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Pourquoi 
nous ?

Une école  
reconnue par l’État
Association à but non lucratif, nous 
sommes labellisés établissement d’en-
seignement supérieur privé d’intérêt 
général (EESPIG). Cette qualification ga-
rantit la cohérence de nos programmes 
avec les priorités du ministère de 
l’Enseignement supérieur et de la Re-
cherche.

Une recherche  
à la pointe
Notre pédagogie s’appuie sur une po-
litique de recherche de haut niveau. 
Depuis 2017, nous sommes la 3e école 
de commerce française pour la re-
cherche en économie et en finance au 
classement de Shanghai.

Un accompagne-
ment sur mesure

Nous sommes une école à taille hu-
maine. Nos équipes pédagogiques et 
administratives sont à l’écoute des étu-
diants et veillent au bon déroulement de 
leur cursus. Notre Career Center les aide 
à trouver leur voie et à construire leur 
projet professionnel.

Une ouverture 
internationale

L’international est une expérience quoti-
dienne à l’IPAG. Nos campus accueillent des 

étudiants et des professeurs de plus de 80 na-
tionalités. Tous les étudiants peuvent effectuer 

un stage à l’étranger chaque année et étudier au 
moins deux langues vivantes durant leur cursus.

L’IPAG

L’école des métiers 
d’aujourd’hui… et de demain !

LE PROGRAMME

Opérationnel en 3 ans

Une ouverture internationale

« Des cadres prêts à évoluer dans  
des contextes multiculturels »

NOTRE APPROCHE

Des professeurs de haut niveau

Des expériences  
concrètes

« Élaborer un projet  
professionnel épanouissant »

NOS CAMPUS

La vie à l’IPAG

LES DÉBOUCHÉS

Et après le BBA ?

« À l’IPAG, personne ne reste  
sur le bord de la route »

« Mon objectif ?
Rester mobile »

INTÉGRER L’IPAG
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Dans un contexte mondial en constante évolution, les 
entreprises ont besoin de managers agiles, capables 
de penser au-delà des cadres et de faire dialoguer 
les disciplines.

Membre de la Conférence des grandes écoles, l’IPAG 
vous propose des cursus d’exception, adaptés aux 
profils les plus divers, pour devenir ces managers à 
haut potentiel.

Pour ceux qui souhaitent être opérationnels sur le 
marché du travail en trois ans, notre école propose 
un diplôme entièrement bâti sur le modèle anglo-
saxon, particulièrement apprécié des recruteurs pour 
son caractère professionnalisant et international  : 
le Bachelor of Business Administration (BBA). Cette 

Vous ouvrir au monde  
et à vous-même

É D I T O

formation permet en outre d’obtenir un double 
diplôme, de niveau bac + 4, en partenariat avec 
deux établissements parmi les plus prestigieux du 
Royaume-Uni  : la Nottingham Business School et la 
University of South Wales.

En optant pour l’IPAG, vous ne faites pas seulement 
le choix d’un enseignement d’excellence. Vous vous 
préparez à vivre des expériences fortes et décisives 
pour votre avenir. Voilà pourquoi nous mettons 
toute notre énergie à vous accompagner tout au 
long de votre cursus, avec exigence, bienveillance et 
détermination. Je vous souhaite de belles réussites.

Guillaume BIGOT 
Directeur général du groupe IPAG

Nous poursuivons 
un seul objectif : 

vous donner toutes 
les clés pour révéler 

votre potentiel
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Comment se projeter dans un uni-
vers pro fessionnel en constante 
évolution  ? À l’IPAG, nous pen-
sons qu’on peut être sûr de soi 
dans un monde en perpétuelle 
mutation. En effet, en vivant, dès 
le début de votre cursus, des  
expériences professionnelles, hu-
maines et associatives très riches, 
vous serez prêt :

Notre ambition

Nos valeurs

L’école  
des métiers 
d’aujourd’hui… 
et de demain !
L’avenir ne se prévoit pas, il se prépare. L’IPAG  
y contribue en formant une nouvelle génération  
de professionnels créatifs, ouverts et responsables.

L ’ I P A G

  prêt à exceller dans le poste 
de votre choix et à inventer 
ceux de demain ;

  prêt à penser au-delà des 
cadres, des disciplines et des 
frontières ;

  prêt à fédérer des talents et à 
mobiliser des collectifs ;

  prêt à relever des défis encore 
insoupçonnés ;

Agilité   
Parce que dans un 
environnement  
professionnel qui se 
transforme continuellement, 
un bon manager doit faire 
preuve d’agilité, à l’IPAG vous 
apprendrez à apprendre 
pour vous adapter à toutes 
les situations.

Engagement   
Parce qu’aujourd’hui,  
une entreprise ne peut 
pas faire abstraction 
des questions sociales 
et environnementales, 
à l’IPAG nous valorisons 
l’engagement de 
chacun pour le bien 
collectif.

Excellence   
Parce que beaucoup 
d’étudiants ont un 
potentiel qu’ils  
ne soupçonnent pas, 
à l’IPAG nous vous 
aiderons à révéler 
le meilleur de vous-
même.

Ouverture   
Parce que l’action  
d’un manager  
doit être pensée de 
manière globale, à 
l’IPAG nous favorisons 
la découverte d’autres 
cultures et valorisons 
l’altérité.

  prêt à vous 
engager, à 
innover et à vous 
dépasser.

