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HISTORIQUE

DE L'ÉCOLE
L’École Internationale Privée de Droit Comparé et

d’Économie (EIPDCE) est un établissement privé

d’enseignement supérieur autorisé par le

Ministère de l’Éducation Nationale.

 

Forte de quinze ans d’expérience, l’EIPDCE est

une jeune école parisienne qui grandit à haute

vitesse. Seulement quatre ans après leur

fondation, les formations initiales de l'École en

Droit (p. 10) et en Économie (p. 13), connaissent

un franc succès auprès des étudiants

internationaux. En 2018, le diplôme de l'École en

Assistant en Gestion d'Entreprise, option Action

Commerciale et Banque-Finance (p. 6) est

reconnu d'État par la Commission Nationale de la

Certification Professionnelle (CNCP) en France et

en Europe. En 2019, l'École signe un partenariat

avec l'University of Abidjan, étendant son

ouverture sur l'Afrique.

Aujourd'hui, l'EIPDCE s'est forgée une

personnalité unique : une maîtrise

pluridisciplinaire du Management, du Droit et de

l'Économie, combinée à une spécialisation

régionale Europe-Asie ou Europe-Afrique. 

 

Grâce à sa forte croissance, l'École a saisi

l'opportunité en 2019 de déménager ses salles de

cours dans le 15ème arrondissement de Paris, à

deux pas de la Tour Eiffel.

Le Ministère de l’Éducation

Nationale approuve la

création de l’EIPDCE.

 

L’École est fondée.

2004

2018

2019

La Commission Nationale de

la Certification

Professionnelle (CNCP)

reconnaît en France (niveau

II) et en Europe (niveau 6) le

Diplôme d'Assistant en

Gestion d'Entreprise (p. 6) de

l'EIPDCE.
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L'EIPDCE signe un partenariat

de double-diplôme avec

l'University of Abidjan.Ce

programme étend l'ouverture

de l'École sur l'Afrique et

délivre des diplômes

reconnus en France, en

Europe, En Grande-Bretagne

et en Côte d'Ivoire.

 

L'École institutionalise les

spécialisations régionales

Europe-Asie pour les

étudiants de Management et

d'Économie, ainsi qu'Europe-

Afrique pour les étudiants de

Droit.



À PROPOS 
DE L'EIPDCE
Fondée en 2004, l’EIPDCE est un établissement
d’enseignement supérieur parisien dont les
formations en Droit (p. 10) et en Économie (p. 13)
sont reconnus d'enseignement supérieur et
enseignées depuis plus de 15 ans par des
professeurs-chercheurs hautement qualifiés. Les
formations en Management (p. 6) sont reconnues
par la Commission Nationale de la Certification
Professionnelle (CNCP) en France (niveau II) et en
Europe (niveau 6). Le programme de partenariat
EIPDCE-University of Abidjan sanctionne des
diplômes reconnus en France, en Europe, en
Grande-Bretagne et en Côte d'Ivoire.

Forte de quinze ans d'expérience, l'EIPDCE s'est
toujours attachée à constituer un corps professoral
ouvert et compétent, avec plus de 80% de
Docteurs  et plus de 30% de professionnels. Les
professeurs sont choisis en fonction de plusieurs
critères tels que le niveau des diplômes obtenus, la
publication d'articles scientifiques ou d'ouvrages et
l'expérience pédagogique. L'étudiant est donc
certain de disposer d'un spécialiste (praticien ou
chercheur) pour chacun de ses modules
d'enseignements.

Un corps professoral de qualité

En savoir plus sur l'EIPDCE
www.eipdce.com/apropos

Pluridisciplinarité

La seconde clef de voûte du marché du travail
d'aujourd'hui est la polyvalence. À l’EIPDCE, une
telle formation est aussi mise en oeuvre de façon
unique à travers deux composantes obligatoires :

La pluridisciplinarité en Droit et en Économie
Cette composante implique que nos jeunes
consultants et économistes ont des cours de Droit
obligatoires, tandis que nos juristes ont des cours
d'Économie-Gestion obligatoires.
 2. Les stages en entreprise
Nos étudiants sont encouragés à s'essayer dans
divers domaines de leur.s intérêt.s afin d'aborder
le marché du travail équipé d'expérience.

1.

Spécialisations régionales

La première clef de voûte du marché du
travail d'aujourd'hui est la maîtrise de la
langue étrangère. À l'EIPDCE, une telle
formation est mise en oeuvre de façon unique
à travers deux composantes obligatoires :

Deux langues étrangères au minimum
Cette composante implique que tous nos
étudiants de toutes filières confondues ont
des cours de langue étrangère obligatoires,
dispensés au sein de l'Institut de Langues de
l'École. Nous encourageons le choix de
l'anglais combiné à une langue asiatique.
 2. Une à deux spécialisation.s régionale.s
Nos étudiants sont également encouragés, à
travers le choix d'une spécialisation offerte
dans leur programme ou leurs projets
académiques, à s'intéresser à une région du
monde et à se forger une expertise sur leurs
relations avec l'Europe. Nous formons ainsi
des jeunes actifs directement capables
d’intervenir à l’international.

1.
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Diplôme d'Assistant en Gestion d'Entreprise
Spécialisations :
• Action Commerciale
• Banque-Finance
 
Programme de 4 ans / Niveau BAC +4
Diplôme reconnu d'État certifié RNCP

 
Diplôme en Droit Comparé
(D.E.D.C.)
 
 
 
 
Programme de 3 ans / Niveau BAC +3
 

 
Diplôme en Économie-Gestion
(D.E.E.G.)
 
