que ce soit à Paris La Défense, Nancy ou
Berlin, nos campus sont implantés à des
endroits stratégiques au plus près des
entreprises et de l'activité économique.

Objectif : faire de l'étudiant ICN,
le professionnel le plus aguerri aux
attentes de l'entreprise. Pendant votre
scolarité, ateliers, Career Center, forums
et rendez-vous personnalisés vous
permettront de trouver votre voie.
La proximité immédiate du Luxembourg,
de l'Allemagne, de la Belgique et de la
Suisse ainsi que notre implantation
berlinoise boosteront votre recherche
d'emploi à l'international.

UNE ÉCOLE ENGAGÉE
ICN Business School a pour mission de
former des managers responsables
soucieux de minimiser les impacts
négatifs et de maximiser les impacts
positifs que leurs décisions et activités
peuvent avoir sur les êtres vivants et
sur l’environnement. ICN est l'une des
seules écoles de Management avec à
la tête, une femme, Florence Legros.
La gouvernance ICN est notamment
assurée par des femmes, au sein de
l'Advisory Board (74%) et du Comité
Exécutif (60%). Le développement
durable et la responsabilité sociétale
avec l'intégration de TOUS sont
fondamentaux dans le développement
de l'école.
↑ Journée de sensibilisation au handicap co-organisée par ICN et ALTRAN
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un programme, 3 campus icn !
→ Plusieurs sites s'offrent à vous avec le Programme Grande École !

PARIS LA DÉFENSE
→ Possibilité d'effectuer toutes les années du PGE.
ICN Business School a choisi d'installer son antenne parisienne
au cœur du quartier de la Défense, avec pour voisins les sièges
des plus grandes entreprises du CAC 40.
La Défense en quelques chiffres, c'est :
▸ le 1er quartier d'affaires européen,
▸ un parc de plus de 3 millions de m² de bureaux,
▸ 3 600 entreprises, 15 des 50 premières entreprises mondiales,
▸ 1 500 sièges sociaux,
▸ 180 000 salariés,
▸ le 1er complexe d'échanges de transports en commun
d'Europe avec 500 000 passagers par jour, 230 000 m² de
commerces de proximité dont 130 000 aux Quatre Temps.

BERLIN
→ Possibilité d'effectuer sa 2e année et/ou sa 3e année.
Le cursus est intégralement en anglais.
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.

↑ Notre campus berlinois est situé dans le bâtiment signé Jean Nouvel qui
héberge également les Galeries Lafayette

NANCY
→ Possibilité d'effectuer toutes vos années de PGE sur le campus exceptionnel ICN Artem Nancy
de 97 000m2.
Avec près de 48 000 étudiants (soit 1 habitant sur 3), Nancy fait tout pour leur faciliter la vie :
accès gratuit dans de nombreux musées et installations sportives, réseau de transports en
commun performant, nombreuses résidences universitaires avec des loyers parmi les plus bas
pour une métropole française. La vie nocturne est dynamique avec un grand choix de concerts,
bars et boîtes de nuit, au cœur même de la ville ! Située à seulement 1h30 de Paris, Nancy
a su préserver son héritage Art Nouveau. La place Stanislas, la place Carrière, la place d’Alliance,
le palais du Gouvernement sont classés au patrimoine mondial de l’UNESCO.

↑ Vue aérienne du jardin éphémère 2019 sur la Place Stanislas - ©C2images

Découvrez nos
campus en vidéo !
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le cursus
À ICN, le Programme Grande École (PGE) a pour
objectif de former des managers responsables
et créatifs capables d'exercer dans un monde
globalisé grâce à une ouverture intellectuelle à
360° et un sens affirmé de l'engagement.
Pour atteindre cet objectif, l'école propose un programme très flexible,
qui s'adapte aux ambitions professionnelles de chaque étudiant.
Et pour répondre au mieux à vos attentes et à celles des entreprises,
le PGE devient plus interactif et professionnalisant en s'articulant
en 3 temps forts :

WAKE-UP!

EXPERIMENT!

La 1re année du PGE apporte un grand
nombre de cours fondamentaux et
vous initie à la pluridisciplinarité grâce
aux modules Artem. L'apprentissage
par l'action est assuré par les projets
associatifs et par un stage de fin
d'année. Dès votre intégration, nous
fixerons ensemble des objectifs qui
guideront votre formation et qui vous
aideront à prendre conscience de vos
propres besoins de développement de
compétences.

La 2e année voit débuter les cours de
spécialisation (une spécialisation
principale et une complémentaire),
qui se veulent à la fois théoriques et
professionnalisants. L'atelier Artem
permet de développer des projets
pluridisciplinaires sur l'ensemble de
l'année académique. Vous aurez aussi
peut-être à cœur de réaliser vos propres
expériences, au travers d'une ambition
entrepreneuriale, ou d'un projet
personnel à vivre durant une année de
césure.

JUMP!
En 3e année, il faut maintenant
assumer pleinement votre rôle de
manager créactif, développer encore
vos compétences pour affronter les
situations les plus complexes, savoir
décider en toute responsabilité, et vous
préparer ainsi à une belle expérience
professionnelle de fin d'études.

DEUX EXPÉRIENCES PÉDAGOGIQUES INNOVANTES :

MISSION CONSULTING

SIMULATION ARTEM

Vous vous trouvez confrontés à une vraie problématique
d’entreprise, plongés au cœur de son fonctionnement et de
ses difficultés. Encadrés par une équipe pédagogique dédiée,
vous devrez vous organiser pour apporter votre solution,
en exploitant les outils qui vous sembleront pertinents, en
complétant vos connaissances par tous les moyens utiles,
en défrichant peut-être des terrains disciplinaires nouveaux
pour vous, et en restant toujours à l’écoute. Vous pourrez
vous appuyer sur les outils habituels du consultant, mais cela
sera-t-il suffisant ? Alors, élargissez votre approche, gagnez
en autonomie, mettez à profit l’esprit Artem, et élaborez des
scénarii rendus convaincants par leur solidité et leur caractère
innovant. Une mission inédite et riche en enseignements vous
attend !

Ce Serious Game vous permet de mettre en application directe
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, etc.
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Année ❶
WAKE-UP!

Année ❷
EXPERIMENT!

Césure / Année
"Expériences"

Année ❸
JUMP!

NANCY ou PARIS

NANCY, PARIS ou BERLIN

OPTIONNELLE

NANCY, PARIS ou BERLIN

TRONC
COMMUN
TRONC
COMMUN

TRONC
COMMUN
SPÉCIALISATION
& DOUBLE DIPLÔME

SPÉCIALISATION
COMPLÉMENTAIRE

MÉMOIRE

EXPÉRIENCES
VARIÉES
(personnelle, académique,
professionnelle, etc.)

#ArtTechnologyManagement

SÉMINAIRE
TEAM BUILDING ET
CONNAISSANCE DE SOI

#ArtTechnologyManagement

#

SÉMINAIRE PILOTAGE
DE CARRIÈRES

Art
Technology
Management

DÉFI
D'ENTREPRISE

PROJET

(association, entrepreneuriat)

STAGE 1A

(3 mois : de juin à août)

STAGE 2A

STAGE 3A

(3 mois : de juin à août)

(6 mois : à partir de janvier)

ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL ET PERSONNEL
EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES (stages, missions, création d'activité...)
EXPÉRIENCES ACADÉMIQUES

POURQUOI FAIRE
LE CHOIX D'UNE ANNÉE DE CÉSURE ?
À l’issue de ma classe préparatoire en Guadeloupe, j’ai rejoint ICN Business School pour de multiples raisons: la convivialité, l’esprit de
famille au sein de l’école, la reconnaissance des diplômes proposés, la qualité de l’encadrement et les valeurs qu’inculque la Business
School. Suite à ma première année du programme PGE, j’ai favorisé l’apprentissage car c’est pour moi un parcours gagnant qui rend un
étudiant plus employable sur le marché du travail.
L’apprentissage est pour moi une meilleure alternative car cette voie présente plusieurs avantages comme le fait d’être exonéré des frais
de scolarité, de gagner un salaire et d’avoir de l’expérience professionnelle. Pour moi, rallier la connaissance pédagogique et l’expérience
professionnelle, est un vrai challenge à relever car cela demande beaucoup de volonté. Intéressé par le domaine du marketing, j’ai
intégré la spécialisation en « marketing et ingénierie d’affaires » par rapport à mes objectifs qui sont de devenir ingénieur d’affaires dans
le secteur du luxe. J’ai toujours su que les fondements nécessaires dont j’aurai le plus besoin pour mon parcours sont : la gestion de projet,
le marketing, la distribution, le management organisationnel et bien d'autres matières dans le domaine du marketing et de la gestion.
J’ai donc intégré le groupe Auchan où je passe 70 % de mon temps en parallèle des cours que propose ICN. J’occupe aujourd’hui le poste de
chef de rayon. Je dirige une équipe de 7 personnes que je coach et j’anime pour atteindre les objectifs commerciaux demandés.
J’ai également pour mission de planifier, contrôler et organiser l’activité commerciale de mes rayons. J’ai choisi Auchan car cette
entreprise me permet de conjuguer plusieurs aspects du marketing, de la gestion et du management à travers l’humain et la
communication client. Chaque jour, je suis fier de mettre en application les connaissances que j’ai acquises à ICN.
Nathanaël Zandronis
Étudiant 2A - PGE
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rentrée 2020-2021,
tous double diplômés !
→ À ICN Business School, vous aurez tous* un double diplôme !
5 possibilités s'offrent à vous :
DOUBLE DIPLÔME : DIPLÔME ICN + MSc DE VOTRE SPÉCIALISATION
SPÉCIALISATIONS EN AUDIT / FINANCE / PILOTAGE DE LA PERFORMANCE / BANQUE
CAMPUS NANCY
AUDIT (ENGLISH)
This audit course looks at both the
auditor’s traditional role and how
this has evolved in an ever-changing
environment. It teaches students
about international accounting
standards in line with the different
existing frameworks, as well as about
international auditing standards,
compliance and professional ethics,
governance, internal control and
offers a basic grounding in fraud and
cybersecurity concepts. The notions
that underpin audit and governance
are discussed with practical examples
of audit techniques and work
programmes used to illustrate how
these are applied in real-life situations.
The program draws on case studies
as well as professional and academic
articles for discussion and analysis. This
course prepares students to take on
roles as external and internal auditors,
work on large accounts for the Big 4
accounting firms or as in-house auditors
for major listed companies. Students
who complete the course satisfy the
requirements to work as auditors in
Luxembourg.
BANQUE ET SERVICES FINANCIERS
(FRANÇAIS)
→ Parcours en apprentissage
Le digital et les innovations financières
ont modifié de façon considérable
le business modèle des banques.
Les établissements ont évolué pour
satisfaire une clientèle de plus en plus
exigeante et de surcroît, mouvante.
Elles ont développé des alliances,
partenariats et coopérations ainsi que
des stratégies d’internationalisation
croissante. Cette spécialisation a
été conçue pour vous permettre
d’appréhender une vision globale et
internationale des banques en vous
formant aux multiples facettes du
management du risque opérationnel,
de crédit et de liquidité dans un
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environnement complexe où le client
et la rentabilité sont au cœur de toutes
les préoccupations. Une sensibilisation
à l’impact des technologies et de
l’innovation sur l’organisation des
entreprises est également proposée.
Elle a en outre pour objectif de préparer
aux différents métiers que pourront
exercer nos étudiants au cours de leur
carrière professionnelle : directeur
d’agence, retail et gestionnaire de
clientèle, gestionnaire de patrimoine
et banque privée. Il s’agit de donner à
nos étudiants une agilité intellectuelle
et professionnelle pour leur permettre
de s’adapter à des postes polyvalents
qui pourront varier tout au long de leur
carrière.
FINANCE D’ENTREPRISE
(FRANÇAIS)
Cette spécialisation prépare les
étudiants aux métiers de la direction
financière au sein des groupes, des PME,
des banques, des organismes financiers
et des cabinets de conseil.
PILOTAGE DE LA PERFORMANCE
(FRANÇAIS)
Cette spécialisation prépare les
étudiants à l’exercice du métier de
contrôleur de gestion. Ce métier offre
des débouchés dans de multiples
secteurs et est le second des métiers
exercés par les anciens ICN. L’objectif
est de maîtriser les principaux outils
de pilotage permettant d’analyser la
performance et d’aider la direction
et les opérationnels à l’améliorer. La
formation permet aussi de développer
la maitrise des états financiers français
et internationaux, ses compétences
technologiques, excel notamment, un
esprit analytique et propositionnel et
la capacité à vendre ses idées et ses
analyses.

