
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.)

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

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)

 

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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