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« Parce que nous savons tous que le 
manager de demain sera un manager 
qui aura non seulement développé des 
valeurs nobles telles que le respect et 
l’empathie mais qui aura également su 
donner du sens à ses missions, l’humain 
est au coeur des valeurs fondamentales 
de notre école qui se veut différente et 
inspirante.

Rejoindre SCBS – South Champagne 
Business School – c’est se donner les 
moyens d’intégrer et de réunir toutes 
les composantes essentielles à la 
construction de son projet de vie.
Devenez acteur de votre parcours 
professionnel car « la meilleure façon  
de prédire l’avenir c’est de le créer ».  
Abraham Lincoln

En combinant d’authentiques savoir-
faire académiques et expérientiels 
avec un savoir-être personnalisé, 
nos équipes sauront faire germer et 
grandir la jeune pousse qui est en 
vous. Vous apprendrez à développer 

l’agilité, l’audace et le pragmatisme 
nécessaires aux managers capables de 
s’adapter aux mutations de leur futur 
environnement.

Rejoignez une école fortement 
ancrée sur son territoire dans lequel 
elle puise sa force et son originalité 
et bénéficiez de toute la dimension 
humaine et bienveillante des équipes 
pédagogiques mais également de 
l’étroite proximité avec le monde 
de l’entreprise et ce, en résonance  
avec une pédagogie innovante et 
personnalisée.

Au cœur d’une région riche en projets 
et pleine d’ambitions, les entreprises 
– composantes de notre ADN – nous 
font confiance depuis des années 
et s’engagent à nos côtés pour vous 
dispenser une formation d’excellence 
afin que vous deveniez des managers 
innovants et responsables capables de 
maîtriser la complexité et les enjeux du 
monde de demain. »

Céline FAUCHOT
Directrice de SCBS
South Champagne Business School
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  L’excellence  académique
  Quelques chif fres
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150 enseignants-intervenants 

72 %  d’enseignants 
internationaux 

9 nationalités

10 visiting professors 

La pédagogie
Pour renforcer l’employabilité de ses 
diplômés, SCBS vise à doter l’étudiant 
d’une base de connaissances solides et 
actualisées ainsi qu’un portefeuille élargi 
de compétences. Elle met en œuvre 
une pédagogie exigeante qui accorde 
une grande importance à l’action, 
l’expérimentation créative et à l’immersion 
professionnelle. Au traditionnel face-à-
face pédagogique, elle propose un riche 

4 campus 
Troyes- Chaumont -  
Charleville-Mézières - Yaoundé

39 doubles diplômes 

+ de 100 
entreprises créées  
par nos diplômés 

92 % des diplômés 
en activité ont trouvé 
un emploi en moins  
de 4 mois*

34 000€
Salaire annuel moyen**Source : enquête nationale CGE 2020

129 universités partenaires 

1000 étudiants

40 nationalités

SCBS est l’école de management de l’écosytème Y SCHOOLS. 
Il compte une dizaine d’entités en formation initiale  
et professionnelle telles que l’École Supérieure de Design,  
l’École Supérieure de Tourisme, les Écoles de la 2e Chance, ...

En savoir + sur yschools.fr



  L’excellence  académique

programme d’activités complémentaires 
comme les business games, les 
challenges d’entreprise, les hackathons 
ou les missions d’étude confiées par des 
entreprises. 

SCBS emploie une équipe d’enseignants 
de langues et cultures étrangères dont 
8 0 % sont des natifs. Conformément 
au Cadre Européen de Référence des 
Langues, les enseignements sont 
organisés en respectant les niveaux. 
Par ailleurs, un important matériau 
pédagogique est élaboré pour répondre 
aux besoins spécifiques de chaque 
étudiant et dans chaque parcours. 

La recherche
La recherche permet d’asseoir la 
crédibilité académique des diplômes 
au niveau national et international. Elle 
garantit que l’enseignement est adapté 
aux enjeux actuels et que les étudiants 

disposent des cadres d’analyse et des 
méthodologies pour les comprendre 
et construire les réponses les plus 
appropriées. Les professeurs de 
SCBS publient dans les meilleures 
revues scientifiques. Ils se distinguent 
notamment dans les domaines de 
l’entrepreneuriat et de l’innovation, 
dans le marketing et en finance. Leur 
expertise nourrit leur enseignement. 
La vitalité de la recherche prend 
aussi sens à travers les différents 
travaux des étudiants (exposés, 
rapports, mémoires). Pour cela, ceux-
ci reçoivent systématiquement une 
formation en méthodologie.
« Ma thèse en 180 secondes » est un 
concours de pitch de présentation de 
son mémoire en 180 secondes chrono. 

