Rennes School of Business a pour mission de ‘‘Préparer, par l’enseignement et la recherche, des managers
responsables et innovants à agir efficacement dans un environnement globalisé’’.
Consciente des attentes et des besoins des entreprises, Rennes School of Business a développé depuis sa
création une forte exposition internationale tant sur son campus (aujourd'hui 50 % des étudiants sont
internationaux et 86% de professeurs « non français ») qu’au sein de son réseau d’universités partenaires
(réseau de 261 universités étrangères partenaires).
La mission de l’Ecole se traduit par la formation de futurs managers responsables, dotés d'une forte agilité
interculturelle et capables de s'engager dans de nouvelles voies.
En adéquation avec le plan stratégique du développement de l’Ecole, tous les étudiants du Programme Grande
Ecole (Master) et de l’International Bachelor Programme in Management sont amenés à effectuer un semestre
d’études minimum à l’étranger et à effectuer un stage dans un contexte international (en France ou à
l’étranger).
L'Ecole souhaite renforcer le recrutement d'étudiants internationaux (de tous pays) sur tous les programmes
et notamment à travers des partenariats avec des universités étrangères.
Environ 210 étudiants européens étaient en échange à Rennes School of Business sur l’année académique
2015 – 2016.
A/ Choix des partenaires
Avec l’obtention de la triple l’accréditation EQUIS, AACSB et AMBA, l’Ecole porte une attention accrue aux
partenaires de même excellence académique. Il est donc désormais indispensable de développer des
partenariats qui répondent à ces critères, et qui justifient d’une adéquation forte avec nos propres
programmes pour assurer la cohérence du parcours des étudiants.
Concernant les accords de Double Diplôme, ils sont généralement établis après quelques années d’échange
classique en fonction de la qualité des rapports institutionnels, de la convergence des objectifs pédagogiques
et des objectifs de programmes.
L'un ou l’autre des partenaires peut être amené à proposer un accord de double diplôme qui sont réservés
prioritairement aux meilleurs étudiants.
Dans le cadre de ces partenariats, l’Ecole propose 20 accords de double diplôme dont 6 avec des universités
basées en Europe.
B/ Régions géographiques
Nous couvrons actuellement 57 pays sur tous les continents pour offrir un large choix aux étudiants, et
répondre à tous leurs projets professionnels.
Nous recherchons prioritairement des partenariats dans des institutions de haut niveau académique qui
dispensent des cours en anglais pour permettre au plus grand nombre d’étudiants de partir étudier dans un
pays qui les attire fortement, sans handicap de langue.
Par ailleurs, les pays européens de manière générale sont au cœur de notre priorité ; en effet, dans un
contexte où le départ est obligatoire, l’aspect financier doit être pris en compte. Ainsi la perspective d’une aide
à la mobilité permet aux étudiants de réaliser leur séjour académique ou stage dans de bonnes conditions (à
noter que 20% des étudiants de Rennes School of Business sont boursiers d’état).
Enfin, pour répondre aux besoins des programmes portant sur l’innovation, nous ciblons aussi des pays en
développement, de type « BRIICSSAMT » et « EAGLES ». A travers un parcours spécifique, "INNOCAPT", nous
incitons les étudiants qui ont un esprit entrepreneurial à "capter" des innovations de produits ou services qui
pourraient ensuite faire l'objet d'un projet de création d'entreprise.
C/ Groupes cibles
Les étudiants principalement concernés par la mobilité sont issus de la deuxième année du Programme
Grande Ecole (PGE). Environ 85% de la promotion s’expatrie au cours du deuxième semestre de la deuxième
année, soit 558 étudiants pour l’année 2015-2016, suivis par les étudiants en dernière année de PGE (plus
d’une centaine d’étudiants). Les étudiants en dernière année d’IBPM, sont nécessairement à l’étranger pour
un semestre ou pour l’année complète (75 étudiants pour 2015/2016).
On note une très nette augmentation du nombre d’étudiants inscrits sur nos différents programmes. A titre
d’exemple, pour l’année 2016-2017, 90 étudiants partiront à l’étranger dans le cadre du programme IBPM. On
estime à 592 le nombre d’étudiants de PGE 2 qui effectueront une mobilité en 2016-2017. Pour chacune de
ces populations, environ la moitié des étudiants est concernée par un départ dans le cadre d’Erasmus.

