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is SUCCESS

SCBS est membre de : Et labellisée :



 
HAPPINESS is SUCCESS

Il existe une littérature très fournie sur la génération Z tant 
celle-ci pose question et semble ne pas se reconnaître dans 
le modèle actuel. 

SCBS y souscrit et intègre des étudiants aux cheminements 
di fférents qui toutefois exigent tous des prérequis 
d’épanouissement indispensables. SCBS y répond dans 
son fonctionnement et sa pédagogie car elle considère 
l’épanouissement de ses étudiants comme étant la pierre 
angulaire d’un parcours estudiantin, puis professionnel, réussi.

SCBS est aussi l'école des possibles. Nos étudiants ont tous 
comme point commun de ne pas en avoir. Notre valeur ajoutée : 
la différence. Notre force : capitaliser sur cette différence 
afin de co-construire et permettre à des profils hors normes 
d’acquérir la culture de la réussite. À chacun de définir ce 
qu’est sa réussite. Quelle que soit cette définition pour vous, 
les équipes de SCBS s’engagent à vous accompagner afin de 
vous aider à vous accomplir !

Alice DUFOUR, Directrice SCBS
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UNE HISTOIRE, 
UN HÉRITAGE  
ET UN NOUVEAU 
NOM
À la fois ancrée sur son territoire et ouverte sur 
le monde, South Champagne Business School 
(SCBS) est le fruit de la réorganisation de  
Y SCHOOLS.

SCBS est un établissement d’enseignement 
supérieur reconnu par l’État et soutenu par la 
Chambre de commerce et d’industrie de Troyes 
et de l’Aube, le Conseil Général de l’Aube, Troyes 
Champagne Métropole et la Région Grand Est.

1962
Création de l’ECG (École de Commerce et de Gestion) à Troyes.

1992
L’ECG devient l’École Supérieure de Commerce de Troyes avec le parrainage d'HEC,  
de l'ESCP Europe, de Danone et de KPMG.

1999
Création du programme INBA devenu BBA.

2005
L'ESC Troyes intègre la Conférence des Grandes Écoles. 

2011
Le Groupe ESC Troyes passe du statut consulaire au statut associatif pour 
répondre aux critères de gouvernance des accréditations internationales. 

2013
Didier Papaz, PDG d’Optic 2000 est élu Président du Conseil 
d’administration.

2014
Inauguration du nouveau campus de la Business School.

2017
Création de SCBS et lancement d’un Bachelor généraliste en 3 ans. 

2018
Création de Y SCHOOLS, le nouveau nom du Groupe auquel appartient SCBS.

3



4

POURQUOI  
CHOISIR SCBS ?

DES  
DIPLÔMES 
VISÉS
SCBS est membre de la Conférence 
d e s  G r a n d e s  É c o l e s  ( C G E ) , 
de l ’Union des Grandes Écoles 
Indépendantes (UGEI), de l’AACSB, 
de l’EFMD et est un établissement 
labellisé BSIS et EESPIG.
Les Programmes Grande École 
(bac+5) et BBA (bac+4) sont des 
diplômes visés par le Ministère de 
l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche, gage de sérieux et de 
qualité des formations.

L’EXCELLENCE 
ACADÉMIQUE
Notre corps professoral composé 
à 75% de nationalités étrangères 
est consti tué de professionnels 
e t  d ' e n s e i g n a n t s - c h e r c h e u r s 
publiant dans les meilleures revues 
scientifiques à comité de lecture. La 
production de travaux scientifiques 
permet ,  non  seu lement  à  nos 
enseignants d'être à la pointe de 
la connaissance sur leurs sujets 
d’enseignement, mais contribue 
éga lement  à  l ’évo lu t ion  de  la 
connaissance scientifique à l’échelle 
mond ia le .  De  p lus ,  la  g rande 
majorité des cours se fait en face à 
face, en groupes limités pour faciliter 
les échanges.

 

HAPPINESS 
IS SUCCESS
SCBS est engagée depuis toujours 
pour le bien-être de ses étudiants, 
convaincue que leur épanouissement 
est la garantie de leur réussite. Toute 
l'organisation de notre école permet 
à nos enseignants comme à nos 
équipes pédagogiques d'offrir à nos 
étudiants des opportunités uniques 
d'échanges et d'accompagnement 
personnalisé.

         Union des grandes 
        écoles indépendantes
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UNE FORTE  
OUVERTURE À 
L'INTERNATIONAL 
POUR UNE  
INSERTION  
PROFESSIONNELLE 
RÉUSSIE
→ Près de 150 partenaires 
universitaires sur 5 continents

→ Des semestres en échange 
académique, des cursus double 
diplôme ou encore une année de 
césure possible à l'étranger 

→ Une diversité culturelle avec 
diverses nationalités présentes sur 
le campus

→ 75 % du corps professoral de 
nationalité étrangère 

→ Jusqu'à 100% des cours en 
anglais, selon les années et les 
programmes 

DES SYNERGIES 
AVEC UNE ÉCOLE 
DE DESIGN ET 
DES ÉCOLES 
D’INGÉNIEURS
Y SCHOOLS a pour ambition de 
développer et de mettre en avant la 
transversalité et la pluridisciplinarité 
au sein de ses écoles. C'est pour 
cette raison que SCBS propose 
des cursus, des doubles diplômes 
et des pédagogies transversales 
(modules et projets en commun) 
qui couvrent ainsi les dimensions 
management, ingénierie et design. 
L' innovation et le design offrent 
aujourd'hui de réelles opportunités 
de développement. Ces 2 domaines 
i m p l i q u e n t  d e s  d i m e n s i o n s 
techniques fortes qui permettent de 
développer de multiple compétences 
qui te seront utiles dans ta future 
carrière.

L’ALTERNANCE 
POSSIBLE EN
CYCLE MASTER
Les deux années de master du PGE 
sont accessibles en alternance, 
une solution qui permet d’acquérir 
rapidement une forte expérience 
professionnel le,  de f inancer ta 
scolarité et d’optimiser ton insertion 
professionnelle.

UNE PÉDAGOGIE 
FAVORISANT LE 
DÉVELOPPEMENT 
PERSONNEL
Axés sur le learning by doing, nos 
enseignements sont conçus pour 
que chacun progresse à son rythme 
mais nous misons également sur 
le partage de compétences via des 
séminaires pluridisciplinaires de 
créativité.  De même, tu pourras 
participer à des ateliers personnels 
et professionnels animés par des 
coachs, cadres dirigeants et alumni 
pour te fa i re évoluer,  t ’a ider à 
identifier les secteurs d’activité et les 
fonctions dans lesquelles tu pourras 
t’épanouir. 

UN
ACCOMPAGNEMENT  
À LA CRÉATION 
D'ENTREPRISE 
Pour les étudiants ayant la fibre 
entrepreneuriale, nous offrons 2 
dispositifs de sensibil isation, de 
détection et d’accompagnement à la 
création ou à la reprise d’entreprise :

→  Le MSc Innovation, Creativity 
& Entrepreneurship est un cursus 
commun en ingénierie, design et 
management pour découvr i r  la 
gestion de projets innovants ou pour 
lancer ta propre entreprise ! 

→  Le Young Entrepreneur Center 
(YEC) est un incubateur transversal 
et multidisciplinaire qui accompagne 
tous les  pro je ts  é tud iants  (15 
nouveaux projets chaque année).

