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Jean Charroin
Directeur Audencia Nantes 

Directeur Général Adjoint Audencia Group

Depuis plus d’un siècle Audencia nantes forme des cadres dirigeants et des 
entrepreneurs. Cette contribution historique au développement de l’économie 
doit se poursuivre en tenant compte des grands enjeux auxquels sera confrontée 

notre société dans les décennies à venir.

Dans cette perspective, notre projet pédagogique s’articule désormais autour de trois 
dimensions :

 • la culture générale, en accordant toujours plus d’importance aux humanités afin de 
favoriser l’analyse et la prise de décision ;
 • l’innovation et la double-compétence, en renforçant nos liens avec l’école nationale 
supérieure d’Architecture et l’école Centrale de nantes ainsi que des institutions évoluant 
dans des champs disciplinaires distincts tels que l’art, le droit ou les sciences politiques ;
 • la responsabilité globale, en considérant que l’enseignement du management ne peut 
se réduire à une approche technicienne et doit s’accompagner d’une appréciation 
de ses externalités.

forte de ses trois accréditations (AACsB, AMBA et eQUIs), d’un corps professoral 
de haut niveau et de relations étroites avec les entreprises, Audencia nantes figure 
parmi les meilleures écoles de management au niveau international. en restant fidèle 
à son histoire, notre institution entend conserver un positionnement original : former des 
entrepreneurs et des dirigeants attentifs au développement équilibré des organisations.

Inspiring new leaders

3

1
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LA RESPONSABILITé ET L’ENGAGEMENT
Audencia nantes attend de ses étudiants qu’ils assument leurs responsabilités, qu’ils 
tiennent leurs engagements et s’impliquent dans la vie de la cité. Les associations 
constituent, à ce titre, un excellent lieu d’apprentissage.

L’HUMILITé ET LE RESPECT
La politesse, la ponctualité et la qualité de l’accueil sont des détails qui peuvent 
changer le regard d’une personne, l’esprit d’une équipe et la direction d’une 
entreprise.

L’EXIGENCE ET LE SéRIEUX
L’assiduité en cours, la qualité du travail rendu et le comportement en entreprise 
font partie de la préparation à la vie de cadre en entreprise : la régularité de 
l’effort et le travail bien fait comptent tout autant que l’excellence académique.

Un certain sens des valeurs
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Philippe Dépincé
Directeur du Programme Grande École

Audencia nantes forme des leaders, des entrepreneurs, des innovateurs : des 
créateurs de valeur capables d’accompagner les mutations rapides d’une société 
complexe et mondialisée. 

Le manager de demain se construit à travers un programme de formation équilibré entre 
des enseignements académiques répondant aux standards internationaux et un parcours 
professionnel pour expérimenter un secteur d’activité, une fonction. 

Les professeurs d’Audencia nantes contribuent par la recherche à l’évolution des 
connaissances en sciences du management. Autant de clés qu’ils transmettent aux 
étudiants, pour mieux nourrir leur réflexion et leur permettre de devenir des acteurs influents.

Le campus international et multiculturel, la vie associative riche, la personnalisation du 
cursus, les voies double compétence… insufflent aux étudiants les aptitudes pour lancer 
et développer une carrière dans une grande diversité de métiers.

Le programme grande école d’Audencia nantes a pour ambition de faire de ses 
étudiants des dirigeants responsables, ouverts sur le monde et la culture, des managers 
attentifs à donner du sens à leurs décisions et à leurs actions, qui maîtrisent les meilleures 
techniques, savent anticiper et accompagner les évolutions des entreprises. 

porteurs des ces valeurs, capables d’une vision prospective, ils seront demain à l’initiative 
des transformations dont la société a besoin.

Le manager de demain

21
spécialisations

184
partenaires internationaux

dans 56 pays



Le stage de remise à niveau est plus que 
nécessaire pour des étudiants venant de 
formations très différentes. C’est intensif mais 
les cours sont intéressants et ces deux semaines 
nous permettent de nous habituer à notre 
nouvel environnement. Ce séminaire permet 
d’appréhender sereinement le semestre de 
management approfondi. 

lucile | Ge 2015

Vous êtes admis sur titre dans le cycle Master du programme Grande école ?
Quel que soit votre cursus d’origine, vous bénéficiez, avant la rentrée, d’un 
séminaire de mise à niveau dans les cours fondamentaux : comptabilité, droit/
fiscalité, finance, marketing et contrôle de gestion. 

Vous intégrez le cycle initial après une classe préparatoire littéraire ?
Audencia nantes vous propose un séminaire de mise à niveau dans les matières 
quantitatives  : mathématiques et statistiques, comptabilité, finance, ainsi qu’un 
accompagnement spécifique durant le semestre.

