Nancy, le 14 avril 2022

Solidarité

ICN Business School s’engage
pour ses futurs étudiants Ukrainiens
ICN Business School témoigne de son soutien aux candidats ressortissants de pays touchés par la
guerre en proposant un programme de bourses de solidarité.
ICN Business School lance un programme de bourses de solidarité pour soutenir les étudiants
ukrainiens. Le comité executif d’ICN a pris la décision d’octroyer 5 bourses d’un montant de 9 000€
à ces étudiants.
Modalités 2022 :
• Ouvert aux candidats ukrainiens ;
• Processus de sélection : l’évaluation sera basée sur le profil et le pays d’origine du candidat, ainsi
que sur une déclaration personnelle expliquant leur motivation. Tous les candidats doivent suivre
le processus d’admission internationale ;
• Programmes éligibles : MSc en 1 an ;
• Montant : 9 000€ (déduit des frais de scolarité globaux) ;
• Date limite de candidature : 30 juin 2022.
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 ;
 3 campus : Nancy, Paris (France), et Berlin (Allemagne) ;
 9 bureaux de représentation à l’étranger : à Taiwan, en Chine, en Russie, au Sénégal, en Inde, en Afrique du
Nord, en Afrique subsaharienne, en Amérique Latine et au Moyen-Orient ;
 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).

