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ICN Business School

Depuis 1905, ICN est la Grande Ecole de Management de l’Est de la France, 
au coeur de l’Europe. Son identité et son développement se fondent sur 
les liens qui unissent, dans l’économie d’aujourd’hui et de demain, le 
Management, la Technologie et l’Art. Membre du Chapitre des Ecoles de 
Management au sein de la Conférence des Grandes Ecoles et membre de 
la Banque d’épreuves communes Ecricome, ICN fait partie de l’alliance 
ARTEM créée en 1999 avec Mines Nancy et l’Ecole Nationale Supérieure 
d’Art de Nancy (ENSA). Accréditée EQUIS, AMBA et membre d’AACSB, ICN 
se différencie également par sa marque de fabrique, fondée sur le dévelop-
pement personnel des étudiants, qui s’articule sur leur accompagnement, 
leur ouverture à d’autres cultures et leur pratique du travail en équipe et 
en mode projet. 
       
Principales filières 
• Diplôme ICN Bachelor
• Diplôme Bachelor International
• Summer Program
• ICN MSc International Business Development
• ICN MSc Design and Luxury Management
• ICN MSc in International Management MIEX
• Diplôme ICN Grande Ecole
• Executive MBA
• PhD Universa
       
Recherche 
Les activités de recherche de la Faculté sont majoritairement menées au 
sein  du  CEREFIGE,  laboratoire  de  l’Université  de  Lorraine,  et  s’articulent 
autour de trois pôles d’expertise originaux, développés à l’Ecole : Compé-
tences Comportementales & Management, Gouvernance & Régulation, 
Innovation, Territoires & Dynamiques Entrepreneuriales.
       
Points forts 
• Ecole à taille humaine 
• Etudiants et cadres formés à développer, dans les entreprises, l’innova-
tion par la créativité,
• Pédagogie orientée sur la transversalité grâce notamment à son parte-
nariat avec Mines Nancy et l’Ecole Nationale Supérieure d’Art de Nancy 

(Artem),
• Création d’un nouveau campus (ouverture en 2015),
• 130 universités partenaires dans 45 pays,
• Accueil, accompagnement et suivi des étudiants internationaux 
• Un vrai campus international
• Langue d’enseignement français et/ou anglais,
• Trois valeurs : l’ouverture, l’engagement et l’esprit d’équipe.
       
Situation géographique 
ICN Business School possède 3 Campus : Nancy, Metz (France) et Nurem-
berg (Allemagne) avec des programmes Bachelors délocalisés (Algérie et 
Sénégal) et 4 bureaux de représentation à l’étranger. A 100 kilomètres de 
l’Allemagne, de la Belgique et du Luxembourg, Nancy, entre Paris et Stras-
bourg, est naturellement ouverte sur l’Europe. Cette position est renforcée 
par  la  ligne TGV Est, qui place Nancy à 1h30 du centre de Paris. Nancy 
est une ville étudiante et accueille de nombreux étudiants et chercheurs 
étrangers au sein de l’Université de Lorraine, Nancy est une ville culturel-
lement et économiquement très dynamique. A noter que Nancy est classée 
première ville de France sur l’ouverture à l’international, attirant chaque 
année plus de 550 étudiants étrangers.
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www.icn-groupe.fr

Nom exact de l’établissement ¢ ICN Business School
Statut ¢ Etablissement d’Enseignement Supérieur Privé rattaché par convention à 

l’Université de Lorraine
Ville du principal site de l’établissement ¢ Nancy

Nombre d’étudiants ¢ 2 500
Pourcentage ou nombre d’étudiants étrangers ¢ 560

Nature et catégories de diplômes délivrés ¢ Diplômes d’établissement
Cours de langue française ¢ Oui

Programmes d’études pour étudiants étrangers ¢ Oui
Programmes de formation en anglais ¢ Oui

Frais d’inscription pour l’année (indicatif) ¢ En fonction des programmes (entre 6150 euros et 9000 euros ).
Adresse postale ¢ 13 rue Michel Ney � CO 75 � 54 037 NANCY cedex
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ICN Business School  
Nancy 