Mise à niveau

Intégrer
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LéGENDE
 Stage en entreprise | AIPM, année professionnelle en entreprise | AGIR : stage de fin d’études
 SI : Semestre International
 Double diplôme / Diplôme conjoint | Enseignements dispensés au sein de l’établissement partenaire
 Enseignements dispensés sur le site d’Audencia Nantes

CUrsUs grAnDe éCoLe
Au choix : 4 cursus en 4 ans, 2 cursus en 5 ans 

Admission
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e CurSuS
Classique

CurSuS  
recherche

CurSuS  
International

CurSuS  
Apprentissage

CurSuS  
Double diplôme

CurSuS  
Projet personnel

1

S1 courS fondamentaux
sciences et techniques de gestion

S2 courS fondamentaux
sciences et techniques de gestion

Stage comprendre

2

S3 SemeStre de management approfondi

double 
diplôme
institution 
partenaire 

 centrale nantes 
/ 

fac de droit

année de 
projet  

individuel
–

aipm aipm

aipm
aipm
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– majeure majeure
SemeStre de 

management 
approfondi

S4 majeure SemeStre
international

SemeStre
international agir entreprise 

période 1

aipm

4

S5 SemeStre
international majeure
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recHercHe
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SemeStre
international

SemeStre de
SpécialiSation

S6 agir entreprise 
période 2

majeure S.i majeure S.iagir

Diplôme Diplôme Diplôme Diplôme

5

S7 S.i majeure S.i majeure

S8 agir agir

Diplôme Diplôme Diplôme

Concours BCE

Concours AST
Concours ASTI

INSCRIPTION CONCOURS

BCE  www.concours-bce.com
AST  www.audencia.com/ast
ASTI  www.sai.cci-paris-idf.fr



UN ENSEIGNEMENT DE QUALITé EN ADéQUATION  
AVEC LES BESOINS DES ENTREPRISES
La diversité des spécialisations et des origines des professeurs d’Audencia nantes, 
leur niveau d’expertise ainsi que leur attachement aux valeurs de l’école, nourrissent et 
garantissent, depuis 114 ans, la qualité de l’enseignement académique dispensé au 
sein du programme grande école. 

pour mieux répondre aux enjeux économiques actuels, aux attentes et besoins des 
entreprises, les 100 professeurs permanents d’Audencia nantes s’attachent le concours 
de 400 professionnels, qui viennent témoigner de leur expertise et transmettre les clés 
des meilleures pratiques professionnelles.

L’eXCeLLenCe ACADéMIQUe
L’expertise professionnelle au service des enseignements 
et des managers de demain…

Accrédité EQUIS, AACSB et AMBA, le programme Grande École d’Audencia Nantes 
garantit aux futurs dirigeants un enseignement d’excellence, pour les préparer aux 
enjeux et aux exigences de la vie professionnelle. 

100
enseignants chercheurs dont 

35 internationaux

400
experts associés

170
travaux de recherche /an

L’INNOVATION ET LA PROXIMITé PéDAGOGIQUE, 
GAGES DE PERFORMANCE

8 DISCIPLINES
 • Comptabilité, Contrôle de gestion, 
Audit
 • Cultures et Langues
 • finance
 • Management, organisation 
et Droit
 • Management des systèmes 
d’Information et de la supply 
Chain
 • Marketing
 • sport
 • stratégie

Plateformes pédagogiques interactives, enseignement à 
distance, fonds documentaire et supports de cours en 
ligne, applications smart phones dédiées, forums de 
discussion avec les enseignants, salle des marchés 
financiers, libre-service informatique, travaux en groupes 
restreints, conseil et suivi personnalisés… À Audencia 
Nantes, vous bénéficiez d’une large palette d’outils 
performants et de l’accompagnement permanent des 
enseignants pour apprendre et vous épanouir dans les 
meilleures conditions.

dr emmanuelle Bernardin,  
Professeur associé en Systèmes d’Information 
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6 CHAIRES  
AVEC LES ENTREPRISES
 • Chaire Micro-finance
 • Chaire Innovation et relation Client
 • Chaire stratégie et Marchés 
Agroalimentaires
 • Chaire rse
 • Chaire entrepreneuriat familial 
et société
 • Chaire pédagogique

MéDIATHÈQUE  
PHILEAS FOGG
 • 20 000 ouvrages en libre accès
 • 25% en anglais
 • près de 400 titres papier
 • plus de 20 000 titres électroniques
 • 30 bases de données
 • 70 h d’ouverture hebdomadaire
 • De nombreux outils pour vous aider 
dans vos recherches

www.mediatheque.audencia.com

LA RECHERCHE, UNE éMULATION CONSTANTE
Audencia nantes se distingue aussi par ses activités de recherche, en france 
comme à l’international. Chaque année, les enseignants-chercheurs de l’école 
contribuent à environ 170 travaux de recherche : publication d’articles dans des 
revues académiques, ouvrages, cas pédagogiques, thèses, conférences, colloques, 
etc. Un environnement intellectuel stimulant pour les étudiants !