Le Y Lab est le centre de ressources 
documentaires à 360°avec + de 11 000 
documents, des espaces dédiés à la 
créativité et au travail en groupe (bubbles  
et salle de projection), un creative Lab 
équipé d’un paper board numérique,  
des iPads en libre-service, un espace 
convivial avec boissons chaudes à 
volonté, un espace Career Center pour les 
recherches de stages et emplois. 

« Je suis diplômée du BBA 
International de SCBS. 
Grâce à la qualité reconnue 
de mon établissement, 
j’ai pu intégrer un 
master 2 en marketing 
et communication dans 
la deuxième meilleure 
université de Corée du sud. 

Après mes études, je souhaite y rester travailler. »

Agathe MARGRY, diplômée 2020 du BBA 

« Les femmes plus soucieuses de 
l’environnement », Magali Trelohan, 
enseignante-chercheuse, aborde 
régulièrement la question de 
l’influence du genre dans nos 
comportements face à l’éco-
responsabilité. Enseignant-
chercheur en innovation et 
entrepreneuriat, Didier Calcei 
a choisi les jeux vidéo, et plus 
particulièrement Fortnite, comme 
terrain de recherche favori. 
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Reconnaissance 
académique 
SCBS est un établissement reconnu par le 
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de 
la Recherche et de l’Innovation délivrant des 
diplômes visés :

Le Programme Grande École  (bac +5 - Grade 
de Master), l’International Bachelor in Business 
Administration (BBA - bac+4) et le Global 
Bachelor in Management  (GBM – bac+3). 

SCBS est membre de la Conférence des 
Grandes Écoles (CGE), de l’Union des Grandes 
Écoles Indépendantes (UGEI), de l’Association to 
Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) 
et du Business Graduates Association (BGA). 

SCBS est un établissement labellisé Business 
School Impact System (BSIS) et Établissement 
d’Enseignement Supérieur Privé d’Intérêt 
Général (EESPIG). 
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SCBS a pour crédo l’employabilité.  
En sortant de l’école, chaque diplômé 
est en mesure d’aller sur le marché 
du travail en disposant des savoirs et 
des compétences attendus, mais aussi 
d’une bonne connaissance du système 
des métiers et du fonctionnement 
des secteurs d’activité. Grâce à un 
dispositif d’accompagnement très 
exigeant, le diplômé est un professionnel 
junior en mesure d’échanger avec de 
futurs employeurs sur leurs enjeux 
organisationnels ou commerciaux.

SCBS est une école qui conjugue  
la proximité :

•  avec les acteurs de son territoire 
(entreprises, universités, collectivités 
territoriales)

•  avec l’innovation grâce à ses liens avec 
des pôles d’innovation comme 
 la Technopole de l’Aube

•  avec et entre les étudiants sur un 

campus multiculturel où chacun peut 
vivre sa personnalité, s’enrichir  
des autres et enrichir les autres

•  entre les équipes pédagogiques  
et administratives et les étudiants. 

SCBS est une école qui incarne au 
quotidien des valeurs humaines fortes 
dont la diversité. Elle considère que 
quelle que soit l’origine sociale ou 
culturelle, il existe un programme, donc 
une chance qui permet à chacun de 
construire son projet. 

SCBS propose à ses étudiants une 
riche expérience qui fait rimer :

•  association avec professionnalisation 

•  amitié avec sérénité

•  expatriation avec innovation

•  international avec global

•  networking* avec caring* 

* Se constituer un réseau -Prendre soin des autres

The Musical 
Une semaine en équipes au rythme 
des pianos et des guitares pour 
se découvrir, renforcer les liens 
entre les élèves et le sentiment 
d’appartenance à la communauté 
SCBS. 

International Week
Une semaine de conférences en 
anglais, espagnol et allemand 
dispensées par des visiting 
professors.

Learning Expeditions
Séjours courts dans une ville, en 
France ou à l’étranger, pour aborder 
en profondeur une problématique 
donnée. 

