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L’ÉCOLE

L’IESIG, l’Institut d’Enseignement Supérieur d’Informatique et de Gestion, a
été créé en 2009 dans le souci de proposer des cursus adaptés au marché actuel et
de guider les élèves dans l’élaboration de leur projet professionnel.
L’IESIG forme des futurs managers et leur donne une vision globale de la
vie en entreprise. À travers leurs années d’études, les étudiants acquerront les
compétences et aptitudes nécessaires pour apporter un plus aux entreprises et
aider à l’amélioration de leur fonctionnement interne.
Axé sur l’international et l’échange interculturel, chez IESIG nous avons
décidé de donner une chance aux étudiants de tout horizon et maîtrisant la langue
française d’effectuer leurs études supérieures en France pour une durée de 2, 3 ou
5 ans.
Selon leurs objectifs, les élèves peuvent choisir entre 4 cursus : prépa,
bachelor, MBA et DBA. (Cf. Page 6)

LES CAMPUS
Notre établissement dispose de 3 locaux qui sont tous localisés dans
le 13ème arrondissement de Paris (75013). Suite à l’agrandissement de notre
structure l’établissement principal est le CAMPUS VÉRONÈSE à 4 Rue Véronèse, les
locaux historiques et secondaires est le CAMPUS DUNOIS à 77 Rue Dunois. Nous
avons aussi une troisième enseigne, le CAMPUS TAGE qui accueille les cours de
FLE à 20 Rue du Tage. (Cf. Page 24)
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LA VIE ETUDIANTE
Nous souhaitons promouvoir une vie étudiante épanouissante chez
IESIG pour forger un esprit d’équipe et une bonne entente au sein de
l’école. Un panel d’activité sera proposé : une gala, des barbecues, des
sorties pour les grands événements et les fêtes comme Halloween, Noël,
Nouvel an Chinois, etc.
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NOTRE CURSUS

en 1 schéma

Année préparatoire

Cycle Bachelor
BAC +3

BACHELOR

Comptabilité et Gestion
d’Entreprise

p.11

PRÉPA*
INTERNATIONALE

BACHELOR

Développement et
Informatique

p.12

p.8
*Pour les étudiants internationaux
souhaitant poursuivre des études
supérieurs et améliorer sa maîtrise de
la langue française.
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BACHELOR

Administration et
Ressources Humaines

p.13

Cycle MBA

Cycle DBA

BAC +5

BAC +8

MBA

Finance, Comptabilité et
Contrôle de Gestion

p.15

MBA

Gestion de Projets
Informatiques

p.16

DOCTORATE
of
BUSINESS
ADMINISTRATION
p.18

MBA

Management de Projets
et Entreprenariat

p.17

Master of Business Administration
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PRÉPA

ANNÉE PRÉPARATOIRE IESIG
Durée
1 an

Rentrée

Automne/printemps

Admission
Niveau Bac

ORGANISATION

ATOUTS

Le programme préparatoire de l’IESIG s’adresse
à des étudiants désireux de poursuivre des études
supérieures en France, à l’université ou dans un
établissement d’enseignement supérieur privé,
qui éprouvent le besoin de parfaire leur maîtrise
de la langue française et d’acquérir les techniques
d’expression écrite et orale attendues dans un cursus
post-bac.

• Une formation quotidienne
d’une année en langue
française
• Une première confrontation
avec les terminologies de la
gestion et de l’économie
• Un programme sur mesure
selon votre projet d’études

Durant une année, le programme préparatoire
propose d’accompagner chaque étudiant de manière
individuelle en offrant un programme de formation
générale de base permettant de développer les
connaissances et habiletés requises pour la poursuite
d’études supérieures en marketing, gestion ou finance.

