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BÉATRICE RABET

Stimuler l’innovation et accompagner les 
étudiants porteurs de projets est un engagement 
stratégique de Rennes School of Business. 
Chaque étudiant peut accomplir ses ambitions et 
vivre une expérience multidimensionnelle pour 
exprimer son potentiel créatif et développer 
sa fibre entrepreneuriale. C’est le sens des 
programmes mis en place par l’école.

Rennes School of Business est considérée 
comme l’école la plus internationale de France.
Avec 95 % de professeurs internationaux, 
plus de 2 000 étudiants étrangers, des cours 
en anglais, un réseau de 350 universités 
partenaires majeures dans le monde, Rennes SB 
réunit des critères uniques qui permettent 
d’offrir un environnement international aux 
étudiants tout au long du cursus.

Le Bachelor in Management s’inscrit pleinement 
dans cet environnement Unframed et Global 
propre à l’école.

Le Bachelor de Rennes School 
of Business accueille cette 
année sa 13e promotion ! 

Fort de son succès et de son classement 
confirmé dans le Top 5 des Bachelors en 
France, il rassemble pour la rentrée toutes 
promotions confondues, près de 1 000 
étudiants. La mission de Rennes SB est 
de leur enseigner comment contribuer à 
l’invention du monde de demain tout en 
s’affranchissant des cadres traditionnels.
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tous  
Les chiffres

Les Écoles de Management proposent des formations qui s’inscrivent dans le schéma LMD  : 
Bachelor (Bac+3), Programme Grande École (Bac+5), Masters internationaux (Bac+5), 
programmes doctoraux (PhD, Bac+8). En 2021, Rennes School of Business a poursuivi 
sa progression et confirme son positionnement dans le Top 10 des meilleures écoles de 
management françaises et le Top 5 des Bachelors.

UN ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL
UNIQUE EN FRANCE
Rejoindre Rennes School of Business, c’est évoluer sur un campus cosmopolite 
dans un environnement international et commencer à bâtir, dès aujourd’hui, 
son réseau professionnel auprès d’étudiants venus du monde entier. 
Pour la 2e année consécutive, Rennes SB se classe dans le top 25 de la catégorie 
mobilité étudiante U-multirank.

UN DIPLÔME D’EXCELLENCE
Le Bachelor BiM de Rennes SB est visé par le ministère de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. Il permet 
d’obtenir un diplôme Bac+3, d’intégrer le marché du 
travail en France ou à l’étranger ou de poursuivre ses 
études au niveau Master.

Rennes SB, 
 

Rennes SB est membre de la Conférence des 
Grandes Écoles. Selon la 29e enquête CGE 
2021 sur l’insertion des jeunes diplômés des 
Grandes Écoles, l’école de commerce reste le 
meilleur passeport pour l’emploi avec un taux 
net d’emploi à moins de 6 mois de 79,5 % et 
81,2 % de CDI (écoles de 
management, enquête 
réalisée entre décembre 
2020 et mars 2021).

5 000  étudiants sur le campus

 55 %  d’étudiants internationaux

 100  professeurs permanents,  
  dont 95 % d’internationaux,  
  36 nationalités

 350 universités partenaires majeures

 70 nationalités sur le campus

+ de 22 500 Alumni  
  (français & internationaux)   
  répartis dans une centaine de pays

À RENNES SCHOOL OF BUSINESS

BACHELOR BiM
DIPLÔME VISÉ BAC+3

CURSUS  
• ENGLISH TRACK : 100 %  

EN ANGLAIS PENDANT 3 ANS 
• CLASSIC TRACK : PROGRESSIF 

EN ANGLAIS PENDANT 3 ANS

SEMESTRES EN ÉCHANGE 
ACADÉMIQUE À L’INTERNATIONAL

DOUBLES-DIPLÔMES

UNIVERSITÉS PARTENAIRES  
(48 PAYS) POUR LE PROGRAMME 
BACHELOR EN 2021

1
2

1 OU 2

6
105

MOIS DE STAGE SUR 3 ANS

PROJET DE CRÉATION  
D’ENTREPRISE EN 1re ANNÉE

PROJET RESPONSABLE  
ET CITOYEN EN 2e ANNÉE

SPÉCIALISATIONS EN 3e ANNÉE : 
(enseignement 100 % en anglais)
•  GLOBAL MANAGEMENT
• DIGITAL BUSINESS & MARKETING
• FINANCE 
•  SUSTAINABLE MODELS
•  INTERNATIONAL & INNOVATIVE 

BUSINESS MANAGEMENT 
(ALTERNANCE)

8
1

1

5 

*Palmarès des Bachelors des Écoles de Commerce 2021 Le Parisien Étudiant  
et classement 2021 des bachelors en management de l’Étudiant.

DES BACHELORS  
EN FRANCE EN 2021*

TOP 5

4

5
une grande école  
de management

UN CADRE D’ÉTUDES EXCEPTIONNEL
Situé à 10 minutes du centre-ville de Rennes, le campus offre un cadre de travail 
et de vie privilégié et agréable. Accessibles 6 jours sur 7 et 24 h/24 (bâtiment 1), 
les quatre bâtiments de l’école et sa résidence universitaire sont entièrement 
adaptés aux exigences pédagogiques et à la vie étudiante.

Les cours peuvent se dérouler en mode hybride présentiel/distanciel et en eLive 
selon les situations. Des infrastructures sportives (2 salles de sport, un terrain 
de basket extérieur, tables de tennis de table) et culturelles (1 Learning Centre 
et 1 salle de musique) sont également accessibles aux étudiants.

Rennes School of Business 
est labellisée « Établissement 
d’accueil Sport de Haut Niveau 
Bretagne » par la Direction 
Régionale de la Jeunesse, des 
Sports et de la Cohésion Sociale 
et le Rectorat.

Les athlètes peuvent bénéficier 
d’aménagements afin que la 
pratique d’un sport de haut 
niveau soit compatible avec leurs 
études supérieures.

