ISC PARIS OUVRE UN BACHELOR INTERNATIONAL
AVEC GRIFFITH COLLEGE À DUBLIN
ISC Paris et Griffith College à Dublin innovent en lançant pour la 1ère fois en France, un Bachelor of
Honor in Business Studies. La vocation de ce programme est de permettre aux étudiants d’obtenir
un diplôme international en passant un an en France et deux ans en Irlande. En prime, les
diplômés de ce Bachelor pourront accéder aux grandes écoles via les concours réservés aux diplômés
étrangers.

Paris, le 18 Février 2015
UN DIPLÔME BAC+3 INNOVANT
Afin de renforcer son offre de formation post-bac, ISC Paris ouvrira à la rentrée 2015 un
programme innovant en 3 ans, proposant à ses étudiants de se différencier, en capitalisant sur un
cursus international.
Le Bachelor of Honor d’ISC Paris deviendra le premier bachelor français proposant de passer 2
années d’études sur 3 à l’étranger au sein de Griffith College, l’une des meilleures institutions
privées de Dublin, qui regroupe sur son campus plus de 70 nationalités étrangères.
UN BACHELOR GÉNÉRALISTE
Destiné aux étudiants français et étrangers, ce diplôme aura une vocation généraliste
internationale.
Au Programme : une première année sur le campus d’ISC Paris au cours de laquelle les étudiants
pourront acquérir des fondamentaux en économie et business international. Les deux années
suivantes seront consacrées, à Dublin, à l’enseignement des matières traditionnelles du
management et plus particulièrement à des cours de stratégie. Un stage obligatoire est prévu
entre la deuxième et la troisième année. Ce dernier pourra également se dérouler à l’étranger.
INSERTION PROFESSIONNELLE OU CONCOURS DES GRANDES ÉCOLES

Forts de ce cursus différenciant, les étudiants diplômés du Bachelor of Honor in Business
Studies d’ISC Paris auront une double opportunité à leur sortie. Soit ils pourront se lancer
directement sur le marché du travail avec leur diplôme international. Soit ils pourront se
présenter aux concours des Grandes Ecoles via les concours réservés aux diplômés étrangers
(International Admission).
Ces concours spécifiques constituent une voie d’accès alternative et moins concurrentielle pour
intégrer les grandes écoles et décrocher à terme un diplôme grade de Master.
À propos d’ISC Paris Business School
Créée en 1963, ISC Paris Business School est une grande école
de commerce, membre de la Conférence des Grandes Écoles.
Forte d’un corps enseignant de 55 professeurs permanents et
enseignants-chercheurs et de 300 experts professionnels,
l’école s’appuie sur un réseau international de plus de 170
universités partenaires dans plus de 50 pays, des coopérations
actives avec plus de 1200 entreprises et une association
d’Alumni qui regroupe 15 000 diplômés.
ISC Paris Business School compte 2400 étudiants inscrits dans
ses différents programmes Bachelors, Master Grande École et
MBA. En formation continue, elle propose un large
portefeuille de formations inter et intra-entreprises ainsi que
des certificats co-labellisés et le Master Grande École.
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À propos de Griffith College
Griffith College bénéficie d’une très forte réputation dans le
monde, pour ce qui est de la formation d’étudiants, tant
internationaux qu’irlandais, à partir de méthodes
d’enseignement internationales. Plus de 77 nationalités sont
représentées sur le Campus. Griffith College est une
institution privée proposant des programmes de 1er cycle et de
3ème cycle bénéficiant d’accréditations dans les 5 domaines
suivants : droit, business, journalisme, informatique, mode et
design. Il propose également un vaste choix de cursus
conduisant à des certifications professionnelles en
comptabilité, droit, entre autres.
Créée en 1974, il réunit annuellement plus de 7000 étudiants.
Son campus principal est situé au cœur de Dublin, dans un site
historique précédemment occupé par l’armée.
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