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IESEG School of Management

L’IÉSEG School of Management est l’une des 10 meilleures écoles de 
commerce en France, reconnue pour l’excellence de ses programmes, son 
internationalisation et la qualité de sa recherche, avec des campus à Lille 
et Paris.
Membre de la Conférence des Grandes Ecoles et accréditée EQUIS et 
AACSB, l’IÉSEG fait partie des 1% de Business Schools dans le monde à 
posséder cette double reconnaissance.
L’IÉSEG prépare des managers complets et internationaux qui seront 
acteurs du changement et contribueront au développement d’entreprises 
responsables, innovantes et humanistes.
L’école possède une forte dimension internationale avec 220+ universités 
partenaires dans 50 pays, plus de 80% des enseignants permanents 
internationaux et 3400 étudiants dont 25% d’internationaux. Les possi-
bilités de stage et d’échanges académiques renforcent leur expérience 
internationale. 
L’école a construit des relations solides et durables avec 2500+ entre-
prises, et les étudiants doivent acquérir une expérience professionnelle 
pendant leur cursus.
       
Principales filières 
Les formations suivantes sont enseignées en anglais: 

• le Programme Grande Ecole vise à former des managers opérationnels 
à l’issue des 5 années pouvant se spécialiser dans 9 disciplines straté-
giques.
• Le Bachelor in International Business permet aux étudiants d’entrer 
directement sur le marché du travail à l’issue de leur formation. Cinq 
spécialisations sont disponibles en 3ème année.
• Les MSc sont ouverts aux étudiants ayant un diplôme d’études supé-
rieures et souhaitant se spécialiser dans un domaine particulier: Interna-
tional Business; Digital Marketing & CRM; Business Analysis & Consulting; 
Finance ; Accounting, Audit & Control ; Fashion Management ; Banking 
& Capital Markets; Negotiation for Organizations; Big Data Analytics for 
Business.
• L’International MBA s’adresse aux professionnels avec un fort potentiel 
pour assurer des fonctions managériales à un niveau international et 3 
années d’expériences minimum.
• L’International Summer Academy est l’occasion pour des étudiants du 
monde entier pour de nouvelles rencontres et une initiation à l’Art de Vivre 
à la française.

       
Recherche 
À l’IÉSEG, la recherche et l’enseignement vont de pair. Avec HEC, l’IÉSEG est 
la seule école de commerce française disposant d’un centre de recherche 
affilié au CNRS.
       
Points forts 
• Classement dans les 10 meilleures écoles de commerce en France
• Double accréditation internationale: AACSB et EQUIS
• Classement  :  21ème  dans  le  Financial Times’  Master  in  Management 
en 2014
• 2 campus: Lille & Paris
• Cours de français obligatoires pour tous les étudiants internationaux
• Service aux étudiants internationaux: accueil, assistance, logement, … 
• Salles de marchés Bloomberg
• Vie associative: plus de 130 associations étudiantes
       
Situation géographique 
Le campus principal de l’IÉSEG est situé au cœur de Lille, 1h de Paris, 30 
min de Bruxelles et 1h20 de Londres. Le second campus est établi au cœur 
de la Grande Arche et du quartier des affaires de Paris : La Défense.
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www.ieseg.fr

Nom exact de l’établissement ¢ IESEG School of Management
Statut ¢ Association

Ville du principal site de l’établissement ¢ Lille
Nombre d’étudiants ¢ 3 800

Pourcentage ou nombre d’étudiants étrangers ¢ 25%
Nature et catégories de diplômes délivrés ¢ • Grade de Master 

• Diplôme d’établissement: Bachelor - MSc - MBA
Cours de langue française ¢ Oui - Obligatoires pour les étudiants internationaux

Programmes d’études pour étudiants étrangers ¢ Oui - Tous les programmes
Programmes de formation en anglais ¢ Oui - Tous les programmes

Frais d’inscription pour l’année (indicatif) ¢ Entre 8 700 et 20 000 € selon les programmes
Adresse postale ¢ 3 rue de la Digue � 59000 Lille � France
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IESEG School of Management  
Lille 

NORD PAS-DE-CALAIS

Nombre d’étudiants étrangers  
accueillis chaque année : 25%

Membre : Université Catholique de Lille 
http://www.univ-catholille.fr

Réseaux sociaux
https://www.facebook.com/pages/IESEG-School-of-Management/358733860458

 INSCRIPTION

  Contact : Matthieu Brecville 
admissions@ieseg.fr 
Tél. +33(0)3 20 54 58 92 
3 rue de la Digue. 59000 Lille

   Dossier d’inscription en ligne  
https://application.ieseg.frff 
Admission 1e année et 3e année, Master 
en Management, Bachelor Program, MSc 
Programs, Exchange Programs, International 
Summer Academy, International MBA

 COURS DE FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE

   Proposés toute l’année

 LOGEMENT

  Contact : International Services Team 
housinglille@ieseg.fr  
Tél. +33(0)3 20 54 58 92  
3 rue de la Digue. 59000 Lille

  Services proposés
       •  Réservation d’une une place dans le parc 

de logements de l’établissement
       •  Mise à disposition d’une liste indicative de 

logements ou de sites internet spécialisés
Lien vers des des auberges de jeunesse, 
familles d’accueil, agences de location.

  Ces services concernent 
Uniquement les étudiants en mobilité 
encadrée (accords de coopération)

  Ces services sont gratuits

LILLE
INFORMATIONS PRATIQUES

   Ville : 
https://www.lille.fr

   Réseau de transports en commun : 
Transpole 
http://www.transpole.fr

   Documents utiles pour les étudiants   
(guides d’accueil, contacts, conseils, 
etc.) :  
http://www.ieseg.fr/en/international/
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Site disponible en anglais
http://www.ieseg.fr

 ARRIVÉE EN FRANCE

  Accueil à l’aéroport

  Accueil à l’arrivée dans la ville d’études

  Accueil dans le logement

       Pick-up à la gare par des étudiants de l’IÉSEG 
(Club International).

  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.)

  GUICHET D’ACCUEIL DANS 
L’ÉTABLISSEMENT

  Orientation Week 
3 rue de la Digue. 59000 Lille 
Fin août pour le Fall semester, et début janvier 
pour le Spring semester 
9:00 - 17:00 
Contact : International Services Team 
housinglille@ieseg.fr 
Tél. +33(0)3 20 54 58 92 
Partenaires présents : SMENO, LCL, 
Résidence étudiante Concordia

 SUIVI PENDANT LES ÉTUDES

  Dispositifs spécifiques d’intégration  
Semaine d’Orientation, weekend d’intégration, 
Welcome Gala, Farewell Ceremony, Departure 
meeting, Club International (activités, sorties), 
page et groupe Facebook.

  Parrainage par un étudiant 
Tous niveaux

 VIE CULTURELLE ET ASSOCIATIVE

   Site internet dédié aux associations  
http://www.ieseg.fr/vie-etudiante/clubs-et-
associations/ 
Contact : Paul Mouterde 
paul.mouterde@ieseg.fr 
Tél. +33(0)3 20 54 58 92 
3 rue de la Digue. 59000 Lille

  Association d’Alumni 
IÉSEG Network 
http://www.ieseg-network.com/index.html

DISPOSITIF ACCUEILAVANT LE DÉPART


