Nancy, le 22 novembre 2021

Rentrée décalée

Bacheliers souhaitant changer de filière :
prenez un nouveau départ dès janvier 2022,
intégrez le meilleur Bachelor de France
Le Bachelor en Management d’ICN Business School, classé meilleur Bachelor de France par
L’Étudiant en mars 2021, est un diplôme Bac+3, visé par l’État, grade de licence, dispensé sur les
campus de Nancy et Paris. Le programme permet d’acquérir les fondamentaux de la gestion
(économie, droit, informatique, comptabilité, management…), les principales techniques de vente, de
communication et de marketing, ainsi qu’une solide formation en culture générale.
Un programme professionnalisant reconnu pour son excellence
Pour tous les bacheliers déçus de leur premier semestre, il est encore possible de postuler au Bachelor
en Management d’ICN. Afin de ne pas perdre une année, l’école propose un concours spécifique pour
la rentrée de janvier 2022 exclusivement dédié aux étudiants en réorientation.
Intégrer ce programme, c’est bénéficier d’une équipe pédagogique constituée de professeurs
permanents de haut niveau, donner une dimension professionnelle à son parcours (jusqu’à 16 mois
d’expérience en entreprise, interventions de chargés d’enseignements issus de milieux
professionnels…) et s’ouvrir au monde avec 91 universités partenaires dans 40 pays et 10 doubles
diplômes.
Modalités d’inscription :
Inscriptions en ligne : Admission rentrée janvier | ICN Admission Bachelor (icn-artem.com)
Documents à fournir :
• Relevé de notes : du BAC, de première et de terminale ;
• Certificat de scolarité en cours ou attestation du cursus actuel ;
• Lettre de motivation expliquant le choix de réorientation afin d’intégrer le cursus ICN Bachelor en
Management – rentrée janvier 2022.
Sélection sur dossier :
• Dossier académique
• Motivation
Ce dossier est à transmettre à admissions@icn-artem.com après avoir effectué l’inscription en ligne.
Oraux :
Entretien de motivation et épreuve orale en anglais (à distance)
Oraux le 16/12/2021 – clôture des inscriptions le 13/12/2021

Après le Bachelor en Management d’ICN Business School
Grâce à la reconnaissance du programme, les diplômés peuvent entrer dans la vie active ou
poursuivre leurs études.
Les jeunes diplômés ICN Bachelor ont un profil opérationnel très prisé par les recruteurs qui leur
permet d’entrer dans la vie active à des fonctions telles que : assistant marketing/communication,
chargé d’affaires, attaché commercial, chef de projet, chef de produit, conseiller clientèle…
Ces derniers peuvent également poursuivre leurs études en Bac+5 à ICN Business School, au sein du
programme Grande École ou des MSc spécialisés.

A PROPOS D’ICN BUSINESS SCHOOL :
Triple accréditée AACSB, AMBA, EQUIS et membre du chapitre des écoles de management au sein de la
Conférence des Grandes Écoles, ICN Business School forme ses étudiants et des cadres à développer dans les
entreprises l’innovation par la créativité. L’école propose une pédagogie #ArtTechnologyManagement sur ses
3 campus, à Nancy avec l’Alliance Artem qui regroupe l’Ecole nationale supérieure d’art et de design de Nancy
et Mines Nancy.
La communauté ICN est animée par trois valeurs fondamentales : l’ouverture, l’engagement et l’esprit d’équipe.
ICN Business School, c’est également :
 3 000 étudiants dont 38 % d’étudiants étrangers ;
 75 professeurs permanents et 24 affiliés ;
 4 campus : Nancy et Paris (France), Nuremberg et Berlin (Allemagne) ;
 5 bureaux de représentation à l’étranger : 1 à Taiwan, 1 en Chine, 1 en Russie, 1 au Sénégal et 1 en Inde ;
 Près de 120 universités étrangères partenaires dans le monde ;
 40 associations étudiantes ;
 150 entreprises partenaires ;
 Plus de 17 000 diplômés.
Créé en 1905, ICN Business School est un établissement d’enseignement supérieur privé, reconnu par l’État,
qualifié EESPIG et associé à l’Université de Lorraine. L’école est autorisée à délivrer un diplôme visé par le
ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche pour ses programmes, visés Bac+3 (Bachelor en
management) et Bac+5, grade de master (programme Grande Ecole). ICN est la 1 Business School à avoir
évalué la maturité de ses pratiques économiques, sociales, sociétales et environnementales via la démarche
Engagé RSE d’Afnor Certification.
ère

