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PRESENTATION
RENNES SCHOOL
OF BUSINESS
Rennes School of Business est une école
internationale de management située en
Ille-et-Vilaine, en Bretagne. Rennes School
of
Business
offre
la
possibilité
d'expérimenter des pratiques diversifiées
de management dans les différentes
zones du monde et de développer des
compétences essentielles au service des
entreprises. École de management
cosmopolite - 95% des professeurs et
55% des étudiants sont internationaux Rennes School of Business propose une
large gamme de programmes dont la
mission est de permettre aux étudiants
d'agir efficacement en dehors du cadre et
d'inventer le monde de demain.

Aujourd’hui plus que jamais, l’avenir
appartient aux esprits ouverts. Penser en
dehors du cadre, c’est apprendre
différemment,
pour
entreprendre
différemment : 4 forums ont réuni près de
200 entreprises au cours de l’année 2020
pour aider les 4800 étudiants issus de 70
nationalités à préparer cet avenir.
Rejoindre Rennes School of Business,
c’est l’assurance d’expérimenter des
pratiques diversifiées de management
responsable dans différentes zones du
monde et de développer des compétences
indispensables mises au service de
l’innovation et du développement des
entreprises. Les carrières de nos diplômés
illustrent d’ailleurs notre spécificité : plus
de 63 % de nos diplômés travaillent dans
des fonctions en lien avec l’international
(stratégie
internationale,
marketing
international,
développement
international…) et 33% d’entre eux sont
installés à l’étranger. Parmi ces diplômés,
86% ont trouvé un emploi en moins de 2
mois pour atteindre un taux de 96 % au
bout de 6 mois.

Les étudiants bénéficient de choix de
parcours internationaux et ont également
la possibilité de suivre des cursus en
apprentissage ou en alternance. Ainsi,
près de 800 étudiants du Programme
Grande École sont partis à l’étranger en
2019, en échange universitaire simple ou
en
double-diplôme
via
nos
300
universités partenaires dans le monde
entier.
Membre de la Conférence des Grandes
Écoles, Rennes School of Business est
accréditée EQUIS (European Quality
Improvement
System),
AACSB
(Association to Advance Collegiate
Schools
of
Business)
et
AMBA
(Association of Masters of Business
Administration). Rennes SB se distingue
par
un
corps
professoral
unique
représentant 50 nationalités différentes
dont les enseignants-chercheurs ont
produit 1 287 contributions intellectuelles
sur les 5 dernières années (2015-2020),
dont plus de 400 publications dans des
revues CNRS (Centre National de la
Recherche Scientifique) ou FNEGE (la
Fondation Nationale pour l'Enseignement
de la Gestion des Entreprises).

Rennes School of Business is an
international management school located in
the Ille-et-Vilaine department of Brittany,
France. Rennes School of Business offers
students the opportunity to experiment
with diverse methods of management in
different parts of the world, and to develop
essential professional skills. With 95%
international
teachers
and
55%
international students, Rennes School of
Business is a cosmopolitan management
school with a wide range of programmes
that enable students to go beyond
predefined frameworks in order to reinvent
the world of tomorrow.
Today, more than ever, the future belongs
to the open-minded. Thinking outside the
box means to learn differently, to undertake
differently. In 2020, almost 200 companies
were brought together during 4 forums to
help 4,800 students of 70 different
nationalities to prepare for such a future.

To join Rennes School of Business means to
experiment with responsible management
practices in different parts of the world and
develop essential skills for business
innovation
and
development.
Our
international focus is reflected in the
careers of our graduates: over 63% of
Rennes SB graduates work in international
roles (international strategy, international
marketing, international development, etc.)
and 33% are based abroad. Of these
graduates, 86% found a job less than 2
months after graduation, and 96% had
found a job within 6 months.
Students have a wide choice of
international programmes and are able to
take part in apprenticeships or work-study
programmes. In 2019, nearly 800 students
from our Grande École Programme
participated
in
overseas,
academic
exchanges with one of our 300 partner
universities around the world.

