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Le second cycle 
MBA Spécialisés

É t a b l i s s e m e n t  d ' e n s e i g n e m e n t  s u p é r i e u r  p r i v é

Admissions 2023
Spécial Bac+3 hors cursus Market / Com

( D R O I T,  É C O N O M I E ,  L E T T R E S ,  L E A ,  S C I E N C E S  S O C I A L E S ,  S T A P S … )



LES CONDITIONS D’ADMISSION

FINANCEMENT DE LA SCOLARITÉ

1. ADMISSIBILITÉ
Pour présenter un dossier de candidature en second cycle MBA Spécialisé, l’étudiant doit justifier d’un diplôme 
Bac + 3 (ou avoir validé au moins 180 crédits ECTS).
Les candidats déclarés admissibles après examen de leur dossier (historique de la formation et stages réalisés 
notamment) sont autorisés à se présenter aux épreuves d’admission.

2. ADMISSION
Les candidats admissibles passent trois séries d’épreuves sous forme d’écrits : Business English, Étude de cas 
Mark-Com et Expression écrite. Ces épreuves portent sur des thèmes d’actualités de la communication et du 
marketing.

Un entretien individuel finalise ces épreuves d’admission ; il permet d’évaluer le potentiel du candidat ainsi que 
l’adéquation de son projet professionnel avec les objectifs de l’école. Pour commencer l’entretien, il lui est demandé 
d’expliquer, sous forme d’un pitch de « 5 min pour convaincre », qui il est, son projet professionnel et sa motivation 
pour l’ISEG. Cette présentation pourra s’appuyer sur une vidéo, mais aussi sur des photos, des objets…
L’étudiant peut choisir de passer ses épreuves dans l’un des sept campus : Paris, Bordeaux, Lille, Lyon, Nantes, 
Strasbourg ou Toulouse. Les candidats postulant de l’étranger peuvent présenter les épreuves du concours à 
distance.

Les candidats déclarés admis par le jury sont autorisés à s’inscrire sur le campus de leur choix sous réserve de 
places disponibles.

MBA 1 - 
BOOSTER

Formation initiale

Droits d’inscription : 950 €
Frais de scolarité : 5 200 € 
(payable en 2 versements de 2 600€ : 5/10 et 5/12)

MBA 2 
Septembre à Août 
(année n+1)

Formation initiale

Droits de réinscription : 950 €
Frais de scolarité : 7 600 € 
(payables en 4 versements de 1 900 € : 15/09, 15/12, 15/02 et 15/05)

Formation alternée en contrat d’apprentissage
Frais de scolarité : 8 550 €



UN PROGRAMME SPÉCIFIQUE 
PARALLÈLE EN DEUX ANS

ANNÉE « BOOSTER »
Fondatrice, axée sur les incontournables du marketing, de la communication et du digital. 
À travers un parcours accéléré, en formation initiale, les étudiants acquièrent les connaissances 
et les compétences nécessaires à leur mise à niveau dans ces domaines et à la réussite de leur 
stage long d’immersion (6 mois).

M
 1

ANNÉE DE L’APPROFONDISSEMENT ET DE LA SPÉCIALISATION
Les étudiants rejoignent ceux du Programme de l’ISEG et choisissent leur MBA spécialisé, en 
cohérence avec leur personnalité, les attentes des entreprises et les nouveaux métiers. Cette 
année s’effectue en alternance ou en formation initiale.
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M1 
Année « Booster »

•  Fondamentaux et transversaux  
du marketing, de la communication  
et du digital.

•  Cours, séminaires, workshops, projets 
réels d’entreprise…

Formation initiale :
(de septembre 2023 à janvier 2024)
4 jours / semaine à l’école

Stage 
d'immersion 
en entreprise 
de février à 
juillet 2024

M2
Approfondissement  
et spécialisation

Choix parmi les 7 MBA spécialisés : 
•  Digital marketing / communication et médias sociaux 
•  Communication et Événementiel
•  Marketing, Brand Management et innovation
• Communication globale et stratégies d’influence
•  E-commerce, marketing digital et relation client
• Marketing et communication RSE
•  Wine Marketing & Communication

Cursus alterné :
(de septembre 2024 à juillet 2025)
4 jours/semaine (Lun/Ma/Me/Je) ou 3 semaines/mois, 
selon calendrier

La validation du second cycle se traduit par l’obtention du MBA spécialisé de l’ISEG et du titre certifié par l’État, RNCP niveau 7.



L'ENTREPRISE DANS L'ÉCOLE

L’ÉTUDIANT DANS L’ENTREPRISE

L’entreprise est omniprésente à l’ISEG et nos étudiants sont placés dès le premier jour dans la posture  
de futurs professionnels. 

CHALLENGE 72H
Tous les étudiants de 4e année de 
l’ISEG s’affrontent pendant trois 
jours autour d’un brief commun. 
Les étudiants ont été challen-
gés, en 2021 par Le Coq Sportif,  
« la RSE dans la stratégie de 
communication de la marque » et 
en 2022 par Coca-Cola « 72h pour 
réinventer l’expérience d’un Coca-
Cola bien frais en terrasse ».

WORKSHOPS ET EPA
(EXPERTISE PAR L’ACTION)
Nos campus proposent régulière-
ment aux grandes et moyennes 
entreprises de leur confier des 
briefs et études de cas digitaux, 
marketing ou communication. Des 

équipes d’étudiants, encadrés par 
des professionnels et des coachs, 
planchent sur ces problématiques 
et soumettent leurs meilleures 
recommandations.

WEBINARS « COMPRENDRE 
POUR MIEUX REUSSIR »
Réalisés avec des acteurs majeurs 
du marketing et de la communica-
tion, ils expliquent à nos étudiants 
et Anciens les évolutions et les 
mutations des métiers de demain.

PFE (PROJET DE FIN D’ÉTUDES) 
À partir d’une idée innovante, les 
étudiants élaborent pendant deux 
ans un projet qui comprend la pré-
sentation du concept, son position-

nement et le plan d’actions. L’ambi-
tion du PFE est également de doter 
l’étudiant d’un argument concret 
de son savoir-faire alors qu’il entre 
dans le monde professionnel.

OPEN ISEG
Lancé en 2009, ce concours 
exceptionnel s’adresse à tous nos 
étudiants et jeunes Anciens. Ce 
concours reçoit chaque année une 
centaine de candidatures dans les 
domaines culturels, la découverte 
du monde, l’entrepreneuriat, la tech-
nologie, la mode ou l’organisation 
d’événements…

COACHING
Des coaches certifiés, sélectionnés pour leur expertise de gestion de carrière, accompagnent les étudiants sur un 
programme conciliant coaching individuel, ateliers collectifs et co-développement.

CAREER MEETING
Chaque année, plus de 500 entreprises participent à nos forums de recrutement au cœur de nos campus  
et cela aussi bien en présentiel qu’en distanciel.
• Jobs étudiants/alternance (septembre)
• Stages / emplois (février)

CAREER CENTER
L’ISEG dispose d’une plateforme en ligne sur laquelle les entreprises postent directement les offres de stage et 
d’alternance.

À travers son projet pédagogique, l’ISEG encourage l’autonomie, l’esprit d’équipe tout en accompagnant 
l’étudiant dans le développement de son projet professionnel à travers des stages et missions en entreprise.



LES DÉBOUCHÉS DANS UN MONDE 
DE PLUS EN PLUS CONNECTÉ 
La révolution digitale a créé une accélération sans précédent de l’évolution des métiers du marketing et de 
la communication. La formation dispensée à l’ISEG permet aux jeunes diplômés d’occuper des postes dans 
les domaines aussi variés que le digital Mark-Com, l’e-commerce, la relation client, l’événementiel, le 
développement durable, la communication d’influence (médias/médias sociaux)… que ce soit en France ou 
à l’étranger.

LES MÉTIERS DU MARKETING
• Brand Manager
• Category manager 
• Chargé du trade marketing 
• Chargé d’études marketing 
• Chef de produits 
• Chef de marché
• Chef de projet
• Chef de projet innovation
• Chef de groupe 
• Chef de produit marketing opérationnel
• Responsable marketing relationnel
• Responsable e-commerce
• Directeur marketing…

LES MÉTIERS DE LA COMMUNICATION 
• Chargé de communication 
• Chargé des relations médias
• Chargé de production
• Chargé de mission RSE
• Chef de projet événementiel
• Conseiller en relations publics
• Planneur stratégique
• Responsable communication 
• Responsable communication interne
• Responsable des contenus numériques
• Responsable développement durable
• Responsable partenariat /sponsoring…
• Directeur communication…

LES MÉTIERS DU DIGITAL
• Account manager e-commerce 
• Chargé de communication digitale
• Chargé de webmarketing 
• Chargé d’acquisition/Growth hacker
• Chef de projet web
• Community manager
• Concepteur-rédacteur web 
• Content strategist 
• CRM manager 
• Data analyst 
• Responsable affiliation/partenariats 
• Responsable e-commerce/marketplace 
• SEM/SEO/SEA manager
• Social media manager 
• Traffic manager 

PLUS D’INFOS SUR
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PARIS 
01 84 07 41 10 / paris@iseg.fr 

BORDEAUX 
05 57 87 00 28 / bordeaux@iseg.fr 

LILLE 
03 20 15 84 41 / lille@iseg.fr 

LYON 
04 78 62 37 37 / lyon@iseg.fr 

NANTES 
02 40 89 07 52 / nantes@iseg.fr 

NICE 
04 22 13 33 40 / nice@iseg.fr 

STRASBOURG 
03 88 36 02 88 / strasbourg@iseg.fr 

TOULOUSE 
05 61 62 35 37 / toulouse@iseg.fr

Créée en 1980, l’ISEG est la grande école du marketing et de la communication de l’ère digitale. Elle forme 
les futurs experts du marketing et de la communication, dans 8 villes de France (Paris, Bordeaux, Lille, 
Lyon, Nantes, Nice, Strasbourg et Toulouse). Elle compte 2500 étudiants et délivre une formation en 5 ans 
post bac (titres enregistrés au RNCP, niveau 7). En phase avec les professionnels et les entreprises, l'ISEG 
permet à ses étudiants de s’implanter au cœur de ses secteurs, grâce aux différentes semaines 
événements, projets, challenges et aux nombreux stages réalisés durant leur cursus. Ils évoluent ensuite, 
tout au long de leur carrière, dans un réseau de près de 21 000 Alumni.