5 AXES DE RECHERCHE

2 axes transversaux :
 • responsabilité sociétale des entreprises
 • Innovation, design et entrepreneuriat

3 axes disciplinaires :
 • Comportements de consommation et innovations marketing
 • Management des organisations et de la chaîne de valeur
 • Audit, risques et performance financière

L’objectif des chaires est de développer des 
travaux sur des problématiques concrètes de 
management, afin d’aider les entreprises à 
adapter leurs stratégies. 

dr andré sobczak, 
directeur de la recherche



ACQUérIr Les fonDAMentAUX 
L’esprit d’ouverture est inscrit dans l’ADN d’Audencia Nantes. Culturel, social, sociétal, 
il se manifeste et se cultive tout au long du cursus Grande École, tant sur le plan 
pédagogique qu’en matière d’engagement et de partenariat.

semestres fondamentaux du management et culture générale

 •  Comptabilité, contrôle 
de gestion
 • Droit
 • Marketing
 • Management des ressources 
humaines

 • Finance
 • Management des organisations
 • 3 langues vivantes

 • Outils mathématiques 
 • Systèmes d’informations
 • Sport

3 parcours au choix : cours transversaux, parcours, voie double compétence

les cours fondamentaux

La culture générale : 
UN DES SOCLES DU PROGRAMME GRANDE éCOLE
en complément des fondamentaux du management, vous avez en 1re année accès à 
une grande variété d’enseignements d’ouverture culturelle. Cours transversaux, parcours 
thématiques par zone géographique ou par spécialisation, 3e langue vivante, voies 
double compétence… à vous de choisir votre option pour un programme à la carte !

DÈS LA 1re ANNéE : PRIORITé à L’OUVERTURE CULTURELLE

Parcours 1 : 2 cours transversaux au choix + lV3
 • Histoire, art, sociologie, philosophie, mode, etc. 

Parcours 2 : thématique ou par zone géographique + lV3
 • Asie Management, Deutsch-portal, via Hispanica, russie-peCo (pays d’europe 
Centrale et orientale) ou Afrique
 • responsabilité globale ou Management public
La langue vivante 3 est obligatoire en 1re année pour ces deux options : 
allemand, espagnol, italien, russe, arabe, chinois, japonais ou portugais.

Parcours 3 : voie double compétence
 • Architecture, Beaux-arts, Droit, Lettres ou sciences de l’ingénieur avec nos 
établissements partenaires.

seMestres

1&2

J’ai toujours eu un fort attrait pour l’architecture et 
découvrir cet univers était pour moi un souhait très cher 
! J’ai pu le réaliser grâce à Audencia Nantes, la seule 
école de commerce où l’emploi du temps est aménagé 

afin que nous puissions nous rendre à l’ensa Nantes et suivre en 
parallèle les cours à Audencia. Cette double compétence est un 
réel atout pour qui souhaite travailler dans ce domaine. 

Fanny | Ge 2017

Audencia est l’école de tous 
les possibles. En effet, dès 
la 1re année, j’ai pu 
personnaliser mon parcours 

avec les voies de mon choix parmi 
toute une panoplie d’opportunités, 
tant sur le plan académique 
qu’associatif. Le parcours Asie 
Management m’a apporté des 
connaissances fondamentales sur le 
business en Asie. J’ai commencé à 
apprendre l’Italien en LV3 et ainsi 
renoué avec mes racines. Président 
de la Junior-Entreprise d’Audencia, 
avec de réelles responsabilités, j’ai 
pu vivre une première expérience 
très enrichissante dans le monde du 
business. 

jérémy | Ge 2017

Audensim 
Une semaine inter-semestre 

rythmée par un jeu d’entreprise
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s’oUvrIr sUr L’entreprIse

DEVENIR UN MANAGER RESPONSABLE
Responsabilité Globale : 

une constante dans

80%
des cours

Appronfondissement 
des fondamentaux 

La responsabilité globale est une valeur phare d’Audencia group, un engagement, 
une notion prégnante et transversale déclinée sous 4 volets :

 • L’exemplarité (diversité, développement durable…)
 • L’enseignement (parcours responsabilité globale, cours d’éthique, études de 
cas…)
 • La recherche (Institut Audencia pour la rse ; Institut pour l’innovation, le design 
et l’entrepreneuriat)
 • Des actions sur le territoire (partenariat WWf france…)

CURSUS ANGLOPHONE 
DÈS LA 2e ANNéE

vous pouvez suivre la totalité du cycle 
master en anglais.

Concours 
Audace

Valorisez vos projets 
d’entrepreneuriat

Un choix d’options vous est proposé au semestre 3 pour découvrir les différentes 
spécialisations et préparer votre projet professionnel.

option Marketing/Management
•	 Conduite du changement organisationnel
•	 négociation
•	 Marketing digital

option Finance/contrôle
•	 Bases du vBA excel
•	 finance quantitative
•	 Comptabilité Contrôle Audit

option international Management
•	 organizational Change Management
•	 International project finance
•	 Digital Marketing
•	 Accounting Auditing and Control

seMestre

3 



SCIENCES DE L’INGéNIEUR*
Issu de classe préparatoire scientifique, vous avez obtenu un Bac s avec mention. 
Accédez au double diplôme ingénieur-manager (audencia nantes/centrale nantes). 
1re année : fondamentaux du Management à Audencia nantes + 1 journée par semaine 
à Centrale de nantes (même Campus). semestre 1 : Mathématiques, Mécanique, 
thermodynamique ; semestre 2 : Mathématiques, Mécanique des fluides, Automatique. 
2e et 3e année : à l’école Centrale de nantes. 4e année : cursus anglophone de 18 
mois à Audencia nantes.