À l’IPAG, nous préparons les 
professionnels de demain. Des 
hommes et des femmes agiles, 
capables de se réinventer tout au 
long de leur carrière. Des leaders 
ouverts aux autres et sur le monde, 
conscients que chaque réussite est 
aussi collective.



Plus  
de 50 ans  

d’indépendance
Association loi de 1901 à but non  

lucratif, l’IPAG cultive son indépendance  
depuis plus d’un demi-siècle. Fondée  

en 1965, elle ne rémunère aucun  
actionnaire et ses ressources financières 

proviennent exclusivement  
des droits de scolarité et  

des partenariats noués avec  
les entreprises.

Une vision
 engagée du 

management
L’IPAG défend une vision engagée du management.  
L’ensemble de nos activités, de nos enseignements 

à notre politique de recherche en passant par nos propres 
programmes internes, valorisent la responsabilité sociétale  
des entreprises et les projets porteurs de sens, sources de 

bénéfices durables pour les sociétés autant que pour la société.

Nos programmes promeuvent un éveil  
des consciences. Ils stimulent la sensibilité éthique  

des étudiants et des étudiantes, ils vivifient leur esprit critique 
et développent leur sens des réalités. Notre ambition : leur faire 

prendre conscience des responsabilités qui leur incombent en 
tant que citoyens et en tant que professionnels en devenir. 

Forte de ses valeurs et de l’effectivité de son engagement, l’IPAG 
a intégré en 2019 le programme PRME (Principles for Responsible 
Management Education) des Nations unies, aux côtés de plus de 

500 écoles de commerce et institutions de formation à la gestion, 
issues de 80 pays. Nous sommes honorés d’en faire partie.

Dr Maria Giuseppina BRUNA  
Professeure titulaire en management, directrice de l’Éthique,  

de la RSE et de la Recherche sociétale de l’IPAG
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Opérationnel en 3 ans
Le Bachelor of Business Administration (BBA) de l’IPAG est un 
programme diplômant de niveau bac + 3 à la fois international et 
professionnalisant. Très apprécié des recruteurs, il vous permet de 
développer en trois ans un profil managérial complet.

  Introduction to 
Organisations

  Financial 
Mathematics

  Introduction to 
Cross-Cultural 
Communications

  Principles of 
Marketing

  Accounting 
Principles

  Introduction to 
Business Law

  Economic 
Conditions

  Business IT Tools
  Academic Writing
  Business Game

SEMESTRE 1

  Introduction to 
Management

  Microeconomics
  Introduction to 
Statistics

  Mix Marketing 
and 
Communication

  Comparative 
Contracts Law

  Business IT 
Tools (TOSA 
level 1)

  Academic 
Presentations

  Introduction  
to Geopolitics

SEMESTRE 2

  Accounting 
Principles

  Cross-Cultural 
Management

  International 
Economics

  Market Research
  Human Resource 
Management

  Introduction  
to Business Law

  Research 
Methods

  Advanced 
Statistics

  Business IT Tools
  Geopolitical 
Future

SEMESTRE 1

  Financial 
Analysis

  International 
Business 
Environment

  International 
Negotiation

  Innovation 
and Digital 
Marketing

  Using Social 
Media in 
Business

  Research 
Methods

  Financial 
Accounting

  Project

SEMESTRE 2

L E  P R O G R A M M E

1re année 2e année

Chaque 
année

Stage en 
France ou 
à l’étranger 
(option, voir 
pages 14-15)

LV1  
anglais

LV2 allemand, 
espagnol, 
italien, chinois 
ou russe 
(option)

Accompa- 
gnement  
carrière  
(voir pages  
15 et 16-17)

Projet 
associatif 
(optionnel  
en 2e année)

+ 
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SEMESTRE 1

  Stage de 4 à  
6 mois, en France  
ou à l’étranger  
(voir pages 14-15)

SEMESTRE 2

  Purchasing and 
Supply Chain 
Management

  Marketing Tourism
  Strategic Marketing 
Planning

  Treasury and 
International Risk 
Management

  Advanced 
Economic Analysis

  Advertising and 
Promotion 

  Business Ethics  
and Corporate  
Social Responsibility

  International 
Management

  Business Strategy
  Business Game
  Accompagnement 
carrière (voir  
pages 15 et 16-17)

+ 

Parcours en double diplôme avec la University of South Wales  
ou la Nottingham Business School  

(voir page 9)

3e année

2 électifs au choix

  Advanced 
International  
Business Law 

  International  
HR Management

  Financial 
Management

  Geopolitics
  Business English

Quels 
débouchés ?

  International business executive
  Business developer

  Sales executive
  Marketing project manager

  Product manager
  Web project manager
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Une ouverture 
internationale
Programme international par excellence, le BBA de l’IPAG  
vous immerge dès la 1re année dans un environnement  
100 % anglophone et multiculturel. 

L’intégralité des enseignements du BBA sont dispensés 
en anglais. Les cours sont assurés par des professeurs 
bilingues, dotés d’une riche expérience internationale. 
Pour développer vos compétences interculturelles, vous 
pouvez également apprendre jusqu’à deux langues vi-
vantes parmi celles enseignées à l’IPAG : l’espagnol, l’al-
lemand, l’italien, le russe ou le chinois.