A member of the Conférence des Grandes
Écoles, Rennes School of Business is also
accredited by EQUIS (European Quality
Improvement System), AACSB (Association
to Advance Collegiate Schools of Business)
and AMBA (Association of MBAs). Rennes
SB stands out with its uniquely
international faculty with 50 nationalities,
whose teaching-researchers have produced
1,287 intellectual contributions over the last
5 years (2015-2020), including more than
400 publications in the CNRS (Centre
National de la Recherche Scientifique) and
FNEGE (la Fondation Nationale pour
l'Enseignement de la
Gestion des
Entreprises) journals.

LE MOT DU DIRECTEUR
À Rennes School of Busines, nous pensons
que l’enseignement ne doit pas enfermer
les étudiants dans un cadre mais leur
permettre d’en sortir. Penser en dehors du
cadre, c’est garder les yeux ouverts vers
d’autres cultures. Plus qu’inciter nos
étudiants à s’ouvrir au monde, nous
l’amenons à eux. Nous faisons de
l’enseignement un échange à part entière.
Explorer de nouveaux domaines, chercher
des réponses aux questions que nous nous
poserons demain, créer un avenir plus
inventif, plus créatif et finalement… plus
humain. Notre objectif est que nos
étudiants développent aussi un état
d’esprit
et
un
comportement
leur
permettant de devenir des leaders
d’entreprises responsables au sein d’un
environnement durable. Nous souhaitons
transmettre à nos diplômés un fort sens de
l’éthique et les compétences pour résoudre
les
problèmes
environnementaux
et
sociaux que rencontrent les entreprises.

At Rennes School of Business, we believe
that instead of confining students within a
pre-existing
framework,
our
teaching
methods should enable them to step out of it.
Thinking outside the framework means
keeping your eyes and mind open to other
cultures. More than just encouraging our
students to open up to the world, we bring
the world to them. We make teaching into an
exchange, exploring new fields, searching for
answers to the questions of the future and
creating a more inventive, creative and
ultimately… more human future. Our goal is
to help our students develop the mindset and
behaviour needed to become responsible
business
leaders
in
a
sustainable
environment. We aim to provide our
graduates with a strong sense of ethics and
the
necessary
skills to solve
the
environmental and social problems faced by
companies today.
THOMAS FROEHLICHER
GENERAL DIRECTOR/DEAN

RENNES SCHOOL OF BUSINESS
RENFORCE SES RELATIONS
AVEC LES GRANDES ENTREPRISES INTERNATIONALES
ET POURSUIT SA CROISSANCE EN S’IMPLANTANT AU
COEUR DE PARIS

COMMUNIQUE de presse
CAMPUS PARIS
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Rennes School of Business annonce l’ouverture d’un campus à Paris à l’automne 2021. L’École de management souhaite ainsi soutenir sa
croissance, renforcer sa relation avec les grandes entreprises internationales et ses alumni, et accroître l’offre de programmes Executive
Education. Ce lieu d’échange et de formation réunira étudiants, diplômés et professionnels dans l’un des grands centres de décisions
européens. Il sera aussi une vitrine “edtech”, un laboratoire d’usage pédagogique et un lieu d’accueil pour les entreprises régionales.
Pour ses 30 ans, célébrés dans quelques mois, Rennes School of Business ne s’assoit pas sur ses lauriers
d’excellence académique, son fort ancrage dans l’écosystème Grand Ouest et son puissant réseau international de
partenaires et de diplômés. Elle annonce l’ouverture d’un campus parisien, dans le 9e arrondissement, près de la
gare Saint-Lazare, à la rentrée 2021 : la preuve du fort développement de son pôle Corporate incluant les
relations entreprises, ses programmes Executive Education et son réseau de plus de 20 000 diplômés.

