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L’ISEG, première école du Groupe IONIS, a vu le jour il y 
a un peu plus de 40 ans par la volonté de son fondateur, 
Marc Sellam.

Au fil des années, après Paris, l’ISEG s’est déployée à 
Bordeaux, Toulouse, Lille, Strasbourg, Nantes, Lyon et 
aujourd’hui Nice. Et c’est toujours l’ISEG, une école qui 
accompagne nos étudiants dans la construction progressive 
de leur projet professionnel.

A l’heure des soft skills et des compétences relationnelles et 
parce que les savoirs et les pratiques du marketing comme 
de la communication sont en mouvement permanent, 
une école est donc avant tout une expérience quotidienne 
traduite par l’action, le projet, le travail en groupe ainsi 
que la découverte d’autres étudiants qui exercent dans la 
création digitale ou dans l’expertise informatique.

Oui, pour réussir dans ces univers et être une école de 
l’ère digitale, il faut s’ouvrir en permanence aux autres :  
technologies et expertises, pratiques et idées… et 
engagement citoyen.

Incuber les réussites, c’est l’état d’esprit qui nous anime. 
C’est une passion que nous cherchons en permanence à 
diffuser afin que nos étudiantes et étudiants deviennent 
des créateurs, des entrepreneurs, des individus capables 
de prendre en main leur destinée.

Bienvenue dans la grande école du marketing et de la 

communication de l’ère digitale !

Adrienne Jablanczy
Directeur général de l'ISEG
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L'ISEG,  
la référence 
dans les domaines 
du marketing 
et de la 
communication
de l’ère digitale

La pédagogie expériencielle
Fondée sur le principe de synergie expertise-expérience, elle 
s’appuie sur la culture projet et se traduit par une mise en pratique 
des enseignements face aux nouveaux enjeux et pratiques des 
marchés. Outre les stages et missions incontournables, l’ISEG 
confronte ses étudiants à des challenges, workshops, semaines 
évènements initiés par nos partenaires entreprises, avec une 
progression au cours des cinq années du cursus.
Les compétences ne s’enseignent pas ; elles ne peuvent s’acquérir 
et être évaluées que par l’action.
C’est cette approche expérientielle qui donne du sens aux 
concepts enseignés.
 

La dynamique collaborative entre  
les écoles du groupe IONIS
À l’occasion d’enseignements (les Majeures) et de challenges 
d’entreprises, les étudiants de l’ISEG rencontrent chaque 
année enseignants et étudiants d’Epitech, école de l’expertise 
informatique et de l’innovation, d’e-artsup, école de la 
communication visuelle et du design.

Cette dynamique ouvre les étudiants de l’ISEG à de nouvelles 
compétences technologiques, indispensables dans les métiers 
de demain.
Mixer les écoles du Groupe IONIS à travers des expériences 
pédagogiques mutualisées s’inscrit au cœur des projets de l’ISEG.
 

Au-delà du temps de l’école,  
la formation post-diplôme
L’ISEG a fait le choix d’optimiser les connaissances et les 
compétences de ses jeunes diplômés dans leurs premières 
expériences de vie professionnelle. Accompagnement par un 
coaching individualisé, webinar par des personnalités du monde 
du marketing et de la communication, workshops spécialisés 
en fonction des demandes, sont organisés chaque année sur 
chaque campus ISEG.
C’est le projet structurant d’une école responsable et engagée 
face à la dynamique digitale qui modifie en profondeur les 
organisations et les métiers.

LE CONCEPT ISEG
Nous sommes au cœur de changements importants vécus par nos 
sociétés. L’ISEG, la grande école du marketing et de la communication 
de l’ère digitale, se distingue par une véritable culture de l’adaptation 
et de l’initiative de ses étudiants. Si l’école se doit d’enseigner les savoirs 
fondamentaux et les expertises de ces domaines, elle va bien au-delà 
en plaçant les étudiants au centre des réalités de l’entreprise. Elle est 
l’interface entre les spécificités des secteurs du Market/Com et les besoins 
en connaissances, expériences et expertises transversales.
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PRIORITÉ AUX 
OUVERTURES ET AUX  
UNIVERS DIGITAUX
Quels que soient les secteurs du marketing, de la 
communication et du digital, difficile de réussir sans 
les savoirs fondamentaux, car le lancement d’un 
nouveau produit ou d’un site comme la diversification 
d'une image de marque ne repose pas seulement 
sur l’inspiration et la créativité. Ces dimensions sont 
indispensables et toutes les initiatives développées 
par l’école visent à ouvrir à de multiples domaines. 
Mais les raisonnements dans ces métiers reposent 
sur des logiques, des analyses de cas et de réussites 
ou d’échecs passés. Les connaissances sont donc 
indispensables et peuvent parfaitement être enseignées 
de manière active, impliquante et actuelle.

La pédagogie 
   de l’école 
fondée sur 
trois principes 
 actifs

Outils numériques, coaching, workshops, Spring Code Camp..., 
l’ISEG ne manque pas d’idées et d’initiatives pour donner aux 
étudiants des savoirs opérationnels, qualités qui feront leurs 
réussites au sein des entreprises. Depuis le début, l’école 
développe la pratique des stages afin qu’un étudiant puisse 
terminer ses 5 ans d’études en ayant plusieurs expériences 
totalisant entre 20 mois et 30 mois de compétences qui sont, 
finalement, une autre manière d’apprendre et de comprendre. 
L’enseignement par projet et dans l’action implique et 
mobilise l’étudiant : c'est le meilleur levier pour favoriser un 
apprentissage réussi.

PRIORITÉ AUX 
DÉVELOPPEMENTS  
ET AUX COMPÉTENCES

PRIORITÉ AUX 
EXPÉRIENCES 
ET AUX PROJETS
La culture projet permet une projection des étudiants 
dans les conditions futures d’exercice des métiers ainsi 
qu’une confrontation avec la réalité. On apprend avec plus 
de passion et d’implication et on apprend avec les autres 
parce que telle est la réalité de l’entreprise, de la grande 
multinationale comme de la start-up. C’est une approche 
fondée sur le concret, la mise en pratique de l’enseignement, 
le mouvement : le "Learning by doing". Cette capacité d’action, 
d’expérimentation et de remise en cause est d'ailleurs une 
qualité reconnue par les entreprises chez nos diplômés.3
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IONIS BRAND CULTURE, UNE RESSOURCE 
PÉDAGOGIQUE UNIQUE 
Comprendre les raisons qui font les grandes entreprises et les 
marques à succès est l’objectif de IONIS Brand Culture. Il est utilisé 
par des dizaines d’universités et d’écoles, visité par des centaines 
d’étudiants chaque jour. Chaque cas s'accompagne d'une synthèse, 
d'un développement, d'une visualisation des créations, et d'une 
bibliographie. Enfin, pour chaque campagne référencée dans la 
liste, un grand professionnel, avec son langage et son engagement, 
apporte un éclairage passionnant et indispensable.
www.ionisbrandculture.com

SEMAINE IA & DATA
Cette semaine thématique propose aux étudiants de  
2e année des conférences et des tables rondes autour de 
l' Intelligence Artificielle, des Data, de l'information et de 
la désinformation.

SEMAINE IA & DATA
INFORMATION / DÉSINFORMATION

DU 29.11 AU 03.12.2021

IGGY, UNE NEWSLETTER SECTORIELLE PILOTÉE PAR UNE INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
Inventée par Flint et élevée par les étudiants de l'ISEG, IGGY est une newsletter pilotée par une Intelligence Artificielle qui propose aux étudiants de 
recevoir chaque semaine une veille sectorielle leur apportant les informations les plus pertinentes des milieux du marketing et de la communication.

AACC / AGENCES OUVERTES
Depuis près d’une dizaine d’années, l’ISEG est le partenaire de l'Association des 
Agences-Conseils en Communication (AACC) qui représente la profession. Cette 
dernière développe des initiatives et des actions avec les professionnels du marketing 
et de la communication et se mobilise chaque année, en mars, à l’occasion des 
Journées Agences Ouvertes, permettant ainsi des rencontres passionnantes et 
fructueuses entre professionnels et étudiants.

LA SEMAINE  
PUB COM MÉDIAS
Cet événement est un temps fort construit, mené et finalisé avec les étudiants de 2e année au profit des 
autres étudiants. Les confrontations avec les difficultés, les combats permanents avec la réalité (budgets, 
invitations, contacts avec des personnalités, journalistes, etc.) sont ceux que nos futurs professionnels 
rencontreront demain dans les entreprises. 

AUDIOVISUEL 
DESIGN GRAPHIQUE 
INNOVATION 
BRAND CONTENT 
FAKE NEWS 
RÉSEAUX SOCIAUX 
STRATÉGIES D’INFLUENCE 
RELATIONS PUBLICS 
ÉVÉNEMENTIEL 
STORYTELLING 
MÉDIAS 
CRÉATIVITÉ 
ÉTHIQUE
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DU 21 AU 25 MARS 2022

www.iseg.fr 
#PUBCOMMÉDIAS 

ISEG_AFF_PUB_COM_MEDIAS_PARIS_A2_MARS_2022.indd   1ISEG_AFF_PUB_COM_MEDIAS_PARIS_A2_MARS_2022.indd   1 01/02/2022   10:3901/02/2022   10:39

COACHING
Notre vocation :  développer vos savoir-faire et savoir-être pour 
une intégrat ion réussie et  épanouissante au sein d ’entrepr ises 
françaises et internationales, mais aussi dans votre propre start-up ! 
À l’ISEG, des coaches certifiés, sélectionnés pour leur expertise de gestion 
de carrière, vous accompagneront tout au long de votre transformation 
professionnelle sur un programme conciliant coaching individuel, ateliers 
collectifs et codéveloppement. 

Priorité aux expériences 
et aux projets

Priorité aux développements 
et aux compétences

LE CHALLENGE NATIONAL
Les étudiants de 3e année s’affrontent durant une semaine avec pour objectif de répondre à une 
question importante d'une entreprise ou d'une entité reconnue. L’équipe victorieuse de chaque campus 
se retrouve ensuite à Paris pour défendre son projet devant l’annonceur et son agence (exemples :  
Fondation des Maladies Rares, Intersport, Virgin Mobile, Cacolac, Groupe Seb, l'association "Avec Modération" 
en duo avec Heineken, Tipiak, les biscuits St Michel ou encore Mazda France).

CHALLENGE 48H CHRONO
Les étudiants de 2e année sont sollicités au 
moyen d’une question qui leur est posée par une 
entreprise via un brief délivré présentant une 
problématique marketing (repositionnement de 
marque, création d’une nouvelle ligne de produit) 
ou de communication (conception d’un événement, 

réalisation d’une campagne digitale, etc.). Constitués en équipes, les étudiants doivent répondre en  
48 heures au brief en respectant les consignes délivrées. Elles ont challengé nos étudiants : Charal, 
Decathlon, Selectour, ENGIE, Center Parcs, PONANT et AIGLE. 

INTERNATIONAL CHALLENGE 24H 
Dans le cadre de l'English Summer Session, les étudiants de 
1re année ont 24 heures pour répondre, au mieux, au brief d'un 
annonceur, et ce 100% en anglais. Exemples : Action Contre 
la Faim, Danone, la start-up Bonanza, Levi Roots, D.R. HARRIS 
& CO., Hôtel Royal Monceau ou encore Château Jean Voisin, 
Grand cru Saint Émilion.

Priorité aux ouvertures  
et aux univers digitaux
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ADMISSION 
POST BAC ANNÉE 1 LES FONDAMENTAUX

 

3 MAJEURES
"International" 

avec nos écoles  
et universités partenaires

"Création" 
avec e-artsup

"Digital" 
avec Epitech

Stage de découverte 
1 à 2 mois (France)

DOUBLE ACCRÉDITATION : 

BACHELOR ISEG EN MARKETING, 
COMMUNICATION ET DIGITAL 

+ 

TITRE CERTIFIÉ PAR L'ÉTAT,  
RNCP NIVEAU 6*

ADMISSION 
POST BAC+1

(60 crédits ECTS validés)
ANNÉE 2 LA CONSOLIDATION Stage opérationnel 

2 mois (France ou étranger)

ADMISSION 
POST BAC+2

(120 crédits ECTS validés)
ANNÉE 3 L'APPROFONDISSEMENT Stage d'immersion

3 mois (France ou étranger)

ADMISSION 
POST BAC+3
Parcours Direct 

Mark/Com
(180 crédits ECTS validés)

ANNÉE 4
LA SPÉCIALISATION 
 Initiale ou alternance

SÉMINAIRES
TRONC COMMUN 

EXPERTISES 

PFE

PARCOURS 
PERSONNALISÉS

MBA SPÉCIALISÉS

- Digital Marketing / Communication  
et Médias Sociaux

- Communication Globale  
et Stratégie d'Influence

- Communication et Événementiel
- Marketing et Communication RSE

- Marketing, Brand Management  
et Innovation

- e-commerce, Marketing Digital  
et Relation Client

- Wine Marketing & Communication
- International Marketing  

& Communication

Mission professionnelle
(Initiale ou Alternance)

DOUBLE ACCRÉDITATION :

 MBA SPÉCIALISÉS ISEG  
(OU INTERNATIONAL) 

+ 

TITRES ISEG CERTIFIÉS  
PAR L'ÉTAT, RNCP NIVEAU 7**

ADMISSION 
POST BAC+3

Parcours Booster
(180 crédits ECTS validés)

ANNÉE 4
Année "BOOSTER" 

Initiale
Stage d'intégration

6 mois  / Initiale (France ou étranger)

ANNÉE 5
L'INTÉGRATION 

PROFESSIONNELLE 
Initiale ou alternance

Mission professionnelle 
(Initiale ou Alternance) 

* En partenariat avec l'une de nos écoles de IONIS Education Group
** Manager de la stratégie marketing digitale / Manager du développement marketing et commercial / Manager de la communication

ans pour devenir    expert du marketing 
et  de la commu     nication de l'ère digitale

Priorité aux 
ouvertures  

et aux univers 
digitaux

Priorité au 
développement  

et aux  
compétences

Priorité aux 
expériences  

et aux projets

Les 3 principes actifs  
de la pédagogie :

OU
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1RE ANNÉE 2E ANNÉE 3E ANNÉE

OBJECTIFS VISÉS
••    S’approprier les connaissances fondatrices des disciplines  

de la communication et du marketing 

• • S’ouvrir aux domaines culturels caractéristiques des « marques »

•  •  S’initier à l’univers digital en partenariat avec Epitech et 
e-artsupet Sup’Internet.