 
 
 
Programme de 3 ans / Niveau BAC +3
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EN RÉSUMÉ
DROIT, ECONOMIE

MANAGEMENT

DROIT

ÉCONOMIE

 
Master of Business Administration
(M.B.A.)
Spécialisations :
• Action Commerciale
• Banque-Finance
 
Programme de 12 mois / Niveau BAC +5
 

 
Diplôme en Droit Comparé Spécialisé
(D.E.D.C.S.)
Spécialisations :
• Droit des Affaires
• Droit Comparé Europe-Asie
• Droit Comparé Europe-Afrique
 
Programme de 2 ans / Niveau BAC +5
 

 
Diplôme en Économie Spécialisée
(D.E.E.S.)
Spécialisations :
• Gestion d'Entreprise
• Commerce International
• Management des Arts
• Finance de Comptabilité
 
Programme de 2 ans / Niveau BAC +5

 
Doctor of Business Administration
(D.B.A.)
Spécialisations :
• Action Commerciale
• Banque-Finance
 
Programme de 3 ans / Niveau BAC +8
 

 
Études Doctorales Droit des Affaires
Spécialisations :
• Droit des Affaires
• Recherche comparative Europe-Asie
• Recherche comparative Europe-Afrique
 
 
Programme de 3 ans / Niveau BAC +8
 

 
Études Doctorales Management
Spécialisations :
• Management d'Entreprise et Marketing
• Management Multiculturel
• Management des Arts
 
 
Programme de 3 ans / Niveau BAC +8
 

BAC +8BAC +5
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DIPLÔME D'ASSISTANT GESTION D'ENTREPRISE

À l'EIPDCE, la visée du programme est de former
des acteurs capables de :

élaborer un Plan d’Action Commercial (PAC) 
 cohérent avec les objectifs à atteindre ;
établir les offres commerciales et assurer le suivi
qualité de chaque vente réalisée ;
analyser et rapporter la performance de
l’activité commerciale de leur branche ;
mettre en place un plan de recrutement efficace
et coordonner le rôle de chacun en fonction des
compétences pour optimiser la performance de
l’activité commerciale.

 
À l'EIPDCE, l'approche du programme met ainsi en
avant la maîtrise de :

méthodes et outils fondamentaux de la gestion
d’entreprise (cas pratiques d’entreprise et  tests 
théoriques semestriels) ;
la mise en application des acquis en immersion
professionnelle (minimum 20 semaines) ;
2 langues étrangères au minimum (anglais et
mandarin obligatoires).

Compétences formées

Le Diplôme d'Assistant en Gestion d'Entreprise
spécialisé en Action Commerciale est un
programme professionnalisant visant la
formation d'agents polyvalents participant à la
gestion opérationnelle de l’entreprise dans le
commerce et l’administration, ou la gestion des
ressources humaines. 
Quelle que soit la taille de l’entreprise, les
Assistants en Gestion d'Entreprise contribuent à
la pérennité de l’entreprise en optimisant son
organisation,  possèdent des connaissances
réelles de l’environnement économique, et
anticipent les besoins sur un périmètre défini. 
Ce programme équipe nos diplômés avec toutes
les compétences théoriques et pratiques
nécessaire à l'insertion directe dans les
industries du commerce. 

L'A.G.E. Action Commerciale

NIVEAU BAC+4 / DIPLÔME D'ÉTAT CERTIFIÉ RNCP / 240 CREDITS

Spécialisation Action Commerciale

La formation se déroule sur 4 années. Elle est
constituée d’enseignements théoriques et
pratiques liés à l'Action Commerciale.
La sanction du diplôme de niveau BAC+4 se fait
sur validation de 60 credits par an (soit 240 sur
4 années). Chaque séminaire vaut 10 credits, et
chaque cours de langue vaut 5 credits.
 
Des exemples de cours sont :
(Liste non-exhaustive et sujette au changement)

 
Microéconomie
Commerce International
Droit du Commerce International
Économie Internationale
Contrôle Budgétaire
Comptabilité
...

Structure du programme

(Liste non-exhaustive)

Directeur-adjoint de magasin, assistant chef de
projet, responsable de site, chef des ventes,
assistant chef de secteur, chargé de clientèle, ...

Employabilité

En savoir plus sur le programme
www.eipdce.com/ageactioncommerciale

Diplôme pré-requis : Baccalauréat
Plus d'information sur les admissions

www.eipdce.com/admissions
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Le Diplôme d'Assistant en Gestion d'Entreprise
spécialisé en Action Commerciale est un
programme professionnalisant et formant des
agents polyvalents participant à la gestion
opérationnelle de l’entreprise dans les secteurs
banquier et financier.
Si le développement de l’entreprise dépend en
grande partie de la bonne gestion du manager
d’entreprise, celui-ci n’est rien sans l’appui de
l’Assistant en Gestion d'Entreprise qui met en
œuvre tout ou partie de la politique de gestion des
ressources matérielles et financières décidée par
le manager. Il est l’interlocuteur des clients et des
fournisseurs : il est capable d’exercer des fonctions
de veille, de suivi et d’alerte, tout en ayant les
capacités pour mobiliser les autres membres de
l’équipe, en vue de l’atteinte des objectifs fixés.
Ce programme équipe les diplômés avec toutes les
compétences théoriques et pratiques nécessaires à
l'insertion directe dans la banque et la finance.

L'A.G.E. Banque-Finance

DIPLÔME D'ASSISTANT GESTION D'ENTREPRISE

NIVEAU BAC+4 / DIPLÔME D'ÉTAT CERTIFIÉ RNCP / 240 CREDITS

Spécialisation Banque-Finance

La formation se déroule sur 4 années. Elle est
constituée d’enseignements théoriques et
pratiques liés à la Banque-Finance.
La sanction du diplôme de niveau BAC+4 se fait
sur validation de 60 credits par an (soit 240 sur
4 années). Chaque séminaire vaut 10 credits, et
chaque cours de langue vaut 5 credits.
 