Campus propices  
à l’épanouissement  
et la réussite 
• Partenaires internationaux (page 16)

• Réseau d’entreprise (page 18)

• La vie associative (page 19) 

•  Équipe d’encadrement 
bienveillante et à l’écoute

Découvre nos ateliers 
et évènements 
pédagogiques  
sur notre playlist 

  La dif férence
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  Une formation en fonction de votre projet 

BACCALAURÉAT

MS MPTI

PGE 3 MSc ICE

BBA 4 PGE 2

GBM 3 BBA 3 PGE 1

GBM 2 BBA 2

Stud’Up GBM 1 BBA 1

Bac + 6

Bac + 5

Bac + 4

Bac + 3

Bac + 2

Bac + 1

Stud’Up : Une année pour décider (demandez notre brochure spécifique)
GBM : Global Bachelor in Management
BBA : International Bachelor in Business Administration
PGE : Programme Grande École
MSc ICE : Master of Science Innovation, Creativity & Entrepreneurship
MS MPTI : Mastère Spécialisé Manager de la Performance et de la Transformation Industrielle

Concours propre
Sésame
Passerelle
BCE
Parcoursup



En savoir + sur le GBM : scbs-education.com
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   Global Bachelor  
in Management 
TROYES - CHAUMONT -  
CHARLEVILLE-MÉZIÈRES - YAOUNDÉ 

BACCALAURÉAT

   DIPLÔME GBM BAC + 3  

3e année
BAC + 3

2e année
BAC + 2

1re année
BAC + 1

Maîtriser et se lancer 
• 1 semestre de cours
• Stage en France (6 mois)

Approfondir et acquérir  
de l’expérience
• 1 semestre de cours
• Stage en France (5 à 6 mois)

Acquérir des fondamentaux  
et découvrir l’entreprise
• 2 semestres de cours en France
• Stage en France (2 à 3 mois)

Parcours alternance possible à Charleville-Mézières et Chaumont

Témoignage
« J’ai intégré le Global Bachelor in 
Management de SCBS dans le but 
d’acquérir une culture globale du monde 
de l’entreprise. Mon expérience en tant 
que président de l’association MySchool+ 
et mes expériences professionnelles 
en stages m’ont permis de découvrir le 
secteur d’activité dans lequel je souhaite 
m’épanouir : le consulting. »
Florian MAUVAIS, 2e année



En savoir + sur le BBA : scbs-education.com
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   International Bachelor  
in Business Administration 
TROYES

BACCALAURÉAT

4e année
BAC + 4

3e année
BAC + 3

2e année
BAC + 2

1re année
BAC +1

S’adapter et s’ouvrir 
•  2 semestres de cours à l’international
• Stage optionnel (2 à 3 mois)

Manager 
•  1 semestre de cours en France 100 % en anglais
• Stage à l’international (6 mois)

Approfondir et partir
•  1 semestre de cours en France   

(75 % de cours en anglais)
•  Stage à l’international (5 à 6 mois)

Découvrir et se découvrir
•  2 semestres de cours en France  

(60 % de cours en anglais)
• Stage en France ou à l’international (2 à 3 mois)

Témoignage
« Depuis toute jeune, j’entretiens une 
passion pour le voyage et la découverte 
d’autres cultures. C’est la raison pour 
laquelle j’ai choisi SCBS. Grâce à ma 
formation, j’ai déjà eu l’occasion de vivre 
un an et demi à l’étranger, me permettant 
d’en apprendre beaucoup sur les autres, 
mais aussi et surtout sur moi-même. Mon 
projet professionnel se structure autour de 
l’entrepreneuriat et de la créativité. J’ai pour 
ambition de créer ma propre entreprise... »
Lona BECLIE, 4e année du BBA

   DIPLÔME INTERNATIONAL BBA BAC + 4 

56 
universités 
partenaires

29 
doubles 
diplôme 
internationaux 

Les enseignements 
renforcés de 4e année
Finance : S’initier et se perfectionner 
sur les notions de levées de fonds et 
gestion des actifs risqués.
Marketing 
Comment gérer les problématiques du 
marketing digital et de la communication 
au niveau mondial ?
Ressources Humaines 
Comprendre les enjeux des ressources 
humaines à l’international : le management 
interculturel, les aspects contractuels, le 
marché des talents internationaux.