UN PASSEPORT POUR L’EMPLOI
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• 4 BÂTIMENTS, 27 000 M2

• 1 AUDITORIUM

•  DES AMPHITHÉÂTRES ÉQUIPÉS DE MATÉRIEL  
AUDIOVISUEL PROFESSIONNEL

•  DES SALLES DE COURS ET DE TRAVAIL EN GROUPE

•  1 ESPACE DE CO-WORKING

•  1 INCUBATEUR POUR LES PROJETS ENTREPRENEURIAUX  
(INNOSTART)

•  1 SALLE DES MARCHÉS

•  1 LABORATOIRE DE LANGUES

•  1 « RUE DES ENTREPRENEURS » ENTIÈREMENT  
DÉDIÉE AUX ASSOCIATIONS ÉTUDIANTES

•  1 LABORATOIRE DE PRODUCTION AUDIOVISUELLE  
AVEC CAMÉRAS ET BANC DE MONTAGE

•  1 MÉDIATHÈQUE  
(20 000 OUVRAGES ET 5 500 JOURNAUX EN LIGNE)

•  2 SALLES DE SPORT ET D’ENTRAÎNEMENT

•  1 TERRAIN MULTISPORT EXTÉRIEUR

•  1 FOYER, ESPACE DE DÉTENTE ET DE TRAVAIL

•  1 STUDIO DE MUSIQUE

•  1 GRANDE CAFÉTÉRIA ET 2 ZONES SNACK

•  1 PLATEFORME EN LIGNE DE LOGEMENTS

•  1 RÉSIDENCE ÉTUDIANTE

visite virtuelle, 
c’est par ici

 à voir
LE CAMPUS  
  DE RENNES SB
UN CADRE DE TRAVAIL
& DE VIE PRIVILÉGIÉ & CONVIVIAL
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Rennes, une ville  
    étudiante incontournable

un campus au cœur de rennes

Dans son « Palmarès général des villes étudiantes 2021/2022 », le magazine L’Étudiant classe 
la ville de Rennes en 2e position (ex aequo) sur 43 villes françaises évaluées. 

La ville propose d’ailleurs 3 jours d’événements spéciaux pour l’accueil des étudiants !

Rennes arrive régulièrement en tête de classement des villes où il fait bon vivre, étudier 
et travailler, grâce à : son marché de l’emploi dynamique (R&D, informatique, économie 
numérique, hôtellerie et tourisme, commerce, industries agroalimentaires, industries créatives 
et culturelles) I sa population étudiante I sa taille humaine I son ambiance décontractée I son 
ouverture I sa proximité des côtes maritimes I ses espaces verts I sa riche offre culturelle.
De nombreux festivals (musique, arts de la parole, arts de la rue, théâtre, cinéma, danse, films 
d’animation, courts métrages, ...), braderie, salons, nuit des étoiles ponctuent l’année !

CAPITALE D’UNE RÉGION BRETONNE RICHE DE SA CULTURE ET DE SES PAYSAGES, 
RENNES SE DISTINGUE DANS TOUS LES CLASSEMENTS !

  Au cœur de l’Europe, 

qui bouge et où l’on ne s’ennuie jamais ! 

Rennes est une ville 

Ouverture  
d’un campus  
de 1 500 m2  

à Paris en  
septembre 2021   

Célébration 
des 30 ans  

de Rennes SB

RENNES SCHOOL  
OF BIIIIZ-NESS ! 
« Ouverture » et « Liberté » :  
deux nouvelles ruches installées  
sur le toit du campus de Rennes 
en 2021 

à force  
de sortir  
du cadre,

il nous a fallu  
pousser les murs. 

OUT OF OUR OWN FRAME

OUT OF OUR OWN FRAME
au-delà de notre propre cadre

9

Sélection  
de deux étudiants  
aux JO 2021 

Ouverture  
d’un MSc in Geopolitics  
& Business

Lancement  
des podcasts  
Rennes SBTop 25 mondial  

du Financial Times 2021  
pour le MSc in International 

neuf

quoi de 

?
   À Rennes SB ?
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al UN RÉSEAU PUISSANT D’UNIVERSITÉS PARTENAIRES
Le réseau étendu des universités partenaires de Rennes School of 
Business offre à tous les étudiants des opportunités d’échanges en 
cohérence avec les spécialisations de leur formation.

Rennes School of Business dispose d’un portefeuille de 350 universités 
partenaires majeures situées sur les 5 continents. 105 d’entre elles 
sont ouvertes au Bachelor (48 pays), dont 6 doubles-diplômes.

Amérique du nord
Canada : Charlottetown, Sherbrooke, 
Sudbury, Waterloo
Alabama : Florence, Troy
Arizona : Flagstaff
Caroline du Nord : Pembroke
Dakota du Sud : Aberdenn,  
Madison 
Kansas : Topeka
Mississipi : Cleveland 
Missouri : Cape Girardeau,  
Maryville, Parkville, Rolla,  
Springfield,  Saint-Charles
New-York : Plattsburg
Ohio : Dayton
Pensylvanie : Clarion
Tennessee : Clarksville,  
Cookeville
Texas : Beaumont,  
Richardson, San Antonio
Utah : Ogden

Amérique du SUd
Argentine : Buenos Aires, Rosario
Brésil : Curitiba, Sao Paolo, Varginha
Chili : Santiago
Colombie : Bogota (Chia) 
Costa Rica : San José
Equateur : Quito
Mexique : Puebla,  
Hermosillo Sonora, Mexico
Pérou : Lima

Europe
Allemagne : Aachen     , Bochum
Autriche : Dornbirn, Klagenfurt
Belgique : Antwerp, Anvers, Ghent, Heverlee
Bulgarie : Blagoevgrad, Dobrich, Sofia
Chypre : Nicosia
Croatie : Rijeka, Zagreb
Danemark : Aarhus
Espagne : Alicante, Barcelone     , Madrid, Pamplune
Estonie : Tallinn
Finlande : Lappeenranta, Rovaniemi, Vantaa, Helsinki
Grèce : Athènes
Hollande : Amsterdam, Rotterdam
Hongrie : Budapest
Irelande : Galway, Limerik
Italie : Florence, Rome
Latvia : Riga
Norvège : Oslo, Trondheim
Pologne : Cracovie, Poznan
Portugal : Lisbonne
République tchèque : Prague
Roumanie : Cluj-Napoca, Timisoara
Royaume Uni : Birmingham, Coventry, Hatfield, Portsmouth
Slovaquie : Bratislava
Slovénie : Ljubljana
Suède : Lund

•  AUSTRALIE – Adelaïde : University of South Australia School of Business

•  COLOMBIE – Bogota (Chia) : Universidad de la Sabana

•  FINLANDE – Helsinki : Metropolia University of Applied Sciences

•  ALLEMAGNE – Aachen : FH Aachen University of Applied Sciences

•  RUSSIE – Moscou : Plekhanov Russian University of Economics - IBS Plekhanov

•  ESPAGNE – Barcelone : IQS School of Management - Universitat Ramon Llull

LE SAVIEZ-VOUS ?
L’INTERNATIONAL FAIR  

POUR BIEN CHOISIR  
SA DESTINATION

L’International Fair promeut les échanges à l’étranger et 
le partage d’expérience avec des témoignages d’étudiants 
ou d’universités partenaires. 

