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Merci de lire attentivement les informations contenues dans ce catalogue. Nous attirons votre 

attention sur le fait que le contenu des programmes et les exigences sont susceptibles d’évoluer 

par décision unilatérale du partenaire, en accord avec son règlement pédagogique. Vous 

trouverez à la fin de ce catalogue des tableaux récapitulatifs par domaines d’études et par 

exigences académiques et linguistiques. (Dernière actualisation 26 janvier 2021) 
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NOTICE PRATIQUE DOUBLE DIPLOME – ANNEE 2021/2022 

QU’EST-CE QU’UN “DOUBLE-DIPLÔME” ? 

BSB entretient avec un certain nombre d’établissements partenaires des accords d’échange 

d’étudiants en parcours double-diplômant. Ces accords de coopération prévoient la structure de 

programme, le nombre de crédits reconnus mutuellement (validation par équivalence), les 

conditions d’admissions et exigences de diplomation. Tous ces éléments sont spécifiques à chaque 

accord. L’étudiant/e qui poursuit ses études en double-diplôme est ainsi sujet/te à deux règlements 

d’études pour obtenir le diplôme de BSB et celui de l’établissement partenaire.  

Double-diplôme ne veut donc pas dire double travail mais double responsabilité : la responsabilité 

de se conformer à ces exigences, établies en amont par les deux établissements, pour pouvoir 

obtenir son double-diplôme. 

Ainsi, il est important de bien connaître le cursus et de bien rester en contact pendant toute la 

période de réalisation du projet avec la/le responsable relations internationales en charge du 

portefeuille concerné à BSB.  

EXIGENCES ACADEMIQUES 

Les parcours double diplôme sont des parcours d'excellence et nos universités partenaires nous 

imposent des exigences académiques précises telles que moyenne académique et nombre de 

crédits ECTS validés. Cette moyenne académique se traduit soit par une moyenne sur 20 soit par 

un GPA sur 4 ou 4,5.  

Tous les modules, y compris les stages, devront être validés au moment de la constitution des 

dossiers afin d’apporter la preuve de l’obtention des 120 ECTS nécessaires à l’admission dans les 

diplômes proposés par les établissements partenaires.  

Veuillez noter également que tout échec après votre affectation pourra porter préjudice à la 

poursuite de votre projet de double-diplôme. 

ACCESSIBILITE / TESTS DE LANGUE 

Niveau de langue : tout double diplôme requiert un niveau de langue(s) suffisant qui est sanctionné 

soit par un test, soit par un niveau défini et reconnu dans le Cadre Européen Commun de Référence 

pour les Langues (CECRL) 

1. par un score de TOEFL (attention, le TOEFL n'est plus accepté au Royaume-Uni) 

2. soit par un score d'IELTS 

3. soit par un score de TOEIC 

4. soit par un niveau CECRL défini et reconnu 

 

Toutes les informations afférentes aux tests vous sont communiquées par le département Langues 

et Culture (dates des tests en interne, conditions de remboursement des tests passés en externe, 

etc.).   

Envoi des scores dans les universités partenaires :  

Pour les universités partenaires exigeant de fournir un score officiel de TOEFL, vous pourrez 

demander l’envoi de vos résultats directement à l’université partenaire (en plus de recevoir un 
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exemplaire à votre adresse personnelle). Le jour J, il faudra indiquer le code du (des) programme(s) 

souhaité(s) au centre d’examen. Vous pourrez envoyer vos résultats gratuitement à 5 

établissements, n’oubliez pas d’inclure BSB dans les destinataires. (Pour le TOEFL, le code de BSB 

est : 4763 Burgundy School of Business) 

Attention, l’envoi de vos résultats aux universités partenaires n’engage en rien BSB à proposer 

votre dossier de candidature à l’une de ces 5 établissements. Le comité d’affectation étudiera 

l’intégralité de votre dossier, composé de vos scores de TOEFL / IELTS, de votre moyenne/GPA et 

des autres pièces constitutives du dossier de candidature.  

DATES CLES 
 

• Campagne de candidature sous e-campus : 4 au 10 février 2021 

• 12 février 2021 : jury et résultats d'affectation par mèl 

• A partir de fin février 2021 : selon le calendrier et dates limites de dépôt de dossier 

des universités partenaires, constitution et envoi des dossiers de candidature 

CONSTITUTION DU DOSSIER DE L’UNIVERSITE D’ACCUEIL 

Votre départ en année diplômante se fait dans le cadre des accords qui ont été signés avec nos 

partenaires. Cela ne veut pas dire qu’une place vous est automatiquement réservée. Les universités 

fonctionnent grâce à un système d'admission qui leur est propre et qui impose la constitution d’un 

dossier complet qui sera évalué par une commission ou service dédié. Il faut 3 à 6 semaines pour 

qu’une réponse soit accordée, d’où la nécessité de constituer votre dossier le plus tôt possible.  

Une description précise des pièces à fournir vous sera communiquée après l’attribution des places 

en février. D’une manière générale, les pièces communes à ajouter à tous les dossiers sont un relevé 

de notes de vos trois (ou quatre) semestres à BSB traduites en anglais ainsi qu'un CV, lettre de 

motivation et lettres de recommandation. 

À noter que les universités nord-américaines peuvent demander des frais de candidature 

("application fees") qui sont à la charge de l'étudiant. 

OBTENTION DU DIPLÔME DE L'UNIVERSITE PARTENAIRE 

Il vous faudra vérifier avant de quitter l'université partenaire quelles sont les formalités 

administratives à effectuer afin d'obtenir votre diplôme : inscription possible auprès du service 

scolarité, frais de diplôme à régler, documents spécifiques à fournir etc… 

Pour certaines destinations, des frais supplémentaires sont à prévoir pour l'obtention de votre 

diplôme, comme par exemple en Italie (coût lié à la thèse, environ 250€).  

