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1ER BACHELOR
EN FRANCE

KEDGE
BA C H E LO R

PA S CA L K R U P K A
Directeur des Programmes Initiaux
« Le KEDGE Bachelor est un programme visé en trois ans, orienté terrain. Il
vous permettra, en priorité, de développer des compétences via le tryptique
académique, professionnel et international. Il vous offrira aussi la possibilité
de choisir, en fin de cursus, entre poursuite d’études et monde professionnel. À
travers un suivi personnalisé, notre ambition est de vous permettre de construire
un avenir qui vous ressemble. »

KEDGE

BAC H E LO R
EN 9 POINTS CLÉS

UN CURSUS
PROFESSIONNALISANT
• PÉDAGOGIE “LEARNING BY DOING”
• INTERVENANTS EXTÉRIEURS ISSUS
DU MONDE DE L’ENTREPRISE
• STAGE DE 6 MOIS MINIMUM

3 ANS

ER
1
BACHELOR EN FRANCE

POSSIBILITÉ DE
CHANGER DE CAMPUS
EN 3ÈME ANNÉE

(CLASSEMENT 2018
LE PARISIEN-ÉTUDIANT)

POUR CONSTRUIRE SON
PROJET AVANT D’INTÉGRER
LA VIE ACTIVE OU DE
POURSUIVRE SES ÉTUDES

1ÈRE

UN RÉSEAU DE

60 000

02

10 points clés

DIPLÔMÉS DANS LE MONDE

61

ASSOCIATIONS,
PLUS DE 2 000 PROJETS
ÉTUDIANTS PAR AN

UN PARCOURS OUVERT À
L’INTERNATIONAL DÈS LA 2ÈME ANNÉE
- 6 MOIS À L’INTERNATIONAL
- PARCOURS FULL ENGLISH POSSIBLE

VOIE D’ACCÈS VERS UN DIPLÔME
GRANDE ÉCOLE EN ADMISSION
PARALLÈLE OU VERS
©
UN MASTÈRE SPÉCIALISÉ

20

SPÉCIALISATIONS SUR 7 CAMPUS :
BORDEAUX, MARSEILLE, TOULON, BAYONNE,
AVIGNON, BASTIA & DAKAR

- SPÉCIALISATIONS PROPRES EN 3ÈME ANNÉE
- POSSIBILITÉ D’ALTERNANCE EN
3ÈME ANNÉE SUR CERTAINS CAMPUS

KEDGE BACHELOR

CONCOURS
LE CURSUS EST ACCESSIBLE AUX ÉTUDIANTS FRANÇAIS ET INTERNATIONAUX,
TITULAIRES D’UN BACCALAURÉAT OU D’UN TITRE ÉQUIVALENT

INTÉGRATION
EN 1 ÈRE ANNÉE

INTÉGRATION
EN 3 ÈME ANNÉE

CONCOURS ECRICOME BACHELOR*

ADMISSION PARALLÈLE
SUR DOSSIER

HORS PARCOURSUP

Pour les candidats scolarisés en France
ou dans un lycée français à l’international.
Inscription au concours via le site ecricome.org

POUR LES AUTRES CANDIDATS

- Concours interne
- Admission sur titre
Inscriptions join.kedge.edu
à partir de octobre 2018

Contacter bachelor@kedgebs.com
*Sauf campus de Dakar

540

DATES CLÉS
• Tous campus : 26 janvier 2019
• Avignon : 26/01 & 23/03/2019

• Inscriptions : du 10 décembre
au 18 mars 2019 (session 1) et
jusqu'au 8 avril (session 2) sur
ecricome.org

SOIRÉES
PORTES OUVERTES :
• Marseille : 24 octobre,
21 novembre & 19 décembre 2018
• Bordeaux : 05 décembre 2018
• Bastia : 05 décembre 2018
• Bayonne : 12 décembre 2018

