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Labels 

ICN Business School obtient  

le renouvellement pour 6 ans  

de l’accréditation CGE pour son programme MIEX 
 

Le MSc in International Management - MIEX d’ICN Business School vient d’obtenir le renouvellement 

de son accréditation délivrée par la conférence des grandes écoles pour une durée de 6 ans, durée 

maximale. Cette reconnaissance illustre l’engagement de l’école en faveur de l’excellence 

académique et de l’ouverture internationale. 
 

« L’équipe d’audit s’est assurée de la cohérence du programme MIEX avec la 

stratégie et le positionnement de l’école. La commission a souligné la qualité de 

la formation délivrée entièrement en anglais et en partenariat avec des 

institutions de différents continents. Elle a mis en évidence les points distinctifs 

du programme, avec entre autres, la créativité, l’ouverture d’esprit, sa dimension 

internationale et son parti pris pédagogique ATM (Art-Technology-

Management). Autant d’attributs qui favorisent l’employabilité de nos futurs 

diplômés, managers responsables ! » précise Christine KRATZ, directrice 

déléguée des programmes à ICN.  
 

Le programme MIEX, une expérience d'apprentissage internationale et multiculturelle 

Le MSc in International Management - MIEX d’ICN est une opportunité unique pour les étudiants qui 

recherchent une expérience d’apprentissage internationale et multiculturelle. Ce programme permet 

d’appréhender les différences culturelles et de développer les connaissances et compétences clés 

pour poursuivre une carrière internationale, dans de nombreux secteurs d’activités, au sein 

d'organisations multinationales, dans leur pays ou à l'étranger. Il offre une compréhension 

approfondie de la gestion d’entreprise et développe un état d'esprit international, interculturel et 

mondial.  
 

1ère année : semestre 1 : ICN Business School – campus Artem / semestre 2 : UNIBO School of 

Economics, Management and Statistics in Forlì and Bologna 

2ème année : semestre 1 dans l'une des universités partenaires du réseau Master MIEX / semestre 2, 

selon le lieu : double diplôme comprenant un mémoire de Master ou un stage en entreprise 

Le MIEX délivre un triple diplôme : MSc in International Management + Master Universitario di I livello 

délivré par UNIBO + un certificat Master degree délivré par l’université dans laquelle l’étudiant 

effectue sa 2ème année ; voire quadruple diplôme si l’étudiant effectue le programme grande école en 

1ère année en suivant en parallèle le MSc in International Management. 
 

Le renouvellement de cette accréditation pour le programme MIEX va entraîner certaines 

modifications au programme, notamment le volet partenaires qui sera encore renforcé. 
 

4 universités partenaires prestigieuses 

• Università Degli Studi di Bologna, Bologne, Forlì et Rimini 

• Universidad La Salle, Mexique 

• East China University of Science and Technology ECUST, Shanghai 

• Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brésil 
 

Le MSc in Luxury and Design Management d’ICN dispose également de cette accréditation. 



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 17 500 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).  

 

 

 

 

 

 