CAMPUS PARIS
INNOVATION ET TECHNOLOGIES
FINANCIÈRES (FRANÇAIS) 2021
Cette spécialisation fournit un
panorama complet des bouleversements
en cours dans le secteur financier sous
l’effet de la révolution numérique.
Il prépare les étudiants à exercer dans
l’industrie des services financiers,
avec ce nouveau scénario. En effet, la
finance est confrontée à une révolution
technologique qui modifie les modèles
économiques des acteurs de ce
secteur. Il est nécessaire d'acquérir des
compétences en innovation et en éthique
dans le financement de l’entreprise,
et dans le domaine des "Fintechs".
Ce module offre une préparation à la
certification AMF, qui devra être passée.
Il vise à développer l'esprit d'équipe des
participants et leur capacité à la gérer.
L'esprit analytique et la résolution de
problèmes complexes seront également
utiles dans des environnements de
conseil stratégique. Le numérique remet
en cause l’organisation de la finance.
La relation client, les moyens de
paiements, les transactions sur les
marchés, les nouveaux acteurs qui
concurrencent les établissements
financiers poussent les professionnels
de ce métier à tout repenser, jusqu'à
la régulation et la sécurité des
transactions.

CAMPUS BERLIN
FINANCE AND RISK MANAGEMENT
(ENGLISH)
This program aims at training specialists
of the International Finance Industry.
It is interdisciplinary and heavily draws
on fields such as Behavioral Finance,
Law and Finance, Geopolitics of Finance
and Cyber-Finance to analyze Business
Models of the Finance Industry. Students
are provided with the set of tools and
strategic understanding so that they can
rapidly adapt in any job and region of the
finance industry.

SPÉCIALISATIONS EN MARKETING / COMMUNICATION / COMMERCIAL
CAMPUS NANCY

CAMPUS PARIS

CAMPUS BERLIN

MANAGEMENT NUMÉRIQUE
(FRANÇAIS)
→ MSc en rythme alterné
Formation consacrée au développement
des compétences en management
numérique avec des enseignements
généraux sur le numérique et des
enseignement spécialisés et appliqués
au numérique. Le pré-MSc Capital
Marketing (niveau M1) vous prépare au
MSc Management Numérique. Le préMSc et le MSc sont proposés à Paris
en français.

DESIGN DE L’OFFRE ET INNOVATION
(FRANÇAIS)

DIGITAL TRANSFORMATION
MANAGEMENT (ENGLISH)

L’objectif de cette spécialisation est
de permettre aux étudiants d’avoir
une vue d’ensemble sur le marketing
de l’innovation ainsi que les outils
nécessaires pour dynamiser leur
créativité et traduire leurs idées en
produits/services.

Teach executives a broad range of digital
sector skills, essential for managers in
today’s companies and industries (4.0).
Provide students with the specific skills
on disruptive technologies already
employed by these pioneering businesses
(artificial intelligence, blockchain, etc.).
Produce responsible and creative
managers who have mastered the core
elements of digital and the tools used
within a corporate setting.

DISTRIBUTION ET E-COMMERCE
(FRANÇAIS)
L’objectif de cette spécialisation est
de préparer de jeunes managers aux
métiers du marketing et de la vente pour
les marchés des particuliers (B2C) et des
entreprises (B2B) dans le domaine des
produits de grande consommation, des
biens d’équipement, des services ou des
projets.
INTERNATIONAL BUSINESS
DEVELOPEMENT (ENGLISH)
Today, business has become global:
countries develop relations with their
neighbors, companies buy, produce and
sell goods and services not only at home
but also in a lot of foreign countries and
markets. In order to prepare students to
this evolution of our current (and future)
business world, this route is built around
several technical aspects.

MARKETING AND BRAND
MANAGEMENT (ENGLISH)
The MSc offers the strategic and
creative experience to enhance an
organization’s brand equity.
This program will help you become
a brand manager who identifies
opportunities and implements
successful marketing programs.
You can follow the pre-MSc Capital
Marketing (M1-level) in Paris (in French)
or the pre-MSc in Marketing and Brand
Management (M1-level) in Berlin
(in English) before enrolling in this MSc.

MARKETING ET INGÉNIERIE
D’AFFAIRES (FRANÇAIS)
→ Parcours en apprentissage
La formation s’adresse à des étudiants
voulant développer des compétences
professionnelles au sein d’une entreprise
tout en spécialisant leurs connaissances
par un programme dédié à la gestion de
projet et le management des équipes,
le marketing B to B et le digital, la
négociation de solution client complexe
et le développement des affaires.
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SPÉCIALISATIONS SECTORIELLES
CAMPUS NANCY
DROIT (FRANÇAIS)
Viser un double diplôme « manager /
juriste » est un pari ambitieux et cela ne
s’improvise pas. Cette spécialisation
vous aide à arriver à vos fins. Elle vous
offre une première appréhension du
droit, vous initie à la méthodologie des
exercices juridiques et vous enseigne
les indispensables techniques oratoires
dont vous aurez besoin. Vous serez
confrontés à la masse de l’information
juridique et vous apprendrez à structurer
votre méthode d’appréhension, à
rechercher, synthétiser et restituer la
matière juridique. Ensuite, direction la
faculté de droit pour devenir un juriste
à part entière ! Le cursus Droit est un
parcours qui se déroule en 3 temps : la
préparation au diplôme universitaire
pendant la 2e année, le diplôme
universitaire (DU) à la faculté de droit
durant l’année expériences, puis master
2 à la faculté de droit à la place de la 3e
année du PGE. Il s‘agit d’une opportunité
exceptionnelle d’acquérir une double
compétence de haut niveau.

CAMPUS PARIS

GESTION DES TALENTS ET
INNOVATION RH (FRANÇAIS)

LUXURY AND DESIGN MANAGEMENT
(ENGLISH)

Cette spécialisation apporte les
connaissances nécessaires pour
comprendre le comportement des
organisations et les défis sans cesse
renouvelés auxquels elles font face, en se
focalisant sur la gestion des ressources
humaines et des talents. Le droit, les
techniques RH, l’action responsable,
mais également la créativité seront
quelques-uns des ingrédients utiles pour
s’assurer que le capital humain d’une
organisation contribue efficacement à
ses objectifs. La spécialisation prépare
aux métiers de la GRH, l’audit, le conseil,
la gestion de projet, la gestion des
connaissances.

→ MSc en rythme alterné
The goal of the program is to approach
the luxury world with a multidisciplinary
vision which enables to cover every step
in the value chain, from conception up to
the designed and manufactured finished
product or service. You can join the
pre-MSc "Luxe et design management"
in Nancy or the pre-MSc "Capital
marketing" in Paris (M1-level, both in
French) before enrolling in this MSc.

CREATIVE AND CULTURAL
INDUSTRIES MANAGEMENT
(ENGLISH)
In this track you will learn the
fundamentals and have the possibility
to apply skills learned. You will be
introduced to a broad range of topics
including managing creativity and
ideations processes, sustainability,
creative industries marketing,
intellectual property law, human
resources management, including
project management.
LUXURY AND DESIGN MANAGEMENT
(FRANÇAIS/ANGLAIS)
Ce MSc est le résultat d'une coopération
entre les 3 écoles partenaires Artem :
ICN Business School, Mines Nancy et
l'ENSAD. L'objectif du programme est
d'aborder le monde du luxe avec une
vision pluridisciplinaire qui permet de
couvrir toutes les étapes de la chaîne de
valeur, de la conception jusqu'au produit
fini ou service conçu et fabriqué.
Pré-MSc en français, MSc en anglais.
MANAGEMENT DE LA SUPPLY CHAIN
ET DES ACHATS (FRANÇAIS)
→ Parcours en apprentissage
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 et en vous
préparant au management de processus
complexes.