Des cours
all in English

Chaque promotion du BBA fédère des étudiants de 
plus de 30 nationalités, un brassage culturel qui illustre 
parfaitement notre ouverture sur le monde : tous pro-
grammes confondus, l’IPAG accueille sur ses campus de 
Paris et de Nice des étudiants et des professeurs origi-
naires de plus de 80 pays.

Un environnement
multiculturel

L E  P R O G R A M M E
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Deux doubles  
diplômes à la clé
Profitez du BBA pour décrocher le diplôme d’une 
grande école britannique. En 3e année, deux doubles 
cursus vous permettront d’obtenir un Bachelor of 
Arts (Hons) in International Business Management 
en même temps que le BBA de l’IPAG.

Parcours Nottingham
Projetez-vous à l’international avant même la fin de vos 
études ! Le parcours Nottingham vous propose d’étudier 
une année complète sur le campus de la Nottingham Bu-
siness School. Accréditée EQUIS et AACSB, cette école de 
commerce est l’une des plus renommées du Royaume-
Uni : 94 % de ses diplômés décrochent un emploi dans 
les six mois. De quoi finir votre cursus en beauté.

  Global Business in a Changing World
  International Strategic Management
  Leadership and Employability
  Research Project
  Business Information Communication  

and Learning

      2 électifs au choix

ENSEIGNEMENTS

Parcours South Wales 
(campus de Nice)
Décrochez un double diplôme sans quitter la France ! 
Sur le campus de Nice, vous pouvez envisager une sorte 
« d’expatriation at home » en suivant le parcours South 
Wales. Ce cursus vous est proposé en partenariat avec la 
University of South Wales – la 6e plus grande université 
du Royaume-Uni – dont les professeurs viennent à l’IPAG 
pour dispenser leurs cours. Au second semestre, vous 
bénéficiez également d’un tutorat individualisé pour 
préparer votre stage de fin d’études.

ENSEIGNEMENTS
  Business Strategy
  International Business
  International Human Resource Management
  International Issues in Accounting
  Internationl Strategic Marketing
  Ethics and Sustainability

 Stage de 4 à 6 mois, 
 à l’étranger ou en France+ + 

100 % des cours 
en anglais

2 doubles diplômes 
internationaux 

 en 3e année

+ de 30 nationalités
représentées
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Des cadres 
prêts à 
évoluer dans 
des contextes 
multiculturels

Sa carrière l’a menée de Milan 
à Londres, puis de Londres à 
Nice et Monaco. Économiste de 
formation, d’origine italienne, 

Elisa Conti est depuis 2017 la directrice 
du Programme BBA de l’IPAG. Une 
formation à l’image de son parcours : 
tournée vers l’international.

Quelles sont les caractéristiques  
du Programme BBA ?

Elisa CONTI Le BBA de l’IPAG est un programme 
en trois ans proposé sur nos campus de Paris et 
de Nice. Il repose sur les fondamentaux du droit, 
de la finance, du marketing et de la vente. Les 
cours sont dispensés entièrement en anglais. 
Le but du programme est en effet de former de 
futurs cadres prêts à évoluer dans des environ-
nements multiculturels. Il peut d’ailleurs débou-
cher sur un double diplôme avec des universités 
britanniques.

Pouvez-vous nous en dire plus sur  
ces doubles diplômes ?

E. C. Aux étudiants les plus à l’aise en anglais, 
nous offrons la possibilité d’intégrer un double 
cursus en 3e année. Ils peuvent choisir d’étudier 
un an à la Nottingham Business School, une 
des écoles de commerce les mieux classées du 
Royaume-Uni, ou bien, s’ils optent pour le cam-
pus de Nice, de suivre des cours dispensés par 
des professeurs de la University of South Wales 
directement dans les locaux de l’IPAG. Quel que 
soit leur choix, ces étudiants privilégiés seront en 
possession d’un bac + 4 à l’issue du programme, 
ce qui leur donnera la possibilité d’intégrer di-
rectement un master 2 britannique. 

Quelles sont les conditions  
pour intégrer le programme ?

E. C. Une attention particulière est bien sûr 
portée au niveau des candidats en anglais. 
Compte tenu des spécificités du programme, 
nous nous attachons également à recruter des 
étudiants qui visent une carrière internationale. 
Plus de 30 nationalités sont représentées dans 
les promotions du BBA, une diversité qui tient 
pour beaucoup à la reconnaissance de l’IPAG 
à l’étranger : en 2017, nous sommes devenus la 
3e business school française pour la recherche 
en économie et en finance selon le classement 
de Shanghai.

Quels sont les points forts du BBA ?

E. C. Par expérience, je sais que les cours magis-
traux classiques ne conviennent plus aux nou-
velles générations. Les étudiants ont davantage 
besoin d’être stimulés. Nous encourageons donc 
les étudiants à être les acteurs de leur propre 
parcours, en privilégiant par exemple l’approche 
de la classe inversée. Grâce à des ressources pé-
dagogiques mises en ligne sur un site dédié, les 
élèves peuvent étudier leurs cours de manière 
autonome. Ainsi, les activités en classe peuvent 
se concentrer sur les mises en situation et les 
échanges avec les professeurs. Cela permet 
d’avoir une pédagogie plus concrète et de tra-
vailler des compétences transversales comme la 
prise de parole en public.