OBTENTION DU DIPLÔME A BSB  

Le jury a lieu en octobre, les étudiants devront s’assurer que leurs résultats seront bien envoyés 

avant fin septembre à BSB pour pouvoir être diplômé.  
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FINANCES 

Avant de partir, quelle que soit la destination, pensez à vous renseigner auprès de votre banque au 

sujet des plafonds de retrait à l'étranger appliqués à votre carte bancaire. Ils peuvent être 

augmentés exceptionnellement sur demande et cette simple démarche permet d'éviter des 

situations parfois inextricables une fois sur place. 

VISA 

Si vous partez dans un pays de l'Union Européenne, votre carte d'identité ou votre passeport en 

cours de validité sont suffisants, vous n'avez pas besoin de visa. Par contre, si vous n'êtes pas 

ressortissant français et vous disposez d'une carte de séjour pour la France, vous devrez bien 

vérifier sa validité car elle vous permet la libre circulation dans les pays de l'UE. 

Si vous partez étudier en dehors de l'Union Européenne, vous devrez être en possession d'un visa 

d'études au moment de votre départ.  

Pour les USA, certaines des pièces demandées pour les dossiers d’inscription sont directement liées 

à l’obtention du visa.  L’université partenaire aux USA vous demandera, au moment où vous 

postulez, de fournir la preuve que vous avez suffisamment de moyens financiers pour subvenir à 

vos besoins pendant la durée de votre séjour.  Cette attestation prendra la forme d'une lettre de 

votre banque en anglais.   

Toute démarche d'obtention d’un visa est personnelle. Les frais inhérents incombent à l’étudiant 

qui en fait la demande.   

ASSURANCES 

Si vous partez dans une université partenaire située dans un pays de l'Union Européenne, il vous 

sera demandé de fournir votre CEAM (Carte Européenne d'Assurance Maladie) à l'arrivée.  Il est 

prudent de souscrire une assurance complémentaire, comme vous pouvez le faire en France, afin 

de compléter les montants de remboursements opérés par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie.  

Si vous êtes affecté dans une université hors EU, vous devrez alors souscrire à une assurance 

« monde ». Chaque université a des exigences très précises en termes d’assurance santé et peut 

vous imposer de souscrire à sa propre assurance maladie.  

Veuillez noter que la couverture Responsabilité Civile de BSB vous couvre dans le monde entier sous 

réserve que votre présence à l’étranger soit inférieure à un an. 

INSCRIPTION CONSULAIRE 

Une fois sur place, nous vous demandons de vous faire inscrire auprès du consulat/ambassade de 

France du pays d'accueil dès votre arrivée. 

ACHAT DE MANUELS / FRAIS DIVERS 

BSB ne vous impose pas d’acheter de manuels de référence lors de vos études à Dijon et les frais 

de photocopies et de délivrance de carte d’étudiant sont inclus dans vos frais de scolarité.  En aucun 

cas, cette règle ne peut être appliquée aux institutions partenaires et BSB ne couvrira pas ces frais 

supplémentaires lors de votre semestre à l’étranger.  Soyez donc préparés à acheter des ouvrages 
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ou des photocopies pour chaque module que vous suivrez, ce qui peut parfois être onéreux.  Ceci 

est particulièrement vrai en Amérique du Nord où ces montants peuvent se monter à une centaine 

de dollars par ouvrage.  
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ALLEMAGNE 
 

Hochschule Harz Wernigerode 
 

 
 

 
 

Présentation de l'établissement 

La création de Hochschule Harz remonte à 1991 ;  c'est une école moderne et dynamique, actuellement avec 3200 

étudiants. Elle se situe dans une petite ville de 37 000 habitants dans l'état de Saxe-Anhalt. C'est une région 

essentiellement touristique  qui n'est pas loin des grandes villes comme Hanovre, Göttingen ou Leipzig.   

Logement : En résidence universitaire ou colocation. 

 

Frais de vie : 600 € y compris le logement. 

 

Assurances : La Carte Européenne d'Assurance Maladie est à demander à votre Caisse de Sécurité Sociale (prévoir un 

délai d’un mois pour recevoir cette carte par courrier). Elle suffit en principe à couvrir les frais de médecin et 

d’hospitalisation,https://www.ameli.fr/assure/droits-demarches/europe-international/soins-de-sante-des-

expatries/etudes-etranger). Par contre vous devez souscrire une assurance complémentaire en cas d’accident grave 

nécessitant un rapatriement. Vous devez également prévoir une assurance responsabilité civile. 

 

Visa : Non, sauf si vous n'êtes pas citoyen européen 

 

Autres informations : Une cotisation semestrielle d'environ 60 € pour le "Studentenwerk" vous sera demandée 

 

Pour plus d'informations concernant cette destination (sécurité, santé, etc.) veuillez lire attentivement les conseils 

indiqués sur le site du Ministère des Affaires étrangères et du Développement international   

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs 

Responsable Relations Internationales 
Santiago BETANCUR – T +33 (0) 380 725 853 - santiago.betancur-ramirez@bsb-education.com  

  

https://www.ameli.fr/assure/droits-demarches/europe-international/soins-de-sante-des-expatries/etudes-etranger
https://www.ameli.fr/assure/droits-demarches/europe-international/soins-de-sante-des-expatries/etudes-etranger
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs
mailto:santiago.betancur-ramirez@bsb-education.com
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Bachelor of Arts in International Business Studies 
 

www.hs-harz.de 

 

Langue d'enseignement :  

 
Anglais 

 

Descriptif du programme 
  

Durée: 2 semestres  

 

Dates : mi-septembre 2020 à fin juillet 2021 

 
Structure du programme:  

 

Vous suivrez, répartis sur les deux semestres, des cours regroupés en quatre groupes appelés "modules".  