 

by rennes school of business

Moyen orient
Kazakhstan : Almaty
Turquie : Ankara, 
Istanbul
Émirats Arabes Unis : 
Al-Aïn

Asie
Chine : Chengdu, Pékin
Corée du Sud : Incheon, 
Daejeon, Séoul
Inde : Ahmedabad,  
Kolkata, Calcuta, Manipal
Indonésie : Bandung, 
Jakarta
Japon : Akita, Oita
Malaisie : Selangor
Philippines : Quezon City
Russie : Moscou, 
Saint-Petersbourg
Taïwan : Taipei, Taïwan 
Thaïlande : Bangkok, 
Nakhon Pathom

Océanie
Australie : Adelaïde

Afrique
Afrique du Sud :  
Stellenbosch

TOUTES LES 
Universités  

partenaires !

DOUBLES-DIPLÔMES
 à LIRE

Choix de destination  
des Bachelors en 2020

Double-diplôme

Les étudiants peuvent partir au 1er ou 2nd semestre ou faire le choix d’un 
échange sur l’année entière et même obtenir un double-diplôme au sein de 
6 universités partenaires :
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une proximité 
dans l’accompagnement

RENNES SB ACCOMPAGNE LES ÉTUDIANTS  
VERS L’EMPLOI ET L’ÉPANOUISSEMENT PROFESSIONNEL 

La mission du Career Centre est de préparer les étudiants au monde de l’entreprise en 
leur permettant de découvrir leurs potentiels, construire leur projet professionnel en lien 
avec leurs aspirations profondes et leurs diversités. 

Votre carrière

UN ACCOMPAGNEMENT 
À LA PROFESSIONALISATION
Grâce au programme du Career Centre de Rennes SB, chaque étudiant construit sa 
marque personnelle, explore ses options, nourrit sa réflexion, met en place un plan 
d’action dynamique pour concrétiser son projet professionnel et de vie. 

Grâce à : 

>   des ateliers dédiés à l’orientation, au développement personnel et professionnel ;  

>   des événements et rencontres entre étudiants, diplômés et entreprises ; 

>   des outils pour optimiser la recherche de stage et alternance, l’intégration du 
marché de l’emploi ou le développement de son réseau professionnel ; 

>   des milliers d’offres de stages et d’emploi en France et à l’international ;

>   des ressources utiles pour renforcer ses connaissances et son projet via une 
plateforme en ligne ; 

>  des entretiens conseil et des coaching collectifs et individuels sur rendez-vous.

LE CAREER PASSEPORT, VOTRE CHEMIN 
VERS LA RÉUSSITE PROFESSIONNELLE
Le Career Passeport numérique permet de tracer et suivre la construction de son projet 
professionnel, étape par étape, autour de 4 compétences clés qui évoluent avec votre 
cursus. Ce passeport est évalué par un professionnel du développement professionnel. 

QUESTIONNER 
SA PRATIQUE 
PROFESSIONNELLE  
EN SITUATION RÉELLE 

DÉPLOYER  
SA MARQUE 
PERSONNELLE 
PROFESSIONNELLE

 CONNAÎTRE LE MARCHÉ  
DE L’EMPLOI, LES SECTEURS  
ET LES MÉTIERS

MAÎTRISER LES ÉTAPES 
D’UNE STRATÉGIE 
DYNAMIQUE DE 
RECHERCHE DE STAGE, 
D’ALTERNANCE, D’EMPLOI

rennes-sb.com

Anne-Sophie TOUX
Career & Internship Advisor 
BiM1/BiM2/BiM3 
Talents & Career Department 

Votre conseillère 
carrière

LES TEMPS FORTS DE L’ANNÉE
>  LE KICK OFF ANNUEL pour partir du bon pied avec son/sa conseiller(ère) carrière. 

>  LES ATELIERS CARRIÈRE pour affiner ses idées. 

>  LES CORPORATE DAYS pour assister à des conférences thématiques, des sessions 
de coaching et des témoignages.

>  LES BOOSTERS pour renforcer la préparation de son projet professionnel. 

>  LES AFTER WORK  pour découvrir métiers, secteurs, industries et parcours inspirants. 

>  En tout temps… DES RESSOURCES ET DES OUTILS ! pour accéder à des 
informations en ligne et des plateformes essentielles.  

En raison des différentes restrictions sanitaires dues au Covid-19, le Career Centre a 
mis en place cette année des mesures exceptionnelles avec toujours la même optique 
d’aide et d’accompagnement pour que le plus grand nombre arrive à valider leur stage. 
Ma conseillère carrière à Rennes SB s’est toujours montrée très disponible. En début 

d’année lorsque j’étais en pleine recherche de stages, j’assistais 
régulièrement aux permanences Career pour poser mes questions 
et bénéficiais de conseils afin d’améliorer mon ciblage et mon 
argumentaire.
Le conseil que je donnerai aux étudiants est de ne pas hésiter à assister 
aux réunions hebdomadaires en cas de difficulté à trouver un stage, 
cela permet d’échanger à la fois sur la forme et le fond de votre CV et 
aussi de discuter sur la manière la plus efficace pour postuler à des 
offres de stage.

Étienne Iliou, BiM 2

LE SAVIEZ-VOUS ?  
RENNES SB & ENTREPRISES :  

UN LIEN TRÈS ÉTROIT ? En 2020-2021, 92 entreprises 
de près de 1 000 salariés ont 
participé aux différents forums 
de recrutement du Career Centre 
de Rennes SB !

Rennes SB agit pour la diversité 
et l’insertion professionnelle des 
étudiants en situation de handicap. 
L’école offre un accompagnement 
dédié en collaboration avec des 
entreprises engagées dans cette 
démarche.

LE SAVIEZ-VOUS ?
DIVERSITÉ & INSERTION 
PROFESSIONNELLE

diversité  
& insertion

 à lire

12

http://www.rennes-sb.com
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POURSUITE D’ÉtUDES  
APRÈS UN BACCALAURÉAT

schéma 
d’orientation

1 32
Concours  
ECRICOME  
Prépa

1
Bachelor  

BiM

BAC +3

BAC +2

BAC +5

3

Licence/Bachelor/BUT

2

Classes 
préparatoires

Licence 2
BTS/DUT

MASTER
PGE

MASTER
SPÉCIALISÉ

MASTER
UNIVERSITAIRE

Concours  
ECRICOME  
Tremplin 1 & 2

Concours  
ECRICOME  
Bachelor

15

Notre mission est de donner aux bacheliers une solide formation académique et pratique 
dans les matières de gestion d’entreprise, au sein d’un environnement académique 
international de haut niveau. 