Un conseil pour les futurs étudiants ?

E. C. Participez en cours, travaillez dès le premier 
jour et utilisez toutes les ressources mises à dis-
position par l’école !
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2009
Doctorat en 
économie à la 
Università IULM 
(Italie)

2012
Rejoint London  
& Partners  
comme 
économiste 
(Royaume-Uni)

2015
Rejoint l’IPAG 
comme 
professeure 
d’économie

2017
Devient directrice 
du Programme 
BBA de l’IPAG

BIO
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Des professeurs 
de haut niveau
La faculté de l’IPAG compte près de 300 professeurs. Des hommes  
et des femmes aux parcours divers et variés, reconnus pour  
leur expertise dans leur domaine et leur talent de pédagogue.

Près de 200 professionnels de l’entreprise 
interviennent chaque année à l’IPAG. Ils sont 
avocats, banquiers, chefs d’entreprise, directeurs 
de division, créateurs de start-up, consultants… Ils 
viennent partager leurs expériences « du terrain » 
et vous transmettre leurs savoir-faire. Leur apport 
est indispensable pour former des professionnels 
opérationnels et adaptés aux besoins actuels et 
futurs des entreprises.

Des praticiens 
en activité

Le corps professoral de l’IPAG compte plus de 
80 enseignants-chercheurs, dont les trois quarts 
sont titulaires d’un doctorat dans leur domaine 
d’enseignement. Reconnus par leurs pairs, ils 
publient dans les meilleures revues scientifiques 
internationales. Une excellence qui nous a permis 
de devenir en 2017 la 3e école de commerce 
française pour la recherche en économie et en 
finance au classement de Shanghai.

Des chercheurs 
de premier plan

N O T R E  A P P R O C H E
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La moitié de nos enseignants-chercheurs sont de 
nationalité étrangère. Diplômés des plus grandes 
universités du monde, ils sont originaires d’Amérique 
du Nord, d’Asie, d’Europe, du Maghreb ou encore du 
Moyen-Orient. À ces professeurs permanents s’ajoutent 
nos visiting professors, exerçant auprès d’universités 
partenaires de l’IPAG. Une quarantaine 
d’entre eux interviennent 
chaque année dans 
nos locaux.

Une faculté
internationale

Pascal 
BRUCKNER
Romancier, 
essayiste

Bérénice 
LEVET
Philosophe, 
essayiste

Aquilino 
MORELLE
Haut fonctionnaire, 
ancien conseiller 
spécial du 
président de la 
République

Mathieu 
BOCK-CÔTÉ 
Sociologue, 
essayiste, 
éditorialiste

Arnaud 
MONTEBOURG
Ancien ministre 
de l’Économie, 
homme politique, 
entrepreneur

Des intervenants 
d’exception

Des écrivains, essayistes,  
hommes politiques interviennent  

chaque année sur nos campus.  
Ils viennent à l’IPAG débattre  
avec vous des grands enjeux  

contemporains.

+ de 180
professionnels  
de l’entreprise

+ de 80 enseignants-
chercheurs
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Des  
expériences 
concrètes
Avec le programme BBA de l’IPAG,  
vous pourrez accumuler jusqu’à  
un an d’expérience professionnelle.

Le BBA de l’IPAG permet d’effectuer 
jusqu’à trois stages en entreprise  : 
deux stages optionnels, d’une durée 
de deux à trois mois chacun, en 1re et 
2e années, et un stage de longue du-
rée (de quatre à six mois) en 3e an-
née. Ces expériences de terrain vous 
permettront de mettre en applica-
tion vos connaissances, d’acquérir de 
nouvelles compétences et d’affiner 
progressivement votre projet profes-
sionnel.

Un stage 
chaque année

De la 1re à la 3e année, le Programme 
BBA est jalonné de business games. 
Élaborés avec de grands groupes, 
ces simulations vous amènent 
à résoudre des cas d’entreprise 
dans des conditions réelles. Une 
manière ludique de mettre en 
application les savoirs, les sa-
voir-faire et les savoir-être ac-
quis durant l’année, le tout sous 
le regard bienveillant de nos en-
treprises partenaires.

Les entreprises
vous challengent

N O T R E  A P P R O C H E

Jusqu’à 12 mois 
d’expérience 

professionnelle

1 business game 
en 1re et  
3e année

1 4
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Tout au long de votre cursus, vous 
bénéficiez de l’accompagnement de 
votre responsable de programme et 
de son équipe. Leur mission : vous 
orienter et vous conseiller à chaque 
étape de vos études. De votre inté-
gration à l’IPAG jusqu’à votre première 
embauche, vous pouvez compter 
sur eux pour affiner vos objectifs et 
construire sereinement votre projet 
professionnel.