- Module 1 : General Management (6 cours)  

- Module 2 : Leadership (5 cours)  

- Module 3 : Live Communication (5 cours)  

- Module 4 : Foreign Language & Soft Skills (3 cours) 

Exigences 

Anglais : IELTS : 6.0 

Allemand : conseillé 

Moyenne académique : 12 / 20  

Tous les modules des années 1 et 2 du programme Bachelor de BSB doivent avoir été validés avant le départ. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hs-harz.de/
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BRÉSIL 
 

Pontifícia Universidade Católica do Paraná – PUCPR 

 

 
Présentation de l'établissement : La Pontifícia Universidade Católica do Paraná est une université catholique, 

fondée en 1959, qui compte plus de 27 000 étudiants. Elle dispose de quatre campus situés dans l’Etat  du Paraná (Curitiba, 
Londrina, Toledo et Maringá). Vous suivrez les cours sur le campus principal à Curitiba, où vous trouverez les différentes 
Facultés, la bibliothèque centrale, les laboratoires de recherche, un théâtre, une usine pilote, un complexe sportif et le 
Musée de zoologie. La Business School propose depuis peu des programmes de double-diplômes à ces étudiants et a 
intégré des modules entièrement en anglais pour faciliter l’intégration des étudiants internationaux dans le programme 
« International Business ».  
 
Curitiba est la capitale de l'État du Paraná au Brésil et compte plus de 1 700 000 habitants. La ville est considérée comme 
un modèle en termes de planification de développement urbain dans les domaines du développement durable, de la 
qualité de vie et des infrastructures.  
 
Le Brésil fait figure de pays-continent avec 191 millions d’habitants sur un territoire de 8,5 millions de km2 (26 États en 
plus du District fédéral). Malgré ses difficultés, le Brésil reste un grand émergent. Première économie de l’Amérique latine 
et 8ème PIB mondial, ce géant économique est doté d’indéniables atouts : des ressources naturelles abondantes (pétrole, 
gaz, minerais, potentiel hydro-électrique), associées à une industrie dynamique et diversifiée (industrie agro-alimentaire, 
biocarburants, aéronautique, automobile) et à une économie de services moderne. Depuis quelques années, l’Etat s’est 
engagé dans une stratégie de développement massif des infrastructures de transports, point faible traditionnel du pays, et 
d’augmentation de sa capacité de production électrique basée sur les énergies renouvelables (près de 80% de la production 
d’électricité).  
 
Logement : Il n'y a pas de logement sur le campus. Le département des Relations Internationales diffuse une liste de 

logements en famille et des pensions étudiantes et vous orientera sur les pratiques de location dans le secteur privé. Les 
étudiants de BSB partis à la PUCPR choisissaient de vivre en centre-ville, en colocation. Vous pourrez faire appel à eux pour 
connaître les résidences qu'ils ont occupées pendant leur séjour. 

 
Frais de vie : Environ 700 euros par mois, logement compris 

 
Assurance : Vous devez être en possession d’une assurance couvrant vos frais médicaux, d’hospitalisation, de 

responsabilité civile et de rapatriement. Vérifiez auprès de votre compagnie d'assurance quel produit pourrait 
correspondre à ces critères. 
 

Visa : Obligatoire. Vous devrez contacter personnellement le consulat du Brésil à Paris pour faire une demande de visa 

temporaire étudiant (VITEM IV, coût 100€ en 2020). Une fois à Curitiba, vous aurez un mois pour faire les démarches auprès 
de la Police Fédérale pour l’obtention du titre de séjour (coût d'environ BR$ 200 - 30€, 2020). 
 

Responsable Relations Internationales : 
Bérangère PERRET – Tel. +33 380 725 911 – berangere.perret@bsb-education.com 

mailto:berangere.perret@bsb-education.com
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Bacharelado em Administração Internacional (International 
Management Program) 
 

 

https://www.pucpr.br/international/business-school/ 

 

Langue d'enseignement 

Anglais  

Descriptif du programme 

Durée : 1 an, soit 2 semestres académiques 
 

Dates : fin juillet (orientation des étudiants internationaux) – fin juin (fin des examens, rattrapages possibles lors de la 

première semaine de juillet)   
 

Structure du programme : 

10 matières dans le programme English Semester 

Projet de fin d´études à rendre à la PUCPR  

Projet Communautaire (environ 30 heures) 

Langue portugaise (chaque semestre) 

Activités complémentaires, non créditées, organisées par la Faculté au long du semestre (séminaires, projets en lien avec 

des entreprises locales, entre autres) 

 
A titre informatif, matières proposées en anglais pour l’année 2020/2021, à choisir dans la liste correspondant à la Business 

School 

Automne : https://www.pucpr.br/international/wp-content/uploads/sites/55/2020/07/portfolio-course-description-

2020-2.pdf  

Printemps : https://static.pucpr.br/2020/09/portfolio-course-description-2021-1-updated-on-sep-29-1.pdf  

 

Exigences 

IELTS 6.0 ou TOEIC 785 

Moyenne académique 12/20  

 

Tous les modules des années 1 et 2 du programme Bachelor de BSB doivent avoir été validés avant le départ. 

 

Frais additionnels 

Frais de BR$ 200 (environ 30€) à régler auprès du Service des Relations Internationales de la PUCPR. Ces frais couvrent les 

activités d’accueil ainsi que l’envoi des relevés de notes. Ils sont applicables à tous les étudiants en échange (mobilité de  

semestre ou en double-diplôme). 