•  Apprendre autrement à travers des expériences pédagogiques  
par l’action avec les entreprises : challenges et défis

• S’ouvrir à la dimension « innovation » de l’entreprise

•  Développer son potentiel de communication interpersonnelle  
dans les travaux avec ses pairs

•  Développer ses connaissances et compétences acquises avec 
les étudiants des autres campus sur un Challenge National

•  Exercer ses connaissances et compétences acquises avec les 
étudiants d’autres formations (Epitech, e-artsup) à l’occasion d’un 
grand challenge : la Project Week

• Vivre une expérience internationale

COMPÉTENCES MOBILISÉES
•  L’esprit d’ouverture et la curiosité

•  L’intégration et la participation dans des groupes de travail

•  La communication écrite et orale

•  L’esprit Campus

•  La capacité à exprimer des idées nouvelles et à exercer une 
démarche de créativité

•  La persévérance : mener un projet jusqu’à sa finalité

•  Leadership et agilité

•  Posture active dans les travaux collaboratifs et participation  
à la définition d’une problématique

•  Tolérance à l’ambiguïté et flexibilité lorsque le développement  
du projet n’est pas connu

TROIS MAJEURES POUR DÉVELOPPER LES LIENS 
ENTRE MARKET-COM/DIGITAL/CRÉATION
Dans un monde profondément bouleversé par les Big Data, l’intelligence 
artificielle et les algorithmes, les étudiants qui se destinent à devenir des 
managers dans le domaine de la communication et du marketing seront 
exposés dans leur vie professionnelle à des situations complexes qui 
nécessitent des compétences au-delà de leur champ initial d’études. Ils 
vont devoir s’approprier des schémas de pensée « out of the box ».

L’objectif consiste à développer les curiosités sur les univers Digital et 
Création et à analyser les liens qui unissent le market/com, le digital et la 
création à travers les processus d’innovation.

C’est pourquoi, forte de son appartenance au Groupe IONIS qui réunit sur ses 
campus urbains des écoles en informatique, en numérique et en création 
artistique, l’ISEG propose à ses étudiants des trois premières années, un choix 
entre trois Majeures, en parallèle à leur programme communication et marketing.

LA MAJEURE « INTERNATIONAL » 
AVEC NOS ÉCOLES / UNIVERSITÉS PARTENAIRES

Cette majeure est dédiée aux étudiants qui envisagent une carrière 
à l’international. Il s’agit d’une première immersion dans les univers 
interculturels et professionnels à l’étranger.

Notre objectif est de former des étudiants du marketing, communication et 
digital dans les domaines de l’ « International Culture », système géopolitique, 
économie, sociologie, avec une approche « business ».

La finalité de cette majeure est que nos étudiants aient acquis une bonne 
grille de lecture des problématiques mondiales.

Les enseignements sont dispensés 50 % en anglais en 1er cycle et 100 % 
en anglais en second cycle.

Les semestres 2 à 5 mettent l’accent sur l’« International Culture » et la « 
Modern Geopolitic » dans quatre zones géographiques (Amérique, Russie/
Europe Centrale et Orientale, Moyen Orient/Méditerranée et Asie). Le 
semestre 6 est celui de l’« International Semester ».

LA MAJEURE « CRÉATION » 
EN PARTENARIAT AVEC E-ARTSUP

L’enjeu est la découverte de la création visuelle et numérique à travers les 
secteurs de l’image animée.

La création graphique est présente au travers des écrans et sur les 
supports visuels et interactifs. Elle ne peut laisser indifférent les futurs 
managers du marketing et de la communication qui devront dialoguer 
avec des graphistes/ designers. Motion Design, vidéos webdesign, 
production audiovisuelle, modélisation, communication graphique et 
publicité digitale font figure d’outils passionnants qui modifient le regard 
porté sur les objets communicants et prolongent les acquis du marketing 
et de la communication.

LA MAJEURE « DIGITAL » 
EN PARTENARIAT AVEC EPITECH

Elle introduit la pensée numérique et propose un autre regard sur 
l'informatique et la programmation au travers de projets innovants  
et concrets.

Analyser le comportement du consommateur, déterminer les tendances 
actuelles de l’« acte d’achat », comprendre le rôle des influenceurs sur les 
réseaux sociaux et leurs impacts en terme de trafic sur le site de l’entreprise… 
nombreuses sont les problématiques qui s’imposent au manager de la 
communication et du marketing en faisant appel aux technologies et 
applications du monde digital.

Cette Majeure s’adresse aux étudiants qui veulent s’investir dans la culture 
digitale à travers le data marketing, les plateformes en ligne, le coding, la 
conception de sites et d’applications mobiles. 

Ces trois Majeures s’appuient sur une diversité de méthodes pédagogiques 
innovantes : cours en interactivité, workshops, web-conférences, projets 
interdisciplinaires, plateforme e-learning, outils multimédias. Les étudiants 
choisissent l'une des trois Majeures à l'issue du premier semestre de  
1re année.

LE PREMIER CYCLE BACHELOR
Il est l’occasion d’acquérir les savoirs, les compétences et le capital 
culturel nécessaires à la maîtrise des outils d’analyse. Dès la fin du 
premier semestre de 1re année, les étudiants ont l’opportunité de choisir 
une Majeure en partenariat avec des écoles réputées du Groupe IONIS  
« Création » avec e-artsup, « Digital » avec Epitech - ou avec l’une de nos 
universités et écoles partenaires à l’étranger - Majeure « International ».
Ces trois années favorisent la créativité, l’initiative et convient à des 
étudiants curieux, mobiles ouverts aux autres et aux projets d’équipe.

Rythmé par une pédagogie en mode projet  
et un accompagnement personnalisé des 
étudiants, il permet à ces derniers d’intégrer  
par étape les univers du marketing  
et de la communication de l’ère digitale.
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année
À l’issue de la 1re année, vous maîtrisez les 
bases  du marketing, de la communica-
tion, du digital, des médias et des domaines 
numériques. Simultanément, la réalisa-
tion de projets concrets et en temps réel 
favorise l’esprit d’initiative, la créativité, 
la motivation et l’autonomie. Au total, ce 
sont plus de 100 heures consacrées à notre 
pédagogie par l’action.

Expériences  
& projets
•  Journées d'immersion avec e-artsup  

et Epitech
• CultureShop et CulturePub
•  Workshop "wedovideo" avec e-artsup
•  Challenges créativité
• International Challenge 24H
•  Digital Days avec Epitech
•  English Summer Session

Les Majeures (au choix) :
•  "International" : International Culture and Business 

Environment

• "Création" : culture graphique et visuelle

• "Digital" : mots clés et enjeux de la digitalisation

Parcours  
en entreprise
•  Stage de découverte (1 à 2 mois)

FOCUS
re

LES CHALLENGES CRÉATIVITÉ
Le principe de ces challenges est d’avoir un effet fédérateur sur la 
promotion des étudiants de 1re année tout en les plongeant dès le début 
dans la culture de l’école par le biais de briefs ludiques sollicitant leur 
créativité, sur un rythme soutenu à l’image de chaque année qu’ils vivront 
à l’ISEG et via des travaux en équipe les incitant ainsi à la gestion de projet.

WORKSHOP WEDOVIDEO  (AVEC E-ARTSUP)
Inutile d’expliquer à un futur étudiant l’importance de la vidéo pour les 
entreprises, les marques, les médias et les réseaux sociaux. Consciente 
de cet outil majeur, l’école organise en partenariat avec e-artsup, l’école de 
création et design numérique du Groupe IONIS, un workshop qui permet 
aux étudiants, dès la 1re année, d’acquérir les bases de ce nouveau langage 
créatif. 

L’ENGLISH SUMMER SESSION
Deux semaines dédiées à l’approfondissement de l’anglais en fin de 1re 

année au moyen d’une pédagogie innovante et très participative afin 
que les étudiants acquièrent confiance en eux pour la prise de parole en 
anglais. La session est constituée d’ateliers créatifs, de mises en situation, 
de jeux de rôle, d’interviews, de négociations, de simulations, de réunions 
et de sorties culturelles. L’English Summer Session peut être effectuée 
sur le campus de l’étudiant, sur un autre campus de l’ISEG ou à la Dublin 
Business School (en Irlande) dans le cadre d’un programme spécifique.

CULTURESHOP ET CULTUREPUB 
Dès la 1re année, les étudiants vont plonger dans les domaines culturels et 
artistiques majeurs qui imprègnent et inspirent aujourd’hui les marques, la 
communication, le marketing et la publicité : la photographie, la musique 
et le design sonore, la mode, le cinéma, la peinture, la BD, la littérature, la 
création 3D - réalité virtuelle ou augmentée. Des professionnels animent 
ces ateliers et certains projets se font même en interaction avec des 
partenaires extérieurs (autres écoles, entreprises, institutions publiques 
ou privées).

ISEG-EPITECH SPRING CODE CAMP
Cette initiative du Groupe IONIS permet aux étudiants de 1re année 
de bénéficier d'une première approche des mondes du code et de la 
programmation. En mars, l’enseignement tient compte du niveau débutant 
des étudiants et la pédagogie apporte le coaching nécessaire. L'objectif 
est de nourrir les participants de la culture numérique indispensable et de 
les familiariser aux rudiments du code (découverte des langages HTML & 
CSS, mini-projet PHP-MySQ à mener…).

Les fondamentaux

Ouverture  
& univers digitaux
• Cultures contemporaines et sociologie
• Marketing et évolution de la marque
• Communication et transformations médias
• Écosystème de l'entreprise
•  Outils numériques et enseignement en ligne
• ISEG-Epitech Spring Code Camp

Développement  
 & compétences
•  Fondamentaux des études de marché
•  Création, développement et gestions des 

marques
•  Outils de veille
•  Projet Voltaire
•  Business English
•  Coaching (développer la confiance  

en soi - être prêt pour son 1er stage)
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année
Le programme de 2e année permet de 
consolider et de vous approprier les 
fondamentaux du digital, du marke-
ting et de la communication. Paral-
lèlement, vous réalisez de nouveaux 
projets dont le Challenge 48h chrono et les  
semaines événements.

Expériences  
& projets
• Workshops design et média
• Semaine DATA et IA
• Semaine Pub/Com/Médias
• Semaine Innovation IONIS
• Challenge 48h Chrono

Les Majeures
•  "International" : Marketing and Brand Culture et 

Communication and Media Design
• "Création" : sémiologie de l’image et du langage
• "Digital" : le digital au cœur des organisations

International Track*

2 destinations :
• Campus IONIS - Barcelone
• Campus IONIS - Berlin

Parcours en entreprise
•  Stage opérationnel (2 mois en France  

ou à l'étranger)

e2 CHALLENGE 48H CHRONO
Dans le cadre de la pédagogie par projet initiée dès la 1re année, les 
étudiants de 2e année sont sollicités au moyen d’une question qui leur est 
posée par une entreprise via brief délivré par un annonceur présentant 
une problématique marketing (repositionnement de marque, création 
d’une nouvelle ligne de produit...) et/ ou de communication (conception 
d’un événement, réalisation d’une campagne digitale, etc.) Constitués 
en équipes, les étudiants doivent répondre en 48 heures au brief en 
respectant les consignes délivrées par l’entreprise. Les étudiants ont 
ainsi été challengés par Charal, Decathlon, Selectour, ENGIE, Center Parcs, 
PONANT et AIGLE.

LE PROGRAMME DE COACHING
• Travailler la confiance en soi
• Mieux gérer sa communication
• Gérer son stress et sa motivation
• Mieux s’organiser et apprendre à apprendre
• Se connaître à 360°
• Développer son potentiel
• Techniques d’affirmation de soi
• Conduite de projets d’équipe : leadership et agilité
• Apprendre à développer son réseau professionnel
•  Coaching individuel et codéveloppement pour  

une intégration en entreprise réussie 

LA SEMAINE PUB / COM / MÉDIA
Temps fort construit, mené, finalisé par les étudiants pour les 
étudiants. Il s’agit de programmes de conférences et de tables-rondes 
ambitieux qui font partie de la pédagogie. Ces confrontations aux 
difficultés et ces challenges permanents (budgets, invitations, contacts 
avec des personnalités, des journalistes, retards, annulations…)  
sont ceux qu’ils rencontreront demain dans les entreprises. Sept thèmes 
sont ainsi proposés chaque année ; autour de l’univers de la publicité, de 
la communication et des médias.

STAGE INTERNATIONAL* (2 MOIS)
Ce stage permet aux étudiants de vivre et de valider une expérience 
d'entreprise ou d'agence à l'étranger.

* Optionnel

FOCUS

la consolidation

Ouverture  
& univers digitaux
• Actualité et cultures contemporaines
•  Sociologie et consommation
• Brand culture et développement des marques
• Marketing opérationnel et digital
• Mutations des médias
• Principe d’économie et de droit
• Communication et Design Motion

Développement  
& compétences
•  Négociation et recommandation d'agence
•  Intercultural communications
• Maîtrise des outils numériques et de gestion
•  Professionnal English + TOEIC
•  Coaching (cf programme ci-joint)
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LA PROJECT WEEK

C’est une synergie unique entre étudiants ayant des compétences 
complémentaires pour trouver des solutions innovantes : constitués en 
équipes projet, les étudiants des écoles du Groupe IONIS des différents 
campus (ISEG, e-artsup, Epitech) mettent en œuvre leurs compétences 
spécifiques (tech, stratégie market/com et design). 

À la suite d’un brief national, chaque team doit apporter une réponse 
globale qui couvre les champs stratégique, créatif et technologique. 
Pendant cinq jours, c’est l’ébullition de matière grise d’environ 1 000 
étudiants travaillant en équipes mixtes. 

Ils ont fait confiance aux étudiants pour imaginer une solution innovante : 
Bouygues Construction, vente-privee.com, Sony Music France, FranceTV 
Publicité, Nike, Mugler ou encore Meetic.

LE CHALLENGE NATIONAL 

Chaque année, tous les étudiants de 3e année s’affrontent durant une 
semaine à l’occasion d’un challenge national avec pour objectif de répondre 
à une question importante pour une entreprise ou une entité reconnue. 
Après avoir reçu le brief de l’annonceur ou de son agence, les voilà lancés 
dans la compétition... Ils ont été challengés par : Intersport, Virgin Mobile, 
Cacolac, Groupe Seb, Tipiak, les biscuits St Michel et Mazda France.

LES MASTER CLASS PROFESSIONNELLES 

Chaque semaine, un responsable et acteur majeur du marketing et de la 
communication vient à la rencontre des étudiants de 3e année pour un 
moment d’échange autour de son parcours, de son métier, du secteur dans 
lequel il évolue ou encore d’un sujet plus pointu relatif à une marque, une 
nouvelle communication.
Ces rendez-vous hebdomadaires assurent aux étudiants une solide culture 
en marketing et communication ainsi que la constitution d’un réseau de 
contacts professionnels dès leur formation.