Pour François Chatel, Président de Rennes School of Business, « Un nouveau campus Rennes School of Business à
Paris, c’est tout l’esprit de la Bretagne qui s’invite dans la capitale. Une philosophie de l’ouverture, de la curiosité, de
l’inventivité et de la convivialité : telle est notre marque de fabrique et notre signature “UnframedThinking” exprime
cette volonté de penser “hors cadre”. Cette présence permanente à Paris nous permet ainsi de prolonger, d’accélérer
et d’amplifier cette originalité fondatrice. »

RENFORCER LES LIENS
entre alumni, entreprises
Comme les principales écoles françaises de management du
top 10, Rennes SB va ainsi disposer de locaux pour accueillir
principalement des auditeurs en formation continue, et
également de formation initiale, à temps plein ou à temps
partiel et en alternance, mais aussi tous ses partenaires
professionnels. Renforçant ainsi ses liens avec les grandes
entreprises nationales et internationales établies en région
parisienne, cette implantation soutiendra particulièrement
la croissance de l’Executive Education. Trois Executive
Masters seront proposés en 2021 auprès d’un public de
professionnels : Business Negotiation & Conflict Resolution,
Digital Marketing et International Finance dans une ville
devenue la deuxième place financière de l'Union
européenne. Une activité de programmes sur-mesure,
programmes certifiants et VAE complétera l’offre dédiée
aux entreprises.

Et étudiants
Pour les étudiants en formation initiale, ce campus
permettra de renforcer leur accès au marché du travail et
de favoriser leur insertion rapide dans l’une des zones les
plus dynamiques d’Europe. Les étudiants internationaux,
qui composent déjà la majorité des étudiants présents sur
le campus rennais, verront en ce bâtiment parisien un
élément supplémentaire d’attractivité du portefeuille de
programmes, particulièrement le Master of Science in
Global Business Management ou le Master of Science in
International Luxury & Brand Management.

Un lieu modulable au
cœur de Paris
Installée dans un bâtiment de 5 étages proche de la gare
Saint-Lazare, au 9, rue d’Athènes, Rennes SB offrira sur une
surface de 1 500 m2 des salles de cours, mais aussi des
espaces pour accueillir une Maison des Alumni. Celle-ci
permettra aux 22 500 diplômés de développer leurs
actions, favorisant ainsi la réussite des carrières des
diplômés actuels et futurs.
Pour piloter les opérations sur site, M. Kirt Wood, un
campus manager expérimenté a été recruté. Il aura pour
tâche de faire vivre ce nouvel espace teinté d’une forte
empreinte Corporate où se mêleront étudiants, entreprises,
intervenants et diplômés. Les entreprises et partenaires
bretons sont les bienvenus dans ce lieu à 20 minutes de
Montparnasse.

Situés au cœur de Paris, dans un quartier très accessible et
attractif pour les entreprises et les particuliers, les locaux
de standing offrent avec flexibilité toutes les capacités
d’accueil et de configuration nécessaires aux diverses
activités : salles de cours, bureaux, co-working, incubateur,
Maison des alumni, événements, …

Un campus digital
ET innovant
Le campus de Paris sera également la vitrine des approches pédagogiques innovantes de Rennes School of Business, et enrichies par le digital.
Ces dispositifs de pointe, dont le eLive créé cet automne, seront proposés aux grandes entreprises internationales pour répondre à leurs
besoins.
Cette implantation parisienne est la démonstration d’une capacité à détenir tous les attributs d’une très Grande École du top 10 français, et de
disposer d’un outil puissant pour répondre aux besoins spécifiques de la formation Executive et des formations en alternance, au service de la
marque Rennes School of Business. Le développement des ressources Entreprises va de pair avec la diversification des revenus de Rennes SB
définie dans le Plan Stratégique 2019-2023.
Pour accompagner cette ouverture, l’École va lancer au printemps une campagne de communication décalée avec une identité visuelle associée.

Un plan de communication
Présent dans le MÉTRO, GARES et AÉROPORTS de
PARIS et RENNES
Une campagne PRESSE et DIGITALE sur les
réseaux sociaux et la TV.
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