L’OUVERTURE INTERNATIONALE :
UN PARCOURS À LA CARTE

CONSTRUISEZ UN AVENIR
QUI VOUS RESSEMBLE

MOBILITÉ INTERNATIONALE

UN SÉMINAIRE DE PRÉPARATION À LA POURSUITE
D’ÉTUDES EST ORGANISÉ CHAQUE ANNÉE POUR
LES ÉTUDIANTS DE 3ème ANNÉE

LE SEMESTRE 4 EN

SUR LES 5 CONTINENTS

EFFECTUEZ UN STAGE DE 4 À 6 MOIS EN ENTREPRISE
LES DESTINATIONS DE NOS ÉTUDIANTS,
SUR LES TROIS DERNIÈRES
ANNÉES 2017 - 2020

65% Europe (Royaume-Uni, Irlande, Malte, Hongrie…)
10% Continent Américain (Canada, États-Unis, Mexique…)
10% Asie (Indonésie, Thaïlande, Chine…) et Afrique du Sud
15% Océanie (Australie et Nouvelle-Zélande)

EFFECTUEZ UN SEMESTRE ACADÉMIQUE
DANS UNE UNIVERSITÉ PARTENAIRE DU GROUPE KEDGE BS
(États-Unis, Canada, Japon, Chine, Russie, Royaume-Uni, Suède, Finlande, Pays-Bas,...)

NOS ÉTUDIANTS
ONT EU LA CHANCE D’ÉTUDIER DANS
DES UNIVERSITÉS PARTENAIRES
TELLES QUE :

HEC Montréal : Canada
Wilfried Laurier University : Canada
Waikato University : Nouvelle-Zélande
Tamk University : Finlande
HES Amsterdam School of Business : Pays-Bas
Edinburgh Business School : Écosse

UN SUIVI INDIVIDUALISÉ À CHAQUE ÉTAPE DE L’EXPÉRIENCE INTERNATIONALE
• Avant le départ : Organisation d’un séminaire international
composé de workshops (ateliers thématiques et
interventions de partenaires internationaux), aide à la
recherche de stage et diﬀusion d’oﬀres de stages.
• Pendant le stage : Un référent par étudiant eﬀectue le suivi
du stage et l’accompagnement pendant la mobilité.
• Après le stage : Retour d’expérience des étudiants et des
entreprises, rédaction d’un rapport de stage.
• Accès à des dispositifs d’aide à la mobilité (Erasmus +, Cap
mobilité, Bourse départementale...). Partenaire Aquimob
(Conseil régional Nouvelle-Aquitaine).

• Possibilité d’eﬀectuer la 2ème année en cursus Full English sur
les Campus Kedge de Bordeaux ou Marseille.

• Des modules d’anglais et d’espagnol comprenant des

entraînements au test TOEIC et au test BRIGHT Espagnol, validés
par des certiﬁcations internationales.
• Établissement habilité centre d’examen pour le passage
des Tests TOEIC (Test Of English for International Communication) et BRIGHT .

LA POURSUITE D’ÉTUDES

70%

EN FRANCE

DE NOS ÉTUDIANTS
OPTENT POUR
LA POURSUITE D’ÉTUDES
DANS DES ÉCOLES
RENOMMÉES
TELLES QUE :

EM Lyon, Skema,
Kedge Business School,
Toulouse Business School,
Grenoble École de Management,
La Sorbonne, Audencia,
Montpellier Business School,
La Rochelle Business School,
IAE (Toulouse, Bordeaux,
Pau, Bayonne et Nice),
etc.

À L’ÉTRANGER
Deusto Business School Bilbao,
Dublin Business School,
London School of Commerce,
Université de Mondragón,
Hult Business School London,
Macquarie University Sydney,
King’s College London,
University of Edinburgh,
etc.

L’INSERTION DANS LA VIE ACTIVE
Certains étudiants optent pour l’insertion professionnelle après l’obtention de leur diplôme. Ces étudiants intègrent rapidement le
monde professionnel en tant que « Middle Manager » et sont reconnus comme possédant une ﬁne connaissance de l’entreprise.
95% des étudiants diplômés Kedge Bachelor Bayonne ayant choisi d’entrer dans la vie active ont trouvé un emploi dans les six mois.