DÉBOUCHÉS
• Universités
• Écoles de commerce
• Écoles d’art

PROGRAMME
En plus des cours de langue française, une grande attention est portée à l’apprentissage
de méthodologies de travail et d’organisation personnelle et au développement de
compétences
Acquisition du vocabulaire propre à la gestion
Capacité à travailler en équipe
Prise de parole en public
Préparation aux concours
Des cours de Français Langue Etrangère (FLE) ont lieu quotidiennement, auxquels
s’ajoutent des enseignements spécifiques dispensés selon le projet d’études sélectionné.
9

BACHELOR

BACHELOR COMPTABILTÉ ET
GESTION D’ENTREPRISE
DURÉE
3 ans

RENTRÉE

Automne/printemps

ADMISSION
Niveau Bac

ORGANISATION

ATOUTS

Le Bachelor Administration et Gestion des
Entreprises offre une spécialisation pour former les
étudiants au management, au droit et à la comptabilité.
Le Bachelor CGE s’articule autour de quatre lignes
directrices principales :

• Comprendre le
fonctionnement d’une entreprise
• Appréhender l’environnement
économique et juridique
• Communiquer efficacement
• Maîtriser les techniques de
gestion
• Être un support opérationnel à
la gestion comptable

L’ appropriation d’une culture générale et d’une
connaissance pratique de l’entreprise ;
L’acquisition des savoir-faire opérationnels en
gestion, marketing et communication, comptabilité,
ressources humaines ;
Le
développement
des
savoir-être
professionnels
:
créativité,
développement
personnel, autonomie, sens des responsabilités,
esprit d’initiative, aptitudes au travail de groupe et
à l’esprit d’équipe ;
L’immersion dans le monde professionnel
(séminaires, visites d’entreprises, projets en groupe,
stages en entreprises).

DÉBOUCHÉS
• Poursuite d’études en MBA
• Assistant manager polyvalent
• Chargé de ressources
humaines
• Chargé de recrutement
• Gestionnaire PME, collectivité
ou association

PROGRAMME
Unités d’enseignement :
• Economie
• Management
• Droit
• Comptabilité Contrôle de Gestion
• Finance
• Langue
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BACHELOR DÉVELOPPEMENT
INFORMATIQUE
DURÉE
3 ans

RENTRÉE
Automne/printemps

ADMISSION
Niveau Bac

ORGANISATION

ATOUTS

Les entreprises sont de plus en plus
en demande d’applications susceptibles d’être installées
sur des équipements mobiles
et ces solutions se doivent de s’adapter
aux différents usages en terme de design, d’ergonomie ou
de plateforme.

• Acquisition des
connaissances de base en
informatique
• Compréhension des systèmes
d’informations
• Spécialisation dans les
métiers de l’informatique
• Sensibiliser au web marketing
• Projets professionnalisants et
stage en entreprise

La formation permet d’acquérir dès la première
année les bases de l’informatique avant de se spécialiser
en deuxième
et troisième année vers le développement de solutions
web pour les entreprises.
L’étude des différents langages de programmation
et des environnements de développement permetteront
de développer une réelle maîtrise des différentes étapes
de la conception à la mise en production d’une solution
logicielle.

PROGRAMME
Unités d’enseignement :
• Langues

• Programmation
• Web

• Applicatif

• Base de données
• Design

• Management de projet
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DÉBOUCHÉS
• Développeur d’applications
informatiques
• Développeur web
• Développeur d’applications
sur système mobiles
• Analyse développeur

BACHELOR ADMINISTRATION ET
RESSOURCES HUMAINES
RENTRÉE

DURÉE
3 ans

Automne/printemps

ADMISSION
Niveau Bac

ORGANISATION

ATOUTS

Le Bachelor Administration et Ressources Humaines
propose une spécialisation pour former les étudiants au
management, au droit et aux ressources humaines.