• Epreuves écrites :
- session 1 : 30 mars
- session 2 : 24 avril
Consultez le calendrier complet du
concours ECRICOME Bachelor sur :

www.ecricome.org/concoursecricome-bachelor

PLACES OUVERTES AU TOTAL
EN 1ÈRE ANNÉE
CAMPUS
KEDGE BS

CAMPUS
ASSOCIÉS

Bordeaux,
Marseille
& Toulon :
1ère année : 380
3ème année : 30

Bayonne,
Bastia, Avignon
& Dakar :
1ère année : 160
3ème année : 25

Marseille & Toulon

Bordeaux

Bayonne

PERRINE VIAULES

BÉATRICE OPTER D’ARCANGUES

04 91 82 77 08
bachelor@kedgebs.com
Avignon

05 56 84 55 78
bachelor@kedgebs.com
Bastia

05 59 46 58 58
kedgebs@bayonne.cci.fr
Dakar

04 90 23 77 15
pmosnier@vaucluse.cci.fr

04 95 30 00 04
i.giudicelli@ccihc.fr

(+221) 33 869 82 81
tbangoura@bem.sn

PAULINE VINCENT

PHILIPPE MOSNIER

ISABELLE GIUDICELLI THÉRÈSE BANGOURA SALL

Concours

CALENDRIER
DU CONCOURS :
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JOURNÉES
PORTES OUVERTES :

MARSEILLE

• Management des
Ressources Humaines
• Management et
négociation stratégique
• Banque et finance
• Marketing (fr & en)
• Supply Chain (fr & en)

• Banque et assurances
• Banque-Finance
• Start up, Intrapreneuriat
et transmission
• International Transport
and Maritime Supply Chain
• Business Development
(fr & en)

BAYONNE

BASTIA

• Management &
• Entrepreneuriat
stratégie commerciale
en mode start-up
• Marketing et communication • Management RH 2.0

SEMESTRE 3
L ‘OUVERTURE
PROFESSIONNELLE
& INTERNATIONALE
L’expérience internationale :
Stage ou échange
académique dans une des
universités partenaires

04

Parcours

Cours en anglais possibles
sur les campus de Bordeaux
et Marseille

• Management financier
• Entreprise et leadership*
• Contrôle de gestion*
• Mondialisation et développement durable*
• Techniques de négociation*
• Système d’information de gestion*
• RH et management d’équipe*
• TOEIC / LV2 E-learning

• BE-U (Mon Cap pro, Pro-Act, recherche de stage)

• Business Game
• Diagnostic et
étude de cas
• Be-U

OU

À L’INTERNATIONAL

OU

APPRENTISSAGE
SELON LES CAMPUS

LES
FONDAMENTAUX
- Fondamentaux de la gestion et
du management
- Mise à niveau en anglais
- Professionnalisation et
gestion de projet

• Fondements de la comptabilité
• BE-U (développement personnel)
• Méthodes quantitatives
• Economie générale
• Droit de l’entreprise 1
• Fondements du marketing
• Entreprise et leadership
• Anglais intensif
• Business Game

POURSUITE

D’ÉTUDES

OU
MARCHÉ DE

L’EMPLOI

SEMESTRE 4

MATHIEU
PISTRE
STAGE À L’INTERNATIONAL

OU
EN ÉCHANGE ACADÉMIQUE EN
UNIVERSITÉ PARTENAIRE

*Modules disponibles en anglais selon le campus

ANNÉE

TOTAL PAR ANNÉE :
= 60 crédits ECTS
à valider.