// 16

*Tous double diplômés à l'exception de
l'étudiant qui effectue un semestre à l'étranger
dans une université partenaire. L'obtention du
MSc associé à votre spécialisation est soumise
au respect des exigences propres à ce diplôme.

DOUBLE DIPLÔME : DIPLÔME ICN + MASTER DE L'UNIVERSITÉ DE LORRAINE
ISAM / IAE NANCY

ISAM / IAE METZ

▸
▸
▸
▸
▸
▸

Master Marketing et vente
Master Comptabilité contrôle audit
Master Finance
Master Management public
Master Ressources humaines
Master Management sectoriel – Organisations du secteur
sanitaire et social
▸ Master Langues étrangères, commerce et stratégie à
l’international
▸ Master Management global de l’innovation
▸ Master Métiers du conseil et de la recherche

▸
▸
▸
▸
▸
▸
▸
▸
▸

Master Management de l’innovation
Master Marketing et vente
Master Gestion des ressources humaines
Master Finance, contrôle, comptabilité
Master Entrepreneuriat
Master Contrôle de gestion et audit organisationnel (CGAO)
Master Management franco-allemand
Master Management – Métiers du conseil et de la recherche
Master Management sectoriel

FACULTÉ DE DROIT
→ Uniquement accessible après la validation DU Passerelle vers le droit de l’entreprise (à réaliser pendant l’année expériences/
césure), et après sélection par la faculté de droit.
▸
▸
▸
▸

Master Droit des affaires – Spécialité juriste d’affaires internationales et européennes
Master Droit des affaires – Spécialité droit de l’entreprise et des affaires
Master Droit des affaires – Spécialité droit de la santé
Master Droit social – Spécialité droit du travail et de la protection sociale

DOUBLE DIPLÔME : DIPLÔME ICN + DIPLÔME DE GRANDES ÉCOLES D'INGÉNIEURS
DIPLÔME INGÉNIEUR CIVIL DES
MINES (MINES NANCY)

DIPLÔME INGÉNIEUR/MANAGER
(ENSGSI NANCY)

MASTER DESIGN – INNOVATION ET
DESIGN GLOBAL (ENSGSI NANCY)

→ En 2 ans, après la 2A ICN

→ En 2 ans, après la 2A ICN

→ En 1 an, après la 2A ICN

Formation d’ingénieur généraliste
de très haut niveau avec un
approfondissement en informatique.

Formation qui apporte une double
compétences Ingénieur/Manager
centrée sur le pilotage de l’innovation
en entreprise et basée sur une forte
dimension scientifique mais aussi
managériale et humaine.

Ce parcours a pour objectif de former
des cadres maîtrisant l’ingénierie de
l’innovation en mettant l’accent sur le
design de produits, d’organisations et de
services, de la génération de concepts à
la réalisation de prototypes.

14 DOUBLE DIPLÔMES : DIPLÔME ICN + MASTER INTERNATIONAL
(EN PARTENARIAT AVEC LES UNIVERSITÉS ÉTRANGÈRES PARTENAIRES)
→ Les doubles diplômes étrangers se déroulent sur une année à la place de la 3ème année du programme.
▸ Master Wilhelms Universität Münster / Allemagne
▸ Master ou MBA UADE Universidad Argentina de la Empresa
/ Argentine
▸ MBA Université de Laval / Canada
▸ ICN – Master Southwestern University of Finance and
Economics / Chine
▸ Master Wuhan China University of Geosciences / Chine
▸ Master Hanyang University Business School / Corée du Sud
▸ MBA Duquesne University / États-Unis

▸
▸
▸
▸
▸

Master Georgia Tech / États-Unis
MBA Indiana University of Pennsylvania / États-Unis
Master Universidad Francisco Marroquin / Guatemala
Master/Laurea Università Degli Studi di Bologna / Italie
Master Nagoya University of Commerce & Business, NUCB
Graduate School / Japon
▸ Master Magistratura MGIMO / Russie
▸ Master Umea Universitet / Suède

TRIPLE DIPLÔME : DIPLÔME ICN + MSc IN INTERNATIONAL MANAGEMENT
(MIEX) + DIPLÔME UNIVERSITÉ PARTENAIRE
MSc IN INTERNATIONAL MANAGEMENT/MIEX ( ICN NANCY + PARTENAIRES)
→ En 2 ans, après la 2A ICN
Consortium de 6 Campus à travers le monde : 1er semestre à Nancy, 2e semestre à Bologne, puis 2e année au choix à Mexico, Porto
Alegre, Moscou, Shanghai ou Berlin. Possibilité d’obtenir un triple diplôme.
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VOUS AUREZ AUSSI LA POSSIBILITÉ DE CONSTRUIRE VOTRE PARCOURS PÉDAGOGIQUE
À LA CARTE GRÂCE AUX SPÉCIALISATIONS COMPLÉMENTAIRES !
La spécialisation complémentaire a pour but d'approfondir la spécialisation principale (modules conseillés pour la spécialisation)
ou permet également de se diversifier (modules en libre choix).

APPROFONDISSEMENT

DIVERSIFICATION

▸ Behavioral Finance and Marketing of Financial Products
(Finance, and Risk Management)
▸ Capital Marketing (Management numérique / Luxury and
Design Management / Marketing and Brand Management /
Digital Transformation)
▸ Industrial Economy (Audit)
▸ Innovation et éthique dans le financement de l’entreprise
(Marketing et ingénierie d'affaires)
▸ Innovation processes (Innovation et technologie financière)
▸ International Practice (International Business)
▸ Luxury Brand Management and Trademark Law
(Luxe et design management)
▸ Marketing achats et relations fournisseur
(Management de la supply chain et des achats)
▸ Marketing intelligence (Marketing and Brand Management)
▸ Nouvelles technologies et comportement client
(Design de l'offre et innovation)

▸ Outils du manager créatif
▸ Culture luxe
▸ Prix et valeur
▸ Finance
▸ Industry-specific Strategic Marketing
▸ Team Management
▸ Change management & consulting
▸ Introduction à l'analyse de données avec Excel
▸ Managing People Globally
▸ Intelligence économique
▸ Responsabilité sociétale des organisations
▸ Méthodologie des exercices juridiques et techniques oratoires

LES

+

DU PGE

▸ La pluridisciplinarité du programme grâce à l'Alliance Artem : les étudiants des 3 écoles apprennent à travailler ensemble et
à écouter leurs différences au travers des Creative Business Day, des Creative Thinking (1re année), des ateliers Artem
(2e année) et d'Artem Insight (3e année), véritables laboratoires d'idées et carrefours d'échanges.
▸ La dimension professionnelle essentielle dans le cursus : 9 à 24 mois en entreprise en France et à l'international.
▸ La préparation à une année "expériences" réussie : vous bénéficiez, à l'issue de la 2e année du PGE, d'une solide formation
dans la spécialisation de votre choix, de façon à tirer le meilleur profit possible des expériences professionnelles que vous
réaliserez durant votre année expériences/césure.
▸ La professionnalisation : les cours théoriques sont systématiquement appliqués dans le cadre de projets nombreux,
réalistes, et variés. Engagement et esprit d'équipe obligent !

VOUS ÊTES INTÉRESSÉ(E) PAR L'APPRENTISSAGE ?
ICN Business School vous propose 3 spécialisations en apprentissage accessibles dès la 2e année du Programme Grande
École :
BANQUE ET SERVICES FINANCIERS • MARKETING ET INGÉNIERIE DES AFFAIRES • MANAGEMENT DE LA SUPPLY
CHAIN ET DES ACHATS
Ces 3 spécialisations se déroulent uniquement sur le campus de Nancy en apprentissage ou éventuellement en statut
étudiant. Les étudiants âgés de moins de 29 ans peuvent bénéficier d’un contrat d’apprentissage avec une entreprise.
L’étudiant-apprenti est exonéré des frais de scolarité et l’entreprise lui verse un salaire mensuel pendant toute la durée
du contrat en fonction d’un barème fixé par la loi. Au second semestre de la 3e année, un séjour à l’étranger est possible
(à prévoir impérativement avec l’entreprise au moment de la signature du contrat pour les apprentis). Des missions
ponctuelles à l’international au sein d’une filiale ou chez un partenaire de l’entreprise d’accueil sont tout à fait envisageables
également. L’alternance est de type 6 semaines école / 6 semaines entreprise en 2e année. En 3e année, les périodes en
entreprise se concentrent surtout sur le dernier semestre. Les calendriers d’alternance sont disponibles sur simple demande
auprès du responsable de la spécialisation.

VOUS ÊTES INTÉRESSÉ(E) PAR L'ALTERNANCE ?
Sur le campus parisien, et à partir de la 3e année, l'alternance est possible. Cela signifie que sur 6 jours, vous serez en
alternance entre 3 jours de cours et 3 jours de job, en lien ou pas avec votre spécialisation. C'est vous qui décidez !
Trouver un job à La Défense, 1er centre international d'affaires en Europe, est une véritable opportunité pour financer ses
études tout en restant proche de l'école.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur icn-artem.com/apprentissage
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#arttechnologymanagement
Choisir le programme Grande École d’ICN, c’est opter pour une pédagogie
innovante avec les écoles d’ingénieurs, d’art et de design. Ainsi sur les
campus, vous travaillerez pendant les 3 années en groupe composé des
étudiants de l’école Mines Nancy, l’école d’art et de design ENSAD et l'école
Boulle. Une expérience unique en France notamment à Nancy sur le même
campus, avec des associations partagées.
EN 2E ANNÉE

LE CHAMBOULE-TOUT

LES ATELIERS ARTEM*

Dès votre rentrée en 1A, vous serez convié(e)s à une visite du
campus avec l’ensemble des 1A des Mines et de l’ENSAD, avec à
la clé un travail de groupe très « déconcertant ». Surprise totale !
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.

PROPOSÉS PAR ICN BUSINESS SCHOOL
▸ Atelier multi-campus - La production artistique : un modèle
à réinventer ?
▸ Becoming an online influencer
▸ Design thinking for sustainable change
▸ Entrepreneurship et family business
▸ Intelligence économique et prise de décision
▸ Le manager cré'actif
▸ L’Humain augmenté
▸ Living consulting et prospective
▸ Luxe, design et créativité
▸ Management des technologies innovantes
▸ Marketing d'enseigne et innovation commerciale
▸ Modélisation financière
▸ Music Business
▸ Nancy Innovation

CREACTIVE DAYS
Les CreaCtive 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.