Carrières
Modératrice systémique certifiée, elle 
accompagne des managers et leurs 
équipes à atteindre leurs objectifs en étant 
plus efficace et humain. Afin d’éclairer 
les professionnels sur cette approche, 
elle produit le podcast Human Centered 
Management. 
Anne-Cécile GRABER, BBA Promo 2013

Fondateur de FYREBRAIN, EdTech 
permettant aux particuliers de se former 
en ligne aux marchés financiers via de 
nouveaux leviers technologiques et de 
PATRIMONIE, entreprise spécialisée dans 
l’investissement locatif clé en main pour 
particuliers. Il était auparavant Business 
Developer et analyste chez FXCM. 
Sylvain LOGANADIN, BBA Promo 2015

Chasseur de tête pour le Cabinet Fitch 
Benett Partners et entrepreneur dans 
l’évènementiel, le monde de la nuit et la 
mode.
Alex HOA, BBA Promo 2011

English track

Accessible en admission parallèle

English Track possible

English Track possible
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   Programme Grande École 
TROYES

BTS - DUT - PRÉPA 
LICENCE 2

3e année
BAC + 5

2e année
BAC +4

1re année
BAC + 3

PARCOURS ALTERNANCE 
•  2 semestres d’alternance - rythme : 1 semaine en formation 

et 1, 2 ou 3 semaines en entreprise

PARCOURS INTERNATIONAL 
• Cours à l’international (1 ou 2 semestres)
• Stage ou mémoire (selon l’université)

PARCOURS FRANCE
• 1 semestre de cours avec choix de spécialisation
• Stage (6 mois)

STRATÉGIE DESIGN & MANAGEMENT 
•  1 semestre de cours Stratégie Design  

& modules Management
• Stage (5 mois)

PARCOURS ALTERNANCE 
•  2 semestres d’alternance - rythme : 1 semaine en formation 

et 1, 2 ou 3 semaines en entreprise

PARCOURS INTERNATIONAL
• 1 semestre de cours en France
• 1 semestre de cours à l’international
• Stage optionnel (1 à 3 mois)

PARCOURS FRANCE
• 2 semestres de cours en France
• Stage humanitaire (1 mois)

STRATÉGIE DESIGN & MANAGEMENT 
• 1 semestre de cours Design (à l’École Supérieure de Design) 
•  Séminaire remise à niveau design (coût additionnel à prévoir)
• 1 semestre de cours Management

• 2 semestres de cours en France
•  Stage opérationnel (4 à 5 mois)

    DIPLÔME BAC +5 GRADE DE MASTER  
EN MANAGEMENT



En savoir + sur le PGE : scbs-education.com
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Témoignages
« J’ai choisi le PGE de SCBS pour pouvoir 
partir pendant un semestre dans une 
université partenaire internationale.  
Je compte vivre cette expérience à 
Vaasa en Finlande, avant de rejoindre 
une entreprise en contrat d’alternance 
en dernière année. Je suis présidente de 
l’association GET Green, l’association 
environnementale de SCBS. L’expérience 
associative nous donne l’opportunité de 
développer des projets de À à Z.
Ce que je préfère à SCBS c’est 
l’ambiance, la proximité et la confiance 
qu’on peut avoir entre étudiants et même 
avec les équipes pédagogiques et 
administratives. »
Christina VO, 2e année du PGE

J’ai intégré SCBS après une prépa ECE, 
sur un réel coup de cœur. Pendant les 
oraux d’admission, j’ai directement 
ressenti l’expérience SCBS, et elle s’est 
confirmée ensuite avec les cours, le 
Bureau des Sports dont je fais partie, 
mon semestre en Suède et un stage 
de première année très formateur. 
Aujourd’hui, l’école m’accompagne 
toujours dans mon projet professionnel. 
Laura CHOUISNARD, 3e  année du PGE

Carrières
Project Management Officer chez 
Intermarché en région parisienne. 
Durant sa scolarité, elle faisait partie 
de l’équipe du week-end d’intégration 
du BDE et a eu l’opportunité de partir 6 
mois en Espagne. 
Marie COULON, PGE Promo 2015

Il a créé le projet Istoria Brewery 
(production et vente de bières 
précieuses personnalisées) au sein du 
Young Entrepreneur Center (YEC) à la 
Technopole de l’Aube à Troyes dans 
le cadre de son stage de fin d’études. 
L’entreprise a vu le jour environ 1 an 
après son entrée au YEC.
Alexis DEFRAIRE, PGE Promo 2017

9 spécialisations en 3e année :
une multitude de métiers
ENTREPRENEURIAT & INNOVATION 
•  Créateur d’entreprise
•  Consultant spécialisé
•  Responsable stratégie d’innovation
•  Business development manager 

STRATÉGIE DESIGN & MANAGEMENT 
•  Design manager
•  Responsable en stratégie d’entreprise
•  Design & marketing manager
•  Chef de produits design

BANKING FOR BUSINESS 
•  Chargé d’affaires professionnels
•  Chargé d’affaires entreprises
•  Conseiller patrimonial
•  Courtier en crédit et en assurance

AUDIT & MANAGEMENT CONTROL  
•  Contrôleur de gestion
•  Risk manager
•  Contrôleur financier
•  Auditeur interne 