STAGE INTERNATIONAL D'IMMERSION* (3 MOIS)

Ce stage permet aux étudiants de vivre et de valider une expérience 
d'entreprise ou d'agence à l'étranger, d'une durée suffisamment longue 
pour être probatoire.
I l  est aussi l 'occasion de nouer des contacts professionnels  
et de développer son réseau personnel. 

* Optionnel

année
C’est l’année de l’approfondissement 
des enseignements du marketing, de 
la communication, du digital, et de la   
Majeure choisie. Parallèlement, vous 
menez un projet ambitieux : la Pro-
ject Week avec les étudiants d'e-artsup  
et d'Epitech....

e3
Ouverture  
& univers digitaux
•  Stratégies de marque dans un monde digital
•  Stratégies de communication et innovations
•  Plan marketing
•  Outils numériques et projets e-business
• Marketing international : cases studies
•  Droit des nouvelles technologies
• Géopolitique

Développement  
& compétences
• Plateformes de marque et communication
•  Écriture pour les marques
•  Marketing sectoriel et nouvelles tendances : DATA et IA
• Debating in English
•  Coaching (définir son projet  

professionnel et développer son réseau)

FOCUS

l' approfondissement

Expériences  
& projets
• Workshop Marketing                                    
• Workshop Communication                            
• Project Week avec Epitech et e-artsup
• Challenge National ISEG
• Master classes professionnelles

Les Majeures :
•  « International » : avec nos campus ionis à l'étranger 

et nos écoles/Universités partenaires
•  « Création » : en partenariat avec e-artsup.

•  « Digital » : un semestre d'études à Epitech.

International Track* 
10 destinations :
• Campus IONIS - Barcelone
• Campus IONIS - Berlin
• Campus IONIS - New York
• St John's University - New York
• University of California - Berkeley
• University of California - Irvine
•  Universidad Argentina de la Empresa - Buenos Aires
• Dublin Business School - Dublin
• Universidad Pontificia Comillas - Madrid
• Corvinus University of Budapest - Budapest

Parcours  
en entreprise
•  Stage d'immersion  

(3 mois en France ou à l'étranger)
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Deux années pour développer le principe de synergie 
entre compétences et expériences
La 4e année (année de la spécialisation) vous projette en séminaires à l’ISEG et en missions en entreprise 
dans les univers du marketing, de la communication et du digital de votre choix pré-professionnel.
 
Les étudiants, issus d’un premier cycle autre que le market/com, intègrent la 4e année « Booster », for-
mation initiale accélérée, qui leur permet d’accéder aux incontournables de ce secteur avant d’aborder 
leur choix de spécialisation.
 
La 5e année (année de l’intégration professionnelle) commune à tous les étudiants, consacre la finali-
sation de la spécialisation et met l’accent sur vos compétences et potentiels en phase avec les besoins 
des entreprises.

L’enjeu de ce cycle est de vous accompagner dans la construction de votre identité 
professionnelle en cohérence avec les attentes des entreprises, les nouveaux métiers et 
votre personnalité. Il vous permet d’approfondir votre compréhension des organisa-
tions, globalement, dans un secteur déterminé ou à partir d’une grande fonction. Huit  
parcours MBA Spécialisés vous sont proposés selon votre domaine de compétences 
et votre premier choix professionnel. Cette formation peut être réalisée en initiale ou 
bien en alternance.

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*.

* Manager de la stratégie marketing digitale ou Manager du développement marketing et commercial ou Manager de la communication.

MBA DIGITAL 
MARKETING /

COMMUNICATION  
ET MÉDIAS SOCIAUX

MBA COMMUNICATION  
ET ÉVÉNEMENTIEL

MBA MARKETING, 
BRAND MANAGEMENT  

ET INNOVATION

MBA COMMUNICATION 
GLOBALE ET 
STRATÉGIES 
D'INFLUENCE

MBA E-COMMERCE,  
MARKETING DIGITAL 
ET RELATION CLIENT

MBA MARKETING ET 
COMMUNICATION RSE

MBA WINE MARKETING ET 
COMMUNICATION

MBA INTERNATIONAL 
MARKETING  

ET COMMUNICATION

OBJECTIFS

Vous permettre de saisir les 
opportunités des métiers 
offerts par le web, les médias 
sociaux et plus largement de 
comprendre les évolutions du 
monde digital qui influencent 
les stratégies de marque, leur 
identité et leur communication 
auprès des publics.

Vous former à l’élaboration 
de stratégies, aux outils de la 
communication événementielle 
et des relations publics des 
marques et des institutions. 

Apprendre à créer des 
événements visant à gérer 
une image de marque, bâtir 
des relations avec des publics 
internes et externes et piloter 
la réputation de l’entreprise on 
et off line.

Vous familiariser avec les 
nouvelles fonctions du 
marketing centrées sur 
la connaissance précise 
des attentes des clients 
ainsi qu’aux démarches 
d’innovation marketing en 
vue de se différencier de ses 
concurrents, de gagner de 
nouveaux marchés et d’assurer 
sa pérennité.

Vous placer au centre des 
stratégies de communication 
qui permettent de développer 
la notoriété d’une entreprise, 
d’une marque et de valoriser 
son image, mais aussi 
d’analyser les enjeux de la 
communication et des médias 
notamment digitaux dans les 
domaines de l’influence.

Vous doter des compétences 
nécessaires à la compréhension 
de la transformation de la relation 
client liée à la digitalisation des 
parcours d’achat.

Vous conduire à imaginer 
les parcours expérientiels, 
de l’approche client et de sa 
fidélisation dans le e-commerce.

Vous conduire à accompagner les 
entreprises et les agences à la 
transition en matière d’écologie 
numérique et de consommation 
citoyenne.

Former des managers généralistes 
avec des compétences aiguisées 
d’innovation pour répondre aux 
nouveaux enjeux sociétaux.

Vous former à une solide culture 
marketing et communication dans 
le secteur. 

Développer votre capacité à 
innover, à comprendre les attentes 
des consommateurs finaux et des 
clients professionnels.

Former des managers 
internationaux dans les métiers de 
la communication, du numérique 
et du marketing en intégrant une 
dimension culturelle internationale.

MÉTIERS

Community manager, chef 
de projet mobile, social 
media manager, responsable 
marketing digital, traffic 
manager, chargé de 
communication digitale…

Responsable de 
communication 
événementielle, responsable 
communication externe, 
chargé de production 
événementielle, chef de projet 
événementiel…

Chef de produit / de marque, 
brand manager, responsable 
marketing relationnel, chef de 
projet innovation, responsable 
opérationnel, responsable 
CRM...

Responsable communication 
d’influence, responsable 
des contenus numériques, 
conseiller influence RP/
Médias, consultant en 
e-réputation, community 
manager…

Community manager, traffic 
manager, CRM manager, Data 
analyst, Responsable de 
l'expérience client...

Chef de projet marketing 
responsable, responsable 
développement durable, chargé de 
mission RSE, chef de projet RSE 
communication évènementielle, 
chargé de projet environnemental, 
responsable mécénat, fundraising…

Chef de produit, responsable 
marketing négoce, responsable 
communication propriété, 
responsable relations presse, 
responsable communication 
digitale, chef de projet…

Directeur du développement, 
responsable des ventes 
internationales, New Markets 
Development Manager, 
International Communication 
Manager…

LE SECOND CYCLE MBA SPÉCIALISÉS
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MBA DIGITAL MARKETING / 
COMMUNICATION  
ET MÉDIAS SOCIAUX

PROGRAMME 4e ANNÉE

OUVERTURE & CONNAISSANCES
• Séminaires de tronc commun :
- Management stratégique
- Data visualisation
- Nouvelles tendances marketing : IA et DATA
- Planning stratégique
- Négociation internationale
- Brand Communication Management
- Leadership et management des hommes

• Séminaires spécialisés :
- Digital Brand Management
- Gestion de la performance marketing
- Stratégie marketing mobile et géolocalisation
- Innovation et Insights
- Méthodologie, traitement et analyse des études
- IA et développement durable
- Marketing collaboratif et marques empathiques
- Marketing opérationnel

DÉVELOPPEMENT & COMPÉTENCES
  •  Expertise par l’action (EPA) des problématiques 

digitales
  •  Interview Training Camp
  •  Coaching personnalisé du projet professionnel

EXPÉRIENCES & PROJETS
  •  2 Semaines projets 
  • Digital Game
  •  Challenge 72h
  •  Learning Trip Silicon Valley (facultatif)
  • Parcours en entreprise  (alternance ou stage)

PROGRAMME 5e ANNÉE

OUVERTURE & CONNAISSANCES
• Séminaire de tronc commun : 
- Gestion de projet et méthodes agiles
- Fondamentaux de la création d'entreprise
- Gestion de crise
- Soft Skills
- Écosystème et analyse systémique
- Design Thinking
- Collecte et Data Science

• Séminaires spécialisés :
- Marketing conversationnel
- Neuromarketing
- Prospection, outils et méthodes
- Marketing B to B
- Demand Chain Management
- Category management et merchadising
- Inbound Marketing
- Stratégie de fidélisation
-  Innovation et lancement nouveaux produits/

services

DÉVELOPPEMENT & COMPÉTENCES
  •  Coaching 1er job
  • Évaluation de Start Up

EXPÉRIENCES & PROJETS
  • 3 Semaines projets
  • Workshops métiers
  • Finalisation du PFE (Projet de fin d'études)
  • Parcours en entreprise (alternance ou stage)

PARCOURS PERSONNALISÉ (3 focus au choix) 
• Sciences, nouvelles technologies et marketing

• Marques et engagement citoyen
• Nouveaux territoires, villes et écosystème

MBA COMMUNICATION  
GLOBALE ET STRATÉGIES  

D'INFLUENCE
PROGRAMME 4e ANNÉE

OUVERTURE & CONNAISSANCES
• Séminaires de tronc commun :
- Management stratégique
- Data visualisation
- Nouvelles tendances marketing : IA et DATA
- Planning stratégique
- Négociation internationale
- Brand Communication Management
- Leadership et management des hommes

• Séminaires spécialisés :
- Stratégie de communication
- Stratégie et outils de l'influence
-  Brief : démarche de l' idée au concept et 

stratégie de création
- Stratégie de communication éthique
- Stratégie de contenus vidéos
- Réseaux sociaux et stratégie cross-chanel
- Fundraising, parrainage et mécénat
- Média et achats d'espaces
- Marque employeur

DÉVELOPPEMENT & COMPÉTENCES
  •  Expertise par l’action (EPA) des problématiques 

de l'influence et des influenceurs
  •  Interview Training Camp
  •  Coaching personnalisé du projet professionnel

EXPÉRIENCES & PROJETS
  • 2 Semaines projets
  • Digital Game
  • Challenge 72h
  • Learning Trip Silicon Valley (facultatif)
  • Parcours en entreprise (alternance ou stage)

PROGRAMME 5e ANNÉE

OUVERTURE & CONNAISSANCES
• Séminaire de tronc commun :
- Gestion de projet et méthodes agiles
- Fondamentaux de la création d'entreprise
- Gestion de crise
- Soft Skills
- Écosystème et analyse systémique
- Design Thinking
- Collecte et Data Science

• Séminaires spécialisés :
- Audit de communication
- Media Training
- Stratégie de communication internationale
- Entertainment et gamification
- Éco-communication
-  Prospection et réponse à un appl d'offre en agance 

de com
- Adtech, achat d'espace et d'audience
-  Plan de communication : construction et 

budgétisation
- Culture, production et usage des podcats
- Communicaiton institutionnelle

DÉVELOPPEMENT & COMPÉTENCES
  •  Coaching 1er job
  • Évaluation de Start Up

EXPÉRIENCES & PROJETS
  • 3 Semaines projets 
  • Workshops métiers
  • Finalisation du PFE (Projet de fin d'études)
  • Parcours en entreprise (alternance ou stage)

PARCOURS PERSONNALISÉ (3 focus au choix) 
• Sciences, nouvelles technologies et marketing

• Marques et engagement citoyen
• Nouveaux territoires, villes et écosystème20 21



MBA MARKETING 
ET COMMUNICATION RSE

PROGRAMME 4e ANNÉE

OUVERTURE & CONNAISSANCES 
• Séminaires de tronc commun :
- Management stratégique
- Data visualisation
- Nouvelles tendances marketing : IA et DATA
- Planning stratégique
- Négociation internationale
- Brand Communication Management
- Leadership et management des hommes

• Séminaires spécialisés :
- Approche historique de la RSE
- Enjeux et défis environnementaux
- Stratégie de communication, éthique
- Marque employeur
- interface et expérience utilisateur (RGAA)
- Conception d'un événement éco-responsable
- Responsabilité sociale de la marque
- Préoccupations RSE et mutation des 
comportements
- Innovation et Insights
- Stratégie et outils de l'influence
- Fundraising, parrainage et Mécénat

DÉVELOPPEMENT & COMPÉTENCES
  •  Expertise par l’action (EPA) des problématiques 

RSE
  • Interview Training Camp
  •  Coaching personnalisé du projet professionnel

EXPÉRIENCES & PROJETS
  •  2 Semaines projets
  •  Digital Game
  •  Challenge 72h
  •  Learning Trip Silicon Valley (facultatif)
  • Parcours en entreprise (alternance ou stage)

PROGRAMME 5e ANNÉE

OUVERTURE & CONNAISSANCES
• Séminaire de tronc commun :
- Gestion de projet et méthodes agiles
- Fondamentaux de la création d'entreprise
- Gestion de crise
- Soft Skills
- Écosystème et analyse systémique
- Design Thinking
- Collecte et Data Science

• Séminaires spécialisés :
- Éthique des affaires et RSE
- Environnement réglementaire de la RSE
- Audit de communication
- Éco-communication (print, web...)
- Prospective
- Lobbying
-  Plan de communication : construction et 

budgétisation
- Conduite du changement
- Économie circulaire
- Business model à impact positif

DÉVELOPPEMENT & COMPÉTENCES
  • Coaching 1er job
  • Évaluation de Start Up

EXPÉRIENCES & PROJETS
  • 3 Semaines projets
  • Workshops métiers
  • Finalisation du PFE (Projet de fin d'études)
  • Parcours en entreprise (alternance ou stage)

PARCOURS PERSONNALISÉ (3 focus au choix) 
• Sciences, nouvelles technologies et marketing