• Comprendre le
fonctionnement d’une entreprise
• Appréhender l’environnement
économique et juridique
• Communiquer efficacement
• Maîtriser les techniques de
gestion
• Être un support opérationnel
à la gestion des ressources
humaines

Le Bachelor ARH offre une formation généraliste
associant dès la première année les dimensions
académiques, professionnelles et associatives qui vous
permettent d’affirmer votre projet professionnel.
Le Bachelor ARH s’articule autour de quatre lignes
directrices principales :
L’ appropriation d’une culture générale et d’une
connaissance pratique de l’entreprise ;
L’acquisition des savoir-faire opérationnels ;
Le développement des savoir-être professionnels :
créativité, développement personnel, autonomie, sens
des responsabilités.
L’immersion dans le monde professionnel (séminaires,
visites d’entreprises, projets en groupe, stages en
entreprises)

DÉBOUCHÉS
• Poursuite d’études en MBA
• Assistant manager polyvalent
• Assistant RH
• Assistant administratif et
commercial
• Gestionnaire PME, collectivité
ou association

PROGRAMME
Unités d’enseignement :
• Langues

• Marketing & communication

• Management et International
• Informatique

• Gestion & Finance
• Droit

• Recrutement et Compétences
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MBA

MBA FINANCE, COMPTABILITÉ
ET CONTRÔLE DE GESTION
DURÉE
2 ans

RENTRÉE

Automne/printemps

ADMISSION

Niveau Bac+3

ORGANISATION

ATOUTS

Résolument tourné vers le monde professionnel,
le MBA Finance, Comptabilité et Contrôle de Gestion offre
une spécialisation permettant d’accéder à des fonctions de
finance, contrôle de gestion, comptabilité, audit dans des
entreprises privées ou publiques, des cabinets d’expertise
comptable et d’audit, des banques, des organisations
interprofessionnelles ou des collectivités locales.

• Spécialisation en finance
d’entreprise et comptabilité
• Immersion dans le monde
professionnel
• Maîtrise d’une langue
étrangère
• Enseignements dispensés
par des professionnels

En 2 ans, le MBA Finance, Comptabilité et Contrôle
de Gestion permet :
1ère année

de développer vos connaissances en finance,
comptabilité et contrôle de gestion.

2ème année

de renforcer vos compétences pratiques ainsi
que votre maîtrise du management.

DÉBOUCHÉS
• Auditeur interne
• Assistant comptable
• Consultant en ingénierie
financière

Réalisation d’une mission en entreprise et
d’un mémoire de Recherche sur un sujet lié à
la finance ou à la comptabilité.

PROGRAMME
Unités d’enseignement :
• Langues

• Marketing & communication

• Management et International
• Gestion & Finance
• Droit
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MBA GESTION DE PROJETS
INFORMATIQUES
DURÉE
2 ans

RENTRÉE

Automne/printemps

ADMISSION

Niveau Bac+3

ORGANISATION

ATOUTS

Le MBA Ingénierie Informatique de l’IESIG a pour
but de former des spécialistes du domaine informatique
capables de créer et diriger des projets d’applications
mobiles et constitue une suite logique au Bachelor
Ingénierie Informatique.

• Un projet à mener en travail
d’équipe et/ou seul
• Compréhension des enjeux de
mobilité
• Mise en place d’une
application sur le marché en fin
de cursus
• Constitution d’un plan de
projet global soutenu devant un
jury
• Immersion dans le monde
professionnel

Le MBA permet de renforcer la satisfaction clients
vis-à-vis des demandes croissantes des entreprises en
termes de développement de projets Web et mobiles.
Ce MBA met en synergie les compétences
techniques, de gestion et de marketing permettant une
meilleure approche du marché.

DÉBOUCHÉS
• Développeur d’applications
informatiques
• Consultant e-business
• Chef de projet internet et
nouvelles technologies
• Chef de projet applications
mobiles

PROGRAMME
Unités d’enseignement :
• Langues

• Marketing & communication

• Management et International
• Informatique
• Droit

• Recrutement et Compétences
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MBA MANAGEMENT DE PROJETS ET
ENTREPREUNARIAT
DURÉE

RENTRÉE

2 ans

Automne/printemps

ADMISSION

Niveau Bac+3

ORGANISATION

ATOUTS

Le MBA Management de Projet et Entrepreneuriat
permet de développer les compétences en création ou reprise
d’entreprise, ou d’être porteur de projet dans une entreprise.