PROPOSÉS PAR L'ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE D'ART
ET DE DESIGN DE NANCY
▸ Cinéma plasticien
▸ Collection Artem
▸ Data Data
▸ FabCity

↑ Atelier "We are the robots" proposé par Mines Nancy

↑ Remise des prix lors de la 6e édition des Creative Days

LE PROJET "ICN CREATIVE THINKING"
Tout au long de la première 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.
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PROPOSÉS PAR MINES NANCY
▸ ABCD Web
▸ Cindyniques
▸ CIP : conception, innovation, production
▸ Dynamiques territoriales et ville du futur
▸ Environnement et développement durable
▸ Luminica, une expo éclairante
▸ We are the robots

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 ateliers Artem sont des laboratoires d'expérimentation pédagogique. La liste des ateliers proposés évolue en permanence.

EN 1RE ANNÉE

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.

↑ Édition 6 - Artem Insight : travail collaboratif
pour le compte d'entreprise

ARTEM INSIGHT
Dispositif pédagogique unique et
innovant, il permet d’engager un
transfert de compétences étudiantsentreprises 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 startup, le temps d’une semaine.

COURS ÉLECTIFS #ArtTechnologyManagement
Ces cours électifs sont l’occasion pour vous de vous perfectionner dans un domaine
pluridisciplinaire.
▸ Créativité et Conduite du
Changement
▸ Design d’espaces commerciaux
▸ Design d'interaction
▸ Éco-conception globale
▸ La voix du manager
▸ Legal and business ethics
▸ 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
▸ Audit RSE
▸ Cultural Entrepreneurship : The
making of iconic brands

▸
▸
▸
▸
▸
▸
▸
▸
▸
▸
▸
▸
▸
▸
▸
▸
▸
▸
▸

Introduction à la théorie des jeux
Certification BMC (bloomberg)
Data visualisation
Digitalisation des RH
Entrepreneurial financing and new
emerging business models of revenue
Expérience client
In design
Le désavantage compétitif
Lobbying
Mission consulting en immersion
Organizational improvisation
Renforcement des fondamentaux de
droit
Une nouvelle génération des métiers
de la musique
Valuation of business (case study
approach)
Big data
Business Aesthetics and Artful
Communications
Geopolitics of finance
Devenir gestionnaire d’un fonds
éthique
Digital issues and Creative Thinking

↗ À Paris, Nancy ou Berlin, le K'Hub® c'est plus de 15 000 ouvrages,
magazines, version print ou online disponibles, avec également plus
de 15 bases de données dont Bloomberg, Ebsco et Abi Proquest.
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ICN Paris - Nancy - Berlin,
l’étudiant entrepreneur
est roi !
→ À ICN, on ne parle pas d’esprit d’entreprise mais d’envie d’entreprendre.
→ Chaque étudiant a l’opportunité :
• de prendre part aux dispositifs pédagogiques et professionnels dédiés,
• d’être entouré de professeurs et d’alumni, experts en entrepreneuriat
et qui seront autant de coachs,
• de recevoir tous les conseils des partenaires professionnels de la Grande
Région.

AU CŒUR DE L’ÉCOSYSTÈME ENTREPRENEURIAL DU GRAND EST
AVEC L'ÉCOSYSTÈME EXTERNE GRAND EST

AVEC L'ÉCOSYSTÈME INTERNE ICN BUSINESS SCHOOL

LORnTECH Capitale French Tech East, A-venture (Le
Paddock), BLIIIDA Metz-The Pool… / Pôle entrepreneuriat
étudiant de Lorraine / Grand Nancy Innovation / Réseau
Entreprendre Lorraine / Entrepreneuriat Au Féminin 54 /
Alexis/ Incubateur lorrain et bien d'autres !

DISPOSITIFS PÉDAGOGIQUES ET PROFESSIONNELS,
GRÂCE AU PÔLE ENTREPRENEURIAT
Département académique et professionnel (DAP)
Stratégie et Entrepreneuriat / DAP Artem : CreaCtive
Days, Artem Insight… / Parcours à la carte / Référent
ICN accompagnement entrepreneurial / Association
étudiante « ICN Entrepreneurs » / Club ICN Alumni
Entrepreneurs / Fonds de dotation ICN avec le Prix de
l’entrepreneuriat…

VOUS ÊTES INTÉRESSÉ(E) PAR L'ENTREPRENEURIAT ?
ICN valorise les projets entrepreneuriaux de ses étudiants et le Programme Grande École (PGE), grâce au pôle
Entrepreneuriat, prévoit un certain nombre d’aménagements qui permettront à ses étudiants-entrepreneurs d’aller
au bout de leur projet.
▸ L’intention entrepreneuriale peut s’exprimer dès la première année ; soit à partir d’un projet personnel de l’étudiant, soit à
la suite des travaux réalisés dans le cadre des activités pédagogiques Artem (CreaCtive Days, Creative Thinking, etc.) en
s'impliquant dans l'association ICN Entrepreneurs.
▸ Le cursus est jalonné de points de contrôle qui permettront d’examiner le projet et de déterminer de quelle manière le
cursus peut être poursuivi, et avec quels aménagements. Un « passeport entrepreneur » sera délivré à tout étudiant
impliqué dans une démarche de création d’activité.
Ce passeport sera complété chaque année à l’issue du franchissement des différents jalons.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur icn-artem.com/entrepreneuriat
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devenez entrepreneur à icn !
ATELIERS ENTREPRENEURIAT
Avec les ateliers Artem, découvrez des ateliers spécifiques liés
à la thématique de l'entrepreneuriat. Ces ateliers, comme
«Living consulting» ou « Dynamiques territoriales et ville du
futur » sont à retrouver en page 20.

ÉLECTIF ENTREPRENEURIAT
En 2e et 3e année de PGE, les étudiants ICN ont la possibilité
de choisir ce module qui consiste à présenter un projet
entrepreneurial tout en étant accompagnés par des
spécialistes de la création d’entreprise. Il vous permet, futurs
entrepreneurs, de développer votre projet personnel avec un
accompagnement et une évaluation vous délivrant des crédits
ECTS.

LES ASSOCIATIONS

↑ Forum Place des Entrepreneurs - Oct. 2019

ICN JUNIOR CONSEIL

ICN ENTREPRENEURS

ICN Junior Conseil est la Junior Entreprise d’ICN. Depuis 1969,
ce cabinet de conseil s’occupe de démarcher des entreprises
et réaliser des études, dans la région Lorraine et le reste de
la France. Elle offre la chance d’avoir des contacts privilégiés
avec des professionnels et de mettre un pied dans le monde
de l’entreprise afin de se créer un réseau. ICN Junior Conseil
participe à renforcer les liens entre l’École et ces différents
acteurs économiques.

Cette jeune association vise à promouvoir l’entrepreneuriat
au sein de l’école. L’association a pour mission d’encourager
les élèves à participer à des événements entrepreneuriaux
(concours, conférences, salons).

Aujourd’hui ICN Junior Conseil fait partie des meilleures JuniorEntreprises de France et des références en terme d’excellence
toutes catégories Junior-Entreprises confondues.

Elle rapproche les derniers projets et idées innovantes des
étudiants d’ICN, afin de cultiver, d’un côté, la créativité, et de
l’autre, l’esprit critique. Aussi, elle leur permet d’apprendre de
l’expérience d’autres entrepreneurs grâce à des témoignages
et des rencontres.

Chaque année, la Junior-Entreprise ICN postule à différents
prix nationaux récompensant les meilleurs J-E de France. Pour
la seconde fois consécutive, ICN Junior Conseil est finaliste
de l'un de ces prix ! Cette année, pour le prix du « Meilleur
Accompagnement des Entrepreneurs »
En résumé, ICN Junior Conseil c'est :

50 ans d’expérience et 30 études par an
100 000€ de chiffre d'affaires par an
Pour en savoir plus sur l'association,
rendez-vous sur www.icnjuniorconseil.com
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icn vous accompagne dans
votre projet !

Pôle Entrepreneuriat Étudiante de Lorraine
(PeeL)

ENTREPRENDRE PUISSANCE A
ZOOM SUR LA STATION A
La Station A[rt, Technology & Management] ICN est un
laboratoire de Recherche et Développement pédagogique
irriguant l’ensemble des programmes diplômants d’ICN
Business School, avec les ambitions suivantes :
▸ Offrir des ruptures pédagogiques par rapport au cursus
universitaire mais aussi en différenciation des autres écoles,
▸ Faire comprendre qu’il est important de croiser les regards et
de prendre en compte les différents points de vue propres à
chaque discipline,
▸ Associer différentes disciplines au service d’un objet d’étude
commun. Les apports de chaque discipline dépassant ce que
chacune d’entre elle aurait pu produire isolément,
▸ Mettre en œuvre un véritable questionnement pédagogique
fondé sur la transdisciplinarité qui apporte non seulement de
nouvelles façons de réfléchir mais aussi et surtout modifier
notre compréhension de la réalité. La transdisciplinarité va
jusqu’à permettre la création de nouveaux objets d’étude. Il
s’agit donc d’une véritable rupture épistémologique qui seule
peut répondre aux enjeux auxquels nous sommes confrontés
aujourd’hui.
Ce lieu de transdisciplinarité permettra aux étudiants
entrepreneurs de suivre un parcours particulier avec l’accueil
d’entreprises innovantes, des workshops thématiques mais
aussi un espace leur étant dédié, une synergie créative propice
au développement participera au succès de nos entrepreneurs.

Pour en savoir plus sur la Station A,
rendez-vous sur icn-artem.com/station-a

Installé sur le campus Artem, la plupart de
nos étudiants entrepreneurs bénéficient
gratuitement des ressources du PeeL via
une convention de partenariat (validation
de stage pour développer un projet
entrepreneurial notamment).