UN 
LABORATOIRE 
D’INNOVATION 
PÉDAGOGIQUE
SCBS, via le Laboratoire d'Inno-
vation Pédagogique et les initiatives 
d e s  e n s e i g n a n t s - c h e r c h e u r s , 
privilégie la diversité des formes 
d 'apprent issage.  E l le  in t rodu i t 
également dans les enseignements 
u n e  l a r g e  v a r i é t é  d e  m o d e s 
pédagogiques basés tant sur le 
numérique que sur les méthodes de 
pédagogie active. Sa mission : être 
en adéquation complète avec les 
caractéristiques des générations 
actuelles d'étudiants.

UN CADRE DE VIE 
EXCEPTIONNEL
Si tué  à  5  minu tes  du  cen t re -
ville, notre campus contemporain 
regroupe toutes les commodités 
pour étudier dans les meilleures 
condit ions possibles. Et pour te 
loger, pas de panique, car trouver un 
appartement seul ou en colocation et 
à moindre coût, est chose facile. Tu 
trouveras à Troyes une vie culturelle 
et sportive, et un cadre de vie idéal 
pour t’épanouir pendant tes études.
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Tu cherches un programme complet 
et professionnalisant ? Une formation 
internationale ? Des opportunités de 
devenir entrepreneur ? Une école où le 
bien-être des étudiants est la priorité ?  
Ou encore de nombreuses occasions pour 
te former en entreprise ? Alors rejoins 
SCBS !

LE BUSINESS, 
MAIS PAS QUE
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Passerelle possible

BBA 4

BBA 3 GBM 3

BBA 2 GBM 2

BBA 1 GBM 1

PGE 1

MSc ICE PGE 3

PGE 2

PGE

PROGRAMME 
GRANDE 
ÉCOLE

→ Grade de master visé par  
 le Ministère de  
 l'Enseignement Supérieur  
 et de la Recherche, à  
 bac+5

→ Parcours à la carte :  
 international, choix des  
 spécialisations,    
 alternance...

→ 9 spécialisations en cycle 
     master en marketing, RH,  
 finance, communication…

→ Des doubles diplômes  
 atypiques : innovation  
 & entrepreneuriat, strategic  
 design management…

GBM

GLOBAL 
BACHELOR
IN MANAGEMENT

→ Bac+3 généraliste en  
 management, dans les  
 domaines de la vente et  
 du marketing

→ 1 diplôme  
 professionnalisant

→ Plusieurs poursuites  
 d'études possibles

BBA

INTERNATIONAL 
BACHELOR 
IN BUSINESS 
ADMINISTRATION

→ Bac+4 visé par le Ministère  
 de l'Enseignement  
 Supérieur et de la  
 Recherche, en  
 management international

→ 50% du parcours à  
 l’étranger (stages + cours :  
 4 pays possibles en 4 ans)

→ 57 partenaires  
 internationaux dont 30  
 doubles diplômes possibles

→ Professionnalisation forte :  
 jusqu’à 24 mois de stage,  
 année de césure…

MSc ICE

MASTER OF SCIENCE 
INNOVATION, 
CREATIVITY & 
ENTREPRENEURSHIP

→ Bac+5 labellisé par la  
 Conférence des Grandes  
 Écoles (CGE)

→ Collaboration avec une  
 école d’ingénieurs (EPF) et  
 une école de design

→ Apprentissage par projets  
 et challenges  
 entrepreneuriaux

→ Cursus 100% en anglais,  
 avec accompagnement  
 personnalisé
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Le Global Bachelor in Management te permet de bâtir pas à pas un projet 
professionnel. Il te prépare à devenir un collaborateur opérationnel dans les 
domaines de la vente et du marketing ou à poursuivre tes études en master.

2E ANNÉE
Approfondir et acquérir de l’expérience

3E ANNÉE
Maîtriser et se lancer

1RE ANNÉE
Acquérir des fondamentaux 

et découvrir l’entreprise

 

2 SEMESTRES 
DE COURS EN FRANCE 

+ 
STAGE EN FRANCE

(2 à 3 mois)

PARCOURS 
POURSUITE D’ÉTUDES

Année de césure optionnelle 

1 SEMESTRE DE COURS 
+

STAGE EN FRANCE
(5 à 6 mois)

1 SEMESTRE DE COURS 
+

STAGE EN FRANCE
(6 mois)

2 SEMESTRES DE COURS 
+

STAGE EN FRANCE
(4 mois)

PARCOURS CLASSIQUE

DIPLÔME  
GLOBAL BACHELOR 
IN MANAGEMENT
BAC+3 

PARCOURS

POLYVALENCE  
ET OPÉRATIONNALITÉ 

BAC +3

PLUSIEURS POURSUITES 
D’ÉTUDES POSSIBLES

SIMULATION 
D’ENTREPRISE

PROFESSIONNALISATION 
RAPIDE

 Insertion 
professionnelle

 Poursuite d'études 
possible en PGE

GLOBAL
BACHELOR IN
MANAGEMENT
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À L'ISSUE DU GBM, TU 
SERAS CAPABLE DE : 
→ Communiquer efficacement  
 en défendant tes idées et  
 arguments ;
→ Traiter les questions de  
 management de façon  
 pertinente ;
→ Traiter une problématique  
 marketing dans un marché  
 donné ;
→ Prendre en considération les  
 problèmes éthiques se  
 rapportant aux questions de  
 gestion d’entreprise.

EXEMPLES DE COURS*
→ Comptabilité
→ Marketing
→ E-business et marketing digital
→ Achats et supply chain
→ Communication commerciale
→ Gestion de production
→ ...
*cours susceptibles d'être modifiés.

MÉTIERS VISÉS
Une fois diplômé tu pourras 
intégrer des postes intermédiaires 
et évolutifs dans les domaines 
du marketing, de l’administration 
des ventes ou de la distribution 
tels que :
→ Chargé de projets marketing
→ Assistant chef de produits
→ Community manager
→ Chargé de clientèle
→ Conseiller commercial
→ Chef de secteur
→ …

FRAIS DE SCOLARITÉ 
POUR UN ÉTUDIANT 
EUROPÉEN
1re et 2e année : 7 000€/an

3e année : 7 500€/an

FRAIS DE SCOLARITÉ 
POUR UN ÉTUDIANT 
NON EUROPÉEN
1re et 2e année : 8 000€/an

3e année : 8 500€/an

UN CADRE PROPICE À 
L'ÉPANOUISSEMENT ET 
À LA RÉUSSITE  
Au-delà de la qualité académique du 
programme qui te garantit l’acquisition 
de connaissances et le savoir-être en 
entreprise, tu pourras t’épanouir dans 
une école à taille humaine ! Le campus, 
c’est un univers à part entière ! Non aux 
amphis surpeuplés, oui à la disponibilité 
des enseignants pour chaque étudiant !  
Tu auras l ’occasion de découvrir une 
forte multiculturalité avec des dizaines 
de nationalités présentes, de vivre des 
événements uniques (International Week, 
Music'Week, etc). 

DEUX PROJETS POSSIBLES
Tu souhaites vite te professionnaliser ? Tu 
préfères poursuivre tes études après ton 
bac+3 ?  
Le GBM offre en dernière année deux 
parcours : un parcours classique avec 6 
mois de stage afin d'être totalement prêt 
à affronter le monde professionnel et un 
parcours poursuite d'études qui te donne 
les clés afin d'exceller sur la voie du master 
et approfondir ton projet professionnel.

JUSQU’À 15 MOIS DE STAGES 
POUR EXPÉRIMENTER 
L’ENTREPRISE ET 
FACILITER TON INSERTION 
PROFESSIONNELLE !
Les stages sont une étape essentielle dans 
le parcours de formation. Ils permettent de 
se familiariser avec l’univers professionnel 
et  de mett re ses connaissances en 
application. Tu auras également l’occasion 
d ’é to f fe r  ce t te  expér ience  g râce  à 
une année de césure. C'est donc une 
multitude d'opportunités qui s'offrent à toi 
et qui t'aideront à appréhender différentes 
méthodes de travail tout en musclant ton 
CV !