LORRAINE

Nombre d’étudiants étrangers  
accueillis chaque année : 560

Membre : Université de Lorraine 
http://www.univ-lorraine.fr

Réseaux sociaux
https://www.facebook.com/ICNBusinessSchool 

 INSCRIPTION

  Contact : Frédérique BOUTIN 
frederique.boutin@icn-groupe.fr 
Tél. +33(0)3 54 50 25 49 
frederique.boutin@icn-groupe.fr

   Dossier d’inscription en ligne  
http://www.icn-groupe.fr/fr/candidats/inscrip-
tions-candidats-etrangersff 
ICN Business School a adhéré à la convention 
CEF. Les étudiants issus d’Algérie, d’Argentine, 
du Bénin, du Brésil, du Burkina Faso, du 
Cameroun, du Chili, de la Chine, de Colombie, 
des Comores, du Congo-Brazzaville, de Corée, 
de la Côte d’Ivoire, des Etats-Unis, du Gabon, 
de Guinée, d’Inde, d’Indonésie, du Japon, du 
Liban, de 
Madagascar, du Mali, du Maroc, de l’île 
Maurice, du Mexique, du Pérou, de Russie, 
du Sénégal, de Syrie, de Taïwan, de Tunisie, 
de Turquie et du Vietnam doivent respecter 
les procédures CEF pour obtenir leur visa 
étudiant.

 COURS DE FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE

   Proposés toute l’année

 LOGEMENT

  Contact : Frédérique BOUTIN 
frederique.boutin@icn-groupe.fr  
Tél. +33(0)3 54 50 25 49  
frederique.boutin@icn-groupe.fr

  Services proposés
       •  Mise à disposition d’une liste indicative de 

logements ou de sites internet spécialisés
Merci de lire attentivement le guide destiné 
aux étudiants internationaux : 
http://www.icn-groupe.fr/images/stories/
docs/corporate/pl_icn-arrival-guide-fr.pdf

  Ces services concernent 
Tous les étudiants étrangers

  Ces services sont gratuits

NANCY
INFORMATIONS PRATIQUES

   CROUS : 
http://www.crous-nancy-metz.fr

   Ville : 
http://www.nancy-tourisme.fr

   Réseau de transports en commun : 
Réseau Stan 
http://www.reseau-stan.com

   Documents utiles pour les étudiants   
(guides d’accueil, contacts, conseils, 
etc.) :  
- http://www.icn-groupe.fr/images/
stories/docs/corporate/pl_icn-arrival-
guide-fr.pdf 
- http://www.icn-groupe.fr/images/
stories/docs/corporate/pl_icn-arrival-
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Site disponible en anglais
http://www.icn-groupe.fr

 ARRIVÉE EN FRANCE

  Accueil à l’arrivée dans la ville d’études

  Accueil dans le logement

  Ces services concernent 
Tous les étudiants étrangers

  Ces services sont gratuits

 ARRIVÉE DANS L’ÉTABLISSEMENT

  Aide pour l’inscription administrative et 
pédagogique

  Aide pour l’installation dans le logement 
(CAF, électricité, gaz, assurance, caution, taxe 
d’habitation, etc.)

  Aide à l’ouverture d’un compte bancaire

  Aide pour les démarches administratives 
(préfecture etc.)

 SUIVI PENDANT LES ÉTUDES

  Dispositifs spécifiques d’intégration  
Une semaine d’intégration (facultative) est 
organisée début septembre.

  Parrainage par un étudiant 
Tous les étudiants internationaux (Bachelor 
ou Master) peuvent bénéficier d’un parrain 
français pour la durée du séjour (1 semestre 
ou 1 an).

 VIE CULTURELLE ET ASSOCIATIVE

  Association d’Alumni 
ICN Alumni 
http://www.alumnicn.com

DISPOSITIF ACCUEILAVANT LE DÉPART