 

Obtention du diplôme 

Fin juillet – début août, édition des relevés de notes et édition du diplôme. 

Le diplôme original sera envoyé par la PUCPR à BSB. Il sera remis à l’étudiant en main propre dès réception ou lors de la 

cérémonie de remise des diplômes de BSB. 

 

 

 

 

  

https://www.pucpr.br/international/business-school/
https://www.pucpr.br/international/wp-content/uploads/sites/55/2020/07/portfolio-course-description-2020-2.pdf
https://www.pucpr.br/international/wp-content/uploads/sites/55/2020/07/portfolio-course-description-2020-2.pdf
https://static.pucpr.br/2020/09/portfolio-course-description-2021-1-updated-on-sep-29-1.pdf
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CANADA 
 

Université du Québec en Outaouais 

 

 

 

Présentation de l'établissement : 
L’Outaouais est une région limitrophe du Québec située à proximité d'Ottawa la capitale du Canada où une grande partie 

de la population est bilingue.  Gatineau est la métropole de l'Outaouais et la quatrième ville en importance au Québec 

(https://www.tourismeoutaouais.com/#display=grid&tab=all&period=yearround).  L'Université du Québec en Outaouais 

(UQO) est située à Gatineau, à deux pas du parc qui porte le même nom et tout près de grandes institutions politiques, 

culturelles et scientifiques d'Ottawa. Elle accueille 6000 étudiants sur deux campus. Vous suivrez vos cours sur celui de 

Gatineau. 

  

Logement : deux types de chambres sont proposées : une chambre dans une "maison de ville" dont le coût est de 510$ 

CAN par mois ou en résidence Taché : 450 ou 480$ CAN par mois selon la taille du lit.  Pour plus d'informations : 

https://uqo.ca/residences  

 

Frais de vie : estimés à 13 000$ CAN pour les 8 mois. Achat de livres obligatoire d'un total d'environ 700 $ par semestre 

selon les cours. 

 

Assurance : Demander le formulaire SE401Q102 à la CPAM ou à votre mutuelle étudiante.  Un accord entre la France 

et le Québec vous permet de bénéficier gratuitement de la couverture médicale québécoise (RAMQ). 

 

Visa : vous devrez faire la demande d'un CAQ (certificat d'acceptation du Québec) puis d'un «Permis d’études». Cette 

demande est contraignante et peut être longue. Il faut commencer les démarches administratives sans attendre après 

l'obtention de votre lettre d'acceptation.  Le coût de ces deux demandes se monte à 300$ CND 

 

Autres informations :  Pour plus d'informations concernant cette destination (sécurité, santé, etc.) veuillez lire 

attentivement les conseils indiqués sur le site du Ministère des Affaires étrangères et du Développement international 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs 

 

 

Responsable Relations Internationales 

Bérangère PERRET – Tel. +33 380 725 911 – berangere.perret@bsb-education.com 
 

https://www.tourismeoutaouais.com/#display=grid&tab=all&period=yearround
https://uqo.ca/residences
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs
mailto:berangere.perret@bsb-education.com
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Baccalauréat en Administration concentration Marketing 
 

https://uqo.ca/mod/sciences-administration/baccalaureat-administration 

 

Langue d'enseignement 

 
Français 

 

Descriptif du programme 

 
Durée : 2 “trimestres” équivalents à 8 mois. 

 

Dates : fin août à fin avril (période d'intégration incluse) 

 

Structure du programme :  

Vous suivrez au total 10 modules (5 par semestre). 

 

Cours UQO (tous obligatoires) Crédits 

GPE1073 Gestion des ressources humaines 3 

MNG1433 Gestion stratégique 3 

MNG1483 Gestion des opérations et de la production 3 

MNG1583 Éthique des affaires et responsabilité sociale 3 

MQT1193 Modèles d’optimisation en gestion  3 

MKT1093 Marketing social 3 

MKT1253 Stratégie de vente 3 

MKT1263 Commerce et marketing électronique 3 

MKT1273 Comportement du consommateur 3 

MKT1293 Séminaire de marketing 3 

 

Exigences 

 
Moyenne académique : 13/20 

Tous les modules des années 1 et 2 du programme Bachelor de BSB doivent avoir été validés avant le départ. 

 

Informations spécifiques :  

 

- Conditions d'admission imposée par l'UQO : être titulaire d'un baccalauréat délivré par une académie française 

 

- Validation des modules et obtention du diplôme : si un étudiant Bachelor Marketing & Business en double 

diplôme à l'UQO abandonne ou obtient un échec à un des 10 cours listés ci-dessus, il n’aura pas la possibilité de 

le reprendre à un trimestre ultérieur à l’UQO. Par conséquent, il sera dans l’impossibilité d’obtenir le baccalauréat 

en administration, concentration marketing, de l’UQO. 

 

 

 

 

https://uqo.ca/mod/sciences-administration/baccalaureat-administration
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ETATS-UNIS D’AMERIQUE 
 

University of North Texas (AACSB) 
 

 
 

 
 
Présentation de l'établissement :  
University of North Texas est une université publique située à Denton, une ville de 115 000 habitants située au nord de la 
métropole Dallas-Fort Worth (https://www.discoverdenton.com/). Vous profiterez toute l'année de températures 
clémentes voire très chaudes l'été. 
L'université a été fondée en 1899 et accueille 37 000 étudiants sur son campus de centre-ville.  Vous suivrez vos cours au 
sein du College of Business qui propose à ses 5600 étudiants des programmes Bachelor, Master et Doctorat.  
 