DES ENSEIGNEMENTS 
PROGRESSIFS PRÉPARANT AU 
MONDE PROFESSIONNEL

L'école propose 32 modules de cours sur la 
gestion d'entreprise tels que : le marketing 
fondamental, la comptabilité générale, 
l' introduction au droit des affaires, l'e-
business & marketing digital, etc. C'est 
aussi un enseignement efficace grâce à 
des outils numériques et des mises en 
situation : Serious Game, Projets d'équipe, 
Maker Camp et bien d'autres.

3 ANNÉES POUR 
S’ÉPANOUIR ET SE PRÉPARER 
À LA VIE ACTIVE

Prêt à te frotter à la réalité du terrain ? Le Global Bachelor in Management 
te sort du doux confort des amphis et t’amène au plus près des entreprises ! 
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INTERNATIONAL 
BACHELOR IN
BUSINESS 
ADMINISTRATION
Tu souhaites travailler à l’international ou dans un contexte interculturel ?  
Ne cherche plus, le BBA de SCBS est fait pour toi ! Pluridisciplinaire et 
multiculturel, cette formation va te permettre d’intégrer le monde professionnel 
ou de poursuivre tes études, partout dans le monde !

*dans le cadre d’un parcours validé en université double diplômante.

COURS EN FRANCE
100% en anglais

S1

STAGE OBLIGATOIRE
à l'international (6 mois)

S2

3E ANNÉE
S’adapter et s’ouvrir

COURS EN FRANCE
40 à 100% en anglais

S1

COURS À L’ÉTRANGER
+ STAGE OPTIONNEL 

(2 à 3 mois)

ADMISSION PARALLÈLE

S2

COURS À L’ÉTRANGER

COURS À L’ÉTRANGER
+ STAGE OPTIONNEL 

(2 à 3 mois)

2E ANNÉE
Approfondir et partir

COURS EN FRANCE
Cours en français 

et en anglais
S1

STAGE OBLIGATOIRE
à l’étranger (5 à 6 mois)

S2

1REANNÉE
Découvrir et se découvrir

COURS EN FRANCES1

COURS EN FRANCE
+ STAGE OBLIGATOIRE 
en France ou à l’étranger 

(2 à 3 mois)

S2

S1

S2

4E ANNÉE
Manager

DIPLÔME BBA
BAC+4 VISÉ

+ DIPLÔME
DE L’UNIVERSITÉ
PARTENAIRE*

PARCOURS

 Insertion 
professionnelle

 Année de césure 
optionnelle

BAC + 4 VISÉ

30 DOUBLES DIPLÔMES
INTERNATIONAUX

JUSQU’À 30 MOIS 
À L’INTERNATIONAL

57 UNIVERSITÉS  
PARTENAIRES À L’ÉTRANGER

JUSQU'À 4 PAYS DIFFÉRENTS 
EN 4 ANS

 Poursuite d'études 
possible

4E 
MEILLEURE 

FORMATION 

selon le classement

2018 du MOCI
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Afin de te préparer à intégrer le monde de l'entreprise dans sa dimension 
internationale, le BBA propose en complément des stages obligatoires à 
l'étranger, tout un panel d’enseignements fondé sur des modules de cours 
mais aussi des business games et des ateliers de développement personnel. 
Travailler partout dans le monde, ça se prépare !

PRÊT À EXPÉRIMENTER  
LE MONDE ?

UN PROGRAMME 
RÉSOLUMENT INTERNATIONAL  
Avec 46 modules de cours  sur  les  
fondamentaux du management à l'inter-
national, tu vas rapidement te construire 
des connaissances solides : Approach to  
International Market, Strategic Mana-
gement, Sales Promotion Tools, etc.  
Tu mettras en application tes connais-
sances via des projets d'équipes concrets 
comme des projets de gestion d'entreprise 
à l'international ou encore des travaux en 
équipes virtuelles avec des étudiants de 
pays différents. 

UN ACCOMPAGNEMENT 
PERSONNALISÉ
En complément du cursus académique, 
nous offrons à tous nos étudiants, dès 
la 1ère année via le Service Relations 
Entreprises et Carrière, un catalogue 
complet de modules de développement 
personnel animés par des experts en 
ressources humaines, des alumni et des 
professionnels. À travers des tests de 
personnalité, des ateliers, des conférences 
métier, des rendez-vous privilégiés avec 
des chefs d’entreprise, tu pourras mieux 
cerner les attentes et besoins du marché 
de l’emploi, tout en apprenant à analyser 
tes savoir-faire et savoir-être pour valoriser 
au mieux tes compétences.
Quelques exemples  :  les  out i l s  de 
candidature, conseils aux entretiens à 
l ’ international, bâtir mon portfol io de 
compétences, réussir mon CV vidéo, ma 
gestion du stress et des conflits…

LA PRÉPARATION D’UN 
DOUBLE DIPLÔME
Dans un marché mondial où les besoins en 
managers ayant une bonne compréhension 
des cultures étrangères sont de plus en 
plus évidents, 30 partenaires académiques 
étrangers répartis dans 14 pays différents 
t’offrent la possibilité de décrocher un 
double diplôme qui atteste de l’exigence du 
cursus réalisé à l’étranger en 3e année et 
boostera ton employabilité à l’international.

Mention particulière pour le parcours bi-
culturel allemand de 18 mois (2 semestres 
de cours à la Frankfurt University of 
Applied Sciences + un semestre de stage 
en Allemagne) qui bénéficie de plus, du 
soutien de l’Université Franco-Allemande 
(UFA).

4 PAYS EN 4 ANS !
Entre les semestres d’études à l’étranger 
et les périodes de stage, tous réalisables 
à l’international, tu pourras te confronter à 
plusieurs cultures et expérimenter jusqu’à 
4 pays en 4 ans ! 

À L'ISSUE DU BBA, TU 
SERAS CAPABLE DE : 
→ Examiner les stratégies de la  
 concurrence internationale ;

→ Gérer des situations  
 dans un contexte international ;

→ Évaluer les pratiques  
 multiculturelles et leur efficacité ;

→ Défendre tes idées et tes  
 arguments dans une langue  
 étrangère minimum.

EXEMPLES DE POSTES 
OCCUPÉS PAR NOS 
DIPLÔMÉS
→ Key Account Manager chez  
 Champagne Laurent Perrier 
→ Gestionnaire de portefeuilles  
 d’actionnaires européens chez  
 Goldman Sachs 
→ Europe Project Coordinator chez  
 Google 
→ ... 

QUELQUES CHIFFRES 
→ 70% débutent à l’étranger ; 

→ 51% trouvent un emploi avant la  
 fin de leurs études ;

→ 97% trouvent un emploi en moins  
 de 4 mois. 