Le contexte est multiculturel dès l’intégration dans l’école. Appliquée au milieu associatif, 
cette ouverture est complétée par les qualités de citoyen socialement responsable 
cultivées dans le cadre d’un module de gestion de projet en deuxième année.

la pédagogie
 du bachelor BiM

La qualité et la diversité des approches pédagogiques permettent 
aux étudiants de bénéficier d’une formation ancrée dans la réalité 
du monde et du monde de l’entreprise. 

Les enseignements sont donnés par : 

•  des membres de la Faculté de Rennes School of Business, 
internationaux à 95 %, représentant 36 nationalités ;

•   des professionnels de l’entreprise, détenteurs d’une réelle vision 
terrain, en phase directe avec les attentes du marché du travail, 
les problématiques et les enjeux actuels vécus par les entreprises.

La meilleure théorie  
c’est la pratique

Durant mon Bachelor, j’ai eu la chance de réaliser un 
semestre au Danemark où j’ai pu me spécialiser en marketing 
digital et international. Ce fut vraiment une expérience 
enrichissante où j’ai beaucoup appris, tout en étant en 
immersion à l’étranger.  

J’ai également réalisé deux stages : le 1er dans une agence 
de communication et d’événementiel, le 2e en tant qu’assistante 
marketing. Ces deux stages m’ont permis de me rendre compte 
de la réalité du terrain et d’orienter mon choix de spécialisation 
en 3e année : Sales & Marketing.  

Je suis aujourd’hui dans le PGE de Rennes SB en Marketing & 
Sustainable Consumption. Mon Bachelor représente pour moi mes 
meilleures années d’études ! J’ai énormément appris, voyagé et 
rencontré des personnes inoubliables.  

Alice Poirier, diplômée Bachelor, étudiante en PGE

Baccalauréat



L’objectif de cette année est de découvrir le fonctionnement 
d’une entreprise grâce à la création d’un business plan et 
des domaines et méthodes du management. Le stage en 
entreprise permet une mise en application.

Au programme : Fondamentaux de comptabilité - Problèmes 
économiques contemporains - Information Systems en 
entreprise - Marketing analysis - Fondamentaux de RH : 
individu et organisation - Découverte de l’entreprise dans son 
environnement - Techniques commerciales - Introduction à la 
supply chain - Sustainable development - Analyse de données 
appliquées - Communiquer efficacement à l’écrit et à l’oral 
dans un cadre professionnel - Fondamentaux de comptabilité 
- Marketing mix - Pilotage et développement de l’entreprise  
- Langue vivante  - Rédiger son CV et sa lettre de motivation

Stage d’immersion : 8 semaines minimum

LE BACHELOR  
IN MANAGEMENT  

SE STRUCTURE  
EN DEUX  

GRANDES PHASES  
PÉDAGOGIQUES :

Au cours des deux premières années de tronc commun (120 
ECTS, en français et/ou anglais), les fondamentaux sont acquis et 
garantissent la polyvalence et l’adaptabilité des futurs managers 
ainsi formés, tout en leur conférant les ressources nécessaires 
pour se spécialiser en toute connaissance de cause en 3e année. en deux phases

année 1

parcours

. BUSINESS PLAN

. FONDAMENTAUX DU MANAGEMENT

. STAGE DE 8 SEMAINES MINIMUM 

. PUM ADVENTURE

Le projet Business Plan est un projet entrepreneurial à 
réaliser durant la 1re année. 

Par groupe de 5 à 6 étudiants et à l’aide d’intervenants, il 
s’agit d’imaginer une création d’entreprise de A à Z en mettant 
en application les cours de marketing, comptabilité, vente, 
communication et de confronter le projet à la réalité du marché 
en rencontrant des entrepreneurs et responsables financiers.

Une présentation orale de l’entreprise devant un jury clôture 
le projet.

année 2

sept

oct

nov

Déc

Jan

Fév

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil

Août

examensexamens

examens

Cette 2e année vise à approfondir les fondamentaux du 
management et à poser les bases du projet professionnel, 
complété par le projet Reciprocity et un 2e stage.

Au programme : Sustainable development - Opérations 
financières - Informations systems and Web-based 
operations - Gestion de projet appliquée (Reciprocity) 
- Inferential statistics - Introduction aux achats et à la 
Logistique – Microeconomics - Fondamentaux du droit 
- International business management - Organisational 
behaviour - Multicultural diversity and cross cultural 
management - Career development - Introduction to 
research methods - Constuire son projet professionnel 
- Simulation d’entretiens de recrutement.

Stage découverte fonction : 16 semaines minimum

sept

oct

nov

Déc

Jan

Fév

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil

Août

20 %

Classic track

examens

50 %

Classic track

examens

2 années de tronc commun

Enseignée 100 % en anglais, cette 3e année 
est consacrée à la spécialisation. L’échange 
des étudiants dans l’une des universités 
partenaires ouvertes aux bachelors 
leur permet d’élargir leurs compétences 
interpersonnelles et interculturelles. Une 
expérience qui les prépare à devenir des 
managers de terrain hautement efficaces et 
sachant se démarquer.

Au programme* : Specialisation track - 
International HR management - International 
negotiation skills - Entrepreneurship and 
innovation management : fundamentals 
- Business ethics - Project management - 
Strategy - Créer son profil, se mailler un réseau 
virtuel - Modules de spécialisation - Bachelor 
dissertation - Research methods

année 3
ANNÉE DE SPÉCIALISATION 
INITIAL : 
.  GLOBAL MANAGEMENT
.  DIGITAL BUSINESS & MARKETING
.  FINANCE
.  SUSTAINABLE MANAGEMENT
+ 1  SEMESTRE OU 1 ANNÉE  
EN ÉCHANGE INTERNATIONAL
+ STAGE 8 SEMAINES MINIMUM

ALTERNANCE : 
INTERNATIONAL & INNOVATIVE  
BUSINESS MANAGEMENT

.  APPROFONDISSEMENTDES FONDAMENTAUX

. RECIPROCITY

. STAGE DE 16 SEMAINES MINIMUM
sept

oct

nov

Déc

Jan

Fév

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil

Août

examens

examens

100 %

Classic track english track

100 %

Dans ce module de gestion de projet appliquée au milieu 
associatif ou humanitaire, les étudiants mettent leurs 
compétences au service d’une association ou d’une ONG. 

Reciprocity permet de développer les compétences 
interpersonnelles des étudiants dans un contexte sans but 
lucratif et de renforcer leurs qualités de citoyens socialement 
responsables, à travers les missions que leur fixent leurs 
associations d’accueil.

(Réalisation d’études marketing, travail sur les outils de 
communication et marketing digital notamment).

FOCUS
RECIPROCITY

english track

100 %

•  2 années de tronc commun offrant une formation 
généraliste en management ponctuée de périodes 
d’immersion en entreprise.