Logement : les étudiants internationaux peuvent loger sur le campus dans l'une des 14 résidences disponibles mais les 

places ne sont pas garanties. Le prix pour les 12 mois varie entre 8700 et 9800 $ US selon la taille et le confort. Pour plus 
d'infos : https://housing.unt.edu/residence_halls  

Frais de vie : environ 21 000 $ US pour les 12 mois ; achat de livres obligatoire dont le coût peut s'élever à 100$ et 

plus par ouvrage. Le dossier de candidature inclut une preuve de ressource financière à hauteur de 21 000 $ US. 
 

Assurance : Obligatoirement celle d'UNT dont le montant est d'environ 2600 $ pour l’année 

 

Visa : Obligatoire. Vous en ferez la demande auprès du consulat américain à Paris après avoir reçu votre lettre 

d'admission de UNT 
 

Autres informations :  Pour plus d'informations concernant cette destination (sécurité, santé, etc.) veuillez lire 

attentivement les conseils indiqués sur le site du Ministère des Affaires étrangères et du Développement international 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs 
 

Responsable Relations Internationales 
Bérangère PERRET – Tel. +33 380 725 911 – berangere.perret@bsb-education.com 
 

 

https://www.discoverdenton.com/
https://housing.unt.edu/residence_halls
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs
mailto:berangere.perret@bsb-education.com
http://www.bing.com/images/search?q=University+of+North+Texas+logo&view=detailv2&&id=83F0121118CEADFFA5C6D6FBC4EB41B2AB4A930F&selectedIndex=48&ccid=YiNd5P3x&simid=608019000193388113&thid=OIP.M62235de4fdf1783fc5d6699f61f30e82o0
https://en.wikipedia.org/wiki/File:University_of_North_Texas_September_2015_11_(Hurley_Administration_Building).jpg
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Bachelor of Business Administration (BBA) with a major in Business 
Integrated Studies International Track: Marketing and Management 
Business Areas 
 

https://www.unt.edu/academics/undergrad/business-integrated-studies  

 

Langue d'enseignement 
Anglais 
 

Descriptif du programme 
Durée : 12 mois  

Dates : mi-mai à mi-mai N+1 

Structure du programme:  

UNT se réserve le droit d’adapter l’offre de cours selon les matières programmées chaque semestre.  

Avant le départ (ces cours sont à 
suivre pendant le semestre 4, ils sont 
obligatoires pour les étudiants en DD 
à UNT) 

American History 1 
American History 2 
Creativity and Artistic Expression 

Summer 2021 2 cours en “Government/Political Science” 

  2 cours en "Life & Physical Science" 

    

Fall 2021 Legal & Ethical Environment of Business 

  Business Statistics with Spreadsheet 

  Organizational Behavior 

  Global Marketing Issues & Practices 

  Finance 

  1 cours en "Language, Philosophy and Culture" 

    

Spring 2022 International Finance 

  Operations Management 

  International Management Perspectives 

  
Purchasing & Material Management ou Internet Marketing 
Concepts & Strategy  

  Organisational Design & Change 

  Marketing Channels & Strategic Partnerships 

    

Maymester Session in Summer 2022 Business Policy 
 

 

 

Spécificités du programme : 

Vous suivrez avant votre départ deux cours d'histoire des USA et un cours de créativité et d'expression 
artistique (ces cours sont des prérequis pour tous les étudiants de niveau undergraduate à UNT). 
 
Un bac S ou ES est exigé car une équivalence pour un module de mathématiques vous est donnée. 
Ce programme exige une grosse capacité de travail car vous suivrez jusqu'à 6 cours par semestre sur place. 
 

Exigences 
IELTS : 6.0 
Moyenne académique : 13  
Pas de rattrapage 
Le dossier devant être envoyé sur place le 15 décembre au plus tard, les étudiants intéressés devront contacter 
Bérangère PERRET par e-mail avant le 16 novembre. 
 
  

https://www.unt.edu/academics/undergrad/business-integrated-studies
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IRLANDE 
 

National University of Galway – NUI Galway (AMBA, EPAS) 

 

 

Présentation de l'établissement 

Fondée en 1845, NUI Galway est l’une des 3 universités les plus prestigieuses en Irlande et compte plus de 18 000 étudiants 

dont 3 500 internationaux. NUI Galway fait partie des meilleures 1% des universités dans le monde selon le célèbre 

classement QS et fait partie. Troisième ville d’Irlande, Galway a connu une croissance très rapide ces dernières années et 

a une population de 75 000 habitants. Désignée capitale européenne de la culture en 2020, c'est un centre culturel animé, 

réputé pour son accueil chaleureux et ses nombreux festivals de musique et de sport. 

 

Logement : Le service logement, "Accommodation Office" de NUI Galway vous conseille dans votre choix de logement 

qui peut s’avérer compliqué. Des résidences existent sur le campus ou à proximité mais sont très sollicitées, les places 

partent très vite et ne sont en aucun cas garanties. Les réservations se font en direct auprès de chaque résidence, bien à 

l'avance. Pour plus d'informations : http://www.nuigalway.ie/student-life/accommodation/finding-accommodation/.ou  

http://www.nuigalway.ie/erasmus-programme/incomingstudents/livingingalway/#tab2 

Les étudiants recommandent de chercher par vos propres moyens dès la confirmation de votre affectation par des sites 

comme « easyroommate.ie » avec toutes les réserves nécessaires quant à des annonces sur internet, le meilleur conseil 

étant d'aller visiter sur place.  

 

Frais de vie : Le coût de vie moyen sur place pour un étudiant est de 1200 euros mensuels, logement compris. Plus 

d'informations sur : http://www.nuigalway.ie/international-students/fees.html. Achat de livres obligatoire dont le 

coût peut être élevé (240€ par semestre). 