DROIT*
Devenez juriste d’entreprise ou avocat d’affaires avec le double diplôme Master 1 
mention « droit des affaires » délivré par l’université de nantes + le Grade Master 
d’audencia nantes. 1re année : fondamentaux du Management à Audencia nantes 
+ une journée par semaine à la faculté de Droit et sciences politiques – Université de 
nantes (semestre 1 : Droit des contrats ; semestre 2 : Droit de la responsabilité). vous 
suivrez à la fin de votre première année les enseignements de Licence 3 pour intégrer 
le Master 1 de l’Université de nantes.

s’enrICHIr

voies double compétence

Choisir le programme Grande École d’Audencia Nantes, c’est choisir la voie d’un 
enrichissement intellectuel et personnel qui se nourrit de rencontres avec des étudiants 
aux profils variés, de parcours diversifiés et d’interculturalité. Une occasion unique 
d’enrichir sa vision du management.

* double diplôme

BEAUX-ARTS
vous vous destinez aux métiers liés au management des organisations culturelles (associations, 
cinéma, théâtre) et à la conduite de projets artistiques ? optez pour la voie double 
compétence Beaux-arts et suivez dès la 1re année  une journée de cours par semaine à 
l’école supérieure des Beaux-arts de nantes Métropole. vous pourrez ensuite intégrer en 
3e année  la majeure « Management des Institutions Culturelles » à Audencia nantes.

ARCHITECTURE
À raison d’une journée par semaine à l’école supérieure d’Architecture de nantes sur deux 
semestres en 1re année , initiez-vous à l’histoire de l’art architectural, à la conduite d’un projet 
architectural, appréhendez la condition métropolitaine et l’urbanisation. vous acquerrez la 
dimension technique des projets liés à la conception, à la construction et à la gestion immobilière.

RENTRéE 2014 : 
OUVERTURE DE LA VOIE 
LETTRES
vous souhaitez approfondir vos connaissances 
littéraires et philosophiques, projetez de 
travailler dans ces domaines (édition, 
journalisme…).

en partenariat avec l’Ufr lettres modernes de 
l’université de nantes, vous suivrez une journée 
par semaine des enseignements dédiés :
 • au mystère des fables
 • aux roman et société en Amérique 
Latine au XXe siècle
 • aux mythes dans la littérature
 • aux récits sataniques.
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UN SéMINAIRE 
D’INTéGRATION INéDIT
660 élèves ont relevé en deux jours le défi 
lancé par 5 entreprises partenaires : L’oréal, 
Crédit Agricole, eram, energie perspective 
et le gérontopole pays de la Loire.

orchestré par nicolas Minvielle, responsable 
du Mastère spécialisé Marketing, Design et 
création, cet événement a pour objectif de 
révéler les nouveaux talents et de créer, dès les 
premiers jours, un sentiment d’appartenance 
fort autour d’un projet commun.

13

Isègoria : les conférences 
qui font débat

Conférence Inaugurale de rentrée

À Audencia nantes, l’ouverture culturelle et intellectuelle s’opère aussi au contact de 
conférenciers de renom, philosophes, chefs d’entreprise, personnalités politiques, hommes 
de médias… invités à débattre en public de leur vision du management.

CONCILIER ART ET MANAGEMENT 
Dans le cadre de la conférence inaugurale 2014, organisée cette année conjointement 
avec deux diplômés grande école créateurs de l’entreprise Décadré, Audencia nantes 
recevait oxmo puccino, rappeur et Yves riesel, directeur de Qobuz.

Aude de ThuinSylvie Brunel

Armel Le Cléac’h Michel Rocard

PARMI LES DERNIÈRES 
CONFéRENCES ISÈGORIA
 • 2 décembre 2013 : guillaume Duval, 
rédacteur en chef Alternatives 
economiques, « Mythes et réalités 
du modèle économique allemand »

 • 7 avril 2014 : thomas snégaroff, 
historien, spécialiste des questions 
géopolitiques « Les manifestations 
sportives : des performances aux 
jeux de pouvoir »

 • 13 mai 2014 : frédéric Martel, écrivain, 
journaliste et chercheur, « Internet, 
mondialisation ou nouvelles frontières ? »

 • 23 septembre 2014 : Dominique plihon, 
professeur, membre des « economistes 
Atterrés » et porte-parole d’Attac, « taxer 
la finance est-il sérieux ? »



IMMERSION
Audencia nantes vous propose une immersion à l’international. 35 % de nos enseignants-
chercheurs sont des internationaux. Dès la 2e année, vous pouvez suivre le semestre de 
management approfondi en anglais. 

7 majeures de spécialisation sont dispensées en langue anglaise : Corporate finance, 
financial Market, Marketing for product Manager, Consulting, purchasing and supply 
Chain Management, Marketing in emerging countries, Management of Digital Business 
and Information technologies.

