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Programme Grande Ecole EM Normandie :
les nouveautés de la rentrée 2016
A la rentrée 2016, les étudiants intégrant le Programme Grande Ecole (PGE) EM
Normandie vont bénéficier de nouvelles opportunités de parcours et de spécialisations.
Implantation de la première année du PGE en 5 ans à Paris, track 100% en anglais,
nouvelle spécialisation Startup et développement numérique, essor de l’alternance :
l’école capitalise sur ses forces et se déploie sur ses campus de Paris et d’Oxford.
La filière post-bac s’implante à Paris
Jusqu’alors seulement dispensée à Caen, la première année post-bac du PGE ouvre à Paris
avec 100 places en septembre 2016. Cette alternative répond notamment à une problématique
financière qui permet aux élèves originaires d’Ile de France, soit 40% des intégrés en 2015,
de limiter leurs frais de vie annexes. Au total, 370 places sont ouvertes au concours SESAME
2016. Dans la continuité, les 2ème et 3ème années seront dispensées à Paris en 2017 et 2018,
avec la possibilité de choisir la mobilité vers Caen ou Oxford en 2ème année plus Le Havre en
3ème année.
La dimension anglophone accentuée
L’EM Normandie étend à la 1ère et à la 2ème année post-bac le dispositif déjà mis en place à
partir de la 3ème année de cursus (U3) et jusqu’au terme du cycle Master (M1/M2). 50 places
sont ouvertes à Caen à la rentrée aux intégrés ayant un score minimum de 750 au TOEIC et
en fonction de leur rang d’admission au concours SESAME.
L’école renforce ainsi la dimension internationale du programme et l’intérêt des futurs
recruteurs pour des jeunes diplômés parfaitement bilingues. Elle souhaite aussi attirer plus de
titulaires de bac européens ou internationaux, d’élèves ayant accompli une partie de leurs
études secondaires à l’étranger ou de bi-nationalité.
Ces élèves pourront ensuite s’expatrier à Oxford en 2ème année (U2) et y rester jusqu’au terme
de leur cursus (M2) ou opter pour Le Havre en 3ème année (U3) pour un an de cours en anglais.
En 4ème année (M1), outre Oxford, le semestre 1 se déroule au Havre, toujours en anglais, le
second semestre dans une université étrangère. En M2, 6 spécialisations sont offertes, dont
certaines en alternance : International Business, International Logistics and Port Management
et Supply Chain Management au Havre, International Events Management et Digital Business
Strategy (avec Grenoble Ecole de Management) à Paris, Cross-Cultural Marketing and
Negotiation à Caen. Deux nouvelles spécialisations seront proposées à Oxford en 2017 et
2018.
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A Oxford, le modèle pédagogique anglo-saxon prédomine avec 12 à 15 heures de cours par
semaine contre 20 à 25 en France et davantage de temps consacré à la préparation
personnelle des cours. Les enseignements sont assurés par des enseignants-chercheurs de
l’école, des professeurs anglo-saxons et des professionnels, dans des volumes conformes
aux standards des accréditations AACSB et EPAS dont bénéficie l’EM Normandie. De 80
élèves, le campus doit passer à plus de 200 d’ici 2 ans.
Une nouvelle spécialisation startup et développement numérique
Déjà très active en matière de numérique avec La SmartEcole®, l’introduction de cours de
codage, Coding InsIDE, formation continue technique dédiée au digital, l’EM Normandie lance
la spécialisation Startup et développement numérique à Caen. Elle complète la gamme de
celles proposées dans le domaine à Paris : Digital Business Strategy et Manager des
Systèmes d’information avec GEM, et Management numérique.
Accessible en dernière année du PGE (M2) et en MS accrédité par la Conférence des Grandes
Ecoles, le programme vise à former de futurs cadres entrepreneurs et intra-preneurs,
associant une bonne connaissance du business et des pratiques marketing et commerciales
et des compétences spécialisées en management technique, référencement, community
management ou encore growth hacking.
Alternance : objectif plus de 500 étudiants
En deux ans, le nombre d’alternants a doublé, passant de 248 à 466. Il devrait dépasser la
barre des 500 à la rentrée compte tenu de l’intérêt croissant des étudiants pour cette filière en
1 ou 2 ans (M1/ M2). 95% de la promotion sortante a signé un contrat de travail avant la fin de
la période d’alternance à un salaire moyen brut annuel hors primes de 36 000 €. Plus de 650
offres d’alternance exclusives (contrats d’apprentissage ou de professionnalisation) ont été
reçues par l’école l’an passé.
A propos de l’EM Normandie
Fondée en 1871 parmi les premières grandes écoles de commerce françaises, l’EM Normandie s’est
imposée comme une institution de référence dans le monde des Business School. Elle est accréditée
AACSB et EPAS pour son Programme Grande Ecole (formation initiale). Avec plus de 3 100 étudiants
et professionnels dans ses programmes et plus de 13 500 membres du Réseau EM Normandie à travers
le monde, l’école est implantée sur cinq sites, à Caen, Deauville, Le Havre, Paris et Oxford.
L’EM Normandie forme les managers de demain, futurs gouvernants responsables préparés à la
conduite du changement dans un environnement multiculturel, et elle accompagne les salariés et
dirigeants d’entreprises tout au long de leur carrière.
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