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La mission du Bachelor in Management est
de donner aux bacheliers une formation
académique et pratique, solide dans les
matières de gestion d’entreprise, dans un
environnement académique international
de haut niveau. Ce programme, visé par
l’État (Bac+3), vous permettra d’intégrer
le marché du travail en France ou à
l’étranger ou de poursuivre vos études au
niveau Master.
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Reconnaissance de l’État
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3
spécialités

NEW !

1

nouveau
parcours :
la Digital
Engineering
Track

cursus d’enseignement
en anglais : Classic Track
(progressif) et English Track
(100 % anglais)

stages en entreprises
(ou 2 stages + alternance
en 3e année)

1

projet
solidaire
& citoyen

Accompagnement
vers la poursuite
d’études en Master
à Rennes School
of Business

reciprocity
by rennes school of business
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ou
mois
en échange académique
international (sauf en cas
d’alternance en 3e année)

6

double-diplômes
Allemagne, Australie,
Colombie, Espagne,
Finlande, Russie

à lire

Par ici
le programme !

Les cours de 1re année
• Introduction à la Supply Chain
• Analyse de données appliquée
• Développement durable
• Techniques commerciales
• Pum’Adventure : le nouveau
projet de création d’entreprise

Les spécialisations en 3e année
Ces cours
de spécialités
s’ajoutent aux cours
de management
communs à tous.

pum’
adventure

Prix en fin d’année !

Focus

Approfondissement
des fondamentaux
en 2e année

• Global Management
• Digital Business & Marketing
• Finance
• Sustainable Models
• International & Innovative
Business Management
(3e année en alternance)
sur le campus de Rennes
ou de Paris

1 programme,
plusieurs parcours

Le programme Bachelor in Management est fortement tourné vers l’international :
les étudiants du Bachelor renforcent leurs compétences linguistiques grâce aux
2 parcours proposés :
Classic Track : 20 % de cours en anglais en 1re année, 50 % en 2e année et
100 % en 3e année.
English Track : des petites classes mixées avec des étudiants français et
internationaux - 100 % en anglais dès la 1re année.
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Digital Engineering Track
• Les étudiants qui choisissent le parcours Digital Engineering suivent des
cours de management enseignés progressivement en anglais ainsi que
des cours dédiés à ce parcours : algorithmique et développement, bases
de données, mathématiques, web, IA apprentissage, projet IA, cloud…
• Destiné aux étudiants désireux de travailler dans le secteur du numérique
et ayant un fort attrait pour le digital, le code et l’intelligence artificielle :
les étudiants réaliseront des stages en 1re et 2e année et suivront la 3e année
en alternance dans une fonction de management de projet d’ingénierie
digitale. Les étudiants recevront en parallèle
de leur diplôme Bachelor in Management
de Rennes School of Business, un certificat
de développeur d’applications délivré par
l’ISEN Yncrea.

votre contact
privilégié
marine huron-GRILLOT
chargée d’admission Bachelor
marine.huron-grillot@rennes-sb.com
Tél. : +33 (0)2 99 54 63 63
rennes-sb.fr
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