Après le semestre d’étude obligatoire à l’étranger, 40% des étudiants choisissent un 
stage à l’international et 22 % de nos diplômés y débutent leur carrière.

PARCOURS INTERNATIONAL ET DOUBLE DIPLÔME
Le semestre d’études à l’étranger en cycle Master fait partie intégrante de la spécialisation. 
vous suivrez les cours de management que vous aurez sélectionnés au sein du campus 
partenaire. Mais vous pouvez voir plus loin…

vous êtes trilingue, vous présentez un parcours académique de qualité et avez un projet 
professionnel à l’international ? Audencia nantes vous offre la possibilité de passer 
une année complète de spécialisation à l’étranger dans deux universités partenaires 
différentes. vous pouvez aussi préparer un double diplôme : MBA, Master of science, 
ou Diplom Kaufmann de l’université d’accueil et grade Master d’Audencia nantes.

DéCoUvrIr Le MonDe 
Une vocation à Audencia nantes !

L’international s’inscrit dans le projet pédagogique de l’École, avec, dès la 1re année, 
l’initiation à une 3e langue vivante, l’obligation de passer le TOEIC et un semestre 
minimum d’études à l’étranger en cycle Master pour l’obtention du diplôme. Grâce à 
nos universités partenaires, nous sommes en mesure de vous proposer 184 possibilités 
de semestre d’études sur les 5 continents.

Un cursus ouvert à l’international

59
nationalités

472
étudiants internationaux 

Grande école

Audencia Nantes m’a offert 
l’opportunité de suivre un 
cursus manager-ingénieur en 

France et à l’international. Dans le cadre 
du double diplôme Audencia-Centrale 
Nantes, j’ai effectué un semestre à 
l’université de Tsinghua à Pékin sur un 
projet de recherche en économie d’énergie, 
avant de réaliser un stage à Berlin dans 
une entreprise de l’industrie solaire et 
éolienne. La flexibilité de ce parcours 
m’a permis de réaliser un stage de fin 
d’études anticipé chez Bosch Energy 
Storage Solutions dans la Silicone Valley, 
avant d’intégrer en septembre 2014 le 
programme de M.S. en «Management 
Science and Engineering» offert par 
Stanford University. 

antoine | Ge 2014



Audencia nantes vous propose entre autres un nouveau double 
diplôme en management avec la Business school eADA, à 
Barcelone, en espagne.

d’autre double diplômes vous sont proposés dans les universités suivantes :
 • pour l’Amérique du nord : Université Laval, Québec (Canada)
 • pour l’Amérique du sud : tecnologico de Monterrey, guadalajara (Mexique)
 • pour l’Asie : College of Commerce national Chengchi University (taiwan) + tongji 
University school of economics and Management (shanghai)

NOS PARTENAIRES
Amérique du nord, Amérique Centrale, Amérique du sud, Moyen-orient, Asie, pacifique, 
europe, Afrique… Audencia nantes sélectionne ses universités et écoles partenaires 
tant pour leur reconnaissance académique que pour leur capacité à favoriser la mobilité 
des étudiants et des enseignants-chercheurs, et à créer des formations adaptées et des 
diplômes communs.

1ou 2
semestres d’étude  

à l’international

184
partenaires internationaux 

dans 56 pays

1
stage obligatoire  
à l’international

DOUBLE DIPLÔME

International Academic 
Partners 2014-2015 
La liste de nos partenaires  
à l’international

www.audencia.com
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Après 3 semestres de cours à Audencia, j’ai 
effectué un stage en année de césure (AIPM) en 
Inde. Ce fut une expérience formidable, 

professionnellement et humainement. Afin de compléter 
cette 1re immersion professionnelle, j’ai intégré une start-
up innovante et industrielle en France avant de suivre la 
majeure Business development et de partir à Cape Town 
pour y suivre mon semestre à l’étranger. 

niels| Ge 2014

Dans le cadre de notre partenariat avec Boston University, 
vous pouvez préparer le Master of science in Administrative 
studies de BU parallèlement au grade Master Audencia 
nantes. 4 « concentrations » au choix :
 • e-commerce, systems and technology
 • financial Markets & Institutions
 • Innovation & entrepreneurship
 • International Marketing



Audencia Nantes forme ses étudiants aux besoins 
des entreprises et les guide progressivement vers 
la professionnalisation tout au long du cursus 
Grande École.