• Un projet à mener
• Constitution d’un plan de
projet global soutenu devant
un jury
• Immersion dans le monde
professionnel

Basé sur les méthodologies du PMI, l’objectif est
dans un premier temps de vous former à cette certification
internationale du PMP.
Vous avez une vision globale du fonctionnement
d’entreprise et devenez capable de travailler en groupe, gérer
des ressources, d’établir et tenir un plan.
Au cours de ces deux années, vous réaliserez
un projet, pouvant être de création d’entreprise
individuel ou en groupe.
En parallèle, vous développerez les compétences
nécessaires à la réalisation d’un business plan et
d’une étude de marché.
Enfin, vous effectuerez une mission en entreprise
et vous engagerez dans un mémoire de Recherche
sur un sujet lié à l’entrepreneuriat.

DÉBOUCHÉS
• Gestionnaire de projet
• Responsable du
développement de nouvelles
gammes de produits
• Consultant en création
d’entreprises
• Chargé de mission dans des
institutions d’accompagnement
des créateurs (agences,
banques, incubateurs)
• Créateur d’entreprises
• Repreneur d’entreprises

PROGRAMME
Unités d’enseignement :
• Langues

• Marketing & communication

• Management et International
• Informatique

• Gestion & Finance
• Droit
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DBA

DBA PROGRAMME DE RECHERCHE
DURÉE
3 ans

RENTRÉE

Automne/printemps

ADMISSION

Niveau Bac+5

ORGANISATION
Le DBA est une formation visant à apporter une réflexion

supplémentaire aux étudiants du programme sur un sujet
particulier lié au monde des affaires.

Elle permet aux étudiants de pouvoir approfondir un

sujet de leur choix avec des cours de méthodologie de la

recherche et l’accompagnement d’un directeur assurera la

progression, en questionnant sur les différents choix effectués.

À l’issue du programme DBA recherche, les étudiants

maîtriseront leur thématique de recherche, les différentes

ATOUTS
• Définir une problématique de
recherche
• Identifier les solutions
existantes sur cette
problématique
• Confronter ces solutions au
terrain
• Définition d’une nouvelle
solution (ou d’un modèle)
• Planifier un projet

étapes de la gestion de projet, sauront prendre du recul sur

DÉBOUCHÉS

et défendre leur point de vue.

• Encadrement par des

n’importe quel sujet, sauront prendre la parole pour débattre

professeurs docteurs de l’ILCI
• Formation post-master

• Séminaires réguliers et des
rendez-vous d’avancement

• Constitution d’un réseau entre
étudiants du même domaine
• Séminaires professionnels

PROGRAMME
Unités d’enseignement :
• Langues

• Séminaire de méthodologie de
recherche,

• Analyse quantitative, analyse qualitative,
• Projet de groupe,

• Thèse et présentation à soumettre en
fin de parcours

• Stage optionnel
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FLE

FLE TRAINING - FRENCH CLASS

ORGANISATION

KEY FEATURES

The FLE training is aimed at all future employees of foreign

origin who wish to work in France, from beginner to intermediate
levels.

The training is supervised by teachers who are passionate and

ADVANCED

specialists in the French language for quick progress.

C2
C1

• Half day main class
(morning or afternoon),
Monday to Friday
• Optional speaking
workshop everyday
• One Visit of Paris every
month
• One Class party after each
test session every
3 months

INTERMEDIATE

OUR MISSION
B2 - 2

To make foreign students

B2 - 1

comfortable in France with

B1 - 2

Speaking French will offer you

B1 - 1

a better language mastery.

opportunities to continue your
studies or find a job. You are

BEGINNER

awesome and we hope for you

A2 - 2
A2 - 1

to stay with us and appreciate
the so-called French “Art de
Vivre”.

A1 - 2
A1 - 1

At IESIG, you can start from A0 and achieve C1.