FRAIS DE SCOLARITÉ 
POUR UN ÉTUDIANT 
EUROPÉEN
1re et 2e année : 8 000 €/an
3e année : 8 500€/an
4e année : 8 750€/an

FRAIS DE SCOLARITÉ 
POUR UN ÉTUDIANT 
NON EUROPÉEN
1re et 2e année : 9 000€/an
3e année : 9 500€/an
4e année : 9 750€/an

DIPLÔME BBA
BAC+4 VISÉ

+ DIPLÔME
DE L’UNIVERSITÉ
PARTENAIRE*

BAC + 4 VISÉ

30 DOUBLES DIPLÔMES
INTERNATIONAUX

JUSQU’À 30 MOIS 
À L’INTERNATIONAL

57 UNIVERSITÉS  
PARTENAIRES À L’ÉTRANGER

JUSQU'À 4 PAYS DIFFÉRENTS 
EN 4 ANS
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EUROPE

38

AMÉRIQUE 
DU NORD

6

4
AMÉRIQUE 

LATINE

1
AFRIQUE

AMÉRIQUE LATINE
CHILI

MEXIQUE
PÉROU

AFRIQUE 
AFRIQUE DU SUD

AMÉRIQUE DU NORD
CANADA

ÉTATS-UNIS

OCÉANIE
AUSTRALIE

EUROPE
ALLEMAGNE

ANGLETERRE
AUTRICHE

DANEMARK
ESPAGNE
FINLANDE

HONGRIE
IRLANDE

ITALIE
PAYS-BAS
POLOGNE

RUSSIE

ASIE
CHINE

CORÉE DU SUD
INDE

INDONÉSIE
VIETNAM 

Intégrer le BBA, c’est faire le choix de vivre à fond la carte de l’international. 
100 % des étudiants partent à l’étranger pour un semestre ou une année 
d’études et pour une ou plusieurs expériences professionnelles longues.

L’INTERNATIONAL  
N’EST PAS UNE OPTION

Nombre 
d’universités 
partenaires

57 PARTENAIRES 
À L'INTERNATIONAL
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1
OCÉANIE

7
ASIE

JUSQU'À 24 MOIS DE STAGE À L'ÉTRANGER 
POUR MUSCLER TON CV
L'immersion en entreprise est essentielle pour la mise en pratique 
des connaissances acquises pendant les cours ainsi que pour 
la réflexion sur ton projet professionnel et la constitution d'un 
CV attractif pour les recruteurs. À l'école, un service dédié aux 
stages t'accompagnera dans tes recherches et assurera le suivi 
une fois en poste. Une année de césure optionnelle te permettra 
de poursuivre ton apprentissage sur le terrain ! 
Tes opportunités de stage à l'étranger te conduiront à découvrir 
de nouvelles cultures et méthodes de travail. 
Exemples de stages de 4e année :

Allan - Supply Chain Assistant
Schneider Electrics - Ho Chi Minh City (Vietnam)

Martin - Assistant achats
Soufflet Négoce - Madrid (Espagne)

Camille - Chargée de communication
Unicef - Genève (Suisse)

Geoffroy - Assistant logistique
Total - Berlin (Allemagne)

LA MAÎTRISE DES LANGUES ÉTRANGÈRES
International par nature, le programme comprend le perfection-
nement de 2 langues vivantes obligatoires auxquelles peut 
s’ajouter une 3e langue parmi : arabe, allemand, mandarin, 
espagnol, italien, russe... À l’issue du cursus, les étudiants 
peuvent attester d’un niveau de langue professionnel, soit 
en anglais (TOEIC), soit en allemand (WIDAF), soit en espagnol 
(ELYTE). 

UN CAMPUS INTERNATIONAL
Avec près de 400 étudiants internationaux issus de plus de 40 pays, 
l’international se vit au quotidien et te permettra de parfaire ton 
niveau en langues vivantes tous les jours en cours ou en dehors 
des salles de classes, avec des travaux de groupe, des projets 
associatifs ou des rencontres sportives !

TÉMOIGNAGES
Nicolas, 4e année du BBA

"Grâce à SCBS, j'ai pu étudier 1 an au Chili en 
3e année et découvrir quelques autres pays 
par la même occasion comme : le Brésil, 
la Bolivie et le Pérou. C'était une année 
extraordinaire où j'ai vécu en colocation avec 
5 mexicains qui avaient tous le cœur sur la 
main. Cette aventure humaine m'a permis 
d'en découvrir plus sur moi-même et de me 
sentir libre. Je suis revenu complètement 
bilingue."

Laura, 4e année du BBA

"Depuis mon arr ivée à SCBS, j 'a i  pu 
travailler, étudier et voyager dans 6 pays 
différents allant du Canada à la Laponie !  
Chaque expérience était enrichissante 
et différente en fonction des cultures. Ce 
que je retiendrai particulièrement de ces 
voyages c'est : les personnes rencontrées, 
les expériences que j'ai pu vivre et surtout la 
personne que je suis devenue grâce à tout 
cela."

AIDE À LA MOBILITÉ
Erasmus + (sur critères d'éligibilité)
Le dispositif Erasmus permet aux étudiants de bénéficier d'une 
aide financière pour les périodes d'études et de stages, quand ils 
se déroulent en Europe. 

LES BOURSES DES CONSEILS REGIONAUX
Des bourses peuvent être attribuées par les Régions.
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Au cours des deux ou trois années d’études dans le Programme Grande 
École, tu pourras construire petit à petit, en fonction des multiples expériences 
offertes, le parcours le plus en adéquation avec ton projet professionnel. Le but 
final étant d’acquérir et de pouvoir mettre en pratique toutes les compétences 
acquises au service d’une insertion réussie en entreprise. 

3E ANNÉE

TRONC COMMUN
+ 

SPÉCIALISATION 
au choix

S1

STAGE
(6 mois)

SÉMINAIRE REMISE 
À NIVEAU DESIGN****

PARCOURS FRANCE

S2

COURS 
MANAGEMENT 

(SCBS)
S2

ALTERNANCE 
DE COURS

ET DE STAGE 
EN ENTREPRISE

PARCOURS ALTERNANCE2E ANNÉE

1RE ANNÉE

COURS EN FRANCE
(7 mois)

STAGE D’EXPÉRIENCE
OPÉRATIONNELLE 

en France ou à l’étranger 
(4 à 5 mois)

S2

COURS DESIGN 
STRATEGY 

+ 
MODULE 

MANAGEMENT

S1

PARCOURS STRATEGIC
DESIGN MANAGEMENT***

(double diplôme)

STAGE
(5 mois)S2

COURS 
À L’ÉTRANGER
(1 ou 2 semestres)

+
STAGE 

OU MÉMOIRE
selon l’université

PARCOURS DOUBLE 
DIPLÔME INTERNATIONAL

S1

S2
+

S1

S2
+

COURS 
EN FRANCE 

+
STAGE 

HUMANITAIRE
(1 mois)

+
COURS 

EN FRANCE

PARCOURS FRANCE

ALTERNANCE 
DE COURS ET

 DE PÉRIODES 
EN ENTREPRISE

PARCOURS ALTERNANCE

COURS 
EN FRANCE

PARCOURS 
INTERNATIONAL

S1

S2
+

S1

S2
+

S1

PARCOURS STRATEGIC
DESIGN MANAGEMENT

(double diplôme)

COURS
À L'ÉTRANGER

+
STAGE OPTIONNEL

(1 à 3 mois)

S1

S2

COURS DESIGN 
(École Supérieure 

de Design)
S1

MASTER’S DEGREE
IN MANAGEMENT
GRADE DE MASTER
VISÉ BAC+5

+ DIPLÔME
DE L’UNIVERSITÉ
OU ÉCOLE PARTENAIRE**

*    Sauf parcours Strategic Design Management
**  Dans le cadre d’un parcours validé en université double diplômante.
*** Réservé à ceux ayant débuté le parcours en année 2
**** Coût supplémentaire à prévoir

PARCOURS

GRADE DE MASTER VISÉ BAC+5  

10 DOUBLES DIPLÔMES
INTERNATIONAUX

84 UNIVERSITÉS PARTENAIRES
À L’ÉTRANGER

11 À 20 MOIS DE STAGE

9 SPÉCIALISATIONS

PROGRAMME
GRANDE 
ÉCOLE

 Insertion 
professionnelle
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MASTER’S DEGREE
IN MANAGEMENT
GRADE DE MASTER
VISÉ BAC+5

+ DIPLÔME
DE L’UNIVERSITÉ
OU ÉCOLE PARTENAIRE**

Départ à l’international ou cursus en France, alternance, entrepreneuriat, 
vie associative… Chaque étudiant peut créer son parcours à la carte. 
Des équipes dédiées (service relations entreprises et carrière, mobilité 
internationale, service scolarité...) sont à disposition pour t'accompagner 
dans tes choix et toutes les initiatives sont encouragées. 
En fonction de ton profil, tes projets et de tes qualités, c’est le monde 
de tous les possibles qui s’ouvre à toi !