21
majeures de 

spécialisation

Majeures de spécialisation

Finance Marketing Management

 •Finance d’entreprise / 
corporate finance
 •Financial market
 •Stratégie financière
 •Management des risques 
financiers
 •Contrôle de gestion / audit
 •Audit / expertise comptable

 •Marketing for product manager
 •Marketing in emerging markets
 •Business development
 •Marketing à l’ère digitale
 •MS marketing design et 
creation

 •Management et conseil en ressources 
humaines
 •Management des institutions 
culturelles et industries multimedia
 •Consulting
 •Dirigeants et entrepreneurs
 •Management of digital business and 
information technology
 •Msc Management des politiques 
publiques (IEP Lille)
 •Msc purchasing and supply chain 
management (Politecnico Milan)
 •Msc Food and agro business 
management (ESPM Brazil)
 •MS management du sport
 •MS achats et supply chain 
management

personnaliser son parcours
Que vous choisissiez d’emprunter la voie classique ou l’apprentissage, vous consoliderez 
votre projet professionnel par des cours de spécialisation élaborés en étroite collaboration 
avec nos entreprises partenaires et en effectuant 18 à 24 mois de stage en france et 
à l’international.

seMestre

4

Après mon année de 
césure chez Cartier 
Parfums, d’abord en 

marketing opérationnel, puis en 
marketing développement, j’ai 
naturellement choisi d’intégrer la 
majeure Marketing for Product 
Manager. Je suis partie 6 mois en 
échange en Croatie. 

Marie | Ge 2015

Dès le semestre 4, personnalisez votre parcours en choisissant une des 21 majeures 
de spécialisation :

se spéCIALIser



+100
projets incubés depuis 2003

SyMBIOSE, 
L’INCUBATEUR DE 
L’ALLIANCE 
Les étudiants por teurs d’un projet 
entrepreneurial bénéficient d’un suivi et 
de conseils individualisés. L’incubateur les 
accompagne au démarrage et pendant 
les premières années de développement. 
Les stages sont dédiés au lancement du 
projet entrepreneurial et la période d’étude 
internationale peut être effectuée dans un 
programme MBA aux états-Unis.

LE CyCLE MASTER EN APPRENTISSAGE
L’apprentissage débute en fin de 2e année et se déroule sur 24 mois avec une alternance 
semestrielle. Il vous offre la possibilité de poursuivre le Cycle Master tout en bénéficiant 
d’un financement accordé par l’entreprise d’accueil.

J’ai très vite réalisé à Audencia que je me passionnais 
pour la finance d’entreprise. C’est la raison pour 
laquelle après une première expérience de 6 mois 

en audit, j’ai fait le choix de signer un contrat d’apprentissage 
de 2 ans avec la maison CHANEL pour faire du contrôle de gestion au département 
Mode Europe. L’apprentissage me permet non seulement de m’investir intensément 
au sein d’une équipe et d’accumuler un maximum d’expérience, mais aussi, et ce 
n’est pas négligeable, de financer mes études. J’ai donc choisi de suivre la majeure 
Contrôle de Gestion/Audit pour bénéficier des connaissances théoriques nécessaires 
à la réalisation de mes missions. Si c’était à refaire, je n’hésiterais pas une 
seule seconde ! 

ronan | Ge 2014
Apprenti contrôleur de gestion – CHANEL Mode Europe

Après une classe prépa littéraire, j’ai choisi 
d’entrer à Audencia pour l’importance qu’elle 
consacre au du domaine culturel. Membre 

du Bureau des Arts, j’ai poursuivi dans ce secteur durant mon AIPM, 
en stage dans un festival de Littérature, étonnants Voyageurs puis 
aux édtions Glénat. J’ai ensuite intégré la majeure Management 
des Institutions Culturelles et des Industries Multimédia avant de 
rejoindre l’université de Cincinnati (Ohio, USA) pour suivre un 
Master of Arts à l’international. 

cécile | Ge 2015
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L’entreprIse 
AU CŒUr De L’éCoLe
Bâtir son projet professionnel

Pédagogie de proximité, consultants Audencia Careers France et International, 
forums entreprises, entretiens individuels, ateliers conseils… Audencia Nantes et 
l’ensemble de ses collaborateurs se mobilisent au quotidien pour vous offrir un 
accompagnement académique et professionnel sur mesure.

+2 000
heures entretiens 

individuels/an

95%
des étudiants satisfaits 
des conseils apportés

Le pôle Audencia Careers, à 
Nantes et à Paris, composé 
de professionnels des ressources 

humaines, vous suit tout au long de 
votre parcours Grande École pour vous 
aider à valoriser vos compétences et 
construire votre projet professionnel en 
France et à l’International. 

agnès Marchand  
responsable du pôle 

Audencia Careers

Audencia Careers, un dispositif 
complet à votre service
PORTFOLIO DES COMPéTENCES
Les professeurs d’Audencia nantes et les consultants Audencia Careers, en collaboration 
avec des DrH, ont élaboré des outils d’auto-évaluation, de formation et d’argumentation 
des compétences développés, disponibles à distance sur la plateforme pédagogique. 
Le portfolio des compétences vous permet notamment de consigner vos traits de 
personnalité, vos motivations et les résultats obtenus à chaque étape de votre cursus.

ATELIERS CONSEILS ET ENTRETIENS INDIVIDUELS
Une offre complète d’ateliers sur la connaissance de soi (outil MBtI), les process de 
recrutement, les candidatures et des entretiens individuels vous sont proposés pour 
optimiser votre recherche de stage et premier emploi.
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15  000
offres de stage

87%
des emplois pourvus par 
l’intermédiaire de l’école

3 STAGES OBLIGATOIRES ET 1 STAGE OPTIONNEL

COMPRENDRE L’ENTREPRISE
Ce stage de 6 à 8 semaines, à la fin de la 1re année, vous permet de découvrir 
l’entreprise et de mettre en pratique les acquis des deux semestres du cycle initial.