•  1 année de spécialisation en 3e année avec un semestre 
ou une année d’études à l’étranger.

un programme

parcours
english track

100 %

FOCUS
BUSINESS PLAN

Prix en fin d’année !

pum’ 
adventure

parcours

semestre 1
cours /
recherche de stage

stage
8 semaines 
minimum

semestre 4
cours /
recherche de stage

stage
16 semaines 
minimum
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semestre 5
échange académique
cours à rennes

semestre 6
cours  rennes  
échange académique

stage
8 semaines 
minimum

semestre 3
cours 

semestre 2
cours

1716 18

FOCUS
ÉCHANGE  

ACADÉMIQUE 
INTERNATIONAL

Cette 3e année comprend un séjour à l’étranger, de six mois 
à une année complète, avec possibilité d’un double-diplôme. 
La préparation du concours d’accès au Programme Grande 
École n’est pas incompatible avec un départ à l’étranger.

•  Un départ de 6 mois à l’étranger sur le premier semestre 
compatible avec la préparation du concours d’accès au 
Programme Grande École.

• Un départ à l’étranger sur le deuxième semestre. 

•  Une année complète en échange sans double-diplôme.

•  Une année complète en échange avec double-diplôme.

*   Le contenu du programme peut varier 
selon l’année d’entrée dans le cursus

*   

1 ANNéE DE SPéCIALISATION
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Très intéressé par le monde économique qui nous entoure, mon choix 
de spécialisation s’est porté en Bachelor vers la Finance. J’ai choisi ce 
parcours car je pouvais à la fois développer mes connaissances dans ce 
domaine et faire évoluer mes compétences en marketing à travers les 
cours dispensés en programme Bachelor. En 3e année, j’ai sélectionné 
Prague comme destination en mobilité internationale. J’ai décidé d’intégrer 
le Master en alternance du Programme Grande École à Rennes SB  
dans une entreprise d’informatique en tant que Commercial national/
Responsable de projets innovants, pour une durée de 2 ans. Ensuite, deux 
choix s’offriront à moi : entrer sur le marché du travail dans une entreprise 
en nouvelles technologies, ou continuer mes études durant 3 années en Brevet des 
Métiers d’Art pour me spécialiser dans un un domaine qui me passionne : l’horlogerie.

Jeremy Davy, étudiant en alternance,  
Programme Grande École, diplômé du Bachelor

3atout

La 3e année enseignée à 100 % en anglais 
permet l’approfondissement d’un secteur 
professionnel grâce à 5 spécialisations :

UN CURSUS EN MANAGEMENT  
& DES CHOIX DE spécialisations

•   GLOBAL MANAGEMENT

•  DIGITAL BUSINESS & MARKETING

•  FINANCE

•  SUSTAINABLE MODELS

•  INTERNATIONAL & INNOVATIVE  
BUSINESS MANAGEMENT (ALTERNANCE)

RYTHME  
ALTERNANCE  
BACHELOR 

3  jours entreprise

2  jours école

CONTRAT 
D’APPRENTISSAGE  

de 12 mois

N°

+ 500
•  Poursuite possible en alternance  

en Master Programme Grande École 
1 ou 2 ans

•  Poursuite possible en alternance  
en Master Spécialisé

étudiants en alternance  
à Rennes School of Business

Les avantages  
d’une formation en alternance

  Une rémunération (entre 43 % et 78 % du SMIC selon l’âge, 
l’historique d’années en alternance et le niveau d’études).

  La prise en charge des frais de scolarité annuels par 
l’entreprise et son OPCO (Opérateur de Compétences).

  Une formation très professionnalisante : l’enseignement académique 
délivré par l’école complété par la formation pratique en entreprise.

  Une insertion professionnelle facilitée, ces profils 
étant très recherchés par les entreprises.

FOCUS
ALTERNANCE 

3e ANNÉE

1/3 des étudiants 
du Master Programme  
Grande École sont en  
alternance 1 an minimum

19 20

Trois atouts pour 

•  8 mois de stage minimum (1 stage par an en France ou à l’étranger)

• 1 cursus en alternance en 3e année

•  32 000 offres de stage et 27 000 offres d’emploi sur jobteaser

•  Des cours de spécialisation en Global management, Digital business & 
marketing,  Finance, Sustainable Models, International & Innovative Business 
Management (alternance)

•  Accompagnement du pôle Career Centre & Well-Being tout au long du cursus

•  De nombreux événements, rencontres, conférences et ateliers organisés 
tout au long de l’année pour préciser son projet professionnel et apprendre 
à se positionner sur le marché de l’emploi

•  82 % de nos étudiants sont recrutés avant d’être diplômés*

•  96 % des diplômés trouvent un emploi dans les six mois*

•  72 % travaillent en lien régulier avec l’international*

1at
ou

t

LES STAGES EN ENTREPRISE

•  Stage d’immersion : 2 mois minimum à dominante commerciale en 1re année
•  Stage découverte Fonction : 4 mois minimum, avec une orientation « Fonction 

Managériale » en 2e année
•  Stage de fin d’études : 2 mois minimum « Junior specialist » en lien avec le parcours 

de spécialisation en 3e année

8 MOIS DE STAGES EN ENTREPRISE SUR 3 ANS OU  
6 MOIS DE STAGES EN ENTREPRISE SUR 2 ANS + 12 MOIS EN ALTERNANCE

Un stage en entreprise est obligatoire chaque année pour les étudiants du BiM. 
Le stage peut être réalisé en France ou à l’international.

N°

   (*Source : Financial Times Ranking 2021)

un programme

Ce programme offre aux étudiants une alliance précieuse 
sur le marché du travail ou pour la poursuite d’études.

une Expérience opérationnelle
& professionnalisante

LE SAVIEZ-VOUS ?  
 À RENNES SB,  
TOUS LES ACCENTS  
SONT LA NORME !?

À Rennes School of Business les professeurs 
de langue quelle que soit la langue sont 
tous natifs. Ce qui permet à l’étudiant 
en Bachelor de bénéficier d’approches 
pédagogiques et culturelles très diversifiées 
et de se familiariser avec une large palette 
d’accents : australiens, britanniques, 
américains, irlandais. Vous ne serez jamais 
plus désarçonné par un accent !