UNE MULTITUDE D'OPTIONS 
POUR CONSTRUIRE SON 
PARCOURS

À L’ISSUE DU PGE, TU 
SERAS CAPABLE DE : 
À la fin du parcours du PGE, 
chaque étudiant dispose de 
nombreuses compétences qui 
s'articulent autour des notions 
d'esprit critique, de créativité,  
de prises de risques, de travail  
en équipe, d'ouverture d'esprit  
et de bienveillance. Nos diplômés 
sont de futurs managers capables 
de gérer la complexité et de 
mesurer les résultats tout en 
menant des actions originales.

EXEMPLES DE POSTES 
OCCUPÉS PAR NOS 
DIPLÔMÉS
→ CRM & Omnichannel 
     Specialist chez Bulgari
→ Directeur Stratégie chez  
     Porsche Holding
→ Fondateur de Coyote System

FRAIS DE SCOLARITÉ 
POUR UN ÉTUDIANT 
EUROPÉEN
1re année : 8 500€/an

2e et 3e année : 8 750€/an

FRAIS DE SCOLARITÉ 
POUR UN ÉTUDIANT 
NON EUROPÉEN
1re année : 9 500€/an

2e et 3e année : 10 200€/an

1RE ANNÉE
Une année de tronc commun qui te permettra d'avoir un panorama de toutes les disciplines 
du management (marketing, stratégie, finance, rh, systèmes d'information...), de développer 
des Soft Skills, de progresser en langues et de réaliser une expérience significative en 
entreprise.

2E ANNÉE : 4 PARCOURS

PARCOURS FRANCE
Si tu souhaites profiter encore un peu 
du cocon familial ou prendre le temps 
d’améliorer ton anglais avant de partir à 
l’étranger en 3e année, le parcours France 
est fait pour toi ! Une année composée 
de 2 semestres de cours majoritairement 
dispensés en anglais. L’occasion de valider 
ton TOEIC, une condition indispensable à 
l’obtention de ton diplôme. À cela s’ajoute 
un stage humanitaire d’un mois pour 
t’aventurer en dehors de ta zone de confort 
et gagner en expérience et en maturité.

PARCOURS INTERNATIONAL
Si  tu  souhai tes  déve lopper  le  côté 
international de ton profil, c'est possible 
avec le Programme Grande École qui 
propose expériences académiques et 
professionnelles à l’étranger. Tu pourras 
partir étudier un semestre dans l’une de 
nos 84 universités partenaires sur tous 
les continents, puis poursuivre par une 
année de césure avant de préparer l’un 
des doubles diplômes internationaux 
accessibles en M2 (Allemagne, Autriche, 
Espagne, Indonésie, I tal ie,  Lettonie, 
Maroc, Pologne et Russie). 

PARCOURS ALTERNANCE
Si tu souhaites accéder plus rapidement au 
monde du travail, le parcours alternance 
t'offre une expérience professionnelle dans 
la durée. Il est accessible pendant 12 ou 
24 mois, sous le format une semaine de 
cours et 3 semaines en entreprise. Ces 
périodes d’immersion sur des missions 
longues sont facilement valorisables sur 
un CV et représentent un véritable tremplin 
vers l’emploi. 

PARCOURS DOUBLE 
DIPLÔME STRATEGIC DESIGN 
MANAGEMENT
Si tu souhaites développer un prof i l 
avec une double compétence originale 
de Designer Manager de plus en plus 
recherché par les entreprises, le PGE te 
propose un parcours dédié en collaboration 
avec l'École Supérieure de Design de 
Troyes. 
En équipes transverses, tu seras amené 
à travail ler sur des projets communs, 
où chacun apporte ses connaissances 
et s’ouvre à de nouvelles manières de 
penser. Des partenariats gagnant-gagnant 
puisque qu’à l’issue de ton parcours, tu 
valideras un double diplôme.
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C’est en M2 que tu devras choisir la spécialisation qui donnera une orientation 
particulière à ton parcours. Avec une dizaine de spécialisations dans tous les domaines 
(finance, marketing, rh, management du sport…) tu auras de quoi exprimer tes talents ! 

3ÈME ANNEE : 
9 SPÉCIALISATIONS
POUR DÉVELOPPER 
UNE EXPERTISE MÉTIER

STRATEGIC DESIGN MANAGEMENT
Les besoins croissants des entreprises en innovation, les poussent 
aujourd'hui à placer le design au coeur de leur politique stratégique, 
comme premier levier de croissance. Avec ce parcours, forme-toi 
aux métiers du management du design en entreprise, une discipline 
émergente visant à allier démarche stratégique, offre, moyens et outils 
utiles pour concevoir, développer et commercialiser une offre ou un 
service. Ce parcours est réalisé sur 2 ans (M1+M2) en partenariat 
avec l'École Supérieure de Design de Troyes.
Les métiers visés
→ Design Manager
→ Responsable en stratégie d’entreprise
→ Design & Marketing Manager
→ Chef de produits design

MSc INNOVATION, CREATIVITY & 
ENTREPRENEURSHIP
Mieux qu’apprendre, entreprendre ! Avec cette spécialisation, 
proposée en collaboration avec l'EPF - École d'Ingénieur-e-s, 
découvre le management de l’innovation et de la gestion de projet 
ou lance ton projet de création d’entreprise ! Et obtiens en plus du 
diplôme PGE, celui du MSc ICE.
Les métiers visés
→ Créateur d’entreprise
→ Consultant spécialisé
→ Responsable stratégie d’innovation
→ Business Development Manager

EVENT & SPORTS MANAGEMENT 
Prêt à investir le marché du sport-business ? Alors préparez-vous à 
explorer le monde de la communication et de l'événementiel sportif, 
du sponsoring, de la gestion de projets appliqués au sport...
Les métiers visés
→ Directeur de services ou d’équipements sportifs
→ Responsable merchandising ou distribution
→ Organisateur d’événements sportifs
→ Responsable sponsoring

RETROUVE TOUS LES PARCOURS DU PROGRAMME GRANDE ÉCOLE SUR WWW.SCBS-EDUCATION.COM/PROGRAMME-GRANDE-ECOLE
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GLOBAL HUMAN RESOURCES MANAGEMENT 
(ALTERNANCE UNIQUEMENT)

Avec la mondialisation, les entreprises sont devenues globales ; elles ne 
peuvent pas faire l’impasse sur le travail en équipe virtuelle, la diversité 
de ses talents, la sensibilité culturelle qu’elle requiert. Accompagner 
les talents hors de nos frontières, en faire venir d’autres en France, 
développer leurs compétences, rester compétitifs sur les marchés, en 
conquérir d’autres, telles sont les opportunités de cette spécialisation !
Les métiers visés
→ Responsable du recrutement
→ Responsable mobilité internationale
→ Consultant en gestion RH
→ Responsable de la gestion des carrières