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT 
•  Supply chain manager
•  Responsable achats
•  Responsable planification  

et prévision des ventes
•  Directeur logisitique et distribution 

EVENT & SPORTS MANAGEMENT 
•  Directeur de services ou d’équipements 

sportifs
•  Responsable merchandising ou 

distribution
•  Organisateur d’évènements sportifs

DIGITAL MARKETING & SOCIAL MEDIA  
•  Responsable relation clients
•  Social media manager
•  Brand content manager
•  Chef de projet webmarketing

MARKETING & INTERNATIONAL SALES 
DEVELOPMENT
•  Responsable commercial
•  Chef de produit
•  Responsable développement 

international
•  Key account manager 

GLOBAL HUMAN RESOURCES 
MANAGEMENT
•  Responsable du recrutement
•  Responsable mobilité internationale
•  Consultant en gestion RH
•  Responsable de la gestion des carrières

A

S ou A

A Alternance uniquement

Semestrialisé ou alternance

A

A

S ou A

S ou A

S ou A



Find out more about the MSc ICE: scbs-education.com
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   MSc - Master of Science 
Innovation, Creativity  
& Entrepreneurship 
TROYES 

The program aims at developing students’ abilities to innovate, cultivating  
a multicultural mindset and enhancing their entrepreneurial skills.

BAC + 4
BAC + 5

15
months

LAST PERIOD

MAIN PROJECT

ENGINEERING COURSES

MANAGERIAL COURSES

First Option
•  Business project creation - 

Business incubation

Second Option
•  Internship - Innovation  

oriented business

Each student integrates a 
pluridisciplinary team (managers, 
engineers an designers) to solve 

a specific problematic.
• Innovative Business Project
• Social Project

•  Emergence of product  
& project management

•  Entrepreneurial culture  
& networking

•  Technological engineering  
& dynamics

•  Industrial & commercial 
responsiveness

• System integration
• Product development

•  Entrepreneurial Spirit and Skills
• Design Spirit and Values
•  Entrepreneurial Process Stages
•  Business Development Training
•  Business Development 

Challenge

•  Turnaround Management 
Training

•  Turnaround Case Study 
Challenge

• Business Game
• Make or Break Challenge

In partnership with EPF -  
Graduate School of Engineering,  
Troyes Graduate School of Design and 
Technopole de l’Aubeen Champagne.

Degree  
accredited by

Full English

Career opportunities*
•  60% of graduates hold 

positions as business 
engineers or project 
managers. 

•  25% of graduates create their 
own business

Find out more on the 
dedicated leaflet 
* Employment survey 2019”



En savoir + sur le Mastère Spécialisé MPTI : scbs-education.com
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   Mastère Spécialisé Manager  
de la Performance et de la 
Transformation Industrielle 
TROYES 

Ce diplôme prépare le manager à aborder la transformation globale des modèles de production,  
de gestion de l’information vers des modèles plus agiles, plus « responsives ».

BAC + 5

12
mois

STRATÉGIE DE L’ENTREPRISE

GESTION DE LA PERFORMANCE

MANAGEMENT DE L’ORGANISATION

PILOTAGE DE LA CHAÎNE DE VALEUR

NUMÉRISATION DES PRATIQUES

•  Responsabilité sociétale et environnementale des entreprises

• Compétitivité responsable

•  Performance économique des entreprises

•  Performance globale des entreprises

•  Management des organisations responsabilisantes

•  Intelligence Collective

•  Pilotage industriel et commercial

•  Amélioration continue et excellence opérationnelle

•  Système d’interaction industriel

•  Intelligence industrielle

Débouchés professionnels : 

•  Responsable de 
 la transformation

•  Responsable de la 
performance industrielle 

•  Responsable de la conduite  
du changement

•  Manager excellence 
opérationnelle

•  Manager de projets 
transverses

• Chef de produit industriel

+ d’infos sur la brochure dédiée

Diplôme 
labellisé par 

et développé en 
partenariat avec 



SCBS - South Champagne Business School vise l’employabilité de ses diplômés. 

Outre la recherche d’une excellence 
académique, l’étudiant intègre un 
dispositif global qui permet d’acquérir des 
compétences additionnelles faisant de lui 
un professionnel junior. 
• La connaissance de soi 
•  La connaissance du marché de l’emploi 

(secteurs, fonctions, métiers)
•  La préparation à l’emploi, finalisation du 

projet professionnel et personnel 

Ce dispositif s’articule autour d’ateliers et 
de séminaires dynamiques, interactifs, 
professionnalisants et personnalisés.