• Marques et engagement citoyen
• Nouveaux territoires, villes et écosystème

MBA COMMUNICATION 
ET ÉVÉNEMENTIEL

PROGRAMME 4e ANNÉE

OUVERTURE & CONNAISSANCES
• Séminaires de tronc commun :
- Management stratégique
- Data visualisation
- Nouvelles tendances marketing : IA et DATA
- Planning stratégique
- Négociation internationale
- Brand Communication Management
- Leadership et management des hommes

• Séminaires spécialisés :
- Approche sectorielle de l'événementiel
- Pilotage de projets
- Conception, rédaction et insights
- Gestion d'équipes événementielle
- Du concept à la mise en oeuvre d'un événement
- Budgétisation d'un événement
- Conception d'un événement éco-responsable
- Culture, art et événement
- Communication politique

DÉVELOPPEMENT & COMPÉTENCES
  •  Expertise par l’action (EPA) des problématiques 

événementielles
  •  Interview Training Camp
  •  Coaching personnalisé du projet professionnel

EXPÉRIENCES & PROJETS
  •  2 Semaines projets 
  • Digital Game
  •  Challenge 72h
  •  Learning Trip Silicon Valley (facultatif)
  • Parcours en entreprise (alternance ou stage)

PROGRAMME 5e ANNÉE

OUVERTURE & CONNAISSANCES
• Séminaire de tronc commun :
- Gestion de projet et méthodes agiles
- Fondamentaux de la création d'entreprise
- Gestion de crise
- Soft Skills
- Écosystème et analyse systémique
- Design Thinking
- Collecte et Data Science

• Séminaires spécialisés :
- Événementiel et stratégie du retail
-  Techniques live de l' événementiel et nouvelles 

technos
- Communication événementielle institutionnelle
- Événementiel B to B
- Scénographie et expérience
- International Events
- Sécurité et prévention des risques

DÉVELOPPEMENT & COMPÉTENCES
•  Coaching 1er job
• Evaluation de Start Up

EXPÉRIENCES & PROJETS
• 3  Semaines projets
• Workshops métiers
• Finalisation du PFE (Projet de fin d'études)
• Parcours en entreprise (alternance ou stage)

PARCOURS PERSONNALISÉ (3 focus au choix) 
• Sciences, nouvelles technologies et marketing

• Marques et engagement citoyen
• Nouveaux territoires, villes et écosystème
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MBA MARKETING,  
BRAND MANAGEMENT  
ET INNOVATION

PROGRAMME 4e ANNÉE

OUVERTURE & CONNAISSANCES
• Séminaires de tronc commun :
- Management stratégique
- Data visualisation
- Nouvelles tendances marketing : IA et DATA
- Planning stratégique
- Négociation internationale
- Brand Communication Management
- Leadership et management des hommes

• Séminaires spécialisés :
- Digital Brand Management
- Gestion de la performance marketing
-  Digitalisation du point de vente et nouvelles 

tendance du retail
-  Stratégie marketing mobile et géolocalisation, 

innovation et Insights
- Achat, traitement et analyse des études
- IA et développement durable
- Interface et expérience utilisateur 
- Marketing collaboratif et marques empathiques

DÉVELOPPEMENT & COMPÉTENCES
  •  Expertise par l’action (EPA) des problématiques 

digitales
  •  Interview Traning Camp
  •  Coaching personnalisé du projet professionnel

EXPÉRIENCES & PROJETS
  • 2 Semaines projets 
  • Digital Game
  • Challenge 72h
  • Learning Trip Silicon Valley (facultatif)
  • Parcours en entreprise (alternance ou stage)

PROGRAMME 5e ANNÉE

OUVERTURE & CONNAISSANCES
•• Séminaire de tronc commun :
-  Gestion de projet et méthodes agiles
- Fondamentaux de la création d'entreprise
- Gestion de crise
- Soft Skills
- Écosystème et analyse systémique
- Design Thinking
- Collecte et Data Science

• Séminaires spécialisés :
- Marketing conversationnel
- Neuromarketing
- Demand Chain Management
- Category Management et merchandising
- Inbound Marketing
- Stratégie de fidélisation
- Marketing B to B
-  Innovation et lancement nouveaux produits / 

services
- Prospective
- Design thinking et innovation marketing

DÉVELOPPEMENT & COMPÉTENCES
  • Coaching 1er job
  • Évaluation de Start Up

EXPÉRIENCES & PROJETS
  • 3 Semaines projets
  • Worskshops métiers
  • Finalisation du PFE (Projet de fin d'étude)
  • Parcours en entreprise (alternance ou stage)

PARCOURS PERSONNALISÉ (3 focus au choix) 
• Sciences, nouvelles technologies et marketing

• Marques et engagement citoyen
• Nouveaux territoires, villes et écosystème

MBA E-COMMERCE,  
MARKETING DIGITAL  
ET RELATION CLIENT

PROGRAMME 4e ANNÉE

OUVERTURE & CONNAISSANCES 
• Séminaires de tronc commun :
- Management stratégique
- Data visualisation
- Nouvelles tendances marketing : IA et DATA
- Planning stratégique
- Négociation internationale
- Brand Communication Management
- Leadership et management des hommes

• Séminaires spécialisés :
- Stratégie marketing et commerciale mobile
- Marketing automation
-  Digitalisation du point de vente et nouvelles 

tendances du retail
- Interface et expérience utilisateur (RGAA)
-  Segmentation d'un marché et customisation de 

l'offre
- Social selling
- Gestion de la performance marketing
- Réseaux sociaux et stratégie cross-canal
-  Business model des plateformes généralistes et 

spécialisées
- Comportement du consommateur, fidélisation

DÉVELOPPEMENT & COMPÉTENCES
  •  Expertise par l’action (EPA) des problématiques 

digitales dans la relation client
  •  Leadership & Management
  •  Coaching personnalisé du projet professionnel

EXPÉRIENCES & PROJETS
  • 2  Semaines projets
  • Digital Game
  •  Challenge 72h
  •  Learning Trip Silicon Valley (facutatif)
  • Parcours en entreprise (alternance ou stage)

PROGRAMME 5e ANNÉE

OUVERTURE & CONNAISSANCES
• Séminaire de tronc commun :
- Gestion de projet et méthodes agiles
- Fondamentaux de la création d'entreprise
- Gestion de crise
- Soft Skills
- Écosystème et analyse systémique
- Design Thinking
- Collecte et Data Science

• Séminaires spécialisés :
- Prospection, outils et méthodes
- Customer success management
- Inbound Marketing
- Marketing conversationnel
- Data et CRM Stratégy
- TRansformation digitale
- Stratégie de fidélisation
-  Innovation et laement de nouveaux produits/

services
- Acquisition  de leads et ROI
- Relation client augmentée

DÉVELOPPEMENT & COMPÉTENCES
  • Coaching 1er job
  • Évaluation Start Up

EXPÉRIENCES & PROJETS
  • 3 Semaines projets
  • Workshops métiers
  • Finalisation du PFE (Projet de fin d'études)
  • Parcours en entreprise (alternance ou stage)

PARCOURS PERSONNALISÉ (3 focus au choix) 
• Sciences, nouvelles technologies et marketing

• Marques et engagement citoyen
• Nouveaux territoires, villes et écosystème24 25



MBA WINE MARKETING 
& COMMUNICATION

PROGRAMME 4e ANNÉE

OUVERTURE & CONNAISSANCES
• Séminaires de tronc commun :
- Management stratégique
- Data visualisation
- Nouvelles tendances marketing : IA et DATA
- Planning stratégique
- Négociation internationale
- Brand Communication Management
- Leadership et management des hommes

• Séminaires spécialisés :
- WSET Niveau 2
-  Aspects juridiques du secteur des vins

& spiritueux
- Marketing International
- Marketing et Communication du luxe
- Relations clients
- Marché B to C et B to B
- Les différents acteurs de la filière vin
- Les circuits de distribution W&S
- Design de Packaging
- Gestion de la performance marketing
- Réseaux sociaux et stratégie cross canal
- Œnotourisme

DÉVELOPPEMENT & COMPÉTENCES
•  Expertise par l’action (EPA) des problématiques

digitales de la relation client
• Coaching personnalisé du projet professionnel
• Interview Training Camp

EXPÉRIENCES & PROJETS
• 2 Semaines projets
• Digital Game
• Visite de propriété et audit
• Challenge 72h
• Learning Trip Silicon Valley (facultatif)
• Parcours en entreprise (alternance ou stage)
• Séminaire de création d’un vin de marque

PROGRAMME 5e ANNÉE

OUVERTURE & CONNAISSANCES
• Séminaire de tronc commun :
- Gestion de projet et méthodes agiles
- Fondamentaux de la création d'entreprise
- gestion de crise
- Soft Skills
- Écosystème et analyse systémique
- Design Thinking
- Collecte et Data Science

• Séminaires spécialisés :
- WSET Niveau 3 & Visite de propriétés
- Achat et logistique
- Stratégie Marketing B to B
-  Traffic Manager : SEO, SEA, SMO, mesures

et fidélisations
- Marketing Direct
- Plan de com : construction et budgétisation
- Stratégie de fidélisation
-  Outils de mesure, analyse et suivi des résultats

commerciaux

DÉVELOPPEMENT & COMPÉTENCES
• Coaching 1er job
• Évaluation Start Up

EXPÉRIENCES & PROJETS
• 3 Semaines projets
• Workshop métiers
• Finalisation du PFE (Projet de fin d'études)
• Parcours en entreprise (alternance ou stage)

PARCOURS PERSONNALISÉ (3 focus au choix) 
• Sciences, nouvelles technologies et marketing

• Marques et engagement citoyen
• Nouveaux territoires, villes et écosystème

MBA INTERNATIONAL 
MARKETING & 

COMMUNICATION 

PROGRAMME 5e ANNÉE

En 5e année, les étudiants poursuivent leur cursus dans nos universités partenaires : soit à St John's 
University (New York), soit à la Dublin Business School (DBS).
À l’issue de cette 5e année, les étudiants obtiennent un double diplôme :
> Le MBA International Marketing & Communication de l'ISEG et
> Le MBA International Marketing & Communication de St John's University ou
> Le MSc (Master of Science) in Marketing de la Dublin Business School

ST JOHN'S UNIVERSITY DUBLIN BUSINESS SCHOOL

ISEG students wil l  be immersed in a 
challenging program, ensuring thorough 
exposure to core curriculum business topics 
such as Entrepreneurship and Innovation, with 
a focus on communication related subjects.
•  Idea Generation & the Systematic Approach

for Creativity
• Emotional Intelligence in Business
• Digital Marketing & e-Commerce
• Advanced Customer Relations Management
•  Multicultural Management in the 21st

Century
• New Product Management
• Leveraging AI for Business
• Luxury Strategy
• American Management
• Advanced Social Media Marketing

The course will provide graduates with a blend of 
knowledge and skills to equip them for employment 
in positions in any business which requires an 
applied knowledge of digital marketing principles, 
strategic digital planning & management, web 
marketing, emerging digital media and the 
ability to create applicable solutions to every day 
marketing challenge.
•  Strategic Marketing Management
• The Changing Consumer
• Personal and Professional Development
• Research Methods
• Marketing Innovations
•  Integrated Marketing Communications in a Digital Age
• Developing Digital Media
•  Guest lecturers

PROGRAMME 4e ANNÉE

OUVERTURE & CONNAISSANCES
• Séminaires de tronc commun :
- Management stratégique
- Data visualisation
- Nouvelles tendances marketing : IA et DATA
- Planning stratégique
- Négociation internationale
- Brand Communication Management
- Leadership et management des hommes

•  Séminaires spécialisés :
- International Communication Strategy
- New Trends in Retail Marketing
- Strategic Management
- International Negotiation
- International Management
- Google Analytics
- Innovation Strategies and Lauching of news products
- Institutional, Corporate and Brand Influence Strategies
- International Events
- Social Media and Brand Content for global accounts

DÉVELOPPEMENT & COMPÉTENCES
•  Expertise par l’action (EPA) des

problématiques internationales
• Interview Training Camp
• Coaching personnalisé du projet professionnel

EXPÉRIENCES & PROJETS
• 2 Semaines projets
• Digital Game
• Challenge 72h
• Learning Trip Silicon Valley (facutatif)
•  Parcours en entreprise (4 mois minimum en

stage)
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Les étudiants  
dans l’entreprise…  
Les missions professionnelles font partie intégrante de la formation. En premier cycle, 
elles ont lieu en fin d’année universitaire. Dès la 3e année, grâce à un emploi du temps 
aménagé, les étudiants peuvent effectuer des stages optionnels sur deux jours de la 
semaine ou postuler pour un job étudiant. En second cycle, les Iségiens entrent dans 
une phase pré-professionnelle et alternent enseignements et missions en entreprise. 
En cinq d'études, les étudiants peuvent totaliser jusqu'à 30 mois d'expériences...

L’ALTERNANCE : UNE AUTONOMIE FINANCIÈRE   

Les frais de scolarité sont pris en charge par l’OPCO (opérateurs de 
compétences) de la branche professionnelle concernée et complétés par 
l’entreprise dans laquelle l’étudiant effectue sa mission professionnelle. 
L’étudiant/salarié bénéficie d’une rémunération mensuelle conventionnelle 
minimale à hauteur de 53% du SMIC.

UNE EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE FORTE    
L’immersion en entreprise sur une période annuelle permet de développer 
ses compétences et acquis professionnels. L’étudiant change de statut 
et devient un salarié considéré comme un collaborateur à part entière 
de l’entreprise.

UN ACCOMPAGNEMENT SPÉCIFIQUE
ET PERSONNALISÉ    
L’équipe Relations Entreprises & Stages accompagne les étudiants 
à chaque étape de la recherche d’une entreprise et les aide à 
professionnaliser leur prospection :
•  Coaching Carrière : ateliers CV et lettres de motivation, entraînement 

aux entretiens de recrutement
• Accès aux offres de nos entreprises partenaires
•  Accès au Career Center on line de l’ISEG : fiches entreprises et métiers, 

conseil pour optimiser ses candidatures et ses entretiens
•  Accompagnement durant la phase de négociation et de rédaction du 

contrat de professionnalisation ou d’ apprentissage
•  Suivi personnalisé durant toute la durée du contrat, en liaison avec le 

tuteur de l’entreprise.