•  95 % d’enseignants-chercheurs internationaux

•  Des cours enseignés progressivement en anglais :  
20 % en 1re année, 50 % en 2e année, 100 % en 3e année (Classic Track)

•  Ou un cursus à 100 % en anglais sur 3 ans (English Track)

•  1 ou 2 semestres dans l’une des 105 universités partenaires

•  La possibilité de réaliser un double-diplôme en universités partenaires

•  Des cours suivis avec les étudiants internationaux

•  La possibilité de réaliser ses stages à l’étranger

•  Des cours de langues (anglais et LV2)

•  International Fair : 1 journée par an dédié à l’échange  
avec nos étudiants internationaux

L’international est au cœur du Bachelor BiM :  
100 % des étudiants partent en échange académique 
international (hormis programme en alternance).2atout UNE ORIENTATION &  
UNE OUVERTURE INTERNATIONALE

Grâce à cet environnement cosmopolite, les étudiants 
développent et confrontent quotidiennement leurs 
connaissances lors d’un travail en équipe multiculturelle.

N°

Universités partenaires
internationales :  

double-diplôme BiM

à lire

TOUS UNFRAMED,  
TOUS BILINGUES !
Rennes School of Business a pour objectif 
d’amener tous les étudiants au bilinguisme, avec :
•  un Bachelor BiM 100 % en anglais dès la  

1re année (English Track) ; 
•  ou un accompagnement progressif en anglais 

au fur et à mesure du programme grâce à 
l’augmentation des cours en anglais sur les 
trois années et la méthode Way UP!

UNE MÉTHODE  
INNOVANTE ET FLEXIBLE 
D’APPRENTISSAGE  
DES LANGUES 
Way UP! place l’apprentissage des langues 
autour de la participation de l’étudiant et de 
la communication. L’étudiant s’approprie ses 
objectifs personnels et professionnels avec 
des modules imposés et un parcours au choix 
(préparation aux TOEIC et TOEFL, Design 
Thinking...)
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GLOBAL MANAGEMENT
Responsable de la planification 
stratégique ; Chef de produit ;  
Négociant à l’exportation ;  
Chargé du développement des marchés ;
Chargé de compte international

MARKETING & COMMUNICATION
Chargé de projet en événementiel ; 
Responsable du marketing produit ; 
Responsable du marketing commercial ; 
Acheteur d’espace publicitaire ;  
Assistant chef de produits junior

GESTION & FINANCE
Conseiller commercial en assurances ; 
Chargé de clientèle banque ;  
Contrôle de gestion

RSE & DEVELOPPEMENT DURABLE
Finance durable et responsable ;  
Chargé développement durable ; 
Développement des affaires et RSE

COMMERCIAL & VENTE
Responsable merchandising ;  
Responsable de zone export ;  
Chargé d’administration des ventes;  
Administration et suivi des achats ; 
Responsable commercial transports ; 
Planification logistique, achats

•  Intégrer la 2e année du Programme 
Grande École de Rennes SB  
à travers le concours  
ECRICOME Tremplin. 

•  Intégrer l’un de nos Masters 
spécialisés à travers un dossier  
et un entretien. 

•  Poursuivre les études  
à l’Université en Master 1,  
en France ou à l’étranger.

Le choix de 85 %  
des étudiants
Les cursus accessibles

Le choix de 15 %  
des étudiants

Les métiers accessibles

oupoursuite
d’études

marché
du travail

Les Masters à Rennes SB : 

Tous nos étudiants ont la garantie de pouvoir 
poursuivre leurs études à Rennes School of 
Business s’ils le souhaitent.

Une poursuite d’études 
100 % garantie  

pour les diplômés du B Mi

• MSc in Geopolitics & Business

• MSc in Global Business Management

• MSc in International Accounting, Management Control & Auditing

• Msc in Creative Project Management, Culture & Design - Diplôme joint avec EESAB

• MSc in International Negotiation & Business Development

• MSc in Data & Business Analytics

• MSc in Strategic & Digital Marketing

• MSc in Financial Data Intelligence

• MSc in International Finance - Classé par le Financial Times

• MSc in International Luxury & Brand Management

• MSc in Sports & Tourism Management

• MSc in Supply Chain Management

• MSc in International Management

• MSc in Innovation & Entrepreneurship - Co-créé avec l’INSA

• MSc in International Human Resource Management

• MSc in Sustainable Management & Eco-Innovation - Co-créé avec UniLa Salle - EME

• MSc Design Innovation – En partenariat avec Stanford University (rentrée 2021)

• Executive MSc in International Finance (en alternance, Campus Paris)

• Executive MSc in Strategic & Digital Marketing (en alternance, Campus Paris)

nos Masters spécialisés : 

alternance  
campus paris

J’ai choisi Rennes SB notamment pour les nombreux stages intégrés au cursus. Lors 
de mon parcours au sein du programme Bachelor in Management, j’ai eu l’opportunité 
de réaliser mon stage de 1re année en tant que Conseillère de vente chez American 
Vintage. Puis j’ai effectué un 2e stage en tant que Community Manager pour un hôtel. 
Par la suite, je me suis spécialisée en « Sales & Marketing » en 3e année de Bachelor. 
Grâce aux nombreux partenaires de Rennes School of Business, j’ai eu la chance de 

réaliser un semestre de 6 mois en Amérique du Sud. Cela m’a permis 
de voyager parmi cinq pays d’Amérique latine, de rencontrer des gens 
incroyables et de découvrir des paysages magnifiques. 

Après l’obtention de mon diplôme, j’ai poursuivi mes études à Rennes SB  
en intégrant son Programme Grande École et en suivant les tracks 
Marketing analytics & Project management.

Lisa Georgelin, diplômée Bachelor,  
étudiante en Programme Grande École (PGE2)

   après  
le bachelor in management

Programme  
Grande École

 À LIRE

Masters  
SPÉCIALISÉs

 à LIRE
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Alumni, 
   le réseau

Vaste réseau national et international de plus de 22 500 membres, l’association Rennes SB  
Alumni offre aux étudiants comme aux diplômés de l’école : offres d’emploi, offres de stage, 
conférences, présentations de guest speakers, rencontres à thèmes…

Les missions de l’association 

Favoriser les échanges entre alumni grâce à l’animation du réseau.

Être un accélérateur d’opportunités professionnelles pour ses membres.

Contribuer au rayonnement externe de Rennes School of Business et à la vie de l’école.

Nos diplômés travaillent dans tous les secteurs : 
achats, logistique, vente, marketing, gestion, audit, 
expertise comptable, humanitaire, social, commerce 
international, communication, événementiel, 
publicité, presse, banque, assurances, immobilier, 
finance, administration, conseil, RH, formation, 
collectivités, informatique, Internet, gestion des 
SI, culture, édition.

LE SAVIEZ-VOUS ?
UN LARGE PANEL 

 DE MÉTIERS ACCESSIBLES 
DANS TOUS  

LES SECTEURS !