 

Assurance : La Carte Européenne d'Assurance Maladie est à demander à votre Caisse de Sécurité Sociale (prévoir un 

délai d’un mois pour recevoir cette carte par courrier). Elle suffit en principe à couvrir les frais de médecin et 

d’hospitalisation,https://www.ameli.fr/assure/droits-demarches/europe-international/soins-de-sante-des-

expatries/etudes-etranger). Par contre, vous devez souscrire une assurance complémentaire en cas d’accident grave 

nécessitant un rapatriement. Vous devez également prévoir une assurance responsabilité civile. 

 

Visa : Les étudiants non-européens doivent contacter leur ambassade et s’informer des démarches à effectuer selon 

le pays d’origine. Les étudiants de nationalité française n'auront pas besoin de visa d'études mais devront être en 

possession d'une carte d'identité ou d'un passeport français valide.  

 

Responsable Relations Internationales 

Victoria BINCZAK – T. +33 380 725 888 - victoria.binczak@bsb-education.com  

http://www.nuigalway.ie/student-life/accommodation/finding-accommodation/
http://www.nuigalway.ie/erasmus-programme/incomingstudents/livingingalway/#tab2
https://www.ameli.fr/assure/droits-demarches/europe-international/soins-de-sante-des-expatries/etudes-etranger
https://www.ameli.fr/assure/droits-demarches/europe-international/soins-de-sante-des-expatries/etudes-etranger
mailto:victoria.binczak@bsb-education.com
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Bachelor in Commerce (BComm) 
 

http://www.nuigalway.ie/course-information/module/ 

 

Langue d'enseignement 

Anglais  

Descriptif du programme 

Durée : 1 an soit 2 semestres académiques 
 

Dates : Début septembre 2021 (orientation des étudiants internationaux) – mi-mai 2022 (fin des examens)   
 

Structure du programme : 
 

Vous avez le choix de construire votre programme selon votre profil et intérêts en choisissant parmi les modules 

proposés en 3ème année pour un total de 60 ECTS. Vous pourrez suivre un cours de LV2 (espagnol)* au Semestre 1 ou au 

Semestre 2. La liste ci-dessous est à titre d'information basé sur des années précédentes. Vous confirmerez vos choix de 

cours en arrivant à NUI Galway quand la liste de modules sera finalisé. Pour connaître le contenu de module cliquez sur le 

lien en bas de cette page puis sélectionnez le code cours du module.  

 

Semestre 1 : 6 modules parmi  

- AY308 Taxation I 

- AY321 Management Accounting II 

- EC3101 Microeconomics and Public Policy 

- EC3105 Econometrics 

- EC357 Development Economics 

- EC369 Money and Banking 

- EC388 Environmental & Natural Resource Economics 

- MG328 Human Resource Management 

- MK311 The Marketing of Services 

- MK3104 Marketing Research 

- MK314 Media & Marketing Communication 

- MK3101 Cases in Marketing Strategy 

- MS321 Web and Interactive Media Design 

- MS222 Decision Modelling & Analytics 

 

Semestre 2 : 6 modules parmi 

- AY314 Business Finance II 

- EC3102 Macroeconomics and Public Policy 

- EC386 Public Economics 

- EC362 Economics of Financial Markets 

- EC357 Development Economics 

- EC3100 Economics and Philosophy 

- EC3103 Behavioural Economics 

- IE345 Logistics and Transportation 

- MG325 Employment Relations 

- MG323 International Business 

- MK303 Global Marketing 

- MK3102 Marketing Analytics & Research 

- MK3105 Marketing Analytics 

- MK341 Brand Management 

- MS119 Business Data Communications 

- MS2100 Cybersecurity 

- MS4101 Implementing Digital Innovation 

Exigences 

IELTS 6.5, avec un minimum de 5,5 dans chaque partie. L'IELTS présenté lors de votre affectation devra encore être valide au 

moment d'intégrer NUI Galway (septembre 2021)   

Moyenne académique : 12 / 20  

Tous les modules des années 1 et 2 du programme Bachelor de BSB doivent avoir été validés avant le départ.  

http://www.nuigalway.ie/course-information/module/


 

18 

ITALIE 
 

Università Carlo Cattaneo-LIUC  

 
 

Présentation de l'établissement 

L'Università Carlo Cattaneo (LIUC) est située dans la ville de Castellanza en Lombardie, à 35 minutes en train de Milan. La 

ville, qui abrite 15 000 habitants, est surplombée par les Alpes et entourée des célèbres Lac de Côme et Lac Majeur. 

L'Université Carlo Cattaneo (LIUC), fondée en 1991, se situe dans les anciens locaux de manufacture de coton de la ville 

magnifiquement restaurés par l'architecte italien Aldo Rossi. Le site est entouré de parcs, offrant un cadre d'études 

agréable. C'est une université de 2 000 étudiants et sa taille humaine, sa volonté d'internationalisation et ses liens étroits 

avec le monde de l'entreprise vous permettront d'étudier dans un environnement multiculturel dynamique et 

professionnalisant.  
 

Logement : Logement sur le campus possible. "Carlo Pomini Halls of Residence" propose des chambres doubles ou 

simples (en nombre plus limité), avec un cafeteria. Vous avez aussi la possibilité de louer un logement en dehors du campus 

mais cela demande plus d'autonomie. http://en.liuc.it/campus-life/university-residence/  

 

Frais de vie : 900€ – 1 200€ par mois (selon logement). Des frais d'inscription liés à la thèse sont à rajouter en fin 

d'année (env. 250€). 