Des exemples de cours sont :
(Liste non-exhaustive et sujette au changement)

 
Macroéconomie
Analyse Financière
Droit Bancaire
Fiscalité
Gestion de Contrôle
Comptabilité
...

Structure du programme

(Liste non-exhaustive)

Manager de portfolio, assistant chef de projet,
responsable de site, assistant chef de secteur,
chargé de clientèle, chargé de l’administration
commerciale, directeur-adjoint de magasin,
responsable de site, chef des ventes, ...

Employabilité

À l'EIPDCE, la visée du programme est de former
des acteurs capables de :

gérer un portefeuille de clients et de
partenaires, tout en assurant les actions de
fidélisation et en évaluant la qualité des
prestations réalisées ;
analyser et reporter la performance de l’activité
financière de leur branche ;
établir les offres commerciales et assurer le suivi
qualité de chaque vente réalisée ;
élaborer le Plan d’Action Commercial (PAC).

 
À l'EIPDCE, l'approche du programme met ainsi en
avant la maîtrise obligatoire de :

méthodes et outils fondamentaux de la gestion
d’entreprise (cas pratiques d’entreprise et  tests 
théoriques semestriels) ;
la mise en application des acquis en immersion
professionnelle (minimum 20 semaines) ;
2 langues étrangères au minimum (anglais et
mandarin obligatoires).

Compétences formées

En savoir plus sur le programme
www.eipdce.com/agebanquefinance

Diplôme pré-requis : Baccalauréat
Plus d'information sur les admissions

www.eipdce.com/admissions
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MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION

À l'EIPDCE, les cours de M.B.A.  allient théorie et
pratique obligatoire, et sont dispensés par des
praticiens professionnels.
Les cours se déroulent entièrement en anglais, et
s'organisent sous forme de séminaires pratiques, de
travaux personnels et de stages en entreprise.
À l'EIPDCE, les étudiant.e.s de M.B.A. étudient
obligatoirement  2 langues étrangères (dont une
langue asiatique au minimum) au sein de l'Institut de
Langues de l'École.

La pratique, en pratique

Le M.B.A. est un programme de haut niveau
visant à former des jeunes professionnels à
l'acquis de compétences managériales
directement applicables dans les postes de
cadre à l'international.
Résultant de l’érosion graduelle des barrières
économiques nationales et du progrès
technologique, la mondialisation impose
progressivement au futur professionnel la
maîtrise de connaissances élargies et non plus
restreintes aux espaces nationaux.
Le M.B.A.,  d'essence internationale, prépare à la
compréhension de la vision globale de
l'entreprise à travers la pluridisciplinarité des
compétences enseignées, qui varient de la
stratégie, à la finance, au droit, et aux langues.

La formation

NIVEAU BAC+5 / 90 CREDITS

(M.B.A.)

La formation se déroule sur 12 mois. Elle est
constituée d’enseignements théoriques en
anglais sous forme de séminaires pratiques, de
travaux personnels encadrés, et de 22 semaines
de stage obligatoire.
La sanction du diplôme de niveau BAC+5 se fait
sur validation de 90 credits sur 12 mois. Chaque
séminaire vaut 10 credits, et chaque cours de
langue vaut 5 credits.
 
Des exemples de cours fondamentaux sont :
(Liste non-exhaustive et sujette au changement)

 
Management
Stratégies d’Entreprises
Marketing
Macroéconomie
Gestion Financière
Gestion des Ressources Humaines
Droit du Commerce
...

Structure du programme

(Liste non-exhaustive)

Consultant en stratégie, consultant en économie,
analyste financier, manager d'entreprise, cadre,
entrepreneur.e, chargé.e d'études, ...

Employabilité

En savoir plus sur le programme
www.eipdce.com/mba

Diplôme pré-requis : Master 1 / BAC +4 /
BAC +3 et 3 ans d'expérience professionnelle 

Niveau d'anglais pré-requis : 
TOEFL IBT min. 95 / IELTS min. 6.5 

 

Plus d'information sur les admissions
www.eipdce.com/admissions
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À l'EIPDCE, la théorie n'est jamais détachée de
la pratique, d'autant plus dans le cadre du
D.B.A., un cursus de recherche approfondi dont
la visée est professionnelle et spécialisée. La
formation méthodologique perfectionne les
compétences d'analyse critique et quantitatif,
de planning stratégique, de prise de décision et
de leadership directement applicables dans le
monde professionnel.
À l'EIPDCE, le D.B.A. peut être effectué en
parallèle d'un emploi ou s'accompagner d'une
période de stage en entreprise.

Alliée à la professionalisation

Le D.B.A. est un programme d'expertise
accessible aux titulaires d'un master
professionnel ou de recherche. Il débute par
l'acquisition de méthodologies de rédaction et
de recherche grâce à l'accompagnement
régulier d'un directeur.rice de thèse. Il est
complété par des séminaires de spécialisation
dans le domaine d'expertise du jeune chercheur. 
Après 3 ans, est attendu la production d'une
thèse d'environ 300 pages rédigée suivant la
méthodologie académique. La sanction du
diplôme s'effectue sous l'approbation du jury lors
de la soutenance de thèse.

La recherche de haut niveau

DOCTORATE OF BUSINESS ADMINISTRATION

NIVEAU BAC+8 / 180 CREDITS

(D.B.A.)

La formation se déroule sur 3 années. Elle est
constituée d’enseignements théoriques en
anglais sous forme de séminaires pratiques, et
de travaux personnels encadrés.
La sanction du diplôme de niveau BAC+8 se fait
sur validation de 60 credits par an (soit 180 sur 3
années). Chaque séminaire vaut 10 credits, et
chaque cours de langue vaut 5 credits.
 
Des exemples de cours sont :
(Liste non-exhaustive et sujette au changement)

 
Méthodes Quantitatives
Méthodes de Recherche
Études avancées en Management
...