LEURS EXPÉRIENCES
Vincent SAINT GEOURS – Diplômé 2020 – Poursuite d’études à Nantes

« Durant ma troisième année KEDGE Bachelor, j’ai eﬀectué mon stage dans la société d’assurance pour autoentrepreneurs « Simplis » à Paris. Mon principal objectif était de travailler sur le relationnel. J’ai ainsi développé mes
compétences en vente et relations client. Cela m’a conforté dans l’idée de poursuivre dans un « Programme
Grandes Écoles » avec une dominante Finance. Grâce aux enseignements de Kedge, j’ai acquis de solides connaissances qui m’ont permis depuis septembre d’intégrer l’École Supérieure de Commerce AUDENCIA à Nantes ».

Manon BERHO – Diplômée 2019 - Poursuite d’études à Londres

FOCUS : MOBILITÉ INTERNATIONALE
Maximilien HEURTAUX (2020-Edimbourg-Écosse)
« Lors de mon semestre académique à l’University of Edinburgh Business School, j’ai eu le
temps de m’imprégner de la vie d’un campus,
d’acquérir des connaissances et de vivre des
aventures inoubliables.
De multiples dispositions sont mises en place
pour nous permettre de travailler : des salles sur
plusieurs niveaux, des alignements de PC, des
cours en e-learning, des équipes pédagogiques
disponibles, un professeur référent pour 5
étudiants, un « welcome day »…
Les 3 modules de mon « Learning agreement » étaient : marketing,
comptabilité et digital. En complément de la présence en cours, un
important travail personnel était attendu. Je me suis rendu compte que
les études à KEDGE m’avaient donné de solides bases et j’ai ainsi validé
mon semestre malgré la Covid-19 ».

Marie MERCADAL (2020-Floride-États-Unis)
« KEDGE BS met à disposition des étudiants un
campus virtuel avec un accès à JobTeaser. J’ai
déposé mon CV pour faire connaître mon profil
aux entreprises. Un stage dans le Groupe LIM a
retenu mon attention. Étant passionnée
d’équitation, j’ai postulé et …. 3 mois plus tard, je
commençais à travailler en Floride, avec des
responsabilités
opérationnelles
tout
en
supervisant 2 personnes et en collaborant avec
le service « shipment ».
En plein cœur de la pandémie, tout en restant en Floride, j’ai alterné
entre télétravail et présentiel jusqu’en septembre où je suis revenue en
France pour enchaîner sur ma 3ème année d’études. Je souhaite repartir
en V.I.E, dans le cadre de mon stage de fin de cursus ».

« Pour ma dernière année d’étude KEDGE Bachelor, j’ai réalisé mon stage à Londres chez « Edit Place », une agence
française de stratégie éditoriale et de traduction en quarante langues. J’ai développé mon savoir-faire dans les
technologies de l’information et le marketing digital tout en améliorant mon niveau d’anglais. Après mon diplôme,
j’ai intégré le Master Commerce International en un an au « King’s College » à Londres. Je remercie Kedge sans qui je
n’aurais peut-être jamais eu cette révélation à savoir m’expatrier loin de mon Pays Basque natal ».

Morgane PEREZ – Diplômée 2020 - Poursuite d’études à Nice
« Je suis actuellement en Master « Économie et Management des RH » à l’institut ISEM de Nice. Ce cursus comprend
des modules tels que anglais juridique, droit du travail, management stratégique, etc. Le diplôme KEDGE Bachelor
m’a permis de trouver ma voie en matière de Ressources Humaines, notamment lors de mon stage de 2ème année
eﬀectué dans une agence de location de villas à Bali (Indonésie). En étant le bras droit du manager, j’ai pu découvrir
tous les aspects de cette fonction ».

Mélina CASADO – Diplômée 2017 – Insertion professionnelle

« Je fais partie de la toute première promotion KEGDE Bachelor Bayonne (2014-2017). Au cours de ces années d’études,
j’ai eﬀectué plusieurs stages dont un en particulier qui m’a donné envie de persévérer dans le domaine des cosmétiques avec pour objectif de devenir Chef de produit Marketing. Grâce à toutes mes expériences professionnelles
développées dans les diﬀérentes entreprises, j’ai intégré NUXE avec une double compétence de Marketing développement et opérationnel, je participe à la création de nouveaux concepts produits ».