The B2 level is referenced as the work proficient level in France.
We did the level separation with more precision so any student can

find its suitable level and start on any Monday besides the A1-1 class.
Every session last for three months but we may start an additional
condensed program to start every one and half month.
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ADMISSIONS

en 5 étapes

Étape 1 - Constitution du dossier*
Documents à préparer :

• Dossier de candidature
• Pièce d’identité
• Copie des diplômes
• Copie des relevés de notes

• CV
• Lettre de motivation
• 1 photo d’identité
*Attention
Les dossiers incomplets ne sont pas traités

Étape 2 - Envoie du dossier
L’IESIG propose une procédure de candidature ou de pré-candidature dématérialisée, permettant
d’accélérer les délais de traitement des dossiers.
Vous pouvez déposer votre candidature sur le lien suivant : www.iesig.com
À noter : un compte sera créé sous 48h, vous allez recevoir un e-mail, attention à vérifier votre boîte de
spam. Vérifiez la complétude de votre dossier.

Étape 3 - Entretien d’admission
Veuillez prendre rendez-vous avec le lien reçu dans votre boîte mail d’invitation. Il se déroulera sur Skype
en visio-conférence ou en face à face à Paris. L’heure de rendez-vous est à l’heure française (UTC+2).
Le jury d’admission se réunit toutes les deux semaines. Suite à cela vous recevrez un courrier
d’admission ou de refus.

Étape 4 - Inscription à IESIG
L’inscription concerne les étudiants français et étrangers résidant en France...`
Afin de valider votre inscription administrative, IESIG vous demandera de vous acquitter de vos frais de
scolarité.
À noter: Les frais de scolarité varient en fonction des formations. Pour plus de renseignements,
veuillez nous contacter par email à info@iesig.com ou par téléphone au 01.84.23.45.67

Étape 5 - Pour les étudiantes internationaux
Après réception de votre certificat de scolarité, veuillez vous rapprocher de Campus France ou
toutes autres autorités consulaires françaises compétentes.
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LES TARIFS
PRIX HORS FRAIS DE DOSSIER
Prépa

1ère année
1 900 €

Année préparatoire

Bachelor

1ère année

2ème année

3ème année

Bachelor Comptabilité et Gestion des Entreprises

2 200 €

2 200 €

2 600 €

Bachelor Développement Informatique

2 200 €

2 200 €

2 600 €

Bachelor Administration et Ressources Humaines

2 200 €

2 200 €

2 600 €

MBA

4ème année

5ème année

MBA Gestion de Projets Informatiques

2 600 €

2 900 €

MBA Finance, Comptabilité et Contrôle de Gestion

2 600 €

2 900 €

MBA Management de Projets et Entrepreneuriat

2 600 €

2 900 €

6ème année

7ème année

8ème année

2 200 €

2 200 €

2 600 €

DBA
Bachelor Comptabilité et Gestion des Entreprises

Frais de dossier
600 € Étudiants européens ou résidents en France
900 € Étudiants étrangers avec demande de Visa
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Informations pratiques
Équipe pédagogique
Directeur Général : William TANG
Responsable Pédagogique : Patrick RIVES
Coordinateurs Pédagogiques : Raphaël DORNIER (Responsable développement) & Béatriz PEREZ SOTO
Chargée au Bureau International : Xi ZHEN
Équipe administrative
Administration : Fabrice LAM, Mickael ANGOIN & Sonia AMOUCHAS
Chargée au Bureau : Lilian SU

Campus Véronèse ( 1 )
4 Rue Véronèse, 75013 Paris
Ⓜ Ligne 5 / 6 / 7 - Place d’Italie
Campus Dunois ( 2 )
77 Rue Dunois, 75013 Paris
Ⓜ Ligne 6 - Nationale
Campus Tage ( 3 )
20 Rue du Tage, 75013 Paris
Ⓜ Ligne 7 - Maison Blanche

École partenaire
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Pour plus de renseignements
contactez-nous !
-

L’accueil de l’établissement est ouvert
en periode scolaire du lundi au
vendredi de 9h00 à 18h00.
CAMPUS VÉRONÈSE
Adresse : 4 Rue Véronèse, 75013 Paris France
Tél. : (+33) 01 84 23 45 67
E-mail : info@iesig.com
Site internet : www.iesig.com