FONDS DE DOTATION ICN
Depuis décembre 2010, le fonds de dotation ICN soutient le
développement de l’école et l’accompagne dans la réalisation
de son plan stratégique « Ambition 2022 ». Le Fonds ICN
finance notamment l’école des entrepreneurs.
En octobre 2019, ICN a decidé de mettre en place « L’école des
entrepreneurs » pour répondre aux besoins des étudiants qui
souhaitent entreprendre.
« L’école des entrepreneurs » est un dispositif complet relevant
de la pédagogie, de l’accompagnement professionnel et de
la recherche. Il s’appuie sur l’écosystème entrepreneurial du
Grand Est et notamment sur le Pôle entrepreneuriat étudiant
de Lorraine (PeeL).
PRIX DE L'ENTREPRENEURIAT ÉTUDIANT
Le prix de « l’entrepreneuriat étudiant » du fonds de dotation
ICN vise à récompenser l’intention entrepreneuriale et/ou les
projets entrepreneuriaux développés par des étudiants ICN
Business School. Les candidats bénéficient d’une formation
« pitch » dispensée par le PeeL.
CREATIVE AWARDS
La créativité des étudiants ICN à l’honneur !
ICN Business School, avec le soutien du fonds de dotation ICN,
organise chaque année sur le campus Artem les Creative
Awards. Ce concours vise à mettre en valeur et à récompenser
les projets menés par les étudiants de 1re année du Programme
ICN Grande École. Les étudiants travaillent autour d’une idée
de leur choix, en relation avec leur environnement, leur histoire,
leur culture, le projet pouvant être technique, événementiel ou
étudiant.
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JEAN-CHARLES,
OUI À L'ENVIE
D'ENTREPRENDRE !
J'ai eu le plaisir d'intégrer ICN après deux années de classes préparatoires suivies d'une année de spécialisation en Marketing
& Communication. J'ai retenu de cette expérience l'engagement sans faille du corps enseignant, des professeurs tous pédagogues
et soucieux de nous former aux problématiques de demain.
L’école offre aux étudiants tous les avantages d'une Business School de premier ordre (vie associative, évènements, séminaires...)
tout en préservant une proximité avec chacun. Je me suis spécialisé dans l'entrepreneuriat et le développement d'activité via
un double diplôme proposé par ICN et l'IAE de Metz. À l'issue, je me suis tourné naturellement vers la prospection du marché
luxembourgeois afin d'y trouver un poste qui pourrait m'offrir l'opportunité de mettre en application les enseignements reçus.
Aujourd'hui, je dirige une société de 40 personnes dédiée à l'investissement locatif au Luxembourg. La spécialisation en
entrepreneuriat m'a donné les clés pour évoluer et faire évoluer le développement stratégique de notre société. En bref,
ICN est une école de commerce destinée à rester dans le haut du classement !
Jean-Charles WEISS (ICN PGE 2012)
Directeur général, Altea Immobilière, Luxembourg

futurs managers
globe-trotters !
Que ce soit pour un séjour académique ou votre année de césure,
ICN vous offre la possibilité de choisir l'université et le pays où compléter
votre projet de formation !

ALLEMAGNE

▸
▸
▸
▸
▸
▸
▸
▸
▸

Europa Universität Viadrina Frankfurt - Frankfurt Oder
Hochschule Düsseldorf - Dusseldorf
Fachhochschule Nürnberg - Nürnberg
HHL-Leipzig Graduate School of Management - Leipzig
Universität Mannheim - Mannheim
Universität Trier - Trier
University of Cologne
Westfälische Wilhelms - Universität Münster - Münster (DD)
Wissenschaftliche Hochschule für Unternehmensführung
Koblenz - Koblenz

ARGENTINE

▸ Universidad Argentina de la Empresa UADE - Buenos Aires
(DD)

AUSTRALIE

▸ Canberra University - Canberra
▸ Southern Cross University - Lismore

BELGIQUE

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

BRÉSIL

▸ FACAMP
▸ Universidade Federal do Rio Grande Do Sul

CAMBODGE

▸ National University of Management - Phnom Penh

CANADA

▸
▸
▸
▸
▸
▸
▸
▸
▸
▸
▸

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

CHILI

▸ Pontificia Universidad Catolica de Chile (Chile) - Santiago

CHINE

▸ China University of Geosciences - Wuhan (DD)
▸ East China University of Science and Technology ECUST Shanghai
▸ Hong Kong Baptist University - Hong Kong
▸ Shaanxi Normal University - School of International Business
- Xi'an
▸ Shanghai Jian Qiao University - Shanghai
▸ Sichuan Agricultural University - Ya'an City - Chengdu
▸ Southwestern University of Finance and Economics Chengdu (DD)
▸ University of International Business and Economics UIBE Pékin
▸ University of Macau - Macau
▸ Xi'an International Studies University - Xi'an

COLOMBIE
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▸ Universidad de Los Andes - Bogota
▸ Universidad Autonoma de Occidente

Chung-Ang University - Seoul
Hanyang University Business School - Seoul (DD)
Kyungpook National University, School of Business - Daegu
Sung Kyun Kwan University (SKKU) - Seoul

CÔTE D'IVOIRE

▸ Agitel Formation
▸ Université des Lagunes, Faculté des sciences économiques et
de gestion - Abidjan

CROATIE

▸ Zagreb School of Economics and Management - Zagreb

DANEMARK

▸ Aarhus University

EMIRATS ARABES UNIS

▸ University of Dubai - Dubai

ESPAGNE

▸
▸
▸
▸
▸

Universidad Autónoma de Madrid - Madrid
Universidad Carlos III - Madrid
Universidad Complutense de Madrid - Madrid + CUNEF
Universidad de Sevilla - Sevilla
Universidad Pontificia Comillas de Madrid (ICADE) - Madrid

ÉTATS-UNIS

▸
▸
▸
▸
▸
▸
▸
▸
▸
▸
▸
▸
▸
▸
▸

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

LIBAN

▸ Université Saint Joseph - Beyrouth

LITHUANIE

▸ Vilnius Gediminas Technical University (VGTU) - Vilnius

LUXEMBOURG

▸ Université du Luxembourg

MALAISIE

▸ Putra Business School

MAROC

▸ Groupe ISCAE

MEXIQUE

▸ ITESM Monterrey + Campus Cuernavaca, Guadalajara,
Monterrey
▸ Universidad de las Américas - Puebla
▸ Universidad La Salle + Campus Cancun, Cuernavaca,
Pachuca, Mexico
▸ Universidad Tec Milenio + Campus Cancun, Merida,
Queretaro, Las Torres (Monterrey)

PAYS-BAS

▸ Hanse Polytechnic Groningen - Groningen
▸ Radboud Nijmegen University - Nijmegen

PÉROU

▸ Universidad San Ignacio de Loyola - Lima

POLOGNE

▸ Warsaw School of Economics - Warsaw
▸ Kozminski University

PORTUGAL

▸ Instituto Superior de Cièncias do Trabalho e da Empresa Lisboa

RÉPUBLIQUE-TCHÈQUE

▸ University of Economics and Management VSEM - Praha

ROYAUME-UNI

FINLANDE

▸ University of Bath
▸ University of Sussex - Brighton

GRÈCE

▸ Economic Academy G. Plekhanov - Moscow
▸ MGIMO University - Moscow (DD)

GUATEMALA

▸ University of Ljubljana

HONGRIE

▸ Hogskolan i Lulea - Lulea
▸ Linnaeus University - Campus Växjö
▸ Umea Universitet - Umea (DD)

▸ Turku University of Applied Sciences - Turku
▸ University of Vaasa - Vaasa
▸ Athens University of Economics and Business - Athens
▸ Universidad Francisco Marroquin (DD)
▸ IBS Budapest - Budapest

INDE

▸ ICFAI University - Hyderabad
▸ Indian Institute of Management - Indore
▸ Indian Institute of Management - Kozhikode

IRLANDE

▸ University College - Dublin
▸ National University of Ireland (NUI Galway) - Galway

ITALIE

▸ Libera Università Internazionale Degli Studi Sociali (LUISS)
- Roma
▸ Università Cattolica Del Sacro Cuore - Milano
▸ Università Degli Studi di Bologna - Bologna, Forli & Rimini
(DD)
▸ Università Degli Studi di Torino - Turino
▸ Università di Firenze - Firenze

JAPON

▸ Nagoya University of Business and Commerce - Nagoya (DD)
▸ Ritsumeikan University - Kyoto

RUSSIE

SLOVÉNIE
SUÈDE

SUISSE

▸ Zurich University of Applied Sciences - Winterthur School of
Management - Winterthur

TAIWAN

▸ National Cheng Kung University - College of Management
▸ Yuan Ze University - College of Management

THAÏLANDE

▸ Mahidol University - Bangkok
▸ Thammasat University - Bangkok

TURQUIE

▸ Sabanci University

VIETNAM

▸ National University of Economy - Hanoi

DD = DOUBLE DIPLÔME

CORÉE DU SUD

▸
▸
▸
▸
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be a member of our
creactive associations !
→ La vie associative est intégrée au cursus ICN.
→ Vous gérez les projets menés dans les associations comme une
véritable micro-entreprise. Ce travail participe grandement à votre
professionnalisation ; vous comprenez l’importance des dimensions
financières, marketing, commerciales, 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 BUREAUX

HUMANITAIRES, SOCIALES & RESPONSABLES
ANIMATE

GREEN TOUCH ARTEM

Réalise des missions pour
favoriser la protection animale.

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

ARTEM RÉUSSITE

↑ Et 1, et 2, et 3-0 pour ICN !

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
Sensibilise les étudiants à l’art et
à la culture sous toutes leurs formes.
BDS
Structure la vie sportive de l’école,
organise et participe à différentes
compétitions (tournois futsal, coupe
de France des ESC, championnats
académiques, TOSS…).
BDI – ESN GLOBE’N CO
Favorise l'intégration des étudiants
Internationaux et sensibilise à de
nouvelles cultures.
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LATINA

Promeut les études supérieures
et l’égalité des chances.
Association co partagée avec les
étudiants des écoles Mines Nancy
et Ensad.

Apporte une aide matérielle, financière
et humaine aux populations dans le
besoin en Amérique latine.

CHILD’N’FUN

MÉKONG

Anime des séances auprès d’enfants
et de jeunes, en situation d’handicap,
de la région Lorraine et sensibilise les
étudiants au handicap par le biais
d’événements et de manifestations.

Réalise une mission humanitaire
forte en Asie.

ENACTUS ICN BS ARTEM
Développe des projets dans le domaine
de l’entrepreneuriat social et solidaire.