ADMISSIONS
CONCOURS ECRICOME

BACHELOR

90

PLACES OUVERTES
inscription sur : PARCOURSUP
UN CONCOURS :

LES ÉPREUVES :
Écrites : QCM anglais / Tage Post Bac
Orales : Entretien de motivation / oral d’anglais

Inscription en ligne

Pas d’admissibilité

Trouvez toutes les informations
sur le site ecricome.org

LES DATES À RETENIR :

2

SALONS ÉTUDIANTS

SOIRÉE PORTES OUVERTES
Mercredi 16 décembre 2020

• 17 octobre à Pau Salon L’Étudiant
• 17 octobre à Biarritz Salon Studyrama
• 14 novembre à Tarbes Salon Studyrama
• 21 novembre à Pau Salon Studyrama
• 28 novembre à Biarritz Salon L’Étudiant
• 23 janvier à Bayonne Salon Studyrama
• Les 21, 22 et 23 janvier :
Salon virtuel Nouvelle-Aquitaine sur www.letudiant.fr

à 18H00

JOURNÉE PORTES OUVERTES
Samedi 30 janvier 2021
à partir de 9h30

• Ateliers de préparation aux épreuves
du concours d’entrée

• Conférences
• Présence de l’équipe pédagogique et

ème

2 ème Meilleur Bachelor en France

(Le Parisien - Étudiant 2020)

Toutes nos actus sur le site
kedgebachelor-bayonne.com

d’étudiants pour répondre à toutes
vos questions

LE FINANCEMENT :

Une équipe d’intervenants
associant un haut niveau académique
et une expertise professionnelle avérée

LES BOURSES :

Sources : Crous Bordeaux Aquitaine, montant des aides 2020-2021
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Montant de la Bourse par an

0€

1032 €

1707 €

2

3

4

2571 € 3292 € 4015 €

5

6

7

4610 €

4889 €

5679 €

• Kedge Bachelor Bayonne vous offre la possibilité de mettre en place un échéancier
de paiement (1 à 10 échéances)
• Sur le campus de Bayonne, vous pouvez effectuer la 3ème année de Bachelor en apprentissage
(alternance études / entreprises)
• En France, les stages d’une durée supérieure ou égale à 2 mois donnent accès
à une gratification minimale versée par l’employeur (moyenne de 577 € par mois)
• L’Association Partenaires propose aux étudiants des missions entreprises rémunérées

2 Spécialisations au choix
en 3ème année :
International Business Development
Marketing & Communication (Sport et Luxe)

Une équipe pédagogique à l’écoute
des étudiants et des familles, offrant un
accompagnement personnalisé

• Bourse Départementale d’études attribuée par le Conseil Départemental (www.le64.fr)
• Bourse du CROUS attribuée par l’État (www.crous.fr)
Échelon

Business Game :
Management d’une entreprise
dans un environnement
concurrentiel

90 Étudiants maximum par promotion,
divisés en groupes de travail de 30 à 35

Frais pédagogiques Programme Kedge Bachelor de 8200 €.
Sur le campus de Bayonne, frais réduits à 6800 € par an,
grâce à une bourse de 1400 €
attribuée par la Chambre de Commerce et d’Industrie Bayonne Pays Basque.
Un ordinateur portable est inclus dans les droits de scolarité.

AUTRES AVANTAGES

LE
CAMPUS
À TAILLE
HUMAINE

Une véritable dynamique de l’entreprise
et de l’action (projets tutorés, 11 mois minimum
de stage, travaux de groupes, collaboration
avec des entreprises locales)
Campus idéalement situé
au cœur du Pays Basque
dans une région dynamique

Séminaire de Communication :
Entraînement à la prise de parole en
public et à l’animation de réunions
Partenariat avec l’ESTIA
(École Supérieure des Technologies
Industrielles Avancées)

Accueil de sportifs de haut niveau
avec un cursus aménagé

KEDGE BACHELOR
kedgebachelor-bayonne.com

- 50/51 Allées Marines - 64100 Bayonne
@KEDGEBachelor64

@kedgebachelor.bayonne

05 59 46 58 58

kedgebs@bayonne.cci.fr

