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Prépa intégrée Aristeia :
préparation Grandes Écoles,
Masters universitaires et IAE

Cycle
BAC+3

Européen Management et Développement

Apprendre à manager les ressources
organisationnelles d’une entreprise et à faire
des choix éclairés en tant que décideur.

«

«

BACHELOR

PROGRAMME

Formation anglophone

Responsable
de formation
Anne-Céline FÉQUANT
anne-celine.fequant@sainte-marie-lyon.fr

ANNÉE 1 À MADE iN SAINTE-MARIE LYON
• Development of politics and society
• Contemporary world economy
• Human geography and globalisation
• Introduction to marketing
• English
• Religion, culture and art
• Introduction to accounting
• Information technologies
• Introduction to management

• Introduction to corporate
communication
• Creativity and innovation
• Intercultural management
• Anglais renforcé, théâtre, LV2, parcours
culturel, suivi de projet professionnel,
coaching stage, cartes blanches
• Stage en entreprise (5 semaines)

ANNÉE 2 À L’INTERNATIONAL
> Semestre 1 : cours universitaires
à Coventry University (Angleterre)
ou TARC University (Kuala Lumpur
- Malaisie)
• Work placement project
• Business ethics
• Cross cultural studies
• Business strategy
Admission
parallèle
à BAC +2

• Business management
• Services marketing
• Skills for managers
• Entrepreneurship
• Critical thinking
• Buyer behaviour
• Social responsability and sustainability
> Semestre 2 : stage à l’étranger

ANNÉE 3 À MADE iN SAINTE-MARIE LYON
• Management accounting
• Marketing strategy
• Human resource management
• Politics
• Business law
• Project management
• Current affairs
• Corporate communication
• Digital strategy
• Business negotiation

• Current affairs seminar
• Innovation and change management
• Intercultural management
• Parcours éthique et management
• Chaires d’entreprise
• Préparation à la poursuite d’études
(cycle ARISTEIA)
• Coaching poursuite d’études
• Stage de fin d’études à l’étranger
(optionnel)

QU’EST-CE QU’UN BACHELOR ?
Un Bachelor est un diplôme de niveau Bac+3, délivré par une université étrangère.
Il est l’équivalent d’une licence, cette dernière ne pouvant être délivrée que par une
université française. Un Bachelor permet de valider 180 crédits ECTS et ouvre à
des études de niveau Bac+5. C’est un diplôme orienté vers le monde de l’entreprise
et tourné vers l’international, une partie du programme s’effectuant à l’étranger.

Formation tremplin
pour la poursuite
d’études à l’étranger.
Enseignement concret
et en phase avec les
enjeux actuels.

OBJECTIFS
Ce Bachelor propose aux étudiants un
programme favorisant :
• le développement d’aptitudes managériales
et professionnelles enrichies d’une solide
culture générale,
• la connaissance des enjeux économiques et
sociétaux des organisations tournées vers
l’international.
Les enseignements sont en anglais et conçus
sur le modèle pédagogique anglo-saxon, en
partenariat avec l’université de Coventry. Ce
programme permet aux étudiants de construire
des compétences techniques, opérationnelles
et stratégiques tout en cultivant le savoir-être
et l’approche Socratique nécessaires dans les
domaines des sciences humaines et de gestion.

Pédagogie et
outils innovants,
approche terrain
professionnalisante,
études de cas réels
et internationaux.
Immersion longue dans
un pays étranger.
Accompagnement
personnalisé de la 1ère
à la 3ème année.
Préparation du CEPI
(certificat d’études
politiques et
internationales)
à l’IEP de Lyon.

Le diplôme est délivré par l’université anglaise
Coventry, ce qui facilite la poursuite d’études à
l’étranger.

DIPLÔME OBTENU
Bachelor (bac+3 / 180 crédits ECTS)

CAMPUS PARTENAIRES
COVENTRY UNIVERSITY

TARC

TUNKU ABDUL RAHMAN
UNIVERSITY COLLEGE

ARISTEIA :
NOTRE PRÉPA
INTÉGRÉE
Une préparation aux
concours des Grandes
Écoles de management
(Top 3 à Top 10), aux
Masters universitaires
et aux IAE.

TÉMOIGNAGE

«

Le Bachelor
Européen Management et
Développement m’a apporté
beaucoup en termes de
gestion de projets et travaux
de groupe pour la partie
pédagogique mais surtout
au niveau humain.
En effet, il m’a sensibilisée à
des sujets et des enjeux de
société actuels.
C’est bien d’avoir ce recul-là
pour donner du sens à ce que
l’on fait.

«

Tiphaine Bernini,

promotion 2015
International Marketing Project
Manager - BIODERMA

POURSUITE D’ÉTUDES
& DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
Les Grandes Écoles de Management :
> Écoles accessibles via le concours Passerelle 2
> Programme Grande École : EDHEC, Audencia, TBS, IESEG...
> Masters (MSc in) : emlyon Business School, SKEMA, KEDGE...
Les Masters Universitaires :
> Masters universitaires en France (iaelyon, IAE Aix-Marseille, Paris
Sorbonne) et Masters universitaires à l’étranger (UE et hors UE)
Autres débouchés :
Intégration d’une fonction en entreprise, IEP, management
du sport, management hôtelier, management jeux vidéos...

MÉTIERS VISÉS À BAC +3
Création d’entreprise, Chargé(e) de communication, Chargé(e)
de clientèle, Assistant(e) commercial(e), Assistant(e) GRH,
Assistant(e) achats, Assistant(e) marketing ou e-business,
chef(fe) de projet, Chargé(e) de promotion, chef(fe) de produit...

Conditions d’admission Tarifs 2020-2021
> Admission en 1ère année :
Titulaire du Bac.
> Admission en 3ème année :
Titulaire d’un Bac+2
(120 crédits ECTS validés,
+ preuve niveau d’anglais).

Les contributions scolaires
sont calculées selon les
revenus des parents.
Le tarif annuel varie,
en fonction, entre 2200€
et 8100€.

> Candidatures via notre site
internet.
> Recrutement sur dossier et
entretien de sélection (50€
de frais de candidature).

MADE iN Sainte-Marie Lyon
2, chemin de Montauban
69005 Lyon
04 81 92 60 80

RENSEIGNEMENTS
Anne-Céline FÉQUANT
anne-celine.fequant@sainte-marie-lyon.fr

made-in-sml.fr

Journées Portes ouvertes
Samedi 23 novembre 2019 - 9h à 14h
Samedi 18 janvier 2020 - 9h à 14h

Salons étudiants
Dates à consulter sur made-in-sml.fr