Structure du programme

(Liste non-exhaustive)

Chercheur.se en Management, assistant.e
professeur.e de Management, analyste en
recherche de marchés, chargé.e d'études
économiques et statistiques, consultant en
stratégie, chef d'entreprise, entrepreneur,
créateur.rice de startup, cadre, ...

Employabilité

En savoir plus sur le programme
www.eipdce.com/dba

Diplôme pré-requis : Master 2 / BAC +5 /
M.B.A.

Niveau d'anglais pré-requis : 
TOEFL IBT min. 95 / IELTS min. 6.5

 

Plus d'information sur les admissions
www.eipdce.com/admissions
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DIPLÔME EN DROIT COMPARÉ

NIVEAU BAC+3 / 180 CREDITS

(D.E.D.C.)

Le Diplôme d'Études en Droit Comparé
(D.E.D.C.) est un programme visant la maîtrise
des bases juridiques fondamentales.
L’enseignement des piliers du droit prépare les
étudiants à la compréhension et l'interprétation
des textes juridiques dans divers domaines, ainsi
qu'au rattachement des concepts du droit aux
réalités socio-économiques. Ce tronc commun
vise le développement d'une logique de pensée
rigoureuse ainsi que l'assimilation d'une culture
juridique suffisante pour prétendre à certains
métiers à dominante juridique ou aux études de
Master spécialisées en droit.

La formation

La formation se déroule sur 3 années. Elle est
constituée d’enseignements théoriques, d'études
de cas pratiques et de 20 semaines de stage.
La sanction du diplôme de niveau BAC+3 se fait
sur validation de 60 credits par an (soit 180 sur 3
années). Chaque séminaire vaut 10 credits, et
chaque cours de langue vaut 5 credits.
 
Des exemples de cours sont :
(Liste non-exhaustive et sujette au changement)

 
Droit Comparé I, II, III
Histoire du Droit I, II, III
Droit Public
Droit Civil
Droit des Sociétés
Droit Pénal
Droit des Affaires
Droit des Contrats
Droit de la Propriété Intellectuelle
Droit de la Concurrence
Droit des Entreprises en Difficulté
Conflits des Lois
...

Structure du programme

À l'EIPDCE, la visée du programme est de former
des acteurs capable de :

juger indépendamment et décider
l'acceptation d'un dossier juridique à partir
d'un décryptage à première vue, dans des
domaines juridiques divers ;
analyser un cas d'étude juridique dans des
domaines divers ;
organiser et archiver indépendamment 
 dossiers et informations juridiques ;
assister avocats et juristes ;
rechercher les textes de lois nécessaires de
manière indépendante et en utilisant les
logiciels communs du marché du travail
(Légifrance, LexisNexis, etc).

 
À l'EIPDCE, tous les étudiants ont une obligation
de se forger une vision pluridisciplinaire et
ouverte sur le monde. C'est pourquoi le
programme met également en avant la maîtrise
obligatoire :

des principles fondamentaux d'économie ;
de 2 langues étrangères, en préparation aux
expertises régionales du cycle spécialisation.

Compétences formées

En savoir plus sur le programme
www.eipdce.com/dedc

Diplôme pré-requis : Baccalauréat
Plus d'information sur les admissions

www.eipdce.com/admissions
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DIPLÔME EN DROIT COMPARÉ SPÉCIALISÉ

NIVEAU BAC+5 / 120 CREDITS

(D.E.D.C.S.)

Le Diplôme d'Études en Droit Comparé
Spécialisé (D.E.D.C.S.) est un programme
d'approfondissement unique visant la maîtrise,
d'une part, d'un domaine particulier du Droit des
Affaires, et d'autre part, de leur application
dans deux régions spécifiques du monde.
 
Les options de spécialisation sont :
• le Droit des Affaires ;
• le Droit Comparé Europe-Asie ;
• le Droit Comparé Europe-Afrique.
 
Cet enseignement spécialisé est singulier
puisqu'il complète la formation fondamentale en
droit par des connaissances de haut niveau en
commerce, études de marché, comptabilité
financière, ainsi que par une expertise régionale.
Cette combinaison forme ainsi des juristes,
avocats et magistrats dont la palette de
qualifications est rare et très recherchée.

La formation

La formation se déroule sur 2 années. Elle est
constituée d’enseignements théoriques, d'études
de cas pratiques et 22 semaines de stage.
La sanction du diplôme de niveau BAC+5 se fait
sur validation de 60 credits par an (soit 120 sur 2
années). Chaque séminaire vaut 10 credits, et
chaque cours de langue vaut 5 credits.
 
Des exemples de cours sont :
(Liste non-exhaustive et sujette au changement)

 
Droit Fiscal International
Droit des Affaires
Droit de la Propriété Industrielle
Droit du Commerce International
Droit des Contrats
...

Structure du programme

(Liste non-exhaustive)

Magistrat.e, avocat.e au Barreau, juriste
d'entreprise, de cabinet d'avocat, de conseil en
stratégie, du secteur publique, ...

Employabilité

À l'EIPDCE, la visée du programme est de former
des acteurs capable de :
• analyser et exposer les problèmes d'une
entreprise en termes juridiques ;
• analyser et exposer en amont les litiges
potentiels auxquels sont exposés les entreprises;
• détailler les besoins de développement des
entreprises et leurs implications juridiques ;
• écrire un contrat de manière indépendante ;
• conseiller en tant que juriste indépendant ;
• mettre en application la compréhension des
différences juridiques entre deux régions.
 
À l'EIPDCE, tous les étudiants ont une obligation
de se forger une vision pluridisciplinaire et
ouverte sur le monde. C'est pourquoi
le  programme met également en avant la
maîtrise obligatoire de 2 langues étrangères,  en
accord avec les expertises régionales choisies.