TRONC
COMMUN

STAGE DE 6 MOIS EN
ENTREPRISE EN FRANCE

*

SEMESTRE 1
1 MODULE :
(hors cours d’anglais)
= 30h / = 5 crédits ECTS

DAKAR

• Finance
• Marketing & Event (en)
• Entrepreneuriat social
et durable

SEMESTRE 2
• Comptabilité analytique d’exploitation
• Droit de l’entreprise 2
• Échanges internationaux et géopolitique
• Entreprise et leadership
• Management des RH
• Marketing opérationnel
• Anglais (TOEIC/TOEFL)
• BE-U (Mon Cap pro, Pro-Act, recherche de stage)
• Gestion de projet

KEDGE BACHELOR
3e ANNÉE
Stage à Rotterdam
J’ai choisi le stage, parce que je souhaitais
me constituer un CV avec une expérience
opérationnelle. J’ai passé quelques mois
chez HOUSING ANYWHERE à Rotterdam.
Il s’agit d’une start up de location de logement
de 80 personnes. Responsable du marché
francophone (France, Canada, Belgique),
j’ai développé l’activité acquisition trafic FB,
recrutement stagiaires, ambassadeurs,
amélioration expérience client et produit.
Ma mission possédait une forte immersion
internationale puisque les 80 collaborateurs
venaient de pays différents et que 100%
de mon travail s’effectuait en anglais.
Travailler dans une start-up permet d’avoir
beaucoup de responsabilités, dans un
environnement de travail convivial, sans
la lourdeur corporate qui peut régner dans
de grandes entreprises.
Plus globalement, cette expérience, combinée
au stage de traffic manager que je réalise en
3ème année, m’a permis de savoir ce dont
j’avais envie professionnellement. Je sais que
je veux travailler dans un milieu international
et que j’ai besoin de relationnel et d’un aspect
négociation dans un environnement innovant.
C’est pourquoi, j’envisage de poursuivre en MAI,
le mastère spécialisé en achats de KEDGE qui
combine tous ces aspects.

Parcours

Stage de fin d’études :
validation des
compétences acquises

BORDEAUX

TOULON

• Marketing digital
• Vin & tourisme
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Spécialisation :
orientation vers le secteur visé et
possibilité de changer de campus

AVIGNON

ANNÉE

Business Game :
mise en pratique des
techniques managériales

SEMESTRE 6

spécialisations par campus (120h par spécialisation)

• Management commercial

ANNÉE

PA R C O U R S

LE PROJET
PROFESSIONNEL
AFFINÉ ET LA
SPÉCIALISATION

SEMESTRE 5

Possibilité
d’apprentissage

23 UNIVERSITÉS PARTENAIRES

EUROPE
BELGIUM : Hasselt University, Diepenbeek KU Leuven Hubrussel, Brussels
DENMARK : University of Aalborg Odense
GERMANY : Universität Otto von Guericke,

6 mois de stage ou 6 mois d’échange académique
en 2ème année.

Magdebourg

HUNGARY : University of Pècs
NETHERLANDS : HES Amsterdam School

SWEDEN : Karlstad University - Örebro
University - Uppsala University
UNITED KINGDOM : University of Exeter
- University of Liverpool - The Robert Gordon
University, Aberdeen - Cardiff University

of Business - Tilburg University

POLAND : Cracow University of Economics

FRANCE
Paris
Bordeaux
Toulon
Marseille

ASIA

NORTH
AMERICA
3

NORTH AMERICA

1

1

CANADA : Wilfrid Laurier University,

Waterloo

U.S.A : George Mason University,

Fairfax VA - University of Mississipi,
Oxford MS - Montana State University,
Bozeman MT
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2
2

3

1

1
1

CHINA

1

1

CHINA : Guangdong University of

Zuzhou

Foreign Studies, Guangzhou

Shangai
1

UNIVERSITÉS PARTENAIRES
À LA RENTRÉE 2018

1

ASIA

SENEGAL

JAPAN : Ritsumeikan APU, Beppu
TAIWAN : Fu Jen Catholic University,
Taipei

Dakar

AFRICA

SOUTH
AMERICA

SENEGAL : BEM Dakar

ÉCHANGE ACADÉMIQUE
University College of
Dublin (UCD) : Janvier – Mai

Je suis partie 6 mois à Dublin,
en échange, pour suivre des cours
en anglais, m’obliger à aller vers les
autres, me dépasser…
Côté pratique, chaque université
partenaire demande des pré-requis
en langue anglaise, sur la base d’un
score de TOEFL.