L’IPAG mobilise des spécialistes des 
ressources humaines pour vous coa-
cher de manière individuelle et vous 
faire passer des tests de compétences 
qui vous aideront à mieux vous 
connaître. Ces coachs vous aideront 
à trouver progressivement votre voie 

L’IPAG vous accompagne

Alvit 
BABI
En stage chez 
Too Good to Go
ESPAGNE

Hanna 
CENTERSKOG
En stage à 
l’ambassade  
de Suède
QATAR

Manashi 
DAS
En stage à  
la Société  
des bains
MONACO

Danlin 
OU
En stage chez 
Wildmoka
FRANCE

Ghofrane
OUEGHLISSI
En stage chez 
Silversea
MONACO

Des  
opportunités  
en France et  
à l’étranger

et à envisager un parcours pro-
fessionnel qui vous correspond.

Que vous soyez en recherche de 
stage, d’emploi ou de conseils, 
notre Career Center est là pour 
vous aider : forums entreprises, 
relecture de CV, préparation aux 
entretiens, ateliers de déve-
loppement personnel. Chaque 
année, de nombreux événements 
et ateliers sont organisés pour 
vous apprendre à maîtriser votre 
image, vous faire découvrir les 
nouveaux modes de recrutement 
et le fonctionnement des réseaux 
sociaux professionnels, préparer 
votre expatriation, vous entraîner 
à négocier votre premier salaire…
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Élaborer 
un projet 
professionnel 
épanouissant

Experte des relations entreprises, 
Iwona Ivanov a plus d’une corde 
à son arc. Après avoir fait ses 
armes auprès de grandes écoles de 

commerce françaises et américaines, elle a 
rejoint l’IPAG en 2015 en tant que responsable 
du Career Center. Sa mission : conseiller les 
étudiants tout au long de leur parcours et 
contribuer à leur réussite professionnelle.

Quelle est la mission du Career Center ?

Iwona IVANOV Le Career Center de l’IPAG ac-
compagne les étudiants dans la construction 
de leur projet professionnel. L’objectif, c’est 
que chaque élève trouve le métier en adéqua-
tion avec sa personnalité, celui où il s’épanoui-
ra complètement. Pour ce faire, de nombreux 
outils et services sont mis à leur disposition en 
complément de leurs études.

Quels outils et services en particulier ?

I. I. Deux grands séminaires sont organisés 
chaque année : les IPAG Starting Blocks, qui 

s’adressent aux étudiants des Programmes 
Bachelor et BBA, et les IPAG Booster Days, pour 
les étudiants du Programme Grande École en 
master. Ces événements permettent de suivre 
des ateliers à la carte : gestion du stress, prise 
de parole en public, techniques de recherche 
d’emploi… Nous privilégions les formats inte-
ractifs et informels pour favoriser un échange 
direct entre les étudiants et les intervenants.

De surcroît, des contenus interactifs – vidéos 
d’entreprise, outils d’orientation avec des 
exemples de CV et de lettres de motivation – 
ainsi que des offres d’emplois et de stages sont 
mis en ligne régulièrement sur le site du Career 
Center.

Vous insistez beaucoup sur  
le développement personnel  
des étudiants. Comment vous y 
prenez-vous ?

I. I. Outre les ateliers, chaque étudiant bénéficie 
d’un suivi personnalisé qui lui permet d’évaluer 
régulièrement ses compétences. Deux fois par 
an, les élèves ont rendez-vous avec un expert 
en ressources humaines qu’ils ont eux-mêmes 
choisi : l’occasion pour eux de passer des tests 
de compétences et de personnalité, mais aussi 
de débriefer leurs premières expériences pro-
fessionnelles. L’objectif est de faire progressi-
vement émerger leurs points forts et leurs mo-
tivations profondes pour leur future carrière de 
manager.

Vous faites intervenir  
de nombreuses entreprises...

I. I. La richesse de notre réseau est un de nos 
points forts. Près de 300 entreprises – groupes 
du CAC 40, petites et moyennes entreprises, 
start-up – viennent recruter chaque année à 
l’IPAG. Des career dates et des start-up dates 
transforment régulièrement nos campus en 
vastes espaces de networking mettant en re-
lation recruteurs et étudiants. Ces derniers ont 
ainsi l’occasion de peaufiner leur connaissance 
du marché de l’emploi. Par ailleurs, le Comité 
de perfectionnement des programmes, rassem-
blant nos équipes pédagogiques et une quin-
zaine de dirigeants d’entreprises partenaires, se 
réunit deux fois par an pour réfléchir au contenu 
pédagogique de nos programmes et les adapter 
aux besoins toujours en évolution du marché de 
l’emploi. De ce point de vue, l’IPAG est à la pointe 
de l’innovation.



I P A G  / / /  B B A  2 0 1 9 - 2 0 2 0 1 7

2007
Master of 
Science (MSc) 
en Économie du 
développement, 
université de Lille

2011
Rejoint l’EDHEC 
comme 
international 
corporate 
relations officer

2013
Rejoint la Olin 
Business School 
comme corporate 
relations 
coordinator 
(États-Unis)

2015
Rejoint l’IPAG 
comme 
responsable du 
Career Center

BIO
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La vie  
à l’IPAG
Le Programme BBA est 
proposé sur les campus 
de Paris et de Nice 
de l’IPAG. Idéalement 
situés, ces lieux de vie et 
d’études vous plongent 
dans un environnement 
multiculturel où se côtoient 
des étudiants et des 
enseignants de plus  
de 80 nationalités.