Compétences formées

En savoir plus sur le programme
www.eipdce.com/dedcs

Diplôme pré-requis : Licence / BAC +3
 

Plus d'information sur les admissions
www.eipdce.com/admissions
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ÉTUDES DOCTORALES DROIT DES AFFAIRES

NIVEAU BAC+8 / 180 CREDITS

À l'EIPDCE, la théorie n'est jamais détachée de
la pratique, même dans les études avancées. Le
processus de recherche et de développement
dans les études doctorales apportent les clefs
méthodologiques pour remodeler la structure de
pensée, mais surtout les solutions techniques
pour une visée finale : améliorer la société. 
C'est pourquoi nos doctorants participent à des
ateliers pratiques et étudient au minimum 2
langues étrangères obligatoires.

Alliée à la professionalisation

La formation se déroule sur 3 années. Elle est
constituée d’enseignements théoriques en
anglais sous forme de séminaires pratiques, et
de travaux personnels encadrés.
La sanction du diplôme de niveau BAC+8 se fait
sur validation de 60 credits par an (soit 180 sur 3
années). Chaque séminaire vaut 10 credits, et
chaque cours de langue vaut 5 credits.
 
Les options de spécialisation sont :

Droit des Affaires
Recherche Comparative Europe-Asie
Recherche Comparative Europe-Afrique

 
Des exemples de cours sont :
(Liste non-exhaustive et sujette au changement)

 
Méthodes Quantitatives
Méthodes de Recherche
Études Avancées en Droit des Affaires
...

Structure du programme

(Liste non-exhaustive)

Chercheur.se en droit, assistant.e professeur.e
de droit, magistrat.e, avocat.e, juriste
d'entreprise, juriste de cabinet d'avocat, de
conseil en stratégie, du secteur publique...

Employabilité

En savoir plus sur le programme
www.eipdce.com/doctoratdroit

Diplôme pré-requis : Master 2 / BAC +5 
en Droit, Sciences Politiques ou Sociales

 
Plus d'information sur les admissions

www.eipdce.com/admissions

La recherche Doctorale en Droit des Affaires est
un programme d'expertise accessible aux
titulaires d'un master professionnel ou de
recherche dans le domaine du droit, de la
science politique ou des sciences sociales.
La formation débute par l'acquisition de
méthodologies de rédaction et de recherche
grâce à l'accompagnement régulier d'un
directeur.rice de thèse. Il est complété par des
séminaires de spécialisation dans le domaine
d'expertise du jeune chercheur.
Après 3 ans, est attendu la production d'une
thèse de 300 pages rédigée suivant la
méthodologie académique.
Le diplôme est sanctionné sous l'approbation du
jury lors de la soutenance de thèse.

La recherche de haut niveau
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DIPLÔME EN ÉCONOMIE-GESTION

NIVEAU BAC+3 / 180 CREDITS

(D.E.E.G.)

 
 
 
 

La formation se déroule sur 3 années. Elle est
constituée d’enseignements théoriques, d'études
de cas pratiques et de 20 semaines.
La sanction du diplôme de niveau BAC+3 se fait
sur validation de 60 credits par an (soit 180 sur 3
années). Chaque séminaire vaut 10 credits, et
chaque cours de langue vaut 5 credits.
 
Des exemples de cours sont :
(Liste non-exhaustive et sujette au changement)

 
Macroéconomie I, II, III
Microéconomie I, II, III
Logique I, II, III
Mathématiques et Statistiques
Théorie de la Valeur
Économie Internationale
Économie d'Entreprise
Management Stratégique
Contrôle de Gestion
Comptabilité Générale
E-Marketing
...

Structure du programme

À l'EIPDCE, la visée du programme est de former
des acteurs capable de :

comprendre la logique cyclique des marchés
et leur application micro- et macro-
économique dans l'économie mondiale ;
analyser des marchés internationaux et
nationaux dans divers industries ;
analyser les processus de développement des
marchés commerciaux et financiers ;
et de :
avoir une vision systémique de l'entreprise ;
comprendre les besoins de l'entreprise
dépendant des contextes économiques ;
comprendre les fondamentaux de la gestion,
soit la comptabilité, le marketing, l'audit.

 
À l'EIPDCE, tous les étudiants ont une obligation
de se forger une vision pluridisciplinaire et
ouverte sur le monde. C'est pourquoi
le  programme met également en avant la
maîtrise obligatoire :

des principes fondamentaux de droit ;
de 2 langues étrangères,  en préparation aux
expertises régionales du cycle spécialisation.

Compétences formées

En savoir plus sur le programme
www.eipdce.com/deeg

Diplôme pré-requis : Baccalauréat
Plus d'information sur les admissions

www.eipdce.com/admissions

Le Diplôme d'Études en Économie-Gestion
(D.E.E.G.) est un programme visant la maîtrise
des bases économiques fondamentales.
L’enseignement des piliers de l'économie
appliquée à la gestion prépare les étudiants à la
compréhension et l'interprétation des marchés
dans divers industries, ainsi qu'au rattachement
des concepts de l'économie aux réalités socio-
économiques. Ce tronc commun vise le
développement d'une logique de pensée
rigoureuse ainsi que l'assimilation d'une culture
économique suffisante pour prétendre à des
métiers de gestion ou aux études de Master
spécialisées en économie.

La formation
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DIPLÔME EN ÉCONOMIE SPÉCIALISÉE

NIVEAU BAC+5 / 120 CREDITS

(D.E.E.S.)

Le Diplôme d'Études en Économie Spécialisée
(D.E.E.S.) est un programme  unique
d'approfondissement visant la maîtrise, d'une
part, d'un domaine particulier de l'Économie-
Gestion, et d'autre part, de son application dans
une région spécifique du monde.
 