L’ANNéE PROFESSIONNELLE EN ENTREPRISE : 
TESTER ET AFFINER SON ORIENTATION
À la fin du 3e semestre, l’année d’internat professionnel en management (AIpM) constitue 
une première immersion de longue durée en entreprise (9 à 12 mois). L’occasion 
de découvrir un secteur d’activité, de développer vos compétences techniques et 
managériales, mais aussi de confirmer l’orientation de votre projet professionnel et de 
faciliter votre choix de spécialisation.

EN OPTION : ANALySE DES PRATIQUES
Après la spécialisation, certains éprouvent le besoin de perfectionner leur projet 
professionnel et leurs connaissances dans un domaine précis. Audencia nantes leur 
en donne la possibilité via un stage d’analyse des pratiques de 6 à 10 semaines.

LE STAGE AGIR EN ENTREPRISE
À la veille d’intégrer votre 1er emploi, ce stage de 4 mois minimum vous place en 
situation pré-professionnelle. Il vous donne l’opportunité d’appliquer l’ensemble des 
acquis de votre cursus dans la perspective de votre projet professionnel.

Les stages en entreprise
Après mon stage 
C o m p r e n d r e 
effectué au sein 
de la Division Finances de l’UEFA 

(Union of European Football Associations), 
j’ai fait le choix de me familiariser avec le 
monde de la finance structurée à travers 
deux expériences lors de mon AIPM (Natixis 
CIB et Crédit Agricole Île de France). La 
découverte de la banque d’investissement 
& financement et de l’univers des marchés 
financiers s’est révélée décisive dans 
l’orientation de la fin de mon cursus à 
Audencia. J’ai de ce fait opté pour la 
Majeure Financial Risk Management. Après 
un semestre d’immersion à Madrid pour 
compléter mon parcours finance, je termine 
par un stage d’assistant sales. 

olivier | Ge 2014

Sur la durée du cursus, 15 à 24 mois de stage en 
entreprise vous permettent d’affiner votre projet professionnel 
et d’enrichir votre parcours.



Découvrez nos entreprises 
partenaires

Avec plus de 150 entreprises partenaires, 14 778 diplômés dont 29 ambassadeurs 
de l’école à l’étranger, Audencia Nantes met à votre service la force de ses réseaux 
pour vous aider, dès votre entrée à l’École, mais aussi une fois diplômé, à construire 
votre carrière en France comme à l’international.

Une ConneXIon 
perMAnente AUX entreprIses 
et AUX DIpLôMés

Les entreprises, les diplomés 
sont présents dans toutes les 
activités de l’ecole : sélection 

des candidats, pédagogie, recherche, 
recrutement de stagiaires, jeunes diplomés. 
De nombreuses opportunités pour les 
étudiants de mieux comprendre les 
métiers et les organisations, de trouver 
un stage ou un emploi et de développer 
son réseau. 

Françoise Marcus,  
Directrice des relations 
entreprises et Diplômés

FORUMS ENTREPRISES
éVéNEMENTS DE RECRUTEMENT
L’école organise chaque année un forum généraliste réunissant plus de 80 entreprises, 
un forum spécialisé dans les métiers de l’audit et des échanges à distance pour les 
étudiants déjà en stage ou en études à l’étranger.

Une journée de conseil sur les carrières internationales est organisée dès la rentrée pour 
préparer au stage obligatoire à l’étranger. Des sessions de recrutement spécifiques sont 
organisées tout au long de l’année.

My AUDENCIA NETWORK
Ce site web commun aux étudiants & diplômés vous permet de :
 • consulter les offres de stage, emploi, apprentissage, vIe,
 • accéder aux actualités et opportunités des recruteurs et partenaires d’Audencia,
 • développer votre réseau professionnel,
 • consulter l’annuaire des diplômés,
 • accélérer votre carrière grâce aux différents outils accessibles en ligne,
 • créer votre Cv et le rendre visible auprès des recruteurs dans la Cvthèque,
 • adhérer à des communautés / groupes

TéMOIGNAGES MéTIERS
réalisés par des professionnels en activité, dont des diplômés d’Audencia nantes, ces 
témoignages vous permettent de préciser votre projet professionnel et de découvrir des 
secteurs d’activités.
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clubs professionnels

29
Chapters à l’international 

Audencia Alumni : 
plus qu’un réseau d’anciens
Audencia Alumni, c’est à la fois le nom 
de l’association des diplômés d’Audencia 
nantes et un pôle de ressources dédié à 
l’animation au sein de l’école. Un réseau en 
pleine évolution : plus de 14 500 diplômés 
aujourd’hui et près de 20 000 en 2020.

« Nous voulons rapprocher étudiants et 
diplômés par des interactions permanentes 
et préparer les étudiants au monde de 
l’entreprise » déclare Françoise Marcus, 
directrice des relations entreprises et 
diplômés.