 

Assurance : La Carte Européenne d'Assurance Maladie est à demander à votre Caisse de Sécurité Sociale (prévoir un 

délai d’un mois pour recevoir cette carte par courrier). Elle suffit en principe à couvrir les frais de médecin et 

d’hospitalisation,https://www.ameli.fr/assure/droits-demarches/europe-international/soins-de-sante-des-

expatries/etudes-etranger). Par contre vous devez souscrire une assurance complémentaire en cas d’accident grave 

nécessitant un rapatriement. Vous devez également prévoir une assurance responsabilité civile. 

 

Visa : Les étudiants non-européens doivent contacter leur ambassade et s’informer des démarches à effectuer selon 

leur pays d’origine. Les étudiants de nationalité française n'auront pas besoin de visa d'études mais devront être en 

possession d'une carte d'identité ou d'un passeport français valide. 

 

Autres informations : Achat de livres obligatoire dont le coût peut être élevé. Pour plus d'informations concernant 

cette destination (sécurité, santé, etc.) veuillez lire attentivement les conseils indiqués sur le site du Ministère des Affaires 

étrangères et du Développement international http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs 
 

Responsable Relations Internationales 
Victoria BINCZAK – T. +33 380 725 888 - victoria.binczak@bsb-education.com 

  

http://en.liuc.it/campus-life/university-residence/
https://www.ameli.fr/assure/droits-demarches/europe-international/soins-de-sante-des-expatries/etudes-etranger
https://www.ameli.fr/assure/droits-demarches/europe-international/soins-de-sante-des-expatries/etudes-etranger
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs
mailto:victoria.binczak@bsb-education.com
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Laurea in Economia Aziendale (Bachelor in Business) 
 

http://www.liuc.it  

 

Langue d'enseignement 

Anglais  

Descriptif du programme 

Durée : 1 an soit 2 semestres académiques 

 

Dates : Début septembre 2021 (orientation des étudiants internationaux) – mi-juillet 2022 (fin des examens)   

 

Structure du programme : 

 

Semestre 1 & 2 

Private and Public Law 

 

Semestre 1 

 

Tax Law 

Corporate Finance 

International Business Economics 

Managing Project & Multicultural Organisation 

 

Semestre 2 

 

Public Economics and Economic History 

Strategic Management 

International Financial Markets 

Strategic Analysis of Italian Industries 

Dissertation/Final Paper (Mémoire selon la méthodologie de LIUC) 

 

Spécificités du programme : 

 

Afin de rattraper un cours enseigné en 2ème année à LIUC qui n’est pas proposé à BSB, mais dont les connaissances sont 

essentielles pour intégrer ce programme, les étudiants acceptés pour ce Double Diplôme doivent lire les chapitres 

suivants de l’ouvrage Melville, International Financial Reporting. A Practical Guide, 4th Edition, Pearson, 2014 avant de 

commencer leurs études à LIUC : 

• IAS 1 Presentation of Financial Statements: Chapters 3 & 4 

• IAS 16 Tangible assets: Chapter 5 

• IAS 38 Intangible assets: Chapter 6 

• IAS 36 Impairment test: Chapter 7 

• IAS 17 Leases: Chapter 9 

• IAS 2 Inventory: Chapter 10 

• IAS 11 Construction contracts: Chapter 10 

• Ratios: Chapter 22 

• Statement of Cash Flows: Chapter 16 

Exigences 

IELTS 6.0  – LV2 ou LV3 italien recommandée pour la vie sur place mais pas obligatoire 

Moyenne académique : 12 / 20  

Tous les modules des années 1 et 2 du programme Bachelor de BSB doivent avoir été validés avant le départ. 

  

http://www.liuc.it/


 

20 

ROYAUME-UNI 
 

Nottingham Trent University (AACSB, EQUIS) 
 

 

 

 
 

Présentation de l'établissement 
Nottingham est situé au centre de l'Angleterre. Réputée pour la légende de Robin des Bois, pour son industrie textile et de 

dentelle, c'est aujourd'hui une ville dynamique et jeune avec 320 000 habitants dont 60 000 étudiants car la ville abrite 

deux universités.  Nottingham Trent University accueille aujourd'hui plus de 27 000 étudiants. Appelée Nottingham Trent 

University (la rivière Trent traverse la ville) depuis 1992, les origines de l'institution remontent jusqu'en 1843. Nottingham 

Business School se situe à City campus, dans des locaux entièrement rénovés, au cœur du centre-ville.  

Logement : Il existe une multitude de possibilités pour se loger, sur le campus en résidence ou en ville en appartement 

ou en collocation. Le service logement (Student Accommodation Services) de Nottingham Trent Université recense les 

options possibles et aide les étudiants à trouver une solution selon leurs préférences. Pour plus d'informations sur les 

possibilités : https://www.ntu.ac.uk/university-life-and-nottingham/accommodation 

Frais de vie : Le coût de la vie moyen sur place est environ 1100 euros/mois, soit £8000 pour une année académique. 

 

Assurance : A partir du 1er janvier 2021 la Carte Européenne d'Assurance Maladie ne sera plus valable au Royaume-

Uni. Vous devrez souscrire à une assurance pour être couvert en cas de maladie, hospitalisation, accident, rapatriement 

et responsabilité civile. 