Les options de spécialisation sont :

la Gestion d'Entreprise ;
le Commerce International ;
la Finance de Comptabilité ;
le Management des Arts.

 
Cet enseignement spécialisé est singulier
puisqu'il complète les fondamentaux d'économie
par des connaissances de haut niveau en
gestion, ainsi que par une expertise régionale.
Cette combinaison forme des consultants,
managers, et chefs d'entreprise dont la palette
de qualifications est rare et très recherchée.

La formation

La formation se déroule sur 2 années. Elle est
constituée d’enseignements théoriques, d'études
de cas pratiques et de 22 semaines de stage.
La sanction du diplôme de niveau BAC+5 se fait
sur validation de 60 credits par an (soit 120 sur 2
années). Chaque séminaire vaut 10 credits, et
chaque cours de langue vaut 5 credits.
 
Des exemples de cours sont :
(Liste non-exhaustive et sujette au changement)

 
Économie d'Entreprise
Mathématiques Statistiques 
Management Stratégique
Marchés et produits financiers
Comptabilité Approfondie
Marketing
...

Structure du programme

(Liste non-exhaustive)

Créateur.rice d'entreprise, manager d'entreprise,
analyste en cabinet de conseil en stratégie,
contrôleur.se interne et audit, assistant.e de
direction, assistant.e chargé.e d'études
économiques et statistiques, ...

Employabilité

En savoir plus sur le programme
www.eipdce.com/dees

Diplôme pré-requis : Licence / BAC +3
Plus d'information sur les admissions

www.eipdce.com/admissions

À l'EIPDCE, la visée du programme est de former
des acteurs capable de :

avoir une vision systémique de l'entreprise et de
l'économie mondiale ;
analyser et exposer en amont les besoins des
entreprises dans leur processus de
développement ;
détailler ces besoins de développement en
termes opérationnels de gestion ;
faire une étude de marché dans diverses
industries, synthétiser les résultats et proposer
une liste de conseils en management ;
conseiller en tant que juriste indépendant.

 
À l'EIPDCE, tous les étudiants ont une obligation de
se forger une vision pluridisciplinaire et ouverte sur
le monde. C'est pourquoi le  programme met
également en avant la maîtrise obligatoire de 2
langues étrangères,  en cohérence avec les
expertises régionales.

Compétences formées
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ÉTUDES DOCTORALES MANAGEMENT

NIVEAU BAC+8 / 180 CREDITS

À l'EIPDCE, la théorie n'est jamais détachée de
la pratique, même dans les études avancées. Le
processus de recherche et de développement
dans les études doctorales apportent les clefs
méthodologiques pour remodeler la structure de
pensée, mais surtout les solutions techniques
pour une visée finale : améliorer la société. 
C'est pourquoi nos doctorants participent à des
ateliers pratiques et étudient au minimum 2
langues étrangères obligatoires.

Alliée à la professionalisation

La formation se déroule sur 3 années. Elle est
constituée d’enseignements théoriques en
anglais sous forme de séminaires pratiques, et
de travaux personnels encadrés.
La sanction du diplôme de niveau BAC+8 se fait
sur validation de 60 credits par an (soit 180 sur 3
années). Chaque séminaire vaut 10 credits, et
chaque cours de langue vaut 5 credits.
 
Les options de spécialisation sont :

Management d'Entreprise et Marketing
Management Multiculturel
Management des Arts

 
Des exemples de cours sont :
(Liste non-exhaustive et sujette au changement)

 
Méthodes Quantitatives
Méthodes de Recherche
Études Avancées en Management
...

Structure du programme

(Liste non-exhaustive)

Chercheur.se en Management, assistant.e
professeur.e de Management, chargé.e d'études
économiques et statistiques, chef d'entreprise,
analyste en cabinet de conseil en stratégie,
contrôleur.se interne et audit, créateur.rice de
startup, assistant.e de direction, assistant.e, ...

Employabilité

En savoir plus sur le programme
www.eipdce.com/doctorateconomie

Diplôme pré-requis : Master 2 / BAC +5 
en Économie, Gestion, Droit ou Sciences Sociales

 
Plus d'information sur les admissions

www.eipdce.com/admissions

La recherche Doctorale en Management est un
programme d'expertise accessible aux titulaires
d'un master professionnel ou de recherche dans
le domaine de la gestion, de l'économie, du droit
ou des sciences sociales.
La formation débute par l'acquisition de
méthodologies de rédaction et de recherche
grâce à l'accompagnement régulier d'un
directeur.rice de thèse. Il est complété par des
séminaires de spécialisation dans le domaine
d'expertise du jeune chercheur.
Après 3 ans, est attendu la production d'une
thèse de 300 pages rédigée suivant la
méthodologie académique.
Le diplôme est sanctionné sous l'approbation du
jury lors de la soutenance de thèse.

La recherche de haut niveau
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DOUBLE-DIPLÔME INTERNATIONAL BUSINESS
EIPDCE PARIS - UNIVERSITY OF ABIDJAN

L'admission au programme Paris-Abidjan se fait à
deux niveaux d'études, et les institutions délivrent les
diplômes respectifs suivants :
 
Au niveau BAC +3 (l'étudiant.e détient d'un diplôme
de BAC +2 au minimum), le cursus débute à
l'University of Abidjan pour 1 an (BAC +3) puis s'ensuit
à l'EIPDCE pour 2 ans (BAC +4/5).
À l'issue de ces 3 années d'études, les institutions
délivrent les 5 diplômes suivants : 

Diplôme de l'UNIADBIJAN de niveau BAC +3
(reconnu en Grande-Bretagne et en Côte d'Ivoire)
Diplôme de l'EIPDCE de niveau BAC +3 
Diplôme de l'EIPDCE de niveau BAC +4 (reconnu en
France et en Europe par la CNCP)
Diplôme de l'UNIADBIJAN de niveau BAC +5
(reconnu en Grande-Bretagne et en Côte d'Ivoire)
Diplôme de l'EIPDCE de niveau BAC +5 