FOCUS

CALENDRIER DES STAGES

SEPT. OCT. NOV. DEC. JANV. FÉV. MARS AVRIL MAI JUIN JUIL. AOÛT

1re Année

2e Année

3e Année 2 jours par semaine (jeudi/vendredi)

4e Année
Direct
MBA 1

4 jours/semaine (LU/MA/ME/JE) ou 3 semaines/mois, selon calendrier

4e année 
Booster
MBA 1

Cours intensifs 6 mois minimum plein temps

4e Année 
International 

MBA 1
 2 jours par semaine (lundi/mardi)

5e Année
MBA 2

4 jours/semaine (LU/MA/ME/JE) ou 3 semaines/mois, selon calendrier

5e Année 
International

MBA 2
Session universitaire internationale

Périodes de stage obligatoires
Stage ou job (facultatif)

2 mois minimum plein temps

3 mois minimum plein temps

4 mois minimum plein temps

1 mois minimum 
plein temps

CALENDRIER ALTERNANCE
SEPT. OCT. NOV. DEC. JANV. FÉV. MARS AVRIL MAI JUIN JUIL. AOÛT

4e année
MBA 1 4 jours/semaine (LU/MA/ME/JE) ou 3 semaines/mois, selon calendrier

5e année
MBA 2 4 jours/semaine (LU/MA/ME/JE) ou 3 semaines/mois, selon calendrier
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Bordeaux

Lille

Paris

Au centre de la 
vie et de la ville :  
les 8 campus 
urbains IONIS
L’ISEG institutionnalise avec les écoles Epitech, e-artsup et l’incubateur IONIS 361, 
des campus urbains, numériques et créatifs, en plein cœur de la ville, lieux d’émer-
gence de projets et d’expériences avec les entreprises autour de l’interdisciplinarité, 
de l’échange et de la mobilité. 
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Lyon

Nantes

Toulouse

Nice

Strasbourg
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Penser 
International,
penser 
demain...
Développer un mode de pensée international, communiquer en anglais, 
acquérir de nouvelles compétences et expériences dans nos écoles à l'étranger 
et dans d'autres universités et écoles, se former à travers des missions et des 
stages à l'étranger : tels sont les principes qui ont présidé au choix de nos sites 
internationaux.

NEW YORK (ÉTATS-UNIS)
New York est la nouvelle destination des 
entreprises de la Tech. Le quartier de Man-
hattan est en train de devenir un des couloirs 
les plus importants au monde avec en hori-
zon plus de 20 000 nouveaux bureaux pour 
les GAFA.

Le campus IONIS a naturellement développé 
son offre dans le « corridor tech » de Man-
hattan.

BERLIN (ALLEMAGNE)
Berlin bénéficie d’un secteur technologique 
en pleine croissance et d'innombrables 
opportunités passionnantes, des start-ups 
aux grandes entreprises. Le campus IONIS 
est situé au coeur animé de la ville, à côté des 
bureaux d'Ubisoft, proche d’une forte com-
munauté de startups, hubs et incubateurs.

BARCELONE (ESPAGNE)
Barcelone compte plus de 100 entreprises 
dans la Tech, plus de 1 200 sièges de star-
tups et est le 5e pôle d’investissement en 
Europe. 

Le campus IONIS est situé dans le quartier 
technologique 22@, à côté du centre-ville et 
proche de la plage.

Intégrer l'ISEG, c'est choisir une école qui se définit dans un éco-système international  
avec d'autres écoles du groupe IONIS. Les nouveaux campus IONIS de Barcelone, Berlin 

et New York s’ouvrent aux étudiants de 2e année*. Ils pourront étudier un semestre par an 
sur l’un de ces campus et partager expériences et passion avec d’autres étudiants

du groupe IONIS autour de projets communs.. 

Zoom sur l’International Track
Barcelone - Berlin - New York

Nouveau !

* À partir de 2024
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DUBLIN BUSINESS 
SCHOOL (IRLANDE)
Fondée en 1975 et située dans 
le centre-ville de Dublin, la DBS 
compte parmi les meilleures 
écoles de commerce euro-
péennes tant sur le plan acadé-
mique que professionnel.

Elle forme chaque année plus 
de 9 000 étudiants dans des 
domaines aussi variés que le 
marketing, la communication, le 
management, le droit, les tech-
nologies, les médias ou encore 
le journalisme...

CORVINUS 
UNIVERSITY 
OF BUDAPEST 
(HONGRIE)
Le campus Közgaz héberge la 
Faculty of Marketing de la Cor-
vinus University of Budapest, 
première université de Hongrie. 

Dotée d’une équipe d’encadre-
ment jeune et d’une excellente 
infrastructure en technologies 
de l’information, l’Université Cor-
vinus est une institution recon-
nue internationalement.

UNIVERSIDAD 
PONTIFICIA 
COMILLAS ICADE / 
MADRID (ESPAGNE)
Le marketing et la communi-
cation constituent le socle du 
programme qui se déroule en 
langue espagnole. Bénéficiant 
d ’une réputat ion mondiale , 
l’ICADE a la particularité d’allier 
tradition, rigueur académique 
et adaptation aux évolutions de 
l’enseignement.

L’ENGLISH SUMMER 
SESSION,  
EN FRANCE  
OU À LA DUBLIN 
BUSINESS SCHOOL
Un anglais courant ?  
C’est une priorité. 

Les méthodes classiques four-
nissent les bases, rarement l’ai-
sance si essentielle. 

Durant trois semaines en juin, 
vous approfondirez l’anglais à 
partir de méthodes non conven-
tionnelles : mises en scène, 
théâtre, discussions et débats, 
visionnages collectifs de séries 
télévisées, travaux autour d’un 
projet 100% en anglais…

LE TOEIC
(Test Of English for Internati 
nal Communication)

Certification de référence des-
compétences écrites et orales 
dans un contexte professionnel. 
Il est obligatoire et préparé par 
tous les étudiants qui se rendent 
dans nos écoles et universités 
partenaires à l’étranger, avec des 
notes de passage exigeantes 
suivant l’année d’études.

UNIVERSIDAD 
ARGENTINA 
DE LA EMPRESA / 
BUENOS AIRES 
(ARGENTINE)
Fondée en 1957 par la Chambre 
des Sociétés Anonymes en 
Argentine, l’UADE de Buenos 
Aires promeut toutes les 
disciplines ayant un rapport au 
développement de l’entreprise.

UNIVERSITY OF 
CALIFORNIA / 
IRVINE (ÉTATS-UNIS) 
Située dans l’Orange County à 
proximité d’entreprises presti-
gieuses (Morgan Stanley, Time 
Warner,  Universal  Studios…) ,  
UC Irvine est classée parmi le 
top 50 des universités nationales 
et dans le top 10 des universités 
publiques (rapports d’enquêtes 
annuels du « US News & World 
Report »).

UNIVERSITY OF CALIFORNIA / 
BERKELEY (ÉTATS-UNIS)
Actuellement, UC Berkeley est la première université publique mondiale 
et occupe un campus boisé situé dans la baie de San Francisco. 

À proximité de la Silicon Valley, le e-marketing et le green marketing font 
naturellement partie du programme dispensé à Berkeley.

Découvrez les côtes Est et Ouest des États-Unis ou plus au sud : 
l’Amérique latine…

Des partenaires prestigieux
sur le continent américain…

… et en Europe !

ST JOHN'S UNIVERSITY / NEW YORK  
(ÉTATS-UNIS)
Une référence à New York et classée parmi les universités les plus presti-
gieuses aux Etats-Unis, St John’s University (SJU) est accréditée MSCHE 
(Middle States Commission on Higher Education).

Le campus hi-tech, ultra-moderne est situé en plein Midtown Manhattan dans 
la « Silicon Alley », à deux pas de Wall Street et du siège mondial de nom-
breuses multinationales dans les domaines du marketing, de la communication 
et de la tech. Le campus Manhattan de SJU est aussi très proche du quartier 
des étudiants new-yorkais de Union Square et de Washington Square Park.
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Une expérience 
unique : les projets 
multi-écoles IONIS

Les virus ne sont pas  
qu’informatiques.  

Le sida n’est pas virtuel.  
Protégez-vous !

I O N I S  E D U C AT I O N  G R O U P  E N  V E I L L E  C O N T R E  L E  S I D A

La semaine du 1er décembre
À l’occasion de la journée mondiale de lutte contre le sida, toutes les 
écoles du Groupe IONIS se mobilisent pour la 15e année consécutive. 

IONIS EN VEILLE CONTRE LE SIDA
À l’occasion de la semaine de lutte contre le Sida, les 25 écoles 
et entités du Groupe IONIS se mobilisent. Durant cinq jours,les 
étudiants participent à de nombreuses actions afin de récolter 
des fonds, sensibiliser le grand public et combattre la maladie. 
Depuis plus de 10 ans, cette initiative exceptionnelle est menée 
chaque année dans tous les campus IONIS et par toutes  
les écoles.

LA SEMAINE 
INNOVATION IONIS
Il s’agit d’une semaine projets qui 
met en synergie plusieurs écoles 
d u  G ro u p e  I O N I S  ( E p i t e c h  e t 
e-artsup). Les étudiants sont placés 
en immersion sur un marché/un 
champ technologique innovant , 
par le biais d’une mise en situation 
réelle. I ls travaillent à partir de 
leurs compétences acquises. I ls 
tissent des liens avec les réseaux 
d’innovation locale et travaillent 
en mode start-up pour éprouver la 
viabilité de leurs projets, avec une 
sensibilisation au business model. 
Chaque équipe est constituée de 
cinq étudiants maximum (avec un ou 
plusieurs étudiants de chaque école) 
et doit trouver une idée innovante et 
viable. Il n’y a pas de marché ou de 
type de technologie imposé et les 
projets humanitaires, associatifs ou 
commerciaux sont possibles. Par la 
suite, l’objet peut donner lieu à un 
prototypage.
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Semaine 
Innovation

DU 18 AU 22 OCTOBRE 2021

1 SEMAINE POUR RÉPONDRE 
AUX PROBLÉMATIQUES  
LANCÉES PAR DES  
START-UPS DE  
L’INCUBATEUR  
IONIS 361.

25 ÉQUIPES MÉLANGEANT DES 
ÉTUDIANTS DE 2E ANNÉE DE 
L’ISEG ET D’E-ARTSUP.

ISEG_AFF_SEMAINE_INNOVATION_PARIS_A3_OCT_2021.indd   1ISEG_AFF_SEMAINE_INNOVATION_PARIS_A3_OCT_2021.indd   1 22/09/2021   16:4422/09/2021   16:44

LA PROJECT WEEK
Depuis 8 ans, la Project Week créée par IONIS Education Group rassemble 1 000 étudiants, issus de 8 villes en France (Paris, Bordeaux, Lille, 
Lyon, Montpellier, Nantes, Strasbourg et Toulouse) et de 3 écoles : Epitech, e-artsup et ISEG, qui se confrontent durant une semaine, par groupe 
de 5, à une problématique posée par une grande entreprise.

La Project Week est une initiative nationale unique qui réunit un partenaire d’exception et un millier d’élèves pour réfléchir ensemble aux solutions 
innovantes d’avenir reprenant les codes du design thinking, basés sur la faisabilité (technique), la viabilité (marketing) et la désirabilité (design). 

Cet événement fait ses preuves auprès des précédents partenaires : La Poste, Vente-privée, Bouygues Construction, Sony Music Entertainment, 
France TV Publicité, Nike, Mugler, Meetic…

LES JOURNÉES 
D'IMMERSION
Sur  nos campus mult i -écoles , 
e n  p a r t e n a r i a t  a v e c  E p i t e c h 
(expertise informatique) et e-artsup 
(communication visuelle et design), 
les étudiants de l’ISEG s’initient, 
de manière opt ionnel le ,  à  des 
domaines aussi passionnants que 
l’infographie (e-artsup), le Motion 
Design (e-artsup), le Game Design 
(e-artsup), mais aussi la création 
d’une application (Epitech)…
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VOUS ÊTES 1000.
FIN JANVIER, VOUS NE 

SEREZ PLUS QUE 10.
LANCEMENT  

LE 10 JANVIER.
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VOUS ÊTES 1000.
FIN JANVIER,  
PLUS QUE 10.
LANCEMENT  

LE 6 JANVIER.
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Équipe gagnante de l'édition 2022 (campus de Paris) : Florian Quilez (e-artsup), Léa Lebaillif (e-artsup), Charlotte Barrault (ISEG),  
Héloïse Gaspais (ISEG), Lucas Prévost (ISEG), Redouane El Shahawi (Epitech), Zacharie Lawson (Epitech), Carolina Pires (Epitech)

LES DIGITAL DAYS (AVEC EPITECH)
Une semaine d’immersion dans l’univers digital. Au programme : des 
interventions de partenaires locaux sur l’écosystème web (startups 
spécialisées dans les solutions digitales, agences de communication 
digitale…), des ateliers thématiques (data, e-réputation, identité numérique, 
création de site e-commerce, tour d’horizon des réseaux sociaux 
professionnels, communication visuelle, etc.), des témoignages de success 
stories parmi nos Anciens, des conférences métiers (digital manager, data 
designer, social media manager, webdesigner, game designer web, etc.) 
et des visites à l’extérieur : startups, incubateurs, pépinières digitales, 
lieux numériques dédiés dans la ville (EuraTechnologies, SmartHome, 
Quai n°10…). 
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VOUS ÊTES 1000.
FIN MARS, VOUS NE 
SEREZ PLUS QUE 10.

LANCEMENT 
LE 15 MARS.
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Finir en 
beauté avec 
les Projets de 
Fin d'Études

Avec le PFE, Projet de Fin d’Études, 
vivez l’esprit d’entreprendre et faites 
de votre idée un véritable projet. 
Aboutissement de 5 années riches et 
exigeantes, le PFE est une initiative 
personnelle qui cristallise la culture 
de l’école : l’importance du projet, de 
l’initiative et de la créativité. 

À partir d’une idée innovante, vous 
élaborerez pendant deux ans un pro-
jet qui comprend la présentation du 
concept, son positionnement et le 
plan d’actions. L’ambition de ce PFE 
est également de doter l’étudiant 
d’un argument concret de son savoir-
faire alors qu’il entre dans le monde  
professionnel. Dans certains cas, il 
est même le début d’une création  
d’entreprise…  

LOKALIKE
Hugo Pech  
et Timothy Montels

LokaLike c'est un moteur de 
recherche local et éthique, qui 
d'une part remet au centre de 
la consommation les commer-
çants locaux et de l'autre, aide 
les consommateurs à mieux 
consommer et à trouver ce 
qu'ils aiment. L'application per-
met à tout le monde de trouver 
les produits, les services et les 
activités disponibles autour de 
sa zone géographique.