21

En tant qu’étudiant je construis tous les jours mon 
réseau, ce n’est pas seulement un ensemble de 
contacts professionnels, c’est un véritable et solide 

cercle d’amis.  C’est en faisant confiance à Audencia Alumni 
que j’y apporte la première pierre. 

charles | Ge 2015
ambassadeur junior

Inaugurée en septembre 2013, ce lieu unique, situé en plein coeur de paris, au 
25e étage de la tour Montparnasse, accueille les rencontres et manifestations de 
l’école et du réseau.

LA MAISON DES DIPLÔMéS

LES AVANTAGES DU 
RéSEAU
adhérents à vie, vous avez accès à :
 • plus de 250 événements par an
 • des ateliers, conférences carrières 
et outils d’aide à l’orientation 
professionnelle
 • l’annuaire des diplômés
 • 3 jours de formation offerts tous les 
3 ans dès l’obtention du diplôme
 • 20% de réduction permanente sur tout 
le catalogue formation continue
 • 1 adresse électronique à vie pour 
garder le contact durablementDécouvrez les témoignages de 

29 diplômés au parcours exemplaire.
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AUDENCIA NANTES : UNE éCOLE à VIVRE
La démarche académique d’Audencia nantes s’appuie sur une pédagogie innovante qui, 
au-delà de la nécessaire transmission des connaissances, valorise les apprentissages par 
la recherche, la mise en situation et les engagements extrascolaires. La vie associative 
fait ainsi partie intégrante de votre parcours d’Audencien.

Située dans l’une des 5 villes les plus attractives et les plus dynamiques de France, à 
moins d’une heure de l’océan Atlantique et à deux heures de Paris, Audencia Nantes 
vous invite à étudier et à pratiquer vos activités sportives dans un écrin de nature 
privilégié. En dehors des heures de cours, vous pourrez profiter de tous les attraits d’une 
ville réputée pour sa qualité de vie et son foisonnement culturel, mais aussi vous investir 
dans l’une des 24 associations de l’école pour développer votre sens des responsabilités.

Consacrer un an de votre vie à la réalisation d’un projet qui vous tient à cœur et que 
vous aurez vous-même organisé, avant de reprendre votre scolarité ? À Audencia 
nantes c’est possible, en fin de 1re année. Depuis 1992, les Audenciens ont réalisé 
3 catégories d’ApI : missions humanitaires et de développement international, études-
passion, projets sport-aventure.

Au sein des associations, vous serez confronté à des situations que vous rencontrerez 
demain en entreprise : élaborer un projet ou un budget, animer une équipe… vous 
serez naturellement amené à développer de nouvelles compétences professionnelles. 
Les associations de l’école sont regroupées en 5 catégories  : l’entreprise, le sport, 
l’animation, la culture et l’humanitaire.

En année de projet individuel (API)

Par l’engagement associatif

Découvrez nos 
associations étudiantes

s’épAnoUIr
en profitant pleinement de la vie du campus et de son environnement

La vie étudiante à 
Audencia est rythmée 
par les nombreuses 

associations qui proposent des 
événements divers et variés. 
Chaque étudiant peut s’épanouir 
pleinement dans le cadre agréable 
de la v i l le  de Nantes . 
L’engagement associatif au sein 
de notre école est fort. Ces 
différentes manifestations 
étudiantes rassemblent une ou 
plusieurs promotions dans des 
activités créatives et innovantes. 
Leur organisation permet de  
créer et de forger au sein de 
toute l’école une ambiance de 
cohésion qui caractérise tout 
particulièrement Audencia. 

nicolas, Président du BDE
Ge 2017
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NANTES : UNE VILLE à VIVRE
Capitale du grand ouest parmi les villes les plus agréables à vivre, précurseur en 
matière de développement durable, labellisée « green Capital 2013 », nantes est 
aussi la 4e ville française la plus favorable aux étudiants.

son attractivité est en croissance constante : +22% de nouveaux nantais sur les 10 dernières 
années. La métropole nantaise mène de longue date une politique sociale très ouverte 
en faveur des jeunes publics et notamment des 16-25 ans : accueil, logement, sport, 
culture, jobs, tarifs préférentiels… un kit d’accueil complet   sera remis à votre arrivée.

2015 : ORGANISEZ LE 28e TRIATHLON 
AUDENCIA-LA BAULE
Avec l’association Audencia Compétitions, mettez sur pied la 28e édition du plus grand 
rassemblement sportif français organisé par des étudiants ! 9 courses, 7 000 athlètes, 
60 000 spectateurs pendant 2 jours… et appréhendez tous les aspects du management 
de projet événementiel sportif : travail en équipe, moyens humains, financiers, matériels, 
communication, sécurité, responsabilité globale, logistique… une aventure dont vous 
garderez un souvenir mémorable !

24
associations

28e
Triathlon Audencia-La Baule

BRIO, L’OUVERTURE SOCIALE 
« JE LE VEUX, JE LE PEUX » 
Dans le cadre des Cordées de la réussite, 
le programme Brio vous permet 
d’accompagner des lycéens issus de milieux 
défavorisés vers les études supérieures.
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