Pour le préparer, il y a des cours d’anglais en 1ère année, néanmoins il est nécessaire
de travailler par soi-même, à partir des annales. Une fois sur place, j’ai été assez
étonnée que la barrière de la langue se pose assez peu. Le mieux est de choisir
une colocation avec d’autres étudiants étrangers de façon à pratiquer au quotidien.
Cette expérience m’a fait grandir. J’étais seule de KEDGE à partir à Dublin.
J’ai gagné en maturité. Partir seul, c’est un avantage, on est obligé d’aller vers
les autres. 1 semestre, ça passe très vite et il faut trouver le juste équilibre entre
travailler ses cours et profiter de toute la richesse de l’expatriation.

Universités partenaires

ALBANE
MORIN
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Universités partenaires

OCEANIA

BE-U, UN SOCLE
PÉDAGOGIQUE DISTINCTIF
Pour développer les soft skills (savoir-être) de nos étudiants.

Les entreprises et organisations de demain auront besoin de collaborateurs-entrepreneurs, agiles, en
constant apprentissage, capables de travailler dans la diversité et la complexité. Be-U est un système unique
de développement personnel et professionnel, mis en oeuvre par 3 ACTEURS :

LE CAREER
CENTRE

accompagne les étudiants tout au
long de leur cursus dans leur projet
professionnel, leur employabilité
et leur personal branding.

LE LEARNING
LES
BY DOING
PROGRAMMES
accompagne les projets étudiants
(Pro-Act) et la vie associative pour
en faire des expériences
professionnalisantes.

guident et conseillent les étudiants
dans leurs choix de parcours.

Tous ces temps forts, ajoutés aux stages, missions en entreprise, expériences à l’international,
représentent autant d’occasions pour apprendre à se connaître, développer ses soft-skills,
échouer, rebondir et tracer sa propre trajectoire.

ÊTRE
J’apprends à me connaître
pour définir mon Projet
en accord avec qui je suis.

DEVENIR

VIVRE

Je construis et lance mon Projet
Personnel et Professionnel.

Je développe mes soft skills
en vivant des expériences.
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Be U

CE QUI REND UNIQUE
CE DISPOSITIF
Requis diplômant
à travers :
- 1 Pro-Act
- 1 dossier Be-U

Reconnu comme “Best Practice”
internationale par :
- les accréditeurs
- les entreprises

Transverse et s’appuyant sur une
plate-forme digitale dédiée et
innovante pour valoriser le
parcours et les compétences de
nos étudiants.

ENTREPRENEURIAT
KEDGE Business School s’est dotée de 3 incubateurs sur les campus de Marseille, Bordeaux
et Toulon, permettant aux étudiants et alumni de la communauté de KEDGE d’être
accompagnés de l’idée à la création de l’entreprise, sur une période de 6 mois renouvelable.

CO-WORKING

CHIFFRES CLÉS

+350

Les entrepreneurs bénéficient d’un ensemble de services
mixant coaching individuel et ateliers collectifs afin de favoriser
l’échange de bonnes pratiques et le partage d’expériences.
Des espaces de co-working ont été créés sur chaque campus.

500m²
à Marseille

(financé par la Fondation
Daniel & Nina Carasso)

CANDIDATURES
reçues chaque année

70m²

70

PROJETS/STARTUP
intègrent le dispositif

Cette sélection est indispensable afin de garantir
engagement et implication des porteurs de projets
ainsi que la qualité des dossiers.

+40

à Toulon

350m²

6M€

PARTENAIRES
impliqués sur les territoires de
chaque incubateur. Les dispositifs Business
Nursery sont labélisés French Tech, offrant
l’accès aux bourses à innovation de BPI France.

à Bordeaux

levés par les
start-ups de Kedge,
auprès des alumni.