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT 
(ALTERNANCE UNIQUEMENT)

Tu souhaites être l’interlocuteur privilégié en amont et en aval 
du processus de production, qui permettra qu’un produit/service 
soit mis à disposition d’un client dans les conditions optimales ?  
Les achats et la chaîne logistique seront ton nouveau terrain 
de jeu !
Les métiers visés
→ Supply Chain Manager
→ Responsable achats
→ Responsable planification et prévision des ventes
→ Directeur logistique et distribution

RETAIL BANK MANAGEMENT
(ALTERNANCE UNIQUEMENT)

Le secteur de la bancassurance étant l 'un des principaux 
recruteurs des diplômés d'écoles de management. Nous avons 
élaboré cette spécialisation en collaboration avec une multitude 
de partenaires bancaires sous l'égide du CFPB (Centre de 
Formation de la Profession Bancaire) ! Elle vise à former des 
cadres hautement qualifiés, capables d'assurer la relève de 
l'activité retailing de la bancassurance. 
Les métiers visés
→ Chargé d’affaires professionnels
→ Chargé d'affaires entreprises
→ Conseiller patrimonial
→ Courtier en crédit et en assurance 

MARKETING & INTERNATIONAL  
SALES DEVELOPMENT  
(SEMESTRIALISÉ + ALTERNANCE)

Aujourd’hui qui dit marketing dit international, il n’y a plus de 
barrière géographique ni de marques exclusivement locales. 
Les entreprises cherchent à développer leur business dans des 
marchés à potentiel. Cette spécialisation t’apprendra à maîtriser 
toutes les techniques commerciales, à gérer une force de vente, à 
élaborer une stratégie commerciale nationale et/ou internationale 
et à promouvoir une marque dans un monde globalisé.
Les métiers visés
→ Responsable commercial
→ Chef de produit
→ Responsable développement international
→ Key Account Manager

DIGITAL MARKETING & SOCIAL MEDIA 
(SEMESTRIALISÉ + ALTERNANCE)

Pour tous les digital natives, les accros aux réseaux sociaux et 
web addicts ! Ce parcours ouvre les portes de la communication, 
du marketing digital et des réseaux sociaux. Le web a transformé 
la vie de l’entreprise et ouvert de nombreux marchés, fais partie 
de ceux qui identifient et orientent les tendances de demain !
Les métiers visés
→ Responsable relation clients
→ Social Media Manager
→ Brand Content Manager
→ Chef de projet webmarketing

AUDIT & MANAGEMENT CONTROL 
(SEMESTRIALISÉ + ALTERNANCE)

Aujourd’hui, le besoin de contrôleurs de gestion et de spécialistes 
de l’audit ne cesse d’augmenter dans tous les secteurs : public, 
privé, à but lucratif ou non. Tu souhaites être au cœur des 
principales décisions stratégiques ? Alors deviens un acteur 
incontournable de la performance, de la gouvernance et de la 
maîtrise des coûts et des risques.
Les métiers visés 
→ Contrôleur de gestion
→ Risk Manager
→ Contrôleur financier
→ Auditeur interne

RETROUVE TOUS LES PARCOURS DU PROGRAMME GRANDE ÉCOLE SUR WWW.SCBS-EDUCATION.COM/PROGRAMME-GRANDE-ECOLE

*Les logos représentent les entreprises dans lesquelles nos étudiants travaillent ou ont travaillé en alternance



Grâce à une solide expérience en entreprise, une connaissance 
transversale du management, une ouverture aux autres 
à travers la vie étudiante et les ateliers de développement 
personnel, les programmes de SCBS te permettront de créer 
et saisir toutes les opportunités possibles en étant acteur de 
tes choix pour mener la carrière de tes rêves.

LES STAGES, LES CÉSURES ET L’ALTERNANCE
L’immersion en entreprise est la base d’une insertion professionnelle réussie puisqu’elle est une 
application concrète des enseignements reçus. Alliant stages, années de césure et alternance, nos 
cursus offrent de multiples possibilités d’expérimenter le terrain, pour valider ses choix d’orientation 
et de carrière. Ces périodes de professionnalisation permettent un réel apprentissage « métier » 
pour être rapidement opérationnel et ainsi booster ton employabilité.  

TON DIPLÔME ET  
TA PERSONNALITÉ
FONT LA
DIFFÉRENCE

DES SPÉCIALISATIONS POUR 
UN PROFIL ADAPTÉ AU 

MARCHÉ

L'ALTERNANCE 
EN CYCLE MASTER

L'ANNÉE DE CÉSURE
OFFERTE À TOUS

11 À 20 MOIS DE STAGE
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L’INSERTION PROFESSIONNELLE

*Source : Étude Service Relations Entreprises et Carrière SCBS sur promotion 2017

73%
en Europe

60 %
des diplômés du 

BBA débutent 
leur carrière à 

l’étranger

TAUX D'EMPLOI SALAIRE LOCALISATION DU POSTE

94 % 
en poste dans les 

6 mois après la 
sortie de l’école. 

Dont 73 % en moins 
de 2 mois

29 % 
embauchés dans 

l’entreprise où ils ont 
réalisé leur stage de 

fin d’études

33,5 K€
annuel moyen 
à l'embauche

LES ENTREPRISES QUI NOUS FONT CONFIANCE
De nombreuses entreprises partenaires travaillent à nos côtés pour créer des programmes en adéquation avec les attentes du marché. 
Elles nous confient des projets collaboratifs et pédagogiques à réaliser pour que nos étudiants soient au plus proche de la réalité 
professionnelle. Elles interviennent en tant qu’experts dans certains de nos modules de cours. Elles accueillent des stagiaires et 
des alternants au sein de leur structure. Elles participent aux jurys de sélection de nos futurs étudiants. Elles bénéficient d’un accès 
privilégié à l’ensemble de nos événements. Et bien plus encore !
C’est notamment grâce à ces partenariats entreprises, solides et durables, que nous développons des programmes de qualité, 
reconnus par les acteurs économiques du territoire.

Quelques exemples d’entreprises partenaires :

Nous pouvons aussi compter sur une multitude d’entreprises de toutes tailles, présentes au sein de notre réseau, situées en France 
ou à l’international, qui nous font confiance et interviennent de façon ponctuelle dans la vie de l'école : 

ADECCO GROUPE FRANCE - ASSA ABLOY - BRICO DÉPÔT - CARREFOUR - CRÉDIT AGRICOLE CHAMPAGNE BOURGOGNE 
DECATHLON - ENEDIS - ESTAC - FESTILIGHT - FRANKIESCHE - GROUPE SOUFFLET - HAYS - HP FRANCE - HSBC FRANCE 
IBM - KIDILIZ GROUP - KPMG - LACOSTE OPERATIONS - L'ORÉAL - LEROY MERLIN - LIDL - MANPOWER - MASERATI WEST 
EUROPE - NESPRESSO FRANCE - ORANGE - PAGE PERSONNEL - RENAULT - SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE - SEDIS - 
SENOBLE - SV MARKETING - TCP DISTRIBUTION - TOTAL MARKETING FRANCE - VALÉO - VENTE-PRIVÉE.COM …

LE SERVICE RELATIONS ENTREPRISES ET CARRIÈRE
Entièrement dédié à l'accompagnement et au suivi des étudiants, ce service est une aide précieuse pour 
la recherche de stages et d'emplois en réunissant des centaines d'offres privilégiées sur une plateforme 
intranet. L'équipe du Service Relations Entreprises et Carrière guide et conseille les étudiants dans 
toutes les étapes de recherche, assure un suivi une fois en poste et organise une fois par an un grand 
forum entreprises. Cependant, ses missions ne s'arrêtent pas là ! Avec une pédagogie tournée vers 
l'accompagnement du projet personnel et professionnel de l'étudiant, il offre un ensemble de près de 
30 ateliers et conférences de développement personnel destinés à travailler sur son savoir-être, ses 
savoir-faire afin d'avoir les clés pour valoriser ses compétences et construire un projet personnel et 
professionnel cohérent.  