 
Au niveau BAC +4 (l'étudiant.e détient d'un diplôme
de BAC +3 au minimum) débute à l'University of
Abidjan pour 1 an (BAC +4) puis s'ensuit à l'EIPDCE
pour 1 an (BAC +5).
À l'issue de ces 2 années d'études, les institutions
délivrent les 3 diplômes suivants :

Diplôme de l'EIPDCE de niveau BAC +4 (reconnu en
France et en Europe par la CNCP)
Diplôme de l'UNIABIDJAN de niveau BAC +5
(reconnu en Grande-Bretagne et en Côte d'Ivoire)
Diplôme de l'EIPDCE de niveau BAC +5 

 

Ce programme sélectif munit nos diplômés d'une
palette de compétences de haut niveau certifiés
par deux diplômes d'Etat reconnus en France et en
Europe, en Côte d'Ivoire et au Royaume-Uni.

Une structure diplômante

Le double-diplôme Paris-Abidjan est un programme
sélectif permettant d'étudier dans deux
établissements de Hautes Études en France, à
l'EIPDCE, et en Côte d'Ivoire, à l'University of
Abidjan (UNIABIDJAN). 
Les branches disciplinaires uniques de ces deux
institutions se complètent afin de former au mieux
des jeunes professionnels avec une vision
internationale et un sens de coopération entre
l'Europe et l'Afrique.
La totalité des cours sont professionnalisants et se
déroulent en anglais à Paris et Abidjan. À Paris,
deux langues étrangères sont obligatoires et le
choix d'au moins une langue asiatique est
fortement recommandé. Tous les cours de langues
sont assurés par l'Institut de Langues de l'EIPDCE
et l'UNIABIDJAN Language Academy.
Les étudiant.e.s ont le choix de commencer en
France ou en Côte d'Ivoire selon leur niveau
d'entrée et sur demande spécifique.

Un programme unique

NIVEAU BAC+5 / 5 DIPLÔMES CERTIFIÉS / 60-300 CREDITS

Cette formation débute, dès la première année du
programme, à travers l'apprentissage du monde de
l'entreprise à l'échelle mondiale, de
l'internationalisation des marchés, des processus
d'adaptation réels aux environnements
économiques inter-culturels.
La visée de cette formation pluridisciplinaire est de
préparer des jeunes professionnels à leur insertion
dans des postes de cadres et de managers à
l'international, avec une expertise sur les régions
Europe-Afrique.

Un équilibre multi-culturel

En savoir plus sur le programme
www.eipdce.com/ddparisabidjan
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L ' Ins t i t u t

de  Langues
D E  L ' E I P D C E

R E J O I G N E Z

P O U R  E N  S A V O I R  P L U S  S U R  L ' I N S T I T U T  D E  L A N G U E S  D E  L ' E I P D C E

W W W . E I P D C E . C O M / I N S T I T U T D E L A N G U E S

Chinois

Mandarin
中⽂

Anglais
English Coréen

한국어

Japonais
⽇本語

Français
Langue Étrangère (F.L.E.)

L'enseignement des langues vivantes remonte aux origines de l'EIPDCE. La formation
de Français Langue Étrangère (F.L.E.) de l'École est ouverte depuis plus de dix ans.
Les langues asiatiques font partie de la culture pédagogique de l'École depuis la
création de ses formations initiales en Droit, en Économie et en Management, à
travers l'apprentissage obligatoire du chinois mandarin quel que soit le programme
choisi.
À l'EIPDCE, les langues étrangères représentent des acquis fondamentaux jamais
détachés de leur application réelle dans les contextes professionnels. L'Institut de
Langues de l'EIPDCE est ainsi fondée sur une tradition pédagogique de haut niveau
ainsi que d'une approche professionnalisante dont nous détenons l'expertise.
 
Rentrez dans le monde du travail, directement en plusieurs langues.



FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE (F.L.E.)

FORMATION OUVERTE DEPUIS PLUS DE 10 ANS

Choisir le F.L.E. à l'EIPDCE, c'est choisir une
formation d'enseignement supérieur ouverte
depuis plus de 10 ans.
 
La spécificité de l'EIPDCE, c'est l'accent parfait
entre la professionnalisation et sur le multi-
culturalisme. 
D'un côté, notre visée est de former des
linguistes capables de s'insérer directement
dans le monde professionnel. Cette formation se
fait à travers un apprentissage méthodologique
rigoureux et des mises en pratique de la langue
dans les domaines du Droit, de l'Économie et du
Management.
De l'autre, notre visée est de former des
linguistes dotés de culture générale à travers
une assimilation réelle des cultures diverses.
Cette formation se fait à travers un corpus
important de connaissances culturelle, politique,
historique, littéraire et géographique de la
France dans le monde contemporain.
 
Polyvalents, les linguistes formés à l'EIPDCE
s'ouvrent des débouchés tant académiques
(professorat, poursuite des études supérieures,
etc) que professionnels (traduction et
interprétation dans les organisations
internationales, inter-régionales, trans-
continentales, et dans les entreprises à toutes
échelles).

Le F.L.E. à l'EIPDCE

Le Français Langue Étrangère (F.L.E.) est une
formation traditionnelle française dont les
enjeux sont sociaux, culturels, académiques, et
professionnels. Quel que soit le niveau de
français, le diplôme du F.L.E. ouvre les portes
des études supérieures en France, des
carrières internationales, inter-régionales,
trans-continentales, des carrières en
entreprises françaises, des carrières de
traduction et d'interprétation, ou tout
simplement à l'insertion et à la vie en France.
Cette préparation linguistique est académique
et institutionnalisée.  Elle est dispensée sur un
semestre au minimum et sur quatre semestres
au maximum, sous forme de cours intensifs, et
à raison de 20 heures hebdomadaires. Sa
pédagogie allie la théorie et la pratique, et se
compose de cours fondamentaux de
grammaire, de compréhension et d'expression
écrite et orale, de phonétique, et enfin de
civilisation. Afin d’accompagner au mieux
l’étudiant dans son intégration dans le système
français, des cours de méthodologie sont
également dispensés.
 