LA VIE DU CAMPUS
6

61
3M 2.000
associations et plus de
3 000 étudiants impliqués

€

Arts et
culture

Géopolitique
et Société

12

Communauté,
vie étudiante

61
associations

Réseaux et
entreprises

10

RSE, développement
durable et solidaire

6

Communication
multimédia
& digital

projets chaque année

KEDGE Business School a créé et mis en place un dispositif de
prévention à destination des étudiants sur ses trois principaux
campus: Bordeaux, Marseille et Toulon. Une cellule de soutien,
composée de bénévoles et de psychologues, est à l’écoute, pour
toute difficulté, matérielle, psychologique ou simplement
organisationnelle. L’objectif est double: la prévention des
risques et le développement de la performance individuelle,
scolaire et professionnelle.

RSE :

l’humain
au centre du système
Dans cette logique, l’école a créé le Sulitest (Sustainability
Literacy Test), qui permet de mesurer les connaissances
en Responsabilité Sociétale de l’Entreprise.
De nombreuses universités l’ont adopté. À KEDGE
tous les étudiants le passent à l’entrée et à la sortie
de leur cursus.

Campus

WELLNESS
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de budget
annuel

11
4

12

Sports et
loisirs

FINANCEMENT
Frais de scolarité 2019 : 7.500€/an
Plusieurs dispositifs sont là pour vous aider à financer vos études.

LES BOURSES
DU CROUS

KEDGE

Comment ça marche ?

Il s’agit d’une bourse à double vocation, avec une majeure sociale :

• Sur critères sociaux
• Versée sur 10 mois
• Montant en fonction de l’échelon attribué
lors de l’analyse de la situation sociale
• Versements sous conditions
d’assiduité et de présence aux examens
• Pour savoir si vous êtes éligible, faites
une simulation sur simulateur.lescrous.fr

VOCATION SOCIALE : ouverte sur candidature aux étudiants n’ayant pas eu
d’exonérations à l’entrée*, français comme internationaux. De 1000 à 3000 €.
La campagne de candidature a lieu sur le premier semestre, le versement sur
le deuxième.
* Les alternants, les étudiants en formation continue et les « césuriens » ne sont pas éligibles.

VOCATION MÉRITE :
• Déclenchement en fonction des résultats académiques obtenus (1 000 €)

+ de 500K € sont alloués à ces bourses par KEDGE et sa fondation.

À LA MOBILITÉ
INTERNATIONALE
ERASMUS + : attribuées sur critères
pédagogiques pour un départ en Europe
dans un pays éligible. Stage : 350€ à
400€/mois / Séjour d’étude : 200€ à 250€/mois

DE LA RÉGION :
Région Nouvelle Aquitaine, dispositif AQUIMOB : financement des départs en
stage ou/et échanges. Stage : de 320 à 400€/mois. Séjour d’étude : entre 175€
et 190€/mois.
Région PACA, dispositif PRAME :
financement des départs en stage uniquement : de 300€ à 400€ par mois.

LES PRÊTS
BA N CA I R E S
Pour un financement plus serein de vos études,
KEDGE a négocié des conditions particulières
auprès de ses partenaires bancaires.
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Financement

Consulter la liste sur kedge.edu
rubrique services aux étudiants /
Modalités de financement.

LES MODALITÉS
DE PAIEMENT
Possibilité de payer
chaque année en 4 fois.

KAP

P O U RQ U O I PA S TO I ?
KEDGE Access Programme est le premier dispositif
d’égalité des chances en France proposant un
accompagnement global de l’étudiant (financier et social).
Concernant l’aide au financement, l’école :
• se porte caution pour des prêts bancaires,
• prend en charge les frais d’intérêts,
• donne accès à des jobs étudiants...
Plus d’informations et modalités sur etudiant.kedge.edu/
services-aux-etudiants/preparer-mes-etudes/financement/kap

L’ALTERNANCE
Parcours professionnalisant par
excellence, l’alternance peut aussi
permettre de financer votre cursus.