 

Visa : Vous devrez avoir un passeport valide et faire une demande de Visa. Pour plus d'informations : 

https://www.gov.uk/student-visa  

 

Autres informations : Achat de livres obligatoire dont le coût peut être élevé. Pour plus d'informations concernant 

cette destination (sécurité, santé, etc.) veuillez lire attentivement les conseils indiqués sur le site du Ministère des Affaires 

étrangères et du Développement international http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs 

 
Responsable Relations Internationales 
Victoria BINCZAK – T. +33 380 725 888 - victoria.binczak@bsb-education.com 
  

https://www.ntu.ac.uk/university-life-and-nottingham/accommodation
https://www.gov.uk/student-visa
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs
mailto:victoria.binczak@bsb-education.com
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BA (Honours) Business Management & Marketing 
 

https://www.ntu.ac.uk/course/nottingham-business-school/ug/ba-hons-business-management-

and-marketing 

 

Langue d'enseignement 

 
Anglais 

 

Descriptif du programme 

 
Ce programme vous permet d'approfondir vos connaissances en marketing. Vous rejoindrez la 3ème année de ce Bachelor 

aux côtés des étudiants britanniques qui le suivent depuis la 1ère année. Le programme est accrédité par le prestigieux 

Chartered Institute of Marketing  (CIM). Pour plus d'informations (contenu et débouchés etc.), cliquez sur le lien en bas 

de la page. 

 

Durée : 1 an soit 2 semestres.  

 

Dates : fin-septembre 2021 à mi-juin 2022 

 

Structure du programme : Le programme est composé de 5 cours de tronc commun et d'un électif. 

 

Semester 1 - Cours de tronc commun : 

 

Contemporary Issues in Strategic Market Management 

Developing Professional Impact 

Research Project 

 

Semester 2  -  Cours de tronc commun : 

 

Comparative and International Management 

Improving the Customer Experience 

 

Semester 2  -  Électifs – 1 module à choisir parmi : 

 

Digital Customer Experience 

Global Supply Chain Strategy 

International Tourism: Sustainability, Development & Impact 

 

Exigences 

IELTS : 6,5 (min 5.5 dans chaque partie). L'IELTS présenté lors de votre affectation devra encore être valide au moment 

d'intégrer NTU (septembre 2021). 

Moyenne académique : 12 / 20  

Tous les modules des années 1 et 2 du programme Bachelor de BSB doivent avoir été validés avant le départ. 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.ntu.ac.uk/course/nottingham-business-school/ug/ba-hons-business-management-and-marketing
https://www.ntu.ac.uk/course/nottingham-business-school/ug/ba-hons-business-management-and-marketing
http://www.cim.co.uk/
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BA (Honours) International Business Management  
 

https://www.ntu.ac.uk/course/nottingham-business-school/ug/ba-hons-international-business-

management-top-up 

 

Langue d'enseignement 

 
Anglais 

 

Descriptif du programme 

 
A la différence du Bachelor BMM proposé par NTU qui est plus spécialisé en marketing, IBM est un programme plus 

généraliste. Vous rejoindrez d'autres étudiants internationaux ayant complété 2 ans d'études de niveau Bachelor dans 

d'autres institutions. Pour plus d'informations (contenu et débouchés etc.), cliquez sur le lien en bas de la page. Ce 

programme offer la possibilité d’obtenir la certification du prestigieux Chartered Management Institute (CMI)  « Level 5 

Certificate in Management and Leadership ».  

 

Durée : 1 an soit 2 semestres.  

 

Dates : mi-septembre 2021 à mi-juin 2022 

 

Structure du programme : Le programme est composé de 4 cours de tronc commun, de deux électifs, et d’un cours de 

« study skills » non crédité. 

 

Cours de tronc commun : 

 

Global Business in a Changing World 

International Strategic Management 

Leadership and Employability 

Research Project 

 

Electifs – 2 modules à choisir parmi : 

 

Business English or Other Language 

Comparative International Management 

Investment Portfolio Management 

International Development Economics 

Global Supply Chain Strategy 

International Marketing and Communications 

Exigences 

IELTS : 6,5 (min 5.5 dans chaque partie). L'IELTS présenté lors de votre affectation devra encore être valide au moment 

d'intégrer NTU (septembre 2021). 

 

Moyenne académique : 12 / 20  

Tous les modules des années 1 et 2 du programme Bachelor de BSB doivent avoir été validés avant le départ. 

 

 

 

https://www.ntu.ac.uk/course/nottingham-business-school/ug/ba-hons-international-business-management-top-up
https://www.ntu.ac.uk/course/nottingham-business-school/ug/ba-hons-international-business-management-top-up
https://www.managers.org.uk/
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EXIGENCES PAR PROGRAMME 
 

Pays Partenaire Académique Diplôme 
GPA ou 

Moyenne BSB 
Niveau de Langues 

Allemagne Hochschule Harz, Wernigerode Bachelor of Arts in International Business Studies Moyenne >12 
ANGLAIS : IELTS 6.0 
ALLEMAND : conseillé 

Brésil 
Pontifícia Universidade Católica do 
Paraná (PUCPR) 

Bacharelado em Administração Internacional (International 
Management Program) 

Moyenne >12 
ANGLAIS : IELTS 6.0 ou 

TOEIC 785 

Canada Université du Québec en Outaouais Baccalauréat en Administration concentration Marketing Moyenne >13 N/A 

Etats-Unis University of North Texas Bachelor of Business Administration Moyenne > 13 ANGLAIS : IELTS 6.0 

Irlande National University of Galway Bachelor in Commerce (BComm) Moyenne >12 
ANGLAIS : IELTS 6.5 

(minimum 5.5 dans chaque 
partie) 

Italie 
Università Carlo Cattaneo - LIUC, 
Castellanza 

Laurea in Economia Aziendale (Bachelor in Business) Moyenne >12 
ANGLAIS : IELTS 6.0 

ITALIEN : recommandé 
pour la vie sur place 

Royaume Uni Nottingham Trent University BA (Honours) Business Management & Marketing Moyenne >12 
ANGLAIS : IELTS 6.5 

(minimum 5.5 dans chaque 
partie) 

Royaume Uni Nottingham Trent University BA (Honours) International Business Management  Moyenne >12 
ANGLAIS : IELTS 6.5 

(minimum 5.5 dans chaque 
partie) 
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