À l'EIPDCE, le F.L.E. est aussi
systématiquement proposé aux étudiants
souhaitant s'inscrire en Droit, en Économie et
en Management mais dont le niveau de langue
française est insuffisant à l'abord du
programme.

Le F.L.E.
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En savoir plus sur le programme
admissions@eipdce.com

 
Inscriptions en ligne

www.eipdce.com/FLE
 

20 heures de cours par semaine
540 heures par an

Heures de cours

Faux débutant

Savoir se présenter, demander des
renseignements, exprimer ses sentiments ;
Apprentissage des règles orthographiques
et syntaxiques de base ;
Révision et approfondissement des formes
et mécanismes fondamentaux de la langue.

 
Intermédiaire

Renforcement systématique du vocabulaire
et de la grammaire ;
Acquisition des structures syntaxiques
fondamentales ;
Amélioration de la compréhension orale et
écrite (journaux télévisés, coupures
d’articles de presse, etc) ;
Maîtrise parfaite du français utilisé dans la
vie quotidienne.

 
Avancé

Acquisition de structures syntaxiques
complexes ;
Approfondissement des connaissances
lexicales et grammaticales ;
Affinage de l’expression orale et écrite ;
Acquisition des techniques
d’argumentation, de prise de notes ;
Savoir structurer, rédiger et reformuler des
documents ;
Développement des connaissances en
langue de spécialité ;
Cours de civilisation française
(connaissances culturelles et sociétales).

 
Les placements se font à l’issue de tests,
chaque niveau requérant l’acquisition de
compétences précises.

Niveaux de langue
enseignés

Cours généraux (intensif)

Du lundi au vendredi
De 14h à 16h
 
Cours de conversation (intensif)

Du lundi au vendredi
De 16h à 18h
 
Cours du soir

Du lundi au vendredi
De 19h à 21h

Horaires de cours

Selon le Cadre Européen Commun de
Références pour les Langues (CECRL), les
niveaux d'études sont équivalents aux
codes suivants :
 
Faux débutant
 
Intermédiaire
 
Avancé

Équivalences

A1 - A2
 
B1 - B2
 
C1 - C2

1800 € / an
900 € / semestre
 
Semestre d'automne : Octobre - Janvier
Semestre de printemps : Mars - Juin
 
Aucun cours n'aura lieu s'il y a moins de 10 inscriptions.

Voir toutes les conditions sur le site.

 

Droits de Scolarité
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D R O I T S  D E  S C O L A R I T É

P R O G R A M M E D R O I T S  D E  S C O L A R I T ÉN I V E A U

Assistant en Gestion d'Entreprise,
spécialisation Action Commerciale

 
Assistant en Gestion d'Entreprise,

spécialisation Banque-Finance
 

M.B.A.
 

D.B.A.
 

D.E.D.C.
 

D.E.D.C.S.
 

Études Doctorales Droit des Affaires
 

D.E.E.G.
 

D.E.E.S.
 

Études Doctorales Management
 

Double-Diplôme Paris-Abidjan

BAC +4
 
 

BAC +4
 
 

BAC +5
 

BAC +8
 

BAC +3
 

BAC +5
 

BAC +8
 

BAC +3
 

BAC +5
 

BAC +8
 

BAC +5

4500 € / an (années 1-2)
5000 € / an (années 3-4)

 
4500 € / an (années 1-2)
5000 € / an (années 3-4)

 
4500 € / an

 
2500 € / an

 
4000 € / an

 
4500 € /  an

 
2500 € / an

 
4000 € / an

 
4500 € / an

 
2500 € / an

 
5000 € / an

DATES DE DÉPÔT ET FRAIS DE CANDIDATURE
 

Les candidatures pour la session d'automne (rentrée en octobre) se font dès le mois de mars de la même année. Les
candidatures pour la session de printemps (rentrée en mars) se font dès le mois de juillet de l'année précédente.

Les frais de candidature sont de 60 € / candidature. Ces frais correspondent à l’ouverture du dossier de candidat pour
toute demande, et à l'analyse du dossier par le jury d'admission. Ces frais ne sont donc en aucun cas remboursables.

 
DÉLAIS D'ADMISSION ET FRAIS DE DOSSIER

 
Les résultats d'admission sont communiqués sous 2 semaines après réception du dossier de candidature complet. Si la

candidature est retenue, l'étudiant.e procède alors à l'inscription administrative.
Les frais de dossier administratif sont de 450 € / dossier. Ces frais n'incluent pas la cotisation à la sécurité sociale

étudiante selon le tarif en vigueur, mais correspondent à la prise en charge du dossier étudiant par le Secrétariat, à la
création des certificats de scolarité et autres documents nécessaires. Ces frais ne sont donc en aucun cas remboursables.

 
Pour plus d'informations sur les droits de scolarité et le règlement des paiements :

www.eipdce.com/règlement
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I N F O R M A T I O N S  P R A T I Q U E S

Nous contacter

 

Informations et candidatures, contacter le Service des admissions

admissions@eipdce.com

 

Administration et inscriptions, contacter le Service administratif

secretariat@eipdce.com

 

Le site de l'EIPDCE

www.eipdce.com/contact

 

Contacter les services étudiant à Paris

 

Le site du gouvernement

http://www.etudiant.gouv.fr/

 

Le site du CROUS de Paris

http://www.crous-paris.fr/
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