80 ÉVÉNEMENTS 
ORGANISÉS 
chaque année (conférences, 
conseil, « ateliers à thème »)

22 500 ALUMNI
(français & internationaux) 
répartis dans une centaine de pays

PLUS DE 7 500   
OFFRES D’EMPLOI
(ET DE STAGE) proposées en 2020

Rennes School of Business :  

TRIPLE COURONNE :  
1 % DES BUSINESS SCHOOLS DANS LE MONDE

La triple accréditation internationale EQUIS, AACSB, AMBA atteste la qualité des 
programmes de Rennes SB. Cette triple accréditation, partagée par seulement 1 % 
des Business Schools dans le monde, donne aux étudiants l’assurance de bénéficier 
des meilleurs standards académiques mondiaux. 

Classement mondial des
Masters en Man agement (MIM)

Top 25 des meilleures universités,  
dans la catégorie Mobilité des étudiants

INTERNATIONAL RANKINGS

Shanghai Ranking’s Global Ranking of 
Academic Subjects 2019 Management 
among French Business Schools

9

European Business Schools 
Ranking 2020

56

Executive MBA 
Ranking 2019

97

Master in Management 
Ranking 2020

54

Master in Finance 
Ranking 2021

24

Executive MBA 
Ranking 2020

48

NATIONAL RANKINGS

10 L’ÉTUDIANT 
Ranking 2021

CHALLENGES 
Ranking 202112

L’ÉTUDIANT
International Performance 
Ranking 2021

5

LE FIGARO 
International Performance 
Ranking 2021

4

LE PARISIEN 
Ranking 202110

LE PARISIEN 
International

Ranking 2021
3

LE POINT 
International Performance 
Ranking 2021

3

CLASSEMENTS RENNES SB

Une des meilleures  
écoles de management 
en europe !

Ce qu’en pensent  
les étudiants  

internationaux

24

CONSULTEZ rennes-sb-alumni.com

Programme  
Bachelor :  
les Alumni

à voir

 À voir

http://rennes-sb-alumni.com
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La Vie étudiante
      au sein du Bachelor 
  in Management

Les étudiants participent activement à la vie de 
l’école notamment à travers les activités du Bureau 
des Sports, ainsi que des 25 autres associations de 
l’école.

La crise climatique est le principal défi auquel nous sommes confrontés aujourd’hui.  
La génération actuelle en a bien compris l’enjeu et tient un rôle actif afin de construire 
un environnement plus durable à l’échelle mondiale. À Rennes School of Business, nous 
considérons que les entreprises constituent une réelle force. Notre objectif est que nos 
étudiants développent un état d’esprit et un comportement leur permettant de devenir 
des leaders d’entreprises responsables au sein d’un environnement durable. Nous voulons 
inculquer à nos diplômés un fort sens de l’éthique et les compétences pour résoudre 
les problèmes environnementaux et sociaux que rencontrent les entreprises : « People 
Planet Profit ». Cet objectif doit s’atteindre par l’enseignement, l’apprentissage par la 
pratique, et par le développement de la conscience de soi.
Notre deuxième objectif est de faire vivre un campus 
environnemental en réduisant notre empreinte carbone, 
énergie et eau et en excellant dans le recyclage et la gestion 
des déchets. Cette priorité absolue nécessitera les efforts 
concertés des étudiants, des professeurs, du personnel et 
des parties prenantes de Rennes SB.
Il n’y a pas de deuxième planète !

Don Minday, Chief Sustainability Officer

IL N’Y A PAS DE DEUXIÈME PLANÈTE

✔

by rennes 
school 
of business

Avec le dispositif Feel Good, le 
bien-être et l’accompagnement 
des étudiants sont au cœur de 
nos priorités !

Chacun bénéficie d’outils, de 
supports et de ressources pour 
se développer et favoriser son 
épanouissement.

FEEL GOOD REPOSE SUR 3 PILIERS :

Le bien-être et la santé avec la mise en place :
•  d’ateliers et de conférences de prévention et de sensibilisation : 

gestion du stress et du sommeil, préparation mentale et 
résilience, confiance en soi, addictions, … ;

•  d’une plateforme de soutien et d’écoute gratuite, accessible 
24/7 en plusieurs langues  >>>  pros-consulte.com.

L’éthique au travers :
•  d’une plateforme de signalement pour lutter contre les 

comportements non-éthiques et prendre en charge toutes 
situations  >>>  rennes-sb.signalement.net ;

•  d’actions de prévention et de sensibilisation co-construites 
avec les étudiants.

La diversité et l’inclusion avec :
•   un accompagnement personnalisé et individualisé pour 

les étudiants en situations spécifiques (handicap, maladie 
grave, sportifs de haut niveau, etc.) ;

•   des actions de sensibilisation sur la thématique de 
l’inclusion : égalité femme/homme, changer le regard sur 
la différence, etc.

En plus de la possibilité de faire 
partie du BVE, les étudiants peuvent 
accéder à de nombreuses autres 
activités associatives et sportives :

LE SAVIEZ-VOUS ? 
UN LARGE CHOIX DE 
SPORTS ET D’ASSOS 
EST PROPOSÉ

•  Pom-pom girls
•  Football
•  Fitness
•  Badminton
•  Équitation
•  Volleyball
•  Boxe
•  Danse

•  Rugby
•  Escalade
•  Basketball
•  Natation
•  Handball
•  Tennis
•  Judo
•  Running

Avec sa nouvelle spécialisation 
Sustainable models, les cours de 
Sustainable management en 2e année 
et de Business ethics en 3e année, le 
Bachelor de Rennes SB est de plus en 
plus durable !

LE SAVIEZ-VOUS ?
UN BiM DURABLE  
& RESPONSABLE

LA LIBERTÉ 
Former des esprits libres, c’est refuser de nous 
laisser enfermer dans les carcans imposés par les 
conventions pour dépasser les modèles existants.

LA CRÉATIVITÉ 
Remettre au cœur de notre démarche la valeur 
de l’idée et savoir penser en dehors des sentiers 
battus pour inventer de nouveaux modèles.

L’AUDACE
Inventer demain, c’est se donner les moyens 
d’aller là où les autres n’ont pas encore été.

L’HUMILITÉ
Aller là où les autres n’ont pas encore été, mais 
ne jamais se croire arrivé ou se prendre pour ce 
que l’on n’est pas. Se donner le droit d’avoir tort 
et accepter d’échouer pour mieux se relever.

L’OUVERTURE 
Parce que l’inspiration est là, sous nos yeux, il 
est indispensable de s’imprégner du monde qui 
nous entoure et de savoir le regarder les yeux 
grands ouverts, pour apprendre et comprendre.

Nos étudiants sont les ambassadeurs de nos valeurs

Au sein du BVE, un club UNICEF de 8 étudiants a 
été créé cette année.
Le BVE organise des événements tels que la journée 
d’intégration, des afterworks, des sorties sportives. 
Les étudiants en BiM peuvent aussi intégrer la Team 
Challenge ECRICOME avec Ecricome et les clubs de 
nos associations.