•  Master Class : un format de classe  
où un professionnel, un professeur 
invité délivre une conférence 
sur un sujet dans lequel il a une 
expertise. C’est un moment privilégié 
d’approcher les pratiques les plus 
innovantes dans un domaine donné. 

•  Utilisation des outils de candidature, 
techniques de recherche 

•  Jeux de rôle
•  Cours de communication écrite et orale
•  Projet Voltaire
•  Socialisation professionnelle avec les 

rencontres « Zoom sur... »
•  Présentation d’un sujet de recherche  

« 10 minutes pour comprendre » 

   Optimiser votre  
savoir-être professionnel 
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SCBS est au cœur d’un écosystème 
riche dont profitent ses étudiants, à 
travers des rencontres et des projets 
confiés. Tout étudiant ayant un projet 
dispose d’un accompagnement et d’un 
environnement qui lui permettent de le 
mener à terme. Outre les cours  
de sensibilisation, l’étudiant créateur  
est en contact facilité avec les acteurs 
de l’écosystème entrepreneurial : le YEC  
et la Technopole qui favorisent les 
rencontres avec les expertises riches  
et variées ou avec les dirigeants  
et investisseurs souvent associés  
à la gouvernance de l’école. 

De nombreuses manifestations 
évènementielles sont organisées autour 
de la thématique entrepreneuriale : 

• hackathons,

• challenges,

• business games,

• serious games.

Ils réunissent des étudiants d’une même 
promotion ou des différentes écoles de  
Y SCHOOLS.

   Entreprendre à SCBS  

Maker Camp
Les étudiants managers de SCBS et 
les étudiants de l’École Supérieure  
de Design de Troyes collaborent  
en équipes pluridisciplinaires pour 
traiter une thématique donnée  
et proposer un objet ou service 
innovant en réponse à celle-ci. 

Neoratech
Start-up proposant des équipements  
de protection high-tech à destination 
des techniciens, a été créée par 
Matthias Arbet-Pont, diplômé 
du MSc ICE, et son associé, un ancien 
étudiant de l’école d’ingénieurs 
de Troyes (EPF). 

Suanella
Plateforme e-commerce recensant  
et commercialisant des cosmétiques 
bio et naturels du monde entier,  
conçue par 4 amis étudiants de 
l’International Bachelor in Business 
Administration. Ils ont pu pleinement 
profiter des conseils de leurs 
professeurs qui les ont accompagnés 
de A à Z.

Le YEC pour Young Entrepreneur Center, 
est un incubateur étudiant dédié à 
l’accompagnement de projets. Il permet 
de bénéficier d’un programme de soutien 
sur-mesure et gratuit, pour tester, 
développer et propulser ses idées 
entrepreneuriales. 
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   A global experience

EUROPE (66) 
Allemagne : Aachen, Augsbourg,  
Dortmund, Duisburg-Essen, Francfort, 
Hambourg, Hof, Ludwigshafen, München, 
Ravensburg-Weingarten, Regensburg, 
Saarbrücken, Siegen

Autriche : Graz, Innsbruck, Linz

Belgique : Anvers

Danemark : Aalborg, Copenhague, Lyngby

Espagne : Cadiz, Cordoba, Grenade, Madrid, 
Malaga, Murcia, Santander, Santiago de 
Compostelle, Séville, Toledo, Valladolid

Estonie : Tartu

Finlande : Kuopio, Oulu, Rovaniemi, Turku, 
Vaasa

Grande-Bretagne : Huddersfield, Leeds, 
Londres, Newcastle, Northampton, 
Sunderland * L
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Destination de nos universités partenaires*

Grèce : Athènes

Hongrie : Budapest

Irlande : Dublin, Galway

Islande : Reykjavik

Italie : Rome, Sienne

Lettonie : Riga

Lituanie : Vilnius

Norvège : Lillehammer

Pays-Bas : Amsterdam, Utrecht

Pologne : Cracovie, Katowice, Poznań, 
Varsovie, 

République Tchèque : Brno, Prague, Zlin

Russie : Moscou, Samara

Suède : Sundsvall, Vaxjo

Suisse : Olten

AMÉRIQUE DU NORD (8) 
Canada : Chicoutimi, Kitchener, Montréal, 
Sherbrooke, Winnipeg