SOLIDA’RAID
Organise le départ d’équipage pour le 4L
Trophy ainsi qu’une mission humanitaire
et des actions locales en Afrique.

↓ Construction d'une école primaire avec l'association Mékong

← Calquée sur le modèle d’un cabinet de conseil,
ICN Junior Conseil accompagne les entreprises
dans leur développement et conseille ces
dernières pour leurs différents projets. Créée en
1969, elle est aujourd’hui une Junior-Entreprise
de référence, réalisant 100 000€ de chiffre
d’affaires annuel. Elle a été finaliste de la
meilleure étude de conseil 2019 et du meilleur
accompagnement des entrepreneurs 2020, prix
décernés par le cabinet EY chaque année.

↑ Prenez le large avec l'association Défi Voile
Artem lors de la course EDHEC !

DÉCOUVERTES & SPORTS
ARTEMIS - CITY'ZEN

GOLDENIGHT

Immortalise par le biais de photos
puis vidéos les évènements de l’école et
éveille la curiosité des étudiants à
travers des conférences sur des thèmes
transversaux et un concours d’éloquence
et d’opinion.

Organise le gala annuel de l'école.

GAME ONE

LES P’TITS GOURMETS

Anime la communauté de Gamers en
interne et externe et ambitionne de créer
la 1re Gaming Meeting Inter classe prépa.

Éveille les papilles et les talents culinaires
des étudiants.

DÉFI VOILE ARTEM
Défend les couleurs d’ICN et d’Artem
lors de la Course Croisière EDHEC.

PROFESSIONNELLES

ICN CHINE
Fait découvrir la vie et la culture chinoise
aux étudiants ICN.
↑ Visite et conférence de la chanteuse
Maria Doyle organisée par ICN Entrepreneurs

MILLÉSIME

ICN ALUMNI JUNIOR

Promeut et fait découvrir l'œnologie.

Met en relation les diplômés
ICN avec les étudiants de l’école.

XTRÊME ICN
Organise des activités sportives
à sensations fortes.

CULTURELLES & ARTISTIQUES
KOMÉ LES ENCHANTÉS

ICN PROMOTION PGE
Contribue aux actions de promotion
du programme ICN Grande École
(forums, salons…).
ICN CORPORATE
Favorise les contacts entre les étudiants
et les entreprises.

Met en scène une comédie
musicale annuelle.

ICN ENTREPRENEURS

PROPUL'SON

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

Promeut la musique en organisant des
concerts et des évènements musicaux
variés.

ICN JUNIOR CONSEIL
Junior Entreprise qui permet d’acquérir
une démarche professionnelle par la
gestion d’études de marché.

VERTIGES MODE
Organise des défilés et des activités liées
au domaine de la mode.

FINANC’ICN
Rend le domaine de la finance attractive
et compréhensible.
↑ Défilé organisé par Vertiges Mode
à l'hôtel de ville de Nancy
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icn, une école qui
vous accompagne !
Pour faciliter l'entrée en études supérieures et maximiser les chances de
réussite à la sortie, ICN Business School vous accompagne de manière
individuelle et collective pendant toute votre scolarité.
L'ACCOMPAGNEMENT PERSONNEL AVEC LE PEPS
→ Avec le service PEPS, révélez-vous, développez votre personnalité,
découvrez qui vous êtes !
→ Les séminaires, les associations et l’accompagnement proposés
vous permettent de savoir qui vous êtes, pour mieux réfléchir à qui vous
souhaitez devenir.
LE TUTORAT

LE DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

L'ACCOMPAGNEMENT PERSONNEL

Dès votre arrivée, un professeur
permanent de l’école vous est affecté :
il devient votre interlocuteur privilégié,
et votre tuteur académique lors de vos
stages. De la première rencontre lors
des semaines de l’accompagnement à
la remise des diplômes, vous pouvez le
solliciter pour toutes questions relatives
à votre parcours académique.

Si vous souhaitez mieux vous
connaître, faire le point sur votre projet
professionnel, une psychologue 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.

Si vous rencontrez des difficultés d’ordre
personnel, la psychologue est à votre
écoute, de façon permanente à l’école.

L'ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL

Découvrez le
PEPS en vidéo !

→ Le service Carrières et Stages facilite votre employabilité que ce soit en
France ou à l’étranger avec ses actions et partenariats entreprises :
▸ Des rendez-vous collectifs et individuels tout au long de
votre cursus pour vous aider à définir et gérer votre parcours
de formation personnalisé et pour vous aider à atteindre
vos objectifs. En parallèle, vous participerez à des ateliers
visant à développer vos compétences professionnelles et
personnelles : CV, lettre de motivation, optimisation de votre
profil sur les réseaux, entretien de recrutement, démarche
réseau, stages à l’international, simulations d’entretien
de recrutement, séances de coaching avec l’association
des coachs ICN, afterworks étudiants-diplômés, modules
employabilité, etc. !
▸ Des forums de recrutement stages, apprentissage
et 1er emploi regroupant plus de 100 entreprises.
▸ Des tables rondes métiers et des modules interactifs vous
permettant de mieux choisir le métier qui vous conviendra.
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→ Les Forums de recrutement stages,
apprentissage et 1er emploi vous offrent
l'opportunité de rencontrer directement
plus de 200 recruteurs !

▸ Des outils afin de faciliter votre recherche de stage
et 1er emploi : le Career Center avec des offres en France et
à l’étranger, les évènements en lien avec le recrutement,
des conseils par pays, des vidéos métiers…
▸ Une coopération très étroite avec l’association des diplômés
ICN Alumni qui vous fait bénéficier de ses services dès
la 1re année.

DES SÉMINAIRES QUI CRÉENT LA COHÉSION
1ER SÉMINAIRE : TEAM BUILDING
ET CONNAISSANCE DE SOI
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.

↑ Après 3 jours de challenge, le goût de la victoire de l'équipe 5 !

Le séminaire de Team Building,
de 1re année dans les Vosges est l’un des
souvenirs les plus marquants de ma
scolarité ! Lors de ces 3 jours j’ai pu prendre
pleine conscience de l’esprit familial qui
règne à ICN. En effet, si dès les admissibles
j’avais pu constater l’ambiance et les
valeurs chaleureuses de mon école, c’est à
travers cet évènement que j’ai réellement
intégré la famille ICN. Ainsi, les différentes
activités proposées lors du séminaire, que
ce soit les épreuves sportives, d’agilité
ou de découverte de soi m’ont permis de
m’intégrer pleinement dans l’école ! Cette
expérience unique, quelle que soit notre
origine géographique ou académique,
permet à chacun de trouver sa place au
sein de la famille ICN !
Maël Bihannic
Étudiant PGE et actuel président du Bureau
des élèves (BDE)

↗ Le séminaire Team Building se déroule traditionnellement à Longemer dans les Vosges
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À la suite de mon DUT et de mon « tour de
France » des écoles de commerce, j’ai choisi
ICN pour la convivialité au sein de l’école,
la reconnaissance des masters et double
diplômes proposés, l’alliance Artem, la
qualité de l’encadrement et l’ambiance de
la ville de Nancy.
Mon intégration dans l’école s’est faite
très rapidement notamment grâce au
séminaire dans les Vosges, organisé par
l’administration, avec toute la promo. S’en
est suivi le week-end end d’intégration et
l’intégration des associations. Ainsi, j’ai
très vite rencontré beaucoup de personnes
à la fois en première année et des années
supérieures. C’est à ce moment que je
me suis rendue compte qu’ICN était une
grande famille.
J’ai ensuite décidé de lister pour intégrer
le Bureau Des Sports en tant que secrétaire
et respo football. La liste et le mandat ont
été une de mes meilleures expériences
pendant cette première année. Enfin, j’ai
participé aux admissibles, j’ai encore une
fois rencontré beaucoup de personnes
très intéressantes, c’était également une
superbe expérience.
Gladys Declercq
Étudiante 2A - PGE

↑ Le séminaire des Vosges est un moment fort de la rentrée en 1A durant lequel vous pourrez découvrir la pédagogie innovante d'ICN !

2E 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.
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↙ Clap de fin pour les étudiants 3A
accompagnés des professeurs et staffs !

développement durable
et responsabilité sociétale
LA MISSION D'ICN EST DE FORMER DES
MANAGERS RESPONSABLES AFIN QUE
LEURS DÉCISIONS ET ACTIONS AIENT UN
IMPACT POSITIF SUR LES ÊTRES VIVANTS
ET L'ENVIRONNEMENT. C'EST AUSSI
NOTRE DIFFÉRENCE!

ICN BUSINESS SCHOOL, ACTEUR DE L’ÉCOLOGIE
ET DE LA RSE SUR SON TERRITOIRE
▸ Pilote de la démarche CADRE, Campus Artem Durable et
Responsable, en partenariat avec la Métropole du Grand
Nancy et l’Université de Lorraine
▸ Membre du COTEN, Conseil d’Orientation de la Transition
Ecologique de Nancy
▸ Accompagnement d’entreprises dans leur politique RSE

ICN est la 1re école de management à
s'engager dans cette démarche et à
obtenir le label Engagé RSE décerné
par AFNOR Certification sur la base du
référentiel AFAQ 26000.

LA RSE ET LES ASSOCIATIONS
Un référent RSE dans toutes les associations qui
impulse davantage de pratiques sociales, sociétales et
environnementales. Plus de 40 associations sociales, sociétales,
environnementales, etc. (Green Touch Artem, Artem Réussite,
Enactus, Child’Fun, Solidaraid, Mékong, etc.)

