Le projet pédagogique de l’ISC Paris privilégie la créativité et le développement de l’esprit entrepreneurial
dans le cadre d’une formation académique, internationale et professionnelle exigeante, rigoureuse et suivie
de façon personnalisée.

UNE RECONNAISSANCE ACADÉMIQUE DE HAUT NIVEAU







Membre de la Conférence des Grandes Écoles (CGE), de l’Union des Grandes Écoles
Indépendantes (UGEI).
Accréditée AACSB*.
Établissement d'enseignement supérieur privé d'intérêt général (EESPIG).
Diplôme visé Bac+5 par l’État, conférant le Grade de Master.
Plus de 17 000 diplômés répartis dans plus de 80 pays au sein d’un réseau dynamique et puissant.

DE NOMBREUSES SPÉCIALISATIONS DE MASTER AU CHOIX
DONT DES DOUBLES-DIPLÔMES


Du marketing du luxe au marketing du sport en passant par la communication, l’entrepreneuriat,
le management des systèmes d’information, la finance ou l’expertise, l’audit et le contrôle de gestion
(validation de 5 épreuves sur 7 du DSCG).

UN ENCADREMENT PERSONNALISÉ
ET UN CORPS PROFESSORAL QUALIFIÉ ET ENGAGÉ




Coaching et suivi du projet professionnel de chaque étudiant.
Un career center qui accompagne l'insertion professionnelle.
Contenu e-learning et pédagogique développé par Harvard Business Publishing.

UN SYSTÈME ASSOCIATIF UNIQUE EN FRANCE




Plus de 100 projets associatifs portés par les Entreprises Étudiantes. ADN de l’ISC Paris, regroupant 2400 élèves autour
de projets associatifs médiatisés et fédérateurs :
o Un bâtiment de 1600 m2 dédié aux entreprises étudiantes et à la vie associative
o Une équipe dédiée d’experts encadrant les Entreprises Étudiantes
o Des challenges, trophées, concours remportés chaque année par les équipes d’étudiants
Rythme de cours alterné pour une mise en pratique directe par la réalisation de projets culturels,
humanitaires, solidaires, sportifs, ludiques et par la participation à de nombreuses compétitions et
évènements inter écoles/entreprises.

LA PUISSANCE DU GROUPE ISC PARIS





147 partenaires universitaires prestigieux à travers le monde
De nombreuses spécialisations de Master pour affiner votre expertise.
Spécialisations MBA
17 000 anciens élèves répartis dans 80 pays à travers le monde

L’INTERNATIONAL DANS LES MEILLEURES UNIVERSITÉS
ÉTRANGÈRES PARTENAIRES







147 accords d’échanges dans 48 pays.
300 étudiants étrangers sur le campus de l’ISC Paris.
L’International Track : 1 parcours bilingue dès la 1ère année.
54 nationalités différentes.
10 langues étrangères enseignées.