APRÈS LE KEDGE

BACHELOR ?
La grande majorité de nos diplômés choisissent de compléter leur formation en poursuivant
leurs études. Ceux qui choisissent d’intégrer directement le monde professionnel, capitalisent
sur l’expérience professionnelle et internationale développée au cours de leur cursus :
		
		

• Expatriation obligatoire à l’international de 6 mois en 2ème année, soit en échange
académique dans l’une de nos universités partenaires, soit en stage en entreprise.

		

• Stage ou apprentissage en 3ème année.

		

• Pédagogie par l’action tout au long des 3 années.

80%

20%

80 %

20 %

15 % MSc/Mastères
Spécialisés®
8 % Université
4 % Autres ESC

THÉO
SUDRE
DIPLÔMÉ KEDGE
BACHELOR 2018
« Ce Bachelor a été pour moi une opportunité pour
intégrer de bonnes bases dans l’ensemble des
domaines nécessaires à la création d’entreprise
(compta, finance, marketing, droit…) mais mon envie
de passer à la pratique était devenue trop présente.
J’avais pour objectif de rentrer dans l’incubateur
de KEDGE “Business Nursery”.

41 % Commercial-Vente
20 % Administration

7 % Achats/Logistique
6 % Direction centre

17 % Marketing/

9 % Autres

Gestion/Comptabilité

Communication

de profits/DG

Je suis donc allé faire ma troisième année à
Marseille, loin du cocon, mais proche du soleil !
C’était une chance incroyable d’apprendre le
maximum de notions par des professionnels
(souvent chefs d’entreprise ou ayant une expérience
dans cet environnement) et bien évidemment
pouvoir intégrer l’incubateur “Business Nursery”
encouragé et soutenu par mes professeurs.
Aujourd’hui par exemple, des professeurs et
étudiants qui ont suivi la création d’Immo-Pop sont
devenus des parties prenantes de mon activité, à
l’instar d’un professeur de 1ère année, qui est
devenu mon comptable. Je suis également des
projets d’étudiants et je travaille même avec
certains d’entre eux.
Retrouvez Théo, sur KEDGE Alumni.

Recontrez les kedgers du monde entier sur :
http://community.kedge.edu

Débouchés

73 % En ESC
accréditée
(Equis, AMBA
et/ou AACSB)

D’ENTRÉE DANS
LA VIE ACTIVE
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DE POURSUITE
D’ÉTUDES

KEDGE
BACHELOR
1er bachelor de France
(Parisien-Etudiant 2018)

KEDGE BS EN QUELQUES CHIFFRES
• 12 500 étudiants (dont 23 % internationaux)
• 60 000 alumni
• 7 campus : Bordeaux, Marseille,
Paris, Toulon, Suzhou, Shanghai et Dakar
• 3 campus associés : Avignon, Bastia,
Bayonne

• 291 partenaires internationaux
(60 % avec au moins une accréditation
AACSB, EQUIS ou AMBA)
• 183 professeurs permanents, dont 44 %
internationaux
• 1ère école de Management française
en Recherche en Gestion
(Palmarès l’Etudiant 2017)
BE U *
*Dispositif unique de développement personnel
et professionnel labellisé par de grandes entreprises.

CONTACTS
BORDEAUX : Perrine VIAULES
bachelor@kedgebs.com - 05 56 84 55 78
MARSEILLE & TOULON : Pauline VINCENT
bachelor@kedgebs.com - 04 91 82 77 08

DAKAR : Thérèse BANGOURA SALL
tbangoura@bem.sn - (+221) 33 869 82 81

KEDGE fait partie des 1% de Business Schools au monde
à détenir cette triple accréditation.

(Document non contractuel)
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BAYONNE : Béatrice OPTER D’ARCANGUES
kedgebs@bayonne.cci.fr - 05 59 46 58 58

URS
CO

BASTIA : Isabelle GIUDICELLI
i.giudicelli@ccihc.fr - 04 95 30 00 04

CO
N

AVIGNON : Philippe MOSNIER
pmosnier@vaucluse.cci.fr - 04 90 23 77 15