LA RSE DANS LES ENSEIGNEMENTS
Notions de développement durable et de RSE dans tous
les cours + cours dédiés comme « Les fondamentaux du
management responsable », « les achats responsables »,
« Audit RSE », les CreaCtive Days, « le commerce oui, mais
équitable et responsable », « Genre et égalité femme homme »,
« la diversité, facteur de performance en entreprise », etc.
POLITIQUE D’ÉGALITÉ DES CHANCES
▸ Accompagnement de chaque étudiant durant tout son
cursus
▸ Psychologue à demeure
▸ Convention avec Art 1 : tutorat d’étudiants par des
entreprises
▸ Convention avec NQT (Nos Quartiers ont des Talents) :
tutorat des diplômés au moment de l’arrivée sur le marché
du travail
▸ Commission sociale en cas de difficultés personnelles et
financières
▸ Intégration chaque année de lauréats de l’institut de
l’engagement
▸ Formation de plus de 100 étudiants par an au handicap via
la certification Handimanager et le dispositif PHARES (Pardelà le Handicap, Avancer et Réussir des Etudes Supérieures)
↑ Atelier animé par Emmaüs dans le cadre de la Cordée de la réussite

↑ Atelier « Bibliothèque des livres vivants »

CORDÉE DE LA RÉUSSITE ARTEM
La Cordée de la réussite Artem vient de réaliser son bilan 20192020 : 1200 élèves issus des quartiers prioritaires de la Politique
de la Ville, venant de 13 collèges et lycées de Meurthe-etMoselle et Moselle ont été tutorés par 90 tuteurs, étudiants des
3 écoles de l’Alliance Artem et tous membres de l’association
Artem Réussite.
Exemples d'actions : aide aux devoirs, sorties culturelles
(théâtre, concert de musique classique, …), voyages culturels
(Paris, grottes de Han, Euro Space Center …), visite des écoles
Artem, ateliers sur l’égalité entre les filles et les garçons, journée
complète sur le développement durable avec le soutien de
l’entreprise Batigère, journée sur l’entrepreneuriat avec des
chefs d’entreprise, etc. Objectif d’une cordée de la réussite :
accroître l’ambition scolaire des élèves et les aider à se projeter
dans une vie professionnelle épanouissante.
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et après icn ?
un réseau, un emploi !*
Rejoindre ICN Business School, c'est bénéficier des services de
l'association ICN Alumni et de son puissant réseau de 17 000 diplômés,
et ce dès la première année. ICN Alumni vous accompagnera tout au long
de votre vie professionnelle !
OÙ TRAVAILLENT NOS ALUMNI ?

24,7 % EN PROVINCE

43,6 % EN ÎLE-DE-FRANCE

31,6 % À L'ÉTRANGER

DANS QUELS PRINCIPAUX SECTEURS D'ACTIVITÉS ?

23,7%

18,8%

15,4%

11,8%

9%

6,9%

2,9%

1,6%

INDUSTRIE

CONSEIL
BUREAU
D'ÉTUDES

FINANCE
AUDIT
BANQUE
ASSURANCE

INFO'
SERVICES
D'INFOS

COMMERCE
DISTRIBUTION

JURIDIQUE
COMPTA'
GESTION
ANALYSES

MÉDIAS
ART
CULTURE
ÉDITION

TOURISME
PUBLICITÉ
SANTÉ

QUELS SONT LES PRINCIPAUX PROFILS DE POSTE ?
Marketing et commercial 37,7%
Finance, audit, comptabilité 32,2%
Management des organisations et conseil 14,3%
Achats, approvisionnements, logistique 5,9%
Direction générale 2,5%
IA / Digital 1,8%
RSE 1,8%

SALAIRE BRUT ANNUEL

37 620€

45 654€

91,9% DES DIPLÔMÉS

À LA SORTIE D'ICN**

APRÈS 2 ANS D'EXPÉRIENCE**

ONT TROUVÉ 1 EMPLOI
EN MOINS DE 4 MOIS

*Enquête emploi 2020
**Moyenne globale France + Étranger avec primes et avantages, en brut.
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QUELQUES ENTREPRISES PARTENAIRES QUI NOUS FONT CONFIANCE

Beijaflore est un cabinet de conseil en stratégie digitale présent à l’international. Depuis
sa création, le groupe accompagne ses clients grands comptes issus de secteurs variés
dans la construction, la sécurisation et la valorisation de leur stratégie digitale.
Au sein de nos locaux parisiens, nous avons pour habitude d’accueillir les étudiants
d’ICN en stage ou en CDI. Beijaflore a toujours eu à cœur d’accompagner les futurs jeunes
diplômé(e)s dans la construction de leur trajectoire professionnelle et de renforcer
leur formation. Depuis plusieurs années, nous sommes fiers de compter parmi nous de
nombreux anciens d’ICN dans les différentes équipes du cabinet.
Lara et Guillaume
Alumni ICN / Beijaflore
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ils partagent avec vous...
En rejoignant la famille ICN Business School, vos futures opportunités
professionnelles s’appuieront sur le réseau national et international des
17 000 diplômés de l’association ICN Alumni. Annuaire en ligne pour
des échanges personnalisés, événements et groupes professionnels par
secteurs pour le networking, clubs pour se rejoindre autour de passions
communes, contact avec les ambassadeurs en région et dans le monde…
autant d’occasions de recueillir des conseils individuels et de vous faire
remarquer par les décideurs diplômés.

VIVEZ L’AVENTURE D’ICN ALUMNI
AU TRAVERS DE NOS CLUBS ET GROUPES !
GROUPES
▸ Banque & assurance
▸ Croissance et énergies vertes
▸ Entrepreneurs Paris
▸ Entrepreneurs Nancy
▸ Well-Being
▸ Luxe
▸ Ressources humaines
▸ Culture & Media
▸ Finance

RETROUVEZ ICN ALUMNI !
Vous êtes adhérent(e) ?
Rejoignez le réseau sur le site www.alumnicn.com
Ou bien contactez-nous directement via l'adresse
contact@alumnicn.com

CLUBS
▸ Œnologie Paris
▸ Running Paris
▸ Blue LGBT+
AMBASSADEURS
Retrouvez nos 70 ambassadeurs en région, à l’étranger
et aussi dans les entreprises.

↑ Rencontre entre les étudiants et Matthieu Dussouillez,
Alumni (PGE 2010) et directeur de l'Opéra National de Lorraine (Nancy)

J’ai fait le choix d’intégrer ICN pour ses valeurs et sa diversité. Au cours du cursus, je me suis impliquée dans la vie associative riche
qu’offre l’école et dès la deuxième année, j’ai opté pour un échange universitaire à l'Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey (ITESM), à Guadalajara au Mexique qui est venu enrichir mon parcours. La liberté et la variété des options proposées au sein
de l’école ont pu me permettre de découvrir ma voie mais aussi de me découvrir. ICN est une école qui donne les outils et moyens de ses
objectifs.
Après l’école, je suis tout de suite repartie à l’étranger pour vivre une année aux États-Unis pour travailler en tant que Coordinatrice
culturelle à l'Alliance Française de Washington D.C. J’ai enrichi mon parcours professionnel en m’impliquant par la suite au sein d'une
ONG aux Nations Unies de Genève pour enfin devenir Coordinatrice de Projet au Centre de politique et d'administration fiscales de
l'OCDE.
Mes études à ICN et mon parcours m’ont également apporté les bases pour me dédier à mon futur projet « Lifers Without Borders »
qui a pour objectif de mener des expéditions tout en soutenant les communautés locales et en relayant le message global des menaces
écologiques et environnementales dues au changement climatique.
Fédora Magnin (ICN PGE 2012)
Coordinatrice de Projet au Centre de politique et d'administration fiscales, OCDE, Paris (France)
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...l'expérience icn !

Après une classe préparatoire ECS à Brest, mon choix s’est porté
sur ICN Business School pour plusieurs raisons : sa renommée
dans le domaine de la finance et l’accès à de grands cabinets
d’audit, la ville de Nancy, l’école à taille humaine avec un fort
esprit de famille et l’engagement dans une association. Passionné
par le sport, je me suis naturellement dirigé vers le Bureau des
Sports dans lequel j’ai pu découvrir le travail d’équipe, le goût du
challenge et l’émulation collective. J’ai effectué mon premier stage
en conseil en stratégie, par la suite, j’ai décidé de me spécialiser en
audit et comptabilité.
J’ai commencé ma carrière en tant qu’auditeur chez PWC, je me
suis rendu compte que je désirais m’investir dans une entreprise
et un projet qui me tenait à cœur. Mon précédent poste de
Directeur financier chez Décathlon Retail m'a permis de conjuguer
deux aspects importants à mes yeux : l’humain, à travers le
management et l'accompagnement de mon équipe ; et le financier,
en maintenant et développant la performance des magasins.
Pierre Guyon (ICN PGE 2008)
Financial Business Partner, Decathlon, Lille (France)

ICN est avant tout une formidable source d’opportunités. L’école
les favorise, mais c’est à chacun de les saisir. L’international étant
pour moi primordial, j’ai poussé chaque porte ouvrant sur des
environnements multiculturels : un premier stage chez Yves
Saint-Laurent en Bavière, une année de césure chez Renault
à Berlin puis un échange avec McGill University à Montréal.
Ma spécialisation en marketing publicitaire séduira Publicis
Singapour, qui me permettra pendant 6 ans de m’occuper de
marques globales telles que L’Oréal ou HP depuis le siège à Paris.

L’international étant pour moi
primordial, j’ai poussé chaque porte
ouvrant sur des environnements
multiculturels.
6 années donc avant que les sirènes de l’international ne
reprennent le dessus et m’envoient à Londres. Cette ville
cosmopolite était idéale pour moi : j’y poursuis depuis 2008
une carrière internationale au sein de groupes tels que
Microsoft puis Apple qui me permettent, à mon tour, de créer
des opportunités pour nos clients comme mes équipes.

J’ai privilégié le programme PGE d’ICN Business School après ma
L3 Sciences de gestion à l’Université de Versailles-Saint-Quentinen-Yvelines afin d’accéder à une formation correspondant à mes
aspirations professionnelles. À l’école, la pédagogie est orientée
sur des études de cas posées directement par des entreprises.