1 8

N O S  C A M P U S
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Un emplacement
idéal

Le campus de Nice de l’IPAG est situé dans 
le paisible quartier Carabacel, aux portes 
de la vieille ville et à deux pas de la mer.  

À Paris, nos locaux sont implantés  
boulevard Saint-Germain, en plein  

centre de la capitale.
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Le campus 
de Paris

Bénéficiant d’équipements 
pédagogiques de premier plan, 
notre campus de Paris accueille 

chaque année 2 500 étudiants. Son 
emplacement stratégique vous 

place au cœur du plus grand centre 
d’affaires d’Europe.
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Un deuxième campus parisien en 2020

À la rentrée 2020, l’IPAG inaugurera son deuxième campus parisien. 
Situé aux pieds de la tour Eiffel et à seulement 10 minutes du 

campus de Saint-Germain, cet espace flambant neuf, entièrement 
connecté, s’étendra sur 5 000 mètres carrés. Il vous offrira un cadre 

de travail calme et agréable, avec de nombreuses infrastructures : 
médiathèque, salles de coworking, cafétéria, gymnase… Il intégrera 

même un potager bio et des ruches sur son toit !
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Cap vers le Royaume-Uni !
En 3e année, quel que soit votre campus, vous aurez 
l’opportunité d’étudier un an à la Nottingham Business School 
dans le cadre d’un double diplôme avec l’IPAG. Accréditée 
EQUIS et AACSB, la Nottingham Business School compte parmi 
les écoles les plus renommées du Royaume-Uni : 94 % de ses 
diplômés décrochent un emploi dans les six mois. Ses campus, 
lieux de vie et d’études so british, accueillent chaque année 
près de 28 000 étudiants.

Le campus 
de Nice

Résolument tourné vers l’international, notre 
campus de Nice accueille chaque année plus 
de 1 000 étudiants de toutes les nationalités. 

Territoire dynamique, Nice bénéficie de l’esprit 
d’innovation porté par Sophia Antipolis, 
une des plus importantes technopoles 

européennes.
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Et après le BBA ?
Véritable passeport pour une carrière  
à l’international, le BBA de l’IPAG est 
également reconnu par les recruteurs 
en France. Il permet aussi une poursuite 
d’études si vous souhaitez acquérir une 
double compétence.

Intégrez le Programme Grande École
Le Programme Grande École de l’IPAG est un 
programme de cinq ans accrédité par le prestigieux 
label EPAS. Il permet de décrocher un master visé 
par l’État (niveau bac + 5) dans huit domaines de 
spécialisation ainsi qu’un double diplôme avec 
six grandes écoles étrangères. Une fois votre BBA 
en poche, vous aurez la possibilité d’intégrer ce 
programme en 4e année sur notre campus de Paris 
ou de Nice.

L’intégration du Programme Grande École se fait 
via le concours AMBITIONS+. Un accompagnement 
personnalisé vous sera proposé durant vos études 
si vous souhaitez vous porter candidat : coaching 
individualisé, préparation aux épreuves… 

Pour plus d’information : WWW.IPAG.EDU

Le BBA de l’IPAG vous 
permet d’intégrer 
rapidement le 
monde du travail, à 
l’international ou en 
France. 

Devenez international 
business executive, 
business developer, 
marketing project 
manager, web  
project manager…

City University  
of New York 
(États-Unis)

University of 
South Wales 
(Royaume-Uni)

University of 
Newcastle  
(Australie)

Edinburgh  
Napier  
University 
(Royaume-Uni)

University  
of Greenwich 
(Royaume-Uni)

University  
of Economics, 
Plekhanov 
(Russie)

9 doubles diplômes  
en 5e année 

D É B O U C H É S

ou

Chaque 
année

Alternance  
possible

Stage de  
4 à 6 mois

Décrochez votre  
premier emploi Poursuivez à l’IPAG

+ 
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Rejoignez le Programme MBA À l’issue du BBA, certains 
étudiants choisissent de 
poursuivre leurs études 
ailleurs, en vue de l’obtention 
d’un master.

Ceux qui ont obtenu l’un 
des deux doubles diplômes 
de niveau bac + 4 (parcours 
Nottingham ou South Wales) 
avec mention peuvent 
prétendre aux masters les 
plus prestigieux de toutes les 
universités anglo-saxonnes.

Les diplômés du BBA peuvent aussi poursuivre leurs études 
à l’IPAG en intégrant le Programme MBA (Master of Business 
Administration) en deux ans. Ce diplôme professionnalisant, 
accessible en anglais ou en français, vous permettra de 
consolider les compétences acquises en BBA et d’opter pour un 
domaine d’expertise.

MBA en français
  Management des activités 
culturelles et touristiques

  Gestion de projet

  Transformation digitale  
& Management de 
l’innovation

  Finance d’entreprise

  Gestion de la mode

  Entrepreneuriat

MBA en anglais
  International Human 
Resource Management

  International Trade

  International Hospitality 
Management

  Luxury Brands 
Management

  Energy & Sustainable 
Development 
Management

  Entrepreneurship

ou une autre écolePoursuivez dans
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À l’IPAG, 
personne  
ne reste  
sur le bord  
de la route

Kevin Robles a travaillé quatre ans 
à New York avant de traverser 
l’océan Atlantique pour rejoindre 
le Programme BBA de l’IPAG. Dans 

un français mâtiné d’accent américain, 
le jeune homme de 26 ans au CV déjà 
bien fourni évoque cette riche expérience 
multiculturelle et ses projets d’avenir.