27% 
hors Europe

1 ÉQUIPE 
DÉDIÉE

+ DE 30 ATELIERS 
ET CONFÉRENCES

ACCÈS À DES OFFRES 
DE STAGES ET D'EMPLOIS
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Ils ont étudié pendant 2, 3 ou 4 années à l'école, ont vécu des expériences toutes plus 
riches les unes que les autres, pas un seul d'entre eux n'a eu le même parcours mais 
ils sont diplômés d'un des programmes de SCBS. Ils travaillent aujourd'hui dans des 
PME, des grands groupes ou ont choisi de créer leur propre entreprise, voici quelques-
un de nos alumni ! 

ALUMNI :
LEUR 
PARCOURS

MATHIEU 
Parcours Programme Grande École 
Promotion 2014

Office Manager chez Hays à Reims 
(France)

- 2e année : CUE 6 mois à Montréal  
 université du Québéc (Canada)
- 3e année : spécialisation
 Marketing & Sales Management

FURKAN 
Parcours double diplômant 
Programme Grande École et MSc ICE 
Promotion 2015

Business manager chez Go Concept 
à Nyon (France)

- 2e année : 6 mois à Universiti 
 Putra (Malaisie)
- 3e année : spécialisation 
 Innovation, Création & Entrepreneuriat 
- Vie associative : président du BDE

ÉDOUARD 
Parcours Programme Grande École 
Promotion 2015

Co-fondateur de French LifeSTyle à 
Xiamen (Chine)

- 2e année : 6 mois à University of 
 Ottawa (Canada)
- Année de césure à la Universidad 
 Panamericana à Guadalajara 
 (Mexique)
- 3e année : spécialisation Digital 
 Marketing & Social Media
- Vie associative : community 
 manager du BDE
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FRANÇOIS 
Parcours Programme Grande École 
Promotion 2016

Project Manager Officer - VGRF 
chez Porsche Holding Gmbh – Paris 
(France)

- 2e et 3e année en alternance 
 chez Holcim bétons en tant 
 que Project Manager Customer 
 Excellence spécialisation 
 ressources humaines 
- Vie associative : responsable vie 
 étudiante au BDE et responsable 
 communication au BDS

MARIE  
Parcours Programme Grande École 
Promotion 2015

Chef de Produit Cosmétique - 
Hygiène - Soin chez Intermarché à 
Paris (France)

- 2e année : 6 mois à IQS en Espagne 
- Année de césure en tant que chef 
 de produit chez Intermarché
- 3e année : spécialisation 
 Marketing & Sales Management 
- Vie associative : membre du BDE 
 pôle événementiel

GUILLAUME 
Parcours Programme Grande École  
Promotion 2014

Senior Consultant Wealth & Asset 
Management Advisory at EY

- 2e année : 6 mois à Universidad 
 Panamericana à Guadalajara 
 (Mexique)
- Année de césure en entreprises 
 en tant que risk manager et 
 consultant
- 3e année : spécialisation Finance 
- Vie associative : président du BDS

FANNY 
Parcours BBA
Promotion 2005

Vice-Présidente Directrice de 
Stratégie chez JP MORGAN 
Corporate Investment Bank à 
Londres (ROYAUME-UNI)

- 2e année : un semestre d'échange  
 en Allemagne à Hof
- 3e année : une année d'échange  
 en Angleterre à Londres

GAUVAIN  
Parcours BBA & PGE 
Promotion 2017

HR Administrator at HTS Consulting
Neuilly-sur-Seine (France)

- 3e année en double diplôme UFA 
 à Frankfurt University of Applied 
 Sciences (Allemagne) 
- 4e année : spécialisation Supply 
 Chain Management
- Poursuite d’études  dans 
 le Programme Grande École 
 spécialisation Human Ressources 
 Management en International 
 Mobility en alternance chez 
 L'Oréal - Paris (France) 
- Vie associative : vice-président 
 de GET Junior (Junior entreprise) 
 et de My School

ROMAIN-ALEXIS 
Parcours BBA
Promotion 2015

Adviser - Management Consulting at 
KPMG Luxembourg

- 2e année : stage en Chine
- 3e année en double diplôme à 
 l’ESAN au Pérou 
- 4e année : spécialisation finance 
 et stage à New York
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Intégrer une école de management c’est choisir un environnement toujours en 
mouvement. C’est décider de tisser des liens et travailler aux côtés d’étudiants de 
tous horizons. Et à SCBS, on unit tous ces talents autour d’enseignements communs 
et de séminaires transversaux, et on t’invite plus que jamais à t’impliquer dans la vie 
associative de l’école.

SÉMINAIRES TRANSVERSAUX 
& ASSOCIATIONS
Tout au long de ton cursus, tu vas très vite être initié au learning by 
doing, car c’est en étant au cœur de l’action que l’on apprend le plus !  
Et pour cela, tu seras mis en situation dès ton intégration via des séminaires 
(music week, séminaire starter, international week…) et grâce à la vie associative 
pour apprendre de toi-même, t’enrichir au contact des autres, et commencer à 
créer ton réseau professionnel.

Quelques exemples d’associations :
BDE – Bureau des étudiants 
ESN TROYES (Accueil et animations pour les étudiants internationaux)
BDA – Bureau des arts (Animations artistiques et culturelles. Pôles photo, mode, musique,…)
GET JUNIOR (Junior entreprise, réalisation d’études pour les entreprises)
BDS – Bureau des sports 
TROYES 2 CŒUR (Promotion d’actions de solidarité)
GET GREEN (Actions de sensibilisation au développement durable)

FINANCEMENT
Poursuivre ses études dans l’enseignement supérieur 
à un coût qui ne doit pas être un frein. Voici quelques 
conseils et aides disponibles pour t’aider à te concentrer 
sur l’essentiel : la réussite de tes études ! Paiements 
échelonnés, bourses Erasmus+, aides à la mobilité, 
bourses particulières et fondations, prêts bancaires à 
taux préférentiels, prêt d’honneur en partenariat avec la 
BPALC…

Retrouve toutes les aides disponibles sur : 
www.scbs-education.com

AU CŒUR  
DE SCBS
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En rejoignant la communauté des 10 000 étudiants ayant choisi Troyes, tu pourras 
profiter de toutes les activités qu’offre la ville : culture, sport, shopping… le tout à un 
coût abordable et sans voiture ! Tout est accessible à pied, à vélo ou en transport 
en commun. Viens découvrir une ville à part entière !

Animations culturelles et sportives : les Clés de Troyes (festivités étudiantes en septembre), le festival musical des Nuits de Champagne 
(octobre), des salles de concerts, des expositions, des rencontres littéraires avec des personnalités, rando rollers et vélo, corrida 
de Noël, la route du Champagne en fête... 

La programmation artistique 2018-2019 : Orelsan, Eddy de Pretto, Louane, Jeff Panacloc, Franck Dubosc, Jeanfi Janssens, Ben & 
Arnaud Tsamere et Messmer. 

Les Grands Lacs : à 20 minutes de Troyes, le Parc naturel régional de la Forêt d’Orient propose de nombreuses activités sportives 
(kayak, randonnée, voile, jet ski...).