États-Unis : Atlanta, Big Rapids, New York, 
Oswego,  

AMÉRIQUE LATINE (9) 
Argentine : Buenos Aires

Brésil : Rio De Janeiro

Chili : Valparaiso, Viña Del Mar

Mexique : Cuernavaca, Guadalajara, 
Mexico, Monterrey

Pérou : Lima

AFRIQUE (21) 
Afrique du Sud : Pretoria

Maroc : Casablanca, Settat

Tunisie : Sfax, Tunis

ASIE (22) 
Chine : Chengdu, Macao, Pékin, Shanghai, 
Shantou, 

Corée du Sud : Chungnam, Seoul 

Inde : Bangalore, Gurgaon, Indore, 
Kozhikode, Raipur

Indonésie : Bandung, Jakarta

Israël : Rishon Lezion

Kazakhstan : Almaty

Malaisie : Kuala Lumpur

Taiwan : Hsinchu, Taipei 

Thaïlande : Bangkok

Vietnam : Ho Chi Minh Ville

OCÉANIE (1)
Australie : Darwin

66

9

5

21

1

destinations en 
Europe

8
destinations en 
Amérique 
du Nord

destinations en 
Amérique 

Latine

destinations en 
Afrique

destinations en 
Asie

destination en 
Océanie

Découvrez la liste de nos universités partenaires sur scbs-education.com
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L’international,  
c’est aussi...
•  immersion dans des campus 

multiculturels : 40 nationalités ;

•  une équipe dédiée aux étudiants 
internationaux ; 

•  bilinguisme : 2 langues obligatoires 
jusqu’en dernière année ;

•  “Track All-In English” : parcours tout  
en anglais ; 

•  cours d’ouverture aux enjeux  
contemporains (RSE, développement 
durable, géopolitique) ;

•  animations organisées par 
l’association European Student 
Network sur les campus : Jour 
de l’An chinois, Thanksgiving, 
Halloween. 

Finlande

Chine

Corée du Sud

Australie

CanadaChili

« Grâce à SCBS, j’ai pu étudier 1 an au Chili 
en 3e année et découvrir d’autres pays tels 
que le Brésil, la Bolivie et le Pérou. C’était 
une année extraordinaire où j’ai vécu en 
colocation avec 5 mexicains. Cette aventure 
humaine m’a permis d’en découvrir plus 
sur moi-même et de me sentir libre. Je suis 
revenu complètement bilingue. »
Nicolas FRANCISCO, 4e année du BBA

« Depuis mon arrivée à SCBS, j’ai pu travailler, 
étudier et voyager dans 6 pays différents 
allant du Canada à la Laponie ! Chaque 
expérience était enrichissante et différente 
en fonction des cultures. Ce que je retiendrai 
particulièrement de ces voyages c’est :  
les personnes rencontrées, les expériences 
que j’ai pu vivre et surtout la personne  
que je suis devenue grâce à tout cela. »
Laura GEORGENS, 4e année du BBA
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  L’insertion professionnelle
Les entreprises partenaires contribuent 
à la création et au perfectionnement 
des programmes. Elles confient des 
projets variés (études de marché, projets 
innovants) sur lesquels les étudiants 
travaillent soit en classe soit dans la 
Junior Entreprise (GET Junior). Ces projets 
ou missions de conseil permettent 

aux étudiants d’être au plus près des 
problématiques de l’entreprise, et 
aux entreprises de mieux connaitre le 
potentiel des étudiants. Grâce à ce type 
d’interactions, les profils des diplômés 
s’ajustent au mieux aux attentes du 
marché sur le territoire, en France et à 
l’international. 

Des liens forts entre le monde professionnel et SCBS

Les partenaires 

•  Jurys de concours

•  Comité de 
perfectionnement 

•  Visites d’entreprises 

•  Masterclass 

•  Taxe d’apprentissage

•  Stages & Alternance

•  Jobs étudiants

• Emplois

Objectif Carrière 
Évènement de recrutement 
incontournable pour trouver son 
stage, son alternance ou un emploi, 
découvrir des entreprises, rencontrer 
des professionnels et se créer un 
réseau.

Connext 
Un job dating qui favorise la mise en 
relation de professionnels du tourisme 
avec les étudiants.
Plus d’infos sur eventiz.biz/connext 
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1 jour, 1 patron, 1 étudiant 
Une journée dans les pas d’un 
dirigeant pour découvrir ses missions, 
l’univers d’une entreprise et sa culture. 