Après plusieurs années d’expérience à 
New York, vous avez décidé de rejoindre 
l’IPAG en 2016. Pourquoi ce choix ?

Kevin ROBLES Des amis américains, auxquels je 
faisais part de mon intention de reprendre mes 
études, m’ont parlé de l’IPAG. Je me suis ren-
seigné sur Internet et j’ai vite été séduit par la 
dimension internationale de l’école. Le fait que 
les cours du BBA soient dispensés entièrement 
en anglais a été déterminant : à l’époque, je ne 
parlais pas un mot de français. Et puis, étudier 
à l’IPAG, c’était aussi pour moi l’opportunité de 
découvrir Paris, une des capitales de la mode. 
Ce domaine m’a toujours passionné.

À quel niveau avez-vous rejoint  
le programme ?

K. R. J’ai pu intégrer le BBA de l’IPAG directement 
en 2e année, grâce au système d’équivalences 
internationales. Auparavant, j’avais suivi un cur-
sus en comptabilité aux États-Unis.

Trois ans plus tard, quel regard  
posez-vous sur vos études à Paris ?

K. R. J’en garde un excellent souvenir. Le BBA de 
l’IPAG offre aux étudiants des cours de haut ni-
veau tout en restant très pragmatique. Ce pro-
gramme m’a permis de me plonger dans l’uni-
vers de la mode et du luxe, et de faire un stage 
de longue durée dans l’hôtellerie en 3e année. 
Surtout, j’ai appris à manier la langue de Mo-
lière : un atout considérable pour ma carrière.

Quelle direction avez-vous prise 
après le BBA ?

K. R. Après l’obtention de mon diplôme en 2018, 
j’ai fait une année de césure. Je suis d’abord 
reparti quelques mois à New York, où j’ai eu 
l’opportunité de travailler pour plusieurs mé-
dias, toujours dans l’univers de la mode. J’ai 
même rédigé quelques articles en français ! 
Aujourd’hui, je suis de retour à Paris pour per-
fectionner mon niveau de langue. En parallèle, 
je continue d’écrire en tant que fashion editor.

Et vous postulez également  
pour un master à l’IPAG…

K. R. Oui, je souhaite intégrer le master Mana-
gement du luxe du Programme Grande École 
de l’IPAG en janvier prochain. Cela me permet-
trait d’approfondir mes connaissances dans le 
domaine de la mode. À terme, j’aimerais dé-
crocher un poste de directeur artistique. C’est 
un métier qui me fait rêver. En plus, j’adore 
la photo. Je me vois bien exercer à Paris ou 
à Londres.

Que vous a apporté l’IPAG ?

K. R. C’est surtout l’environnement multiculturel 
de l’école qui m’a marqué. J’ai rencontré des étu-
diants venus d’horizons très divers et découvert 
des manières différentes de travailler. En outre, 
les professeurs font preuve d’une réactivité ex-
ceptionnelle, ce qui change des écoles améri-
caines. À l’IPAG, personne ne reste sur le bord de 
la route.
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2011
Baccalauréat 
international, 
Palm Harbour 
University 
(Floride)

2014
Se lance en 
freelance en tant 
que fashion stylist 
assistant  
(New York)

2016
Intègre le 
Programme BBA 
de l’IPAG en  
2e année

2018
Stage de fin 
d’études chez 
Hyatt Regency 
Paris Étoile, 
obtention du BBA 
de l’IPAG

2019
Se lance comme 
créateur de 
contenus dans 
l’univers de la 
mode (Paris)

BIO



I P A G  / / /  B B A  2 0 1 9 - 2 0 2 02 8

Mon 
objectif ? 
Rester mobile

Il a vécu dix ans aux États-Unis où il 
a passé le SAT, équivalent américain 
du baccalauréat, en 2010. Aujourd’hui, 
le BBA de l’IPAG en poche, Eric Monin 

termine son master 2 dans le cadre du 
Programme Grande École de l’IPAG. Avant 
de partir s’installer à Londres, ce passionné 
de musique revient sur son parcours 
international riche en rencontres.

En 2013, vous avez intégré le BBA  
de l’IPAG. Pourquoi ce choix ?

Eric MONIN À l’époque, j’avais déjà passé deux 
ans dans des universités américaines. Comme 
j’étais relativement âgé par rapport aux autres 
étudiants d’écoles de commerce, j’ai privilégié 
l’efficacité d’une filière courte. Je me suis un 
peu cherché mais j’ai trouvé ma voie à l’IPAG. Le 
BBA permet d’étudier toutes les facettes de la 
gestion d’une entreprise, de la vente au marke-
ting et des finances à la chaîne logistique.

Vous n’avez pas été trop dépaysé 
après dix ans aux États-Unis ?

E. M. Pas vraiment. L’environnement de l’IPAG 
m’a aidé à m’intégrer très rapidement. Les étu-
diants venaient de Chine, du Moyen-Orient, 

d’Amérique du Sud… Le corps professoral est 
aussi très international. Quand on est baigné 
dans un tel environnement, on s’ouvre naturel-
lement aux autres. Et pour progresser en an-
glais, il n’y a pas mieux ! 