HEY!
Laurie Labau  
et Doriane Bauzel

Application mobile qui a pour 
but de faire (re)découvrir l'Oc-
citanie. HEY! est un agent tou-
ristique à portée de main, qui 
propose des itinéraires 100% 
personnalisés, en fonction des 
envies et du budget des utilisa-
teurs.  

JE T'ÉCOUTE
Myrtille Buis

Création d’un jeu de société sur 
l’empathie à destination des 5/6 
ans qui a pour but d’accepter 
la différence afin de favoriser 
l’empathie.

Projet qui a remporté le 1er Prix 
du Challenge Open ISEG 2022, 
soit 10 000€.

RACINES : 
ÉCLORE, ENCORE
Anouk Mathon

Des pompes funèbres indépen-
dantes et durables qui s'occupent 
de tout, pendant que vous vous 
occupez de vous. Telle est l’am-
bition de Racines, un service de 
pompes funèbres adapté aux 
enjeux sociaux et environnemen-
taux actuels. 

TOUT POUSS' 
POUR TOUS
Florie Escornes-Nicoules

Application mobile de mise en 
relation, permettant de parta-
ger ou d’acheter des surplus de 
récoltes (fruits, légumes, plants, 
graines) qui arrivent en fin de 
cycle de consommation, moyen-
nant un échange financier.

SUNSHINE
Nicolas Filiozat 
et François Lecomte   

Plateforme de mise en relation 
entre marques PME/ETI et créa-
teurs de contenusmicro-influen-
ceurs.

Projet qui a remporté le 2nd  Prix 
du Challenge Open ISEG 2022,  
soit 7 000€.

TO TAKE UP
Ludivine Pelletier  
& Marina Munoz

« ToTake Up » est une application 
dans la lutte contre le gaspillage 
non-alimentaire et plus précisé-
ment des cosmétiques. Elle per-
met de rentrer dans un circuit 
d’économie circulaire avec des 
produits cosmétiques invendus 
qui étaient destinés à être jetés.

Projet qui a remporté le  3e Prix 
du Challenge Open ISEG 2022, soit  
5 000€.

SKI 356
Geoffrey Ringeard  
et Marie Beaujour 

Projet pour ceux qui souhaite-
raient skier toute l’année… L’idée 
est de proposer les mêmes ser-
vices en hiver comme en été et 
ce grâce à la mise en place de 
gigantesques tapis glissants…

LIFE’BOX 
Alicia Pillet  
et Mathilde Chanteguet 
Life’Box a pour objectif de faire 
découvrir les acteurs locaux 
(Pays de la Loire) en proposant 
des produits éco-responsables 
sous forme d’abonnement en 
recevant une box par mois. La 
découverte de ces produits, 
différents chaque mois et issus 
d’un circuit court, a pour but 
de faire changer les façons de 
consommer des abonnés et de 
les faire adhérer pour qu’ils les 
intègrent dans leur quotidien. 

BLOOMY
Julie Debon et Marie Nolet 

Bloomy est une plateforme de 
location de vêtements pour 
enfant (fabriqués en France 
ou en Europe). Cette solution 
combine économie, simplicité, 
rapidité et écoresponsabilité. 
Via un système d’abonnement 
(différentes formules sont pro-
posées) les parents peuvent 
louer mensuellement 5 à 15 
articles. Les produits proposés 
sur la plateforme seront certi-
fiés GOTS (garantie en termes 
de production respectueuse de 
l’environnement, le respect et 
l’amélioration des conditions 
de travail, l’utilisation de fibres 
biologiques et l’interdiction d’in-
trants dangereux). 

AMMA COFFRET 
Solenne Veron   

AMMA Coffret a pour objectif de 
proposer aux femmes des cof-
frets menstruelles à l'image de 
leur menstruation (dysménor-
rhée, endométriose, premières 
règles, règles abondantes, règles 
sous contraception, retour de 
couches...). Les coffrets seront 
composés : de produits d'accom-
pagnement indispensables aux 
menstruations, de protections 
hygiéniques adaptées à chaque 
femme et d'un carnet éducatif 
intitulé "Avoir un vagin épanoui" !

SAF’HEAD
Jeremy Belloc   

Casque de deux-roues intelligent 
pour optimiser le confort pen-
dant la conduite, protéger son 
intégrité physique en améliorant 
la sécurité sur la route et être 
connecté en permanence.

VAN & MOI
Chloé Ariaux  
et Laurine Berge 

Van & Moi propose une location 
de vans aménagés de particulier 
à particulier. Un moyen de louer, 
sur un temps donné, son van 
aménagé à d’autres particuliers 
qui désirent voyager avec un van. 
Et c’est également une excur-
sion en itinérance toute tracée : 
aussi appelé facilitateur de road 
trip dans les régions françaises. 
L’ambition est d’être la référence 
du road trip en van à travers 
notre pays. 

SOLID STORIES 
Cannelle Solacroup

Création d'un site e-commerce 
de produits dermatologiques 
solides qui ne vous vend que ce 
dont vous avez besoin. En vous 
inscrivant, vous bénéficierez 
d'une expertise dermatologique 
grâce à un questionnaire. Seu-
lement les produits qui vous 
conviennent vous seront propo-
sés.

SURFORSEAS
Marie Navarro  
et Laurine Debout

Cette nouvelle marque de mail-
lots de bain et combinaisons 
de surf éco-responsables est le 
mariage de deux traits de per-
sonnalité forts : éco-responsable 
et sportive grâce aux quatre 
matières premières utilisées : 
nylon Econyl, polyester Seaqual, 
caoutchouc naturel Yulex et néo-
prène limestone Yamamoto.

OSMOSE 
Sophie Huon

Café-laverie qui répond à la cor-
vée de faire sa machine à laver. 
Ce nouveau concept a pour but de 
devenir un réel lieu de vie grâce 
à différentes offres disposées 
dans deux espaces. D’une part, 
un espace laverie. De l’autre, un 
salon de thé/coffee shop avec 
possibilité d'emprunter tablettes, 
livres, ordinateurs.
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OPEN ISEG, depuis 
13 ans un concours 
exceptionnel
pour favoriser 
   les initiatives 

Lancé en 2009, ce concours exceptionnel 
s’inscrit dans l’ADN de l‘ISEG :  laisser 
la place à l‘imagination, la coopération, 
et l’esprit d’équipe. Ce concours reçoit 
chaque année une centaine de candi-
datures dans les domaines culturels, la 
découverte du monde, dans l’entrepre-
neuriat, la technologie, la mode ou l’or-
ganisation d’événements. Les chiffres 
parlent d’eux-mêmes : 1 780 projets, 
175 primés avec des prix allant de 2 000 
à 10 000 €. Avec 472 000 € offerts depuis 
sa création, OPEN ISEG est de loin le 
concours de projets le mieux doté dans 
le paysage des écoles de marketing et de 
communication. Il n’est d'ailleurs pas 
rare de voir la constitution d’équipes 
intergénérationnelles d’ISEGiens voire 
d'équipes en association avec des étu-
diants issus d’autres écoles du Groupe 
IONIS (Epitech, e-artsup, ISG, ESME 
Sudria...).

FAITES 
DE VOS  
RÊVES 

UNE  
RÉALITÉ

INSCRIVEZ-VOUS À LA 13E ÉDITION  
AVANT LE 4 FÉVRIER 2022  
ET REMPORTEZ UN PRIX  

ENTRE 2 000€ ET 10 000€ !

ISEG_AFFICHE_OPEN_ISEG_400X600_2022.indd   3ISEG_AFFICHE_OPEN_ISEG_400X600_2022.indd   3 07/10/2021   08:3307/10/2021   08:33

FAITES DE
VOS PROJETS 

UNE 
RÉALITÉ

INSCRIVEZ-VOUS À LA 13E ÉDITION  
AVANT LE 4 FÉVRIER 2022  
ET REMPORTEZ UN PRIX  

ENTRE 2 000€ ET 10 000€ !

ISEG_AFFICHE_OPEN_ISEG_400X600_2022.indd   2ISEG_AFFICHE_OPEN_ISEG_400X600_2022.indd   2 07/10/2021   08:3307/10/2021   08:33

FAITES 
DE VOS  

AMBITIONS 

UNE  
RÉALITÉ

INSCRIVEZ-VOUS À LA 13E ÉDITION  
AVANT LE 4 FÉVRIER 2022  
ET REMPORTEZ UN PRIX  

ENTRE 2 000€ ET 10 000€ !

ISEG_AFFICHE_OPEN_ISEG_400X600_2022.indd   1ISEG_AFFICHE_OPEN_ISEG_400X600_2022.indd   1 07/10/2021   08:3307/10/2021   08:33
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associative
IL NE VOUS RESTE PLUS QU'À CHOISIR

Vie
La vie associative au sein de l’école, c’est bien plus qu’un simple cadre de convivialité.  
C’est aussi l’école du projet, le rêve qui devient concret, l’équipe qui s’engage et qui  
concrétise ses ambitions… C’est une autre forme d’enseignement riche  en bénéfices 
et qu’on n’oubliera jamais.

La Boîte, association de consulting, 
Dionysos pour les amateurs de vins 
et bières, Moda pour les passionnés  
de mode, The Changers, l’association 
écologique du campus bordelais... 
La liste des associations est vraiment 
non exhaustive...

BDE
Le Bureau des Élèves est un lieu d’action 
et d’écoute pour tous les étudiants de 
l’école. Il a pour but l’épanouissement 
des ISEGiens à travers des soirées, 
galas, week-ends...

BDS
Le Bureau des Sports fédère les 
équipes inscrites aux championnats 
universitaires et propose également 
plusieurs journées ou week-ends à 
thème en fonction des demandes (char 
à voile, ski...).

BDA
Pour tous les artistes, les étudiants 
engagés et les passionnés, le Bureau des 
Arts organise de nombreux événements :  
visites de musée, ateliers dessins et 
création graphique... Bref, the place 
to be pour tous les passionnés d'arts 
culturels !

ISEG EVENTS
C e t t e  a s s o c i a t i o n  p e r m e t  a u x 
ISEGiens de participer et de créer des 
événements pour promouvoir l’école 
auprès des lycéens et des étudiants.
Être ambassadeur de son école et de 
la vie du campus (projets, associations, 
événements) lors des forums, salons 
étudiants et Journées Portes Ouvertes.

LE PETIT MARCHÉ
Cette AMAP (Association pour le 
Maintien d’une Agriculture Paysanne) 
propose à ses adhérents, chaque 
semaine, des paniers de légumes bio 
issus directement d’un producteur local.

ISEG PASSE  
AU VERT
L’écologie  est  le  cœur de cette 
association. L’ISEG Passe au vert 
propose diverses actions pour protéger 
l’environnement.

ISEG EN SCÈNE
ISEG en Scène est une association 
emblématique du campus de Lyon. 
Voie d’accès privilégiée à la scène, 
elle permet aux étudiants d’exprimer 
leur fibre artistique par le chant, le 
théâtre et l’improvisation. À travers 
plusieurs événements, comme des 
représ enta t ions  ou  des  s hows , 
l 'associat ion met en lumière de 
nombreux talents (parfois bien cachés) 
dans les rangs de l’école.

ISEGAME
Association qui regroupe les étudiants 
de Lille pour mettre en place des 
évènements ludiques comme des 
escapes game, Cluedo géant… 

ISEG SELF 
DEFENSE 
Association Nantaise ayant comme 
objectif d'apprendre à se défendre 
dans diverses situations via des cours 
de self défense, des témoignages et des 
partenariats avec d'autres associations 
du même type

WEB RADIO
Les membres de cette association 
animent et font vivre la web radio 
étudiante de l’ISEG en proposant diverses 
émissions liées au marketing et à la 
communication, aux questionnements 
ou à la vie des étudiants… Une web radio 
étudiante faite par les étudiants !

FOOD
Préparez-vous à faire voyager vos 
papilles et à prendre un bon départ pour 
votre année. Amis au régime, passez 
votre chemin, car ici vous risqueriez 
de vous retrouver nez-à-nez avec une 
raclette, un burger, une montagne de 
chocolat, ou bien encore des crêpes  ! 
ISEG FOOD, l’asso où vos instafood 
deviennent réalité. 

ISEG CARE
Association caritative,  ISEG Care 
propose de multiples actions dans 
les domaines éducatif et social, en 
partenariat avec de nombreuses ONG 
et associations. 

MUSISEG
Association musicale composée de 
nombreux chanteurs, musiciens et 
groupes qui désirent réaliser un rêve ou 
concrétiser une envie en participant à 
l’organisation de différents événements 
rythmant la vie de leur campus.

4L TROPHY 
Certains ISEGiens ont d’ores et déjà 
organisé des équipages en binômes 
pour participer au raid humanitaire  
« 4L Trophy ». L’association éponyme 
est là pour les conseiller et les soutenir 
dans leurs démarches (recherche de 
sponsors, équipement de la voiture…).
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L'ISEG, au cœur 
des secteurs, au 
plus proche des 
professionnels
DES PARTENARIATS AU CŒUR DE L'ÉCOSYSTÈME
L’ISEG favorise les partenariats de proximité avec les entreprises, médias et agences, précieux 
relais et creusets pour les intervenants comme pour les étudiants. 
Parce que l’on apprend mieux en étant acteur des écosystèmes régionaux comme nationaux, 
l’ISEG est partenaire également de nombreux « Grand Prix » professionnels (Effie, Agence Média 
de l’ Année, Chatons d’Or, Trophées de la Com…).

De la 1re à la 5e année, tous nos étudiants, de tous nos campus, sont confrontés à répondre,  
entre 24h et 7 jours, à un brief donné par une agence, une association ou une marque de renom, 
sous différents types de challenges : l’International Challenge 24h (1re année), Challenge 48h 
Chrono (2e année), le Challenge National (3e année), La Project Week (3e année),  
Challenge 72h (4e année) ou encore les workshops (5e année).