« Il me semble très important, en tant 
que patron de pouvoir expliquer en 
quoi consiste mon activité quotidienne, 
de montrer à des étudiants en quoi 
consiste mon rôle de patron d’entreprise 
aujourd’hui, et comment fonctionne 
une PME.  Je trouve toujours intéressant 
de pouvoir échanger, discuter, et voir 
comment mes futurs collaborateurs sont 
préparés. L’expérience accumulée depuis 
la création de mon entreprise ne me 
dispense pas de continuer à me former. 
Je trouve très important d’apprendre en 
permanence de nouvelles techniques, 
de nouvelles approches. Toutes mes 
rencontres avec des étudiants sont source 
d’enrichissement mutuel. » 
Didier MAROILLEY, président de FESTILIGHT

Carrière
Diplômé du Programme 
Grande École en 1999, 
Alessio Izzo lance sa 
carrière professionnelle 
au moment de son stage 

de fin d’études auprès de la Chambre 
de Commerce et d’Industrie de Troyes 
et de l’Aube. Il accompagne par la suite, 
et pendant deux années, 4 sociétés 
champenoises (Nicolas Feuillatte, Iseco, 
Faber et La Chanvrière de l’Aube) dans leur 
développement sur le marché italien. Il 
poursuit son parcours professionnel dans 
le secteur automobile et intègre Renault 
Italie, puis le Groupe Fiat. Depuis 2012, il est 
Directeur commercial France, Benelux et 
Monaco chez Maserati.

Alessio IZZO, Diplômé PGE et Directeur commercial 
France, Benelux et Monaco chez Maserati



   La fabrique à souvenirs 
Tout au long de l’année, les membres des 
associations rivalisent d’enthousiasme, de 
créativité et de joie de vivre. Sur le campus 
troyen par exemple, près d’une vingtaine 
d’associations aux objectifs distincts 
(développement durable, sports, arts, 
interculturel) s’activent pour monter des 
projets ou des évènements. 
Fonctionnant comme de véritables 
entreprises, autonomes dans leurs actions 
et leurs décisions, elles ne rendent compte 
à l’école que du point de vue de leur respect 
des différentes règlementations. 
Elles attribuent à leurs membres des 
rôles et des responsabilités qui sont bien 
souvent identiques à ce que proposent 
les entreprises. Elles constituent un appui 
important à notre pédagogie par l’expérience. 
La vie associative, c’est aussi le temps de 
l’amitié, des souvenirs à partager plus tard  
et le socle du réseau des diplômés. 
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Un jeudi après-midi sur le Campus Brossolette
De jeunes étudiants, parfois vêtus de polos aux couleurs 
distinctives s’interpellent, discutent, semblent affairés. 
C’est l’effervescence. Elle déborde l’espace dédié aux associations 
et se répand dans la Rue. Le parfum des crêpes et le fond musical 
en continu font flotter comme un air de fête. Lorsque le visiteur 
s’en étonna, son hôte sourit et lui glissa : « nous sommes jeudi 
après-midi, c’est le temps dédié à la vie associative. »



  Intégrer 
BBA - INTERNATIONAL 
BACHELOR IN BUSINESS 
ADMINISTRATION
En 1re année :  
pour les bacheliers ou futurs bacheliers :   
inscription via concours-sesame.net
(disponible sur Parcoursup)
Dossier, épreuves écrites, oraux de 
langues et de motivation

En 2e année :  
pour les étudiants ayant réussi leur 1re 
année dans l’enseignement supérieur 
français ou étranger et pouvant justifier 
de la capitalisation de 60 crédits ECTS 
sur une année.
Rendez-vous sur admission.yschools.fr 

En 3e année :  
pour les étudiants titulaires d’un diplôme 
français ou étranger de niveau bac+2  
et pouvant justifier de la capitalisation 
de 120 crédits ECTS.
Rendez-vous sur admission.yschools.fr 

GBM - GLOBAL BACHELOR  
IN MANAGEMENT
En 1re année :  
pour les bacheliers  
ou futurs bacheliers via

Rendez-vous sur parcoursup.fr 

En 2e année : 
pour les étudiants ayant réussi leur 1re 
année dans l’enseignement supérieur 
et pouvant justifier de la capitalisation 
de 60 crédits ECTS sur une année.
Rendez-vous sur admission.yschools.fr

En 3e année :  
pour les étudiants titulaires d’un diplôme 
français ou étranger de niveau bac+2 ou 
pouvant justifier de la capitalisation de 
120 crédits ECTS.
Rendez-vous sur admission.yschools.fr

TARIFS : 
Pour un étudiant européen : 
GBM 1, 2 et 3 : 7 300€ /an

Pour un étudiant international 
hors UE :
GBM 1, 2 et 3 : 8 300€ /an