Après l’obtention du BBA en 2016, 
vous avez enchaîné sur un master…

E. M. J’ai d’abord fait un break dans mes études 
en donnant des cours d’anglais au Wall Street 
Institute. Ce n’est qu’en 2017 que j’ai intégré le 
Programme Grande École de l’IPAG en 4e année. 
Je voulais avoir d’autres cordes à mon arc et 
mettre toutes les chances de mon côté. J’ai 
choisi de m’orienter vers la finance, un do-
maine vital pour les entreprises que j’avais déjà 
abordé en BBA. 

Comment vous projetez-vous  
après vos études ?

E. M. Je termine actuellement mon alternance 
chez BNP Paribas, dans une équipe chargée 
d’expertises techniques sur des produits finan-
ciers. Une expérience enrichissante qui s’achè-
vera par un départ à Londres dans quelques 
semaines : je vais travailler chez Bloomberg. 

Vous avez été recruté ? À quel poste ?

E. M. Global data analyst ! Je me plonge régu-
lièrement dans la programmation et la gestion 
des données pendant mon temps libre. Cela 
m’a bien aidé.

Que retenez-vous de votre parcours  
à l’IPAG ?

E. M. Sur le plan théorique, l’IPAG m’a apporté 
une connaissance globale de la gestion d’une 
entreprise. Plus généralement, je m’y suis fait 
beaucoup d’amis venus des quatre coins du 
monde. Je peux dire aujourd’hui que j’ai un ré-
seau international

Où vous voyez-vous  
dans quelques années ?

E. M. Pour l’instant, je me projette à Londres, 
mais je n’ai pas de projet d’avenir très précis. 
Mon seul objectif, c’est de rester mobile. Et 
pourquoi pas de créer ma propre entre-
prise de commerce en ligne dans la mu-
sique ? L’idée me trotte dans la tête… 
Elle fait doucement son chemin.
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2010
SAT, équivalent 
américain du 
baccalauréat 

2013
Intègre le 
Programme BBA 
de l’IPAG

2017
Intègre le 
Programme 
Grande École 
de l’IPAG 
(master 1 Finance 
d’entreprise  
& Audit)

2018
Intègre le 
master 2 Finance 
& Marchés de 
l’IPAG

2019
Rejoint Bloomberg  
comme global 
data analyst 
(Londres)

BIO
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Intégrer 
l’IPAG
À qui s’adresse le BBA ?
Le BBA de l’IPAG est ouvert :

  aux élèves de terminale des séries 
scientifique, économique et sociale, 
littéraire, technologique et professionnelle 
(ou équivalent international) ;

  à tous les titulaires du baccalauréat  
(ou équivalent international).

En quelle année puis-je  
intégrer le programme ?

  Vous êtes en terminale et allez obtenir  
votre baccalauréat dans quelques mois ? 
Vous intégrerez le BBA en 1re année en 
septembre (ou en janvier dans le cadre  
d’une rentrée décalée).

  Vous avez validé au moins une année 
d’études supérieures ? Selon votre profil,  
vous pourrez intégrer le programme en 
admissions parallèles en 2e année (si vous 
avez validé 60 crédits ECTS ou équivalent)  
ou en 3e année (avec 120 crédits ECTS ou 
équivalent). 

Comment les candidats  
sont-ils sélectionnés ?
La procédure d’admission est la même pour tous  
les étudiants et comprend 2 étapes :

  évaluation du dossier de candidature ;

  entretien de motivation en anglais en présentiel 
ou par visioconférence.

Votre admission sera prononcée sous réserve 
d’obtention du baccalauréat si vous êtes en 
terminale ou des crédits ECTS nécessaires si vous 
avez déjà entamé vos études supérieures.

Comment  
puis-je

postuler ? 
Toutes les candidatures se font en ligne, sur 
le site IPAG.EDU. Les frais liés à la procédure 

d’admission sont de 90 € pour l’étudiant.

Quels sont les frais 
de scolarité ? 

Les frais de scolarité pour le Programme  
BBA sont de 8 900 € par an. En cas de double diplôme 
(University of South Wales ou Nottingham Business 

School) en 3e année, ils sont de 10 000 €  
pour les étudiants européens et de 13 000 € 

 pour les non européens.
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Découvrir l’IPAG
Journées portes ouvertes

Venez rencontrer nos professeurs et 
échanger avec les étudiants. Au menu : 
visite des campus de Paris et de Nice, 
échanges autour du programme, la vie 
associative, l’international…

IPAG Experience

L’IPAG propose aux élèves de terminale de 
vivre le quotidien d’un étudiant le temps 
d’un après-midi et de voir comment se 
déroulent les cours dans une grande école 
de commerce.

INSCRIPTIONS  
AUX ÉVÉNEMENTS
www.ipag.edu



GOING BEYOND TOGETHER

Suivez-nous sur :

Campus de Paris
184, boulevard Saint-Germain - 75006 Paris

01 53 63 36 00

Campus de Nice
4, boulevard Carabacel - 06000 Nice

04 93 13 39 00

Pour en savoir plus : WWW.IPAG.EDU

Rayane BELHABRI
Responsable des admissions

01 53 63 89 77 - 06 42 72 26 65
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