Magasins d’usine : Troyes est la capitale européenne des magasins d’usine avec plus de 300 grandes marques à prix réduits.

TROUVER SON LOGEMENT
À Troyes, trouver un logement seul ou en colocation est chose facile. La plupart de nos étudiants vivent au centre-ville ou à proximité 
immédiate du campus dans les nombreuses résidences universitaires, ou louent directement à des particuliers. Une seule adresse 
pour accéder à des milliers d’annonces pour ton logement à Troyes, mais également partout en France ou à l’étranger pendant ton 
cursus : housing.yschools.fr

*selon le magazine L'Étudiant en 2017

À TROYES…
ÇA BOUGE !

TROYES

5e  ville la 

plus attractive

de France*
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COMMENT
INTÉGRER  
SCBS ?

UNE JOURNÉE EN IMMERSION  

POUR DÉCOUVRIR TA FUTURE FORMATION

Viens vivre une journée à l'école pour suivre des cours, parrainé(e) par 
un étudiant du programme, rencontrer des responsables de l’école et 
poser toutes les questions que tu souhaites.
Prise de rdv sur www.scbs-education.com
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GBM - GLOBAL BACHELOR IN MANAGEMENT

En 1re année : pour les bacheliers ou futurs bacheliers.

En 2e année : pour les étudiants ayant réussi leur 1re année dans l’enseignement supérieur et 
pouvant justifier de la capitalisation de 60 crédits ECTS sur une année.

En 3e année : pour les étudiants titulaires d’un diplôme français ou étranger de niveau bac+2 
ou pouvant justifier de la capitalisation de 120 crédits ECTS.

Dossier, épreuves écrites, oraux de langues et de motivation
Renseignements et inscription : www.scbs-education.com

BBA - INTERNATIONAL BACHELOR IN BUSINESS ADMINISTRATION

En 1re année : Pour les bacheliers ou futurs bacheliers : recrutement via un concours propre. 

Dossier, épreuves écrites, oraux de langues et de motivation
Renseignements et inscription : www.scbs-education.com

En 2e année : Pour les étudiants ayant réussi leur 1re année dans l’enseignement supérieur français ou 
étranger et pouvant justifier de la capitalisation de 60 crédits ECTS sur une année.
Renseignements et inscription : www.scbs-education.com

En 3e année : Pour les étudiants titulaires d'un diplôme français ou étranger de niveau bac+2 et pouvant 
justifier de la capitalisation de 120 crédits ECTS et d'un diplôme de bac+2.
Renseignements et inscription : www.scbs-education.com

Étudiants internationaux :
Candidature en ligne : http://apply.study-in-champagne.com

COMMENT
INTÉGRER  
SCBS ?

PGE - PROGRAMME GRANDE ÉCOLE

CONCOURS BCE      
Pour les étudiants de classes préparatoires aux grandes écoles.

Renseignements et inscription : www.concours-bce.com 

CONCOURS PASSERELLE   

Pour les étudiants titulaires d’un bac+2/+3.
Passerelle 1 : pour les titulaires d’un diplôme d’État de niveau bac+2 (DUT, BTS…)
Passerelle 2 : pour les titulaires d’un diplôme d’État de niveau bac+3 (licence) ou bac+4 (master 1).

Renseignements et inscription : www.passerelle-esc.com

CONCOURS D’ADMISSION DIRECTE 
Pour les titulaires d’un diplôme d’état de niveau bac+3 ou étudiants pouvant justifier de la capitalisation 
de 180 crédits ECTS.

CONCOURS TISA 
Pour les titulaires d’un Bachelor (ou équivalent) non français souhaitant intégrer le M1.

Dossier, épreuves écrites, oraux de langues et de motivation
Renseignements et inscription : www.scbs-education.com
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Notre signature "happiness is success" n'est pas une promesse en l'air. La réussite et le bonheur sont indissociables 
et véritablement au coeur de nos préoccupations. Ainsi, SCBS abrite une structure ultra-moderne conçue pour 
apporter confort et épanouissement à nos étudiants. L'école dispose également de nombreux équipements (salle 
sport, terrain de basket, table de ping-pong, etc).
Notre campus, situé à 5 minutes du centre historique et parfaitement desservi par les transports en commun.  
Il permet à chacun de se déplacer librement et de profiter du coeur de la ville à tout instant. Bienvenue à SCBS ! 

Notre campus de 15 000 m² est un bâtiment Haute Qualité Environnementale avec une accessibilité immédiate aux moyens de transport. 
Avec une rue intérieure qui offre un cadre idéal pour les événements de la vie étudiante, l’école dispose également de : B Factory, grands 
amphis, salles multimédia, restau U, salle de sport, labo de langues, cafétéria…

SCBS est une école de Y SCHOOLS. Faire partie de cet ensemble permet à SCBS de profiter d'un écosystème complètement unique 
en France.  

ÉCOLE SUPÉRIEURE DE DESIGN DE TROYES
Apprendre à travailler avec d’autres managers, d’autres commerciaux…Facile, ce sont des profils qui te ressemblent ! Collaborer avec 
des designers, c’est complétement différent. Les différentes passerelles entre SCBS et l'École Supérieure de Design de Troyes (projets 
en commun, parcours design-management) te garantissent une totale ouverture d’esprit ! Depuis plusieurs années, le design prend une 
place importante dans les décisions stratégiques des entreprises…Il est temps de s’y mettre !

ÉCOLE SUPÉRIEURE DE TOURISME - TROYES - PARIS - METZ
L'École Supérieure de Tourisme est un embarquement immédiat vers un avenir sans frontière. Avec son hastag #C'estQuoiLeTourisme?, 
l'école vous fait découvrir tout un univers international. Aujourd'hui, le tourisme représente 1 emploi sur 10 dans le monde. En tant 
qu'étudiant de SCBS, tu collaboreras avec d'autres étudiants de cette école par le biais de divers séminaires de développement personnel 
(notamment la Music'Week) mais aussi au sein de la vie associative de Y SCHOOLS. 

YEC & TECHNOPOLE DE L’AUBE EN CHAMPAGNE
La mission du Young Entrepreneur Center est d'accompagner, étudiants comme jeunes diplômés du territoire dans 
leurs projets. Cet incubateur étudiant est l’un des rares à être lié à une Technopole ! Cette spécificité et cette expertise 
sont directement profitables aux étudiants qui souhaitent être incubés. Le YEC et la Technopole proposent ainsi un 
parcours professionnalisant et personnalisé aux étudiants de SCBS ! Plus aucune excuse pour ne pas lancer le projet 
de tes rêves !

UN CAMPUS OÙ
L'ON SE SENT  
VRAIMENT BIEN
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GARDE 
LE CONTACT !

TES CONTACTS
FRANCE 
Antoine Grangier
Assistant Chargé de Promotion
antoine.grangier@yschools.fr
Tél. : +33 (0)3 51 84 23 10

Sara Hezmi
Assistante Marketing & Promotion
sara.hezmi@yschools.fr
Tél. : +33 (0)3 25 71 22 01

TON CONTACT 
INTERNATIONAL
Dounya Gharbage
Responsable des Affaires Internationales
dounya.gharbage@yschools.fr
Tél. : +33 (0)3 25 71 22 38

@southchampagnebs @scbs_edu

@scbs_edu SCBS

UN CAMPUS OÙ
L'ON SE SENT  
VRAIMENT BIEN
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217 avenue Pierre-Brossolette
CS 20710 – 10002 Troyes Cedex – France
Tél. : +33 (0)3 25 71 22 22
E-mail : info@yschools.fr

www.scbs-education.com 

SCBS est membre de :
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