À l’école, la pédagogie est orientée
sur des études de cas posées
directement par des entreprises.
Mon expérience au poste de président de l’association ICN Avenir,
pour la promotion du Programme Grande Ecole, m’a permis de
développer les « soft skills » afin d’interagir de manière efficace
avec mes collaborateurs à travers la promotion du programme
au sein des salons et à la gestion budgétaire des déplacements
étudiants. Je me suis spécialisé en Banking Funds and Markets
ce qui m’a permis, avec le réseau des Alumni ICN, d’effectuer
mon stage de fin d’études au sein du service trésorerie du groupe
Danone.
Jenan Jeganathan (ICN PGE 2018)
Trésorier comptabilité bancaire et risque de change, Danone,
Paris (France)

Cédric Chambaz (ICN PGE 1999)
International Head Of Product Marketing & Strategy,
Londres (Royaume-Uni)

Après deux ans de classes préparatoires, j’ai rejoint ICN
avec l’objectif de me spécialiser en finance d’entreprise. La
spécialisation finance d’ICN m’a permis d’acquérir les fondements
de la comptabilité, de l’analyse financière et des méthodes de
valorisation des entreprises ; avant de les mettre en pratique dans
le monde professionnel.
Après une année de césure en audit chez E&Y puis en Fusions &
Acquisitions chez Crédit Agricole CIB à Paris, j’ai effectué un stage
de fin d’études en finance d’entreprise (corporate finance) chez
PwC à Luxembourg, chez qui j’ai également débuté ma carrière.
Depuis 2013 je travaille dans le département M&A - Transaction
services chez Deloitte à Paris, où je mets en application chaque
jour les solides fondamentaux que j’ai pu apprendre en analyse
financière et comptabilité à ICN.
Noémie Gaillard (ICN PGE 2011)
Manager en M&A Transaction Services, Deloitte, Paris (France)
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Après une licence de Sciences Économiques, j’ai intégré le
Programme Grande École directement en deuxième année.
La richesse du programme académique, l’année de césure
ainsi qu’un échange universitaire au Canada ont été les piliers
fondateurs de ma carrière internationale, débutée en 2002, au
sein du groupe Saint-Gobain, sur les marchés de l’eau et de la
construction durable en pays émergents (Afrique, Proche et
Moyen Orient).

L'international est un accélérateur
d'expériences enrichissantes qui
vous permettront de développer des
compétences essentielles.
L'international est un accélérateur d'expériences enrichissantes
qui vous permettront de développer des compétences essentielles,
que cela soit pour un stage, un premier emploi ou une carrière sur
le long terme : autonomie, esprit d’initiative, agilité
et multiculturalisme.

Après avoir obtenu un Baccalauréat ES avec mention, j’ai rejoint
NOVANCIA pour suivre une spécialisation dans l’entrepreneuriat
et j’ai obtenu mon Bachelor. Suite à la première année de cours
généraliste au sein du programme Grande École d’ICN, j’ai décidé
de faire une année de césure au cours de laquelle j’ai pu découvrir
le métier de Contrôleur de gestion. Les deux stages réalisés au sein
de FIAT puis de la Société Générale m’ont conforté dans mon choix
de spécialisation en Finance pour mon dernier semestre de cours.
J’ai intégré le groupe MANTU en 2012 en V.I.E. à la sortie de l’école,
en tant que Contrôleur de gestion à Genève. J’y ai évolué en même
temps que l’entreprise grandissait (40% de croissance annuelle).
J’occupe aujourd’hui le poste de DAF Adjoint du Groupe Mantu.
Je n’avais pas ce poste précis en tête mais uniquement la volonté
d’avoir une évolution et une courbe d’apprentissage continue.
Je souhaitais grandir en même temps que mon entreprise.
ICN a été très formateur pour moi car cela m’a notamment permis
d’acquérir davantage de certitudes et de confiance en moi,
en particulier grâce aux travaux de groupe et présentations orales
régulières.
Thomas BUC (ICN PGE 2011)
Deputy Chief Financial Officer, Groupe MANTU, Genève (Suisse)

Kenny LEROY (ICN PGE 2001)
Directeur Marketing Emirats Arabes Unis, Saint-Gobain, Dubaï
(Emirats Arabes Unis)

Après deux années de classes prépa, j’ai intégré le programme
Grande École d’ICN Business School où je me suis spécialisée
en Finance d’entreprise, et où j’ai eu la chance d’avoir une vie
associative riche au sein du Bureau Des Sports. Après ma césure,
où j’ai effectué deux stages longs en entreprise, je suis partie
en échange universitaire dans le programme MBA de Duke
University aux États-Unis, réputé mondialement. Forte de cette
expérience internationale et professionnelle, j’ai pu intégrer
directement après ma troisième année à ICN le Graduate Program
Finance d’Unilever, qui m’a permis de travailler sur divers postes
en France et à Londres.

ICN m’a appris qu’il n’y a pas de
parcours type : avec de l'ambition et
beaucoup de travail, tout est possible !
Aujourd’hui, je suis passée côté Marketing au sein du groupe
L’Oréal. ICN m’a permis de développer cette capacité à m’adapter
dans un environnement en constant changement et m’a appris
qu’il n’y a pas de parcours type : avec de l'ambition et beaucoup de
travail, tout est possible.
Kim Poiroux (ICN PGE 2012)
Marketing Business Manager Skincare L’Oréal Paris,
L’Oréal France

Diplômée d'ICN en 2005 après une classe préparatoire littéraire
B/L, je deviens Responsable Marketing et Communication
chez Eurolines, filiale de Veolia. Après avoir rejoint les équipes
Marketing Corporate du groupe Transdev, je décide en 2014 de
changer de vie professionnelle pour Google Cloud.

ICN pour moi c'est l'entrepreneuriat,
le respect des opinions, le travail
en groupe, des moments festifs
et un réseau incroyable
de gens dynamiques !
Depuis 2017, j'anime le blog "Les interviews Empowhers" et j'ai
créé une association proposant des ateliers de code informatique
dans les écoles élémentaires publiques. Plus de 200 enfants ont
bénéficié de 10h de cours l'an dernier, et nous pensons en former
plus de 500 cette année !
ICN pour moi c'est entrepreneuriat, le respect des opinions, le
travail en groupe, des moments festifs et un réseau incroyable
de gens dynamiques !
Céline Heller (ICN PGE 2005)
Account Executive Public Sector, Google Cloud, Paris (France)

candidats icn,
votre place est ici !

Visionnez
le film Admissibles !
Et découvrez toute l'ambiance
de nos campus, la vie des associations ICN
et de l'école sur notre site icn-artem.com
ou sur notre page Facebook.
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vivre à nancy !
FINANCEMENT
LES BOURSES
→ Pour plus d'information :
inscriptions@icn-artem.com
ou rendez-vous sur icn-artem.com
▸ 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

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.
STAGES
En entreprise, ils permettent de cumuler
jusqu'à 8 900€ de revenu sur l'ensemble
de la scolarité.
JOBS ÉTUDIANTS
▸ Pour financer vos études et accroître
votre expérience professionnelle, il
vous est possible de trouver des jobs
étudiants adaptés au rythme de votre
vie à l’école. Vous pouvez contacter
notre service carrières et stages.
▸ Il existe également le site de la centrale
du job étudiant du réseau des œuvres
universitaires et scolaires : Jobaviz.fr
DÉDUCTION D'IMPÔT SUR LE REVENU
Réduction d'impôt sur le revenu :
▸ 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).

Possibilité d'allonger le calendrier
des règlements permettant ainsi la
diminution des mensualités.
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PLATEFORME DE RECHERCHE ICN
Possibilité de trouver un logement en
France ou sur les campus étrangers
grâce à notre plateforme :
icn-artem.studapart.com
RÉSIDENCES UNIVERSITAIRES
Recensées sur le site icn-artem.com
MGEL LOGEMENT
Gère deux 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.

Mon intégration à ICN s'est bien passée. L'une de mes
craintes avec les Business Schools était surtout la question
du financement. J'avais entendu qu'ICN décernait des
bourses pour certains étudiants en fonction de leur projet
professionnel. Théoriquement, cette bourse s'élève à 1000 ou
2000 euros. Cependant, mon projet professionnel a réussi à
vraiment convaincre le jury décidant des bourses, ce qui m'a
permis d'être complètement exonéré des frais de scolarité.

PRÊTS BANCAIRES
ICN est en partenariat avec
3 établissements bancaires :
▸ Caisse d'Épargne
▸ Banque Populaire Alsace
Lorraine Champagne
▸ La Banque Postale

LOGEMENT

Dino Selimotic
Étudiant 2A - PGE

↑ La Place Stanislas de Nancy est classée au patrimoine mondial par l’UNESCO et figure parmi les plus belles places du monde !

Pour faciliter votre recherche
de logement à Nancy dès
l'annonce des résultats
d'admission, ICN vous
invite à contacter notre
service conciergerie qui vous
accompagnera dans votre
recherche (logement CROUS,
studio, co-location, etc.)
conciergerie@icn-artem.com

Pour retrouver tous nos bons plans
à Paris, Nancy ou Berlin, c'est ici :
icn-artem.com/bons-plans
← ↓ (S)pace CROUS - Campus Artem à Nancy

(Re)découvrez Nancy
avec le blogueur et
voyageur Bruno Maltor !
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rejoignez-nous !
VOUS SUIVEZ UNE CLASSE PRÉPARATOIRE ?
Si vous êtes issu(e) d'une classe préparatoire ECE, ECS, ECT ou littéraire,
inscrivez-vous sur le site de la BCE pour intégrer ICN : concours-bce.com
VOUS ALLEZ VALIDER UN BAC+2 ? BAC +3 ?
Inscrivez-vous au concours Passerelle 1 (Bac+2) ou Passerelle 2 (Bac+3)
pour intégrer ICN : passerelle-esc.com
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Revivez la magie de la
remise de diplômes en vidéo !

↑ Le traditionnel lancé de chapeaux lors de la remise de diplômes. Et si c'était vous ?

VOUS ALLEZ VALIDER UN BAC+3 OBTENU EN LORRAINE ?
Inscrivez-vous au concours lorrain pour intégrer ICN :
icn-artem.com
JOURNÉES DE PRÉPARATION AUX CONCOURS
▸ À ICN Business School, 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 icn-artem.com pour connaître les dates !

RENCONTRONS-NOUS !
▸ Venez nous rencontrez lors de notre Tour de France des classes préparatoires, des forums Passerelle ou encore lors de nos
journées portes ouvertes au CNIT la Défense et à Nancy ! Plus d'infos sur icn-artem.com

BESOIN DE PLUS D'INFOS SUR L'ÉCOLE ?
▸ N'hésitez pas à contacter Cyril Gaubin (03 54 50 25 38) ou admissions@icn-artem.com qui se fera un plaisir de répondre à
toutes vos questions ou rendez-vous sur le site de l'école : icn-artem.com
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Si le monde n’a absolument aucun sens,
qui nous empêche d’en inventer un ?
~

Lewis carroll
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