CES ENTREPRISES QUI ONT CHALLENGÉ  
NOS ÉTUDIANTS...
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AIDAN O’BIREN, SENIOR PARTNER, DELL TECHNOLOGIES // ALAIN ROUSSET, PRÉSIDENT 

DE LA RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE // ALEX REBECQ, RESPONSABLE COMMUNICATION 

DU FESTIVAL HELLFEST // ALEXIA LAROCHE-JOUBERT, PRODUCTRICE // ANAÏS JOSSELIN, 

RESPONSABLE INFLUENCE DIGITALE CHEZ L'ORÉAL GRAND PUBLIC // BAPTISTE HURIEZ, 

DIRECTEUR MARKETING DU FC NANTES // CÉCILE DUFLOT, DIRECTRICE GENÉRALE OXFAM 

FRANCE // CELESTE GROSSGOLD, VICE-PRÉSIDENTE GLOBAL MARKETING PRADA BEAUTY 

// L’OREAL // GUILLAUME GIBAULT, CEO, LE SLIP FRANÇAIS // JACQUES SÉGUÉLA,  

COFONDATEUR D’EURO RSCG // JÉRÔME ANTHONY, ANIMATEUR TELE ET RADIO // JULES 

GRANDSIRE, RESPONSABLE COMMUNICATION DE L’AGENCE SPATIALE EUROPEENNE // KARL 

PILOTTE, DIRECTEUR DES SOLUTIONS CREATIVES CHEZ FRANCE TV PUBLICITE // LAURA 

LE GOFF , DIRECTRICE GÉNÉRALE DU VENDÉE GLOBE  // LAURENT-ÉRIC LE LAY, DIRECTEUR 

DES SPORT FRANCE TÉLÉVISION, DÉLÉGUÉ POUR LES JO DE PARIS 2024  // LOUIS LACUBE, 

DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT DE LA MARQUE 64  // MAGALI BERDAH, FONDATRICE DE 

SHAUNA EVENTS // NICOLAS BORDAS, VICE-PRÉSIDENT INTERNATIONAL CHEZ TBWA //

WORLDWIDE // NICOLAS FLORIAN, MAIRE DE BORDEAUX // OLIVIER SCHAACK, CREATIVE 

SERVICE DIRECTOR CHEZ CANAL+ // REBECCA LEFFLER, AUTEUR, JOURNALISTE ET EDITORIAL 

LEAD // BRAND CONTENT CHEZ PUBLICIS LUXE. POSITIVE LUXURY  // RUTH ELKRIEF, 

JOURNALISTE BFM TV // STÉPHANE THÉBAUT, PRODUCTEUR, JOURNALISTE/ANIMATEUR, 

LA MAISON FRANCE 5 // XAVIER RIVOIRE, COMMUNICATION HUMAINE MARQUE EMPLOYEUR 

DECATHLON…

DES PROFESSIONNELS AU PLUS PROCHE  
DE NOS ÉTUDIANTS
Les conférences ISEG ONE, les rendez-vous qui comptent, les webinars ISEG UP, Comprendre 
pour réussir, les masterclasses professionnelles, l’invité de la semaine… autant de rendez-vous 
incontournables pour débattre autour de thèmes proches de l’actualité de nos étudiants, de leurs 
préoccupations personnelles et professionnelles, avec des personnalités et des entrepreneurs 
connus et reconnus.

DES PARRAINS ET DES MARRAINES PRESTIGIEUX

Laurent Dassault
PARRAIN

DE LA PROMOTION 2013
Directeur général

délégué du groupe
Marcel Dassault

Mercedes Erra
MARRAINE DE LA 
PROMOTION 2020

Fondatrice et Présidente  
de BETC Groupe, 

Présidente de BETC 
Fullsix et d’Havas 04

Gérald Karsenti
PARRAIN

DE LA PROMOTION 2016
Alors président de 
Hewlett Packard 

Enterprise France, 
aujourd’hui managing 

director de SAP France

Jean-Marc 
Dumontet
PARRAIN DE LA 

PROMOTION 2018
Producteur de 

spectacles,
directeur de théâtres et
président des Molières

Maurice Levy
PARRAIN 

DE LA PROMOTION 2009
Alors président du directoire 

de Publicis Groupe, aujourd’hui 
président du conseil

de surveillance de Publicis 
Groupe

Rama Yade
MARRAINE

DE LA PROMOTION 2010
Ancienne secrétaire d'État 

auprès du ministre de la Santé  
et des Sports, chargée des 

Sports

Serge Papin
PARRAIN DE LA  

PROMOTION 2017
Président-directeur 
général, Système U

Simone Veil
MARRAINE 

DE LA PROMOTION 2006
Ancienne ministre de la Santé, 

première présidente  
du Parlement européen

Agathe Bousquet
MARRAINE DE LA 
PROMOTION 2021

Présidente de Publicis 
Groupe en FranceW
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NOTRE INVITÉE : 
MERCEDES ERRA

Fondatrice et présidente de BETC - présidente exécutive 
d’Havas WorldWide

QUEL AVENIR POUR  
LA FILIÈRE 

COMMUNICATION ?

MARDI 20 OCTOBRE 2020
19H00

EN LIVE SUR W
E
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NOTRE INVITÉ : 
NAM MA KIM

Chief Marketing & Product Marketing Officer - QWANT

QUELS TALENTS 
MARKETING POUR LES 

ENTREPRISES DE LA TECH ?

MARDI 9 MARS 2021
À 19H

EN LIVE SUR EN LIVE SUR W
E
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NOTRE INVITÉ : 
CÉCILE DUFLOT

Directrice Générale - Oxfam France

QUELLE ÉTHIQUE 
POUR LES MARQUES ?

MARDI 4 MAI 2021
À 19H

EN LIVE SUR W
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NOTRE INVITÉ : 
NAM MA KIM

Chief Marketing & Product Marketing Officer - QWANT

QUELS TALENTS 
MARKETING POUR LES 

ENTREPRISES DE LA TECH ?

MARDI 9 MARS 2021
À 19H

EN LIVE SUR 
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l’insertion  
professionnelle

TOUT POUR FAVORISER 

Une formation qui conduit  
aux entreprises les plus réputées  
comme les plus récentes
(cf. étude menée sur les trois dernières promotions)

ALTRAN

BOULANGER

ARTE

L'ORÉAL

VINCI

COCA COLA

BURGER KING MICHEL ET AUGUSTIN

AUCHAN
CRÉDIT AGRICOLE

ACCENTURE

SERGENT 
MAJOR

E.LECLERC

LIDL

ALTAVIA

CULTURA
CDISCOUNT

S O C I É T É 
G É N É R A L E

B O U Y G U E S 
T É L É C O M

DANONE

IKEA

LACOSTE

DECATHLON

Une formation qui  
débouche sur une  
diversité de métiers 

Typologie des salaires 
au premier emploi

Répartition 
géographique monde
Moyenne sur les 5 dernières promotions

Typologie des structures 
professionnelles intégrées

VEEPEE

PUBLICIS

CASTORAMA

HAVAS

KELLOGG'S

M6

LACTALIS

LEROY MERLIN

AIRBUS
DOCTOLIB

BONDUEL

SAMSUNG

BAYER

SONY MUSIC
ENTERTAINMENT

LA VIE CLAIRE

MONOPRIXGINGERMINDS

ETAM

PIERRE FABRE 
GROUP

LAGARDÈRE

TOTAL

SHOWROOMPRIVE.COM

CHLOÉ

Responsable communication / Chef de projet     24 %
Digital Expert / webmarketing     23 %
Marketing / chef de produit / CRM     20 %
Business Development / commerce     13 %
Social Media Manager / Brand Content     8 %
Événementiel     4 %
Relations Publics     4 %
Direction générale / direction     3 %
Com' Interne / RH     2%

   Europe 61 %
   Afrique 13 %

   Amérique 10 %
   Océanie 7 %

   Asie 6 %
   Moyen-Orient 3 % 

Annonceur 68 %
Agence 22 %
Collectivité locale / parapublique 6 % 
Média 3 %
Régie / Agence média 1 %

NOCIBÉ

- de 25 K€
6 %

25-29 K€
33 %

30-34 K€
44 %

+35 K€
17 %

52 53



Success
 Stories 

DIÉGO FÉVRIER, PROMO 2014  
Responsable stratégie de marque / Canal+ 

ELISABETH DE ARAUJO, PROMO 2006  
Asia Pacific Marketing Director / Bioderma 

ISABELLE SCHMIDT, PROMO 2001  
Directrice communication / Lidl France 

KARLIS MONTCHOVI, PROMO 2001
Directeur Conseil Digital / Wellcom

LAURENT BERGAMO, PROMO 2001
CEO Americas / Valentino  

LAURENT FONT, PROMO 2015  
Global EPR Manager / Dolce  
& Gabbana Beauty Shiseido  

LAURENT THÉZÉE, PROMO 2001  
Président / Mazda France 

MATHIEU TARNUS, PROMO 2003 
CEO / Sarbacane

MIKE BETTAN, PROMO 2006  
Marketing Science Partner /Facebook  

OLIVIER DEBRAY, PROMO 2003 
Head of Account Management / Snapchat 

SARA DEMONGEOT, PROMO 2014 
Directrice de clientèle / Sharing 

 
SELMA HASSEN, PROMO 2012 

Country Manager Switzerland & Italy 
Etam Suisse 

 
STÉPHANIE GOVARE, PROMO 2007 

Senior Marketing & Communication Project 
Manager / Cartier Hong Kong  

 
STÉPHANIE DOMANGE, PROMO 1998 

Présidente directrice générale /  
Mars Food France 

TIPHAINE LEURENT, PROMO 2013 
Partner Manager / Pinterest  

VINCENT HENRY, PROMO 2009 
Directeur de marque / Kronenbourg

MERYL SARRAZIN, PROMO 2011
Client Solutions Manager / TIK TOK

 
FRÉDÉRIC ARMAND, PROMO 2016

Chef de projet Free Lance 
Président du "Club de la com"

 
MARION CHASSAGNARD, PROMO 2017

Cheffe de projet / DentsuMB Paris  
 

ANNE-SOPHIE ADESIR, PROMO 2014
Senior Marketing Manager / Zalando

 
ALEXANDRE ROGER, PROMO 2020

CEO / Fondateur de l'agence digitale "Omartin 
Marketing"

 
CAMILLE POTIER, PROMO 2016
Fondatrice / agence "de Factio"

 
BLEUENN ROUILLÉ, PROMO 2020
Co-fondatrice / Agence "for one"

 
FLORIAN BOURDEAU, PROMO 2018

Co-fondateur / Festival Open Air Bordeaux
 

JULIE RANOUIL PROMO 2017
Co-fondatrice de Graine de cactus

LOUIS LACUBE, PROMO 2010
Directeur de la marque de vêtement 64

ALEXANDRE DESOBRY, PROMO 2008  
Directeur général / Brainsonic 

ALEXANDRE HOUDARD, PROMO 2013  
International Ad and Sales Manager 

Deezer  

CAMILLE BIGNON, PROMO 2005 
Chef de groupe / Publicis Conseil

CHARLES JAUNEZ, PROMO 2007 
Head of Media & Digital 
Danone Waters France

CHARLOTTE HALPERSON, PROMO 2009  
Directrice marketing & Travel Retail 

 Groupe Clarins 

CHLOÉ CADAZE, PROMO 2016 
Sales Analyst / Veepee 

DELPHINE RIEUTORD, PROMO 2000  
Senior Manager B2C Seller Marketing 

France, Italy, Spain / Ebay

LAËTITIA RICHEZ, PROMO 2008
Directrice de la communication / Immersion

Vice Présidente APACOM

CLAIRE DE TANGUY, PROMO 2009
Directrice des stratégies / WE

 LOÏC CUESTA, PROMO 2011
Directeur général / MK2+

FLORENT LAUTIER, PROMO 2013
Senior Categry Manager 
Adidas Originals & Hype

ANTOINE BOUTEILLE, PROMO 2015
Creative Content Manager / Buzzman

JULIETTE DODANE, PROMO 2010
E-commerce manager /Izipizi

BONNIE GOULLETQUER, PROMO 2015
Global Digital & DTC Manager /Moët Henessy

Depuis sa création, l'ISEG a formé 
près de 21 000 professionnels  
présents dans tous les secteurs  
d'activité en France et dans le monde.
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Après l'ISEG, 
toujours l'ISEG

Quand on est diplômé, on quitte l’ISEG pour rejoindre la vie professionnelle… En réalité, les 
liens d’amitié perdurent et se développent, parce qu’on rencontre au sein des entreprises 
des Anciens de l’école ou d’autres entités du Groupe IONIS. Les liens se renforcent de 
trois manières : grâce au dynamisme de l'Association des Anciens de l'ISEG, 2AI ; grâce  
à l'initiative IONISNEXT qui rassemble les diplômés de toutes les écoles  
du Groupe  ;    et pour les futurs entrepreneurs, grâce à l'incubateur national multi-écoles, 
IONIS 361.

IONISNEXT
Créée par le Groupe IONIS, cette entité rassemble l’ensemble de ses diplômés quelles que soient l’année, la 
ville, l’école ou la spécialisation.

L’idée est de favoriser, par une diversité d’initiatives, les rencontres, l’envie de mieux se connaître et de 
s’ouvrir à d’autres domaines, à d’autres idées autour de conférences, d’after thématiques, de petits déjeuners 
perspectives et de workshops mensuels…

IONIS 361, l'incubateur
national multi-écoles

du Groupe IONIS
Premier incubateur généraliste, multi-écoles et national, IONIS 361 sert de plateforme d’accompagnement 

et de cross-fertilisation entre start-uppers, étudiants, diplômés et experts. Situé au coeur des campus multi-
écoles de IONIS Education Group, l’incubateur soutient les porteurs de projets et les startups, de la phase de 

prototypage à la phase de développement commercial, jusqu’aux premières levées de fonds.

2AI, l'Association  
des Anciens de l'ISEG
Avec un réseau de près de 21 000 Anciens, 2AI rayonne en France et dans le monde. Grâce à ses clubs 
régionaux, ses groupes thématiques et ses représentations à l’International, 2AI a su mettre en place un 
véritable écosystème basé sur l’échange d’idées, d’opportunités et d’énergie. Informer, soutenir, faciliter les 
rencontres et piloter les carrières : telles sont les missions de l’Association qui réunit régulièrement les 
diplômés de l’ISEG à travers une diversité d’initiatives.

Soirées hauts potentiels, clubs d’entrepreneurs, conférences, séances de coaching, ateliers networking... 
autant de formats d’événements qui permettent de rencontrer des personnes partageant les mêmes valeurs, 
de nouer des liens de confiance ou d’envisager des projets communs.
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Une nouvelle dynamique d’aide à l’insertion et à l’évolution professionnelle de nos 
diplômés. Au-delà du diplôme, notre mission : accompagner nos diplômés récents et 
futurs vers une insertion professionnelle réussie ! C’est le parti-pris de l’ISEG, école 
engagée proche de ses communautés et tournée vers l’avenir. Un service concret 
et gratuit déployé sur chaque campus.

ISEG UP, un projet 
novateur et unique

Coaching individuel
Pour renforcer la confiance, les performances, les potentialités et la capacité d’évolution, 
des coachs professionnels certifiés et reconnus accompagnent nos diplômés dans leur 
recherche d’emploi : choix du parcours professionnel, détermination des cibles, rédaction du CV, 
préparation aux entretiens, desbriefings...

Webinars « comprendre 
pour mieux réussir »
Réalisés avec des acteurs majeurs du marketing et de la communication, ils expliquent les évolutions et 
les mutations des métiers de demain, pour exemples : « RP entre gestion de crise et planification du jour 
d’après… » Pascale Azria, présidente du Syndicat du Conseils en Relations Publics et directrice générale 
de l’agence KINGCOM, « La filière événementielle face à la crise sanitaire et écologique » Frédéric Bedin, 
co-fondateur et président du directoire de Hopscotch Groupe, membre du Conseil d’Administration de 
Catering International Services et de la Fondation Entreprendre, président de l’association Revital’Emploi, 
« Quel avenir pour la filière communication ? » Mercedes Erra, fondatrice et présidente de BETC – 
présidente exécutive d’Havas WorldWide. « Marketing et innovations » Maurice NDIAYE, co-président 
de l’ADETEM, Quels talents marketing pour les grandes entreprises de la Tech ? Nam Ma Kim, Chief 
Marketing & Product Marketing Officer de Qwant, « Positive Luxury : rêve ou réalité ? » Rebecca Leffler, 
Lead Brand Content chez Publicis Luxe et a inspiré le personnage de Emily in Paris…

Workshops en équipe
En présentiel ou en ligne, les workshops abordent des thèmes précis pour renforcer les compétences 

de chacun, tels que : approfondissement de la suite Adobe et des outils graphiques, les fondamentaux 
du Data Marketing, la maîtrise de la suite Google, l’optimisation de la gestion de projets, la maîtrise des 

outils Teams, Slack…, les fondamentaux opérationnels du Design Thinking, approfondissement à Google 
Adwords, optimiser le Community Management sur Facebook/Instagram, Twitter, LinkedIn…
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PROFIL DU CANDIDAT
Quelle que soit son origine académique (Bac toutes options 
confondues), le futur étudiant doit être porteur de projets, curieux, 
avec une réelle capacité à entreprendre, et souhaiter s’impliquer 
dans une formation ouverte et pragmatique orientée vers les 
évolutions du monde économique de demain.

CONCOURS D'ENTRÉE
Il est interactif et individualisé pour permettre au candidat 
d’exprimer ses compétences et ses différences. Il se déroule en 
deux temps.

1. ADMISSIBILITÉ
Les candidatures sont déposées dès l’année de Terminale. 
L’admissibilité est prononcée après étude du dossier de l’élève. 
Les candidats déclarés admissibles sont autorisés à se présenter 
aux épreuves d’admission.

2. ADMISSION
Les candidats admissibles passent quatre séries d’épreuves sous 
la forme d’écrits : Actualités culturelles et sociales, Créativité, 
Anglais et Expression écrite. Ces épreuves portent sur des 
thèmes d’actualités relatifs à la communication, au marketing,  
aux médias et à la société. Un entretien individuel finalise ces 
épreuves d’admission ; il permet d’évaluer le potentiel du candidat 
en termes de personnalité et de capacité de travail ainsi que de 
valider l’adéquation entre son projet et les objectifs professionnels 
de l’école. Pour commencer l’entretien, et afin de mieux connaître 
le candidat, il lui est demandé d’expliquer, sous forme d’un pitch 
de « 3 min pour convaincre » : qui il est, ses passions ou centres 
d’intérêts, sa motivation pour l’ISEG. Cette présentation pourra 
s’appuyer sur une vidéo ainsi que sur des photos, des objets…

L’étudiant peut choisir de passer ses épreuves dans l’un des 
campus ISEG. 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 
en 1re année sur le campus de leur choix sous réserve de leur 
réussite au Baccalauréat et des places disponibles.

CONCOURS D'ENTRÉE
Il est interactif et individualisé pour permettre au candidat d’exprimer 
ses compétences et ses différences. Il se déroule en deux temps.

1. ADMISSIBILITÉ
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 MarkCom 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 campus 
ISEG. 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.

L’ISEG propose aux étudiants, intégrés en admission parallèle en 
3e année, une pré-rentrée d’une semaine consacrée à une remise 
à niveau dans certaines matières fondamentales (en présentiel et 
en ligne). Un accompagnement pédagogique individualisé est mis 
en place tout au long de la première année à l’école afin d’assurer 
une intégration optimale et permettre une progression dans 
l’apprentissage.

La procédure d’admission a pour objectif de cerner le candidat, tant sur le plan 
académique que sur celui de ses motivations et de ses centres d’intérêts. La diversité 
des épreuves va permettre de détecter les aptitudes de l’étudiant à évoluer au cours 

des cinq années de son cursus.

Il est possible de rejoindre l’ISEG à Bac +1, Bac +2, Bac +3 et Bac +4. Chaque 
étudiant, quelle que soit sa discipline d’origine (économie, droit, gestion...),  

peut présenter sa candidature s’il est intéressé par une poursuite d’études à l’ISEG.

Intégrer l'ISEG   mode d'emploi

Épreuves Durée Coef. Format
Actualités culturelles et sociales 30 min 1 QCM

Créativité 45 min 2 ÉCRIT

Expression écrite 1 h 00 1 ÉCRIT

Anglais 1 h 00 2 ÉCRIT

Entretien individuel 45 min 4 ORAL

Total 4 h 00 10

Épreuves Durée Coef. Format
Étude de cas MarkCom 1 h 30 2 ÉCRIT

Expression écrite* 1 h00 2 ÉCRIT

Business English 45 min 2 QCM

Entretien individuel* 45 min 4 ORAL

Total 4  h 00 10

Après le Bac En admission parallèle

* Épreuves en anglais pour intégrer le MBA International Marketing & Communication.

ÉTUDIANTS EN SITUATION DE HANDICAP : L’ENGAGEMENT DE L’ISEG
Afin de permettre l’intégration d’étudiants en situation de handicap dans de bonnes conditions, l’ISEG, dans un esprit d’ouverture et 
de respect envers chacun, a formalisé cet engagement autour de deux axes .

1. Un accompagnement spécifique au sein du campus. 

Les équipes administratives et pédagogiques sont sensibilisées et formées pour recevoir les étudiants. Cela fait partie de la culture 
d’entreprise de l’école. Les étudiants sont suivis depuis leur admission, pendant leurs études et jusqu’à leur intégration professionnelle.

2. Un aménagement des conditions de concours, de suivi des enseignements et des examens.

Des dispositions particulières relatives au tiers-temps, usage des outils numériques, textes écrits en caractères plus gros, documents 
spécifiques sont mis en place. Les étudiants peuvent à tout moment prendre contact avec le référent handicap de leur campus afin de 
mieux répondre à leurs questions et à leurs attentes.
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Pour tous ceux qui souhaitent exercer une activité rémunérée, 
l’ISEG concentre ses enseignements et libère des jours dans la 
semaine en fonction des années. Plusieurs possibilités s’offrent 
aux étudiants : 

>  À l’intérieur même de l’école, des « jobs » sont proposés (service 
informatique, mailings, tutorat des plus jeunes par les plus 
anciens…).

>  Un Career Center recueille et diffuse les nombreuses offres des 
entreprises partenaires.

> Des Forums « Jobs étudiants ».

EMPRUNT BANCAIRE À TAUX PRIVILÉGIÉ
L’ISEG a passé des accords avec les banques afin d’obtenir pour 
ses élèves des prêts à taux réduits, environ 2 % (hors assurance). 
Le remboursement est différé de deux à cinq ans (selon la durée des 
études). Il s’effectuera dès le premier salaire pendant 24 ou 48 mois. 
C’est pour nos étudiants la possibilité de se consacrer pleinement 
à leurs études.

OBTENTION D'UNE BOURSE
>  Bourses internes : l’ISEG accorde en partie, grâce à la taxe 

d’apprentissage, des bourses en fonction des résultats scolaires 
et de la situation financière de l’étudiant.

 
>  Bourses externes : nos étudiants peuvent demander des aides 

de financement à différents organismes (Conseil général du 
département, Conseil régional, Caisse d’allocations familiales, 
comité d’entreprise et caisse de retraite des parents...) Le 
secrétariat de l’école vous donnera plus de précisions sur toutes 
ces possibilités.

En totalité En 3 versements En 10 versements

Versement unique 
à la rentrée

1er versement 
 à la rentrée

2e versement  
au 13/12 

et 3e versement  
au 13/02

1er versement  
au 05/08

Chaque 5 du 
mois du 05/09 au 

05/05inclus

1re année 6 690 € 2 240 € 2 240 € 670 € 670 €

2e année 6 690 € 2 240 € 2 240 € 670 € 670 €

3e année* 6 890 € 2 300 € 2 300 € 690 € 690 €

*  En cas d’intégration directe en 3e année, l’admission parallèle implique une préparation concernant les pré-requis nécessaires à une bonne intégration 
et engendre des frais de scolarité additifs de 450€, payables le jour de la rentrée.

Les sessions en université partenaire à l’étranger donnent lieu à des frais supplémentaires de 2 000 à 3 000 euros selon le cursus suivi. 
Les chiffres sont donnés à titre indicatif au 01/09/2022.

S’ajoutent à ces frais de scolarité des frais annexes annuels de 197 € comprenant les cotisations accident du travail,  
assurance frais de scolarité, documents, matériel numérique, participation à l’Association des Anciens Bureau des Élèves, etc.

 Financement   de la scolarité
>  En premier cycle, le règlement des frais de scolarité est facilité par l’étalement des prélèvements à la demande des étudiants.
>  En second cycle, les cursus en alternance permettent d'autres modes de financement par l'OPCO (Opérateur de Compétences) 

de la branche professionelle concernée, complétés par l'entreprises dans laquelle l'étudiant effectue sa mission professionnelle.

Premier cycle Bachelor Second cycle MBA Spécialisés
Les droits d'inscription (ou de réinscription) annuels s'élèvent à 950 €. Le solde des frais de scolarité se règle  

en une seule fois à la rentrée ou en 3 ou 10 fois, suivant le tableau ci-dessous : 

AUTO-FINANCEMENT DE LA SCOLARITÉ

L’ISEG a mis en place des modalités de financement 
différentes et adaptées en fonction du cycle d’études 

de l'étudiant.

4e année
Formation 

alternée  
ou initiale

MBA 1 – DIRECT 
Septembre à août (année n)

MBA 1 – BOOSTER 
Septembre à janvier (année n)

Formation initiale : 
Droits d’inscription ou de réinscription : 950 €  
Frais de scolarité : 7 600 € 
payables :

4 x 1 900 € (15/09, 15/12, 15/02, 15/05)

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

Formation initiale : 
Droits d’inscription ou de réinscription : 950 € 
Frais de scolarité : 5 200 €  
payables : 

2 x 2 600€ (5/10 et 5/12)

5e année
Formation 

alternée  
ou initiale

MBA 2 
Septembre à août (année n+1)

Formation initiale : 
Droits d’inscription ou de réinscription : 950 € 
Frais de scolarité : 7 600 € 
payables :

4 x 1 900 € (15/09, 15/12, 15/02, 15/05)

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

Formation alternée Financement de la scolarité par l’entreprise et son OPCO 
L’étudiant est sous statut salarié en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation

Formation initiale Financement partiel ou total de l’étudiant sous forme de convention de stage, de prêt bancaire 
ou de financement personnel

62 63



U
n

e
 é

c
o

le
 a

u
 c

œ
u

r
d

'u
n

 g
ro

u
p

e
 l

e
a

d
e

r

enseignants, 
intervenants

& collaborateurs

3 500

+de 410
associations
étudiantes

29
écoles 

et entités

27
Campus 

en France
et à 

l'International

650
accords

internationaux 
dans 75 pays

100
établissements

35 000
étudiants

100 000
Anciens

Plus de 

Créé en 1980 par Marc Sellam, IONIS Education Group est aujourd’hui le premier groupe de l’enseignement supérieur privé en France. 
29 écoles et entités rassemblent dans 27 villes en France et à l’International plus de 35 000 étudiants en commerce, marketing, 
communication, gestion, finance, informatique, numérique, aéronautique, énergie, transport, biotechnologie et création… Le Groupe 
IONIS s’est donné pour vocation de former les Nouvelles Intelligences de l'Entreprise d’aujourd’hui et de demain. Ouverture à 
l’International, grande sensibilité à l’innovation et à l’esprit d’entreprendre, véritable culture de l’adaptabilité et du changement, telles 
sont les principales valeurs enseignées aux futurs diplômés des écoles du Groupe. Ils deviendront ainsi des acteurs-clés de l’économie 

de demain, rejoignant nos réseaux d’Anciens qui, ensemble, représentent plus de 100 000 membres.

www.ionis-group.com

Paris • Bordeaux • Caen • Lille • Lyon • Marseille • Montpellier • Moulins • Mulhouse • Nancy • Nantes • Nice
Rennes • Saint-André (la Réunion) • Strasbourg • Toulouse • Tours • Berlin • Bruxelles • Cotonou • Barcelone

New York • Genève • Madrid (ouverture prochaine) • Zurich (ouverture prochaine) 

Former les nouvelles intelligences de l'entreprise

PÔLE  
INGÉNIEURS

PÔLE BUSINESS 
MARKETING & 

COMMUNICATION

PÔLE  
INSTITUTIONNEL

PÔLE  
EXPERTISE 

TECHNOLOGIQUE, 
DIGITALE  
& DESIGN
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PARIS
95 avenue Parmentier 

75011 Paris
01 84 07 41 10 • paris@iseg.fr

BORDEAUX
85 rue du Jardin Public

 33000 Bordeaux
05 57 87 00 28 • bordeaux@iseg.fr

LILLE
10-12 rue du Bas Jardin 

59000 Lille
03 20 15 84 41 • lille@iseg.fr 

LYON
2 rue du Professeur 

Charles Appleton 
69007 Lyon

04 78 62 37 37 • lyon@iseg.fr

NANTES
8 rue de Bréa 

44000 Nantes
02 40 89 07 52 • nantes@iseg.fr

NICE
131, boulevard René Cassin - 06200 Nice

04 22 13 33 40 • nice@iseg.fr

STRASBOURG
4 rue du Dôme 

67000 Strasbourg
03 88 36 02 88 • strasbourg@iseg.fr

TOULOUSE
40 boulevard de la Marquette

31000 Toulouse 
05 61 62 35 37 • toulouse@iseg.fr

La certification qualité a été délivrée au titre des catégories d'actions suivantes : 
ACTIONS DE FORMATION 
ACTIONS PERMETTANT DE FAIRE VALIDER LES ACQUIS DE L'EXPERIENCE 
ACTIONS DE FORMATION PAR APPRENTISSAGE