Toute la vie  
étudiante  

de Rennes SB !

à LIRE

http://pros-consulte.com
http://rennes-sb.signalement.net
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Tarif  
    & financement

bourses Rennes SB
BOURSE PARCOURS TALENT
(RENNES SB)
Bénéficiaires : 40 bourses allouées aux 40 
premiers du concours Ecricome Bachelor 
intégrant le Bachelor BiM 1re année 
Montant : de 1 000 à 4 000 € selon les 
ressources financières des lauréats

BOURSE AMBASSADEUR
(RENNES SB)
Bénéficiaires : étudiants diplômés du Bachelor 
BiM en poursuite d’études en Master à Rennes SB
Montant : réduction des frais de scolarité 
annuels de 15 %

BOURSE MONITEUR
(RENNES SB)
Bénéficiaires : étudiants de 2e année du Bachelor
Montant : réduction des frais de scolarité en 
échange de leur présence sur les événements 
de représentation de l’école (portes ouvertes, 
salons…)

BOURSE SOLIDAIRE & SOCIALE
(RENNES SB & ALUMNI)
Bénéficiaires :  être inscrit à Rennes SB en 
année N-1, étudiants boursiers prioritaires et/
ou personnes justifiant de revenus fiscaux 
modérés et moyenne académique annuelle 
(GPA) supérieure à 3
Modalités : soumission de dossier accompagné
des justificatifs demandés sur RISE (plateforme
étudiants de Rennes SB)
Montant : 200 bourses, entre 500 € et 3 000 €

•  Ouvert à tous

•  Remboursement différé possible

•  Montant maximal 15 000 €

Conditions requises : 

27 ans max, nationalité française/  
UE/EEE Résidence régulière 
en France depuis au moins 5 ans  
à la conclusion du prêt.

PRÊT GARANTI 
PAR L’ÉTAT

Cette voie permet de cumuler 
expérience professionnelle et 
salaire. L’entreprise d’accueil 
prend en charge les frais de 
scolarité.

APPRENTISSAGE

BOURSE ERASMUS 
Bénéficiaires : étudiants effectuant un stage 
ou une partie de leurs études en échange 
(UE). Les personnes en situation de handicap 
peuvent bénéficier d’une bourse additionnelle : 
Erasmus+
Conditions requises : critères académiques, 
sous condition de revenus et motivation

BOURSE CROUS
Bourse attribuée sur critères sociaux aux 
étudiants en formation initiale. Bac ou titre 
équivalent requis

BOURSE JEAN GOUBIN
Bénéficiaires : étudiants ayant suivi la 1re année 
du Bachelor, justifiant d’un contrat de travail 
étudiant et boursiers du CROUS
Montant : fixé par la Fondation Jean Goubin

autres bourses

Tarif du programme  
2021-2022

Frais de scolarité annuels

8 270 €

Banques partenaires

>  Tarif garanti sur  
toute la durée du cursus

>  Pas de frais de scolarité 
supplémentaires liés  
 à l’échange académique  
ni selon l’admission  
en English Track  
ou Classic Track - hors frais 
annexes et cotisation CVEC
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les modalités d’admission

intégrer  
le bachelor

admissions en 1re année : (post bac)
•  Vous êtes lycéen en terminale (en France et dans les lycées français à l’étranger) 

préparant un Bac général ou technologique français.

•  Vous êtes étudiant engagé dans un premier cycle de l’enseignement supérieur 
et vous souhaitez vous réorienter.

Inscription et vœu sur : parcoursup.fr

Calendrier et modalités du concours sur :
ecricome-bachelor.com

On ne peut pas 

Bachelor 3e année :  
Poursuite d’études  

à Rennes SB

 à voir

31

Mais  
on peut tous  

l’écrire.

 lire dans l’avenir 

Détails des épreuves et coefficients  
du Concours Ecricome Bachelor sur : 
ecricome.org/concours-ecricome-bachelor

éPREUVES ET COEFFICIENTS  
DU CONCOURS B M 3  année 2021
Épreuves écrites  Coeffs   
Dossier académique  
(Bulletins post-bac) 6  
Test de logique et raisonnement,  
culture générale  3
Test d’anglais  5  

Épreuves orales  
Entretien de découverte en anglais  
(20 minutes)  6

ei

Inscription au concours 2022

•  Vous êtes étudiant titulaire à la rentrée  
2022 d’un diplôme Bac+2 à orientation  
« management » ou équivalent (120 ECTS).

 Candidature via notre site : rennes-sb.com 
rubrique Bachelor puis « Je candidate ».

Dossier puis concours d’admission.

   admission en 3e année : (post bac+2)

http://parcoursup.fr
http://ecricome-bachelor.com
http://ecricome.org/concours-ecricome-bachelor
http://rennes-sb.com
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 mercredi 8 Décembre 2021  - 18 h à 21 h (Nocturne)

samedi 5 février 2022 - 10 h à 14 h

Des questions sur Rennes SB, ses programmes, son campus ?

Rejoignez-nous lors de nos Journées Portes Ouvertes : 
présentation de l’école et de ses programmes, rencontres et échanges 
avec les étudiants, visite en continu des 4 établissements du Campus, 
conférences, stands d’information sur les programmes, la vie associative, le 
service Carrière, les Alumni, et le financement des études. 

En présentiel, en virtuel ou en hybride selon les circonstances !

CAMPUS DE RENNES

rencontrez-nous

2 rue Robert d’Arbrissel 
35065 Rennes
+33 02 99 54 63 63

samedi12 Mars 2022 - 9 h à 17 h

samedi 8 Janvier 2022 - 9 h à 17 h

samedi13 Novembre  2021 - 9 h à 17 h

CAMPUS DE PAR   S

PLAN D’ACCÈS CAMPUS DE RENNES

9 rue d’Athènes 75009 Paris 

hugo heme
bachelor development officer 

votre contact
privilégié

admissions-france@rennes-sb.com

rennes-sb.com

RennesSchoolofBusiness

facebook.com/RennesSB

instagram.com/ibpmrennessb

twitter.com/rennessb

rennes-sb.com

admissions@rennes-sb.com

linkedin.com/school/rennessb

http://www.rennes-sb.com
http://facebook.com/RennesSB
http://instagram.com/ibpmrennessb
http://twitter.com/rennessb
http://rennes-sb.com
mailto:admissions%40rennes-sb.com?subject=
http://linkedin.com/school/rennessb
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ET EN SORTIR  

EN AUSTRALIE.
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On peut rentrer  

à Rennes 
dans une école  

AVEC UN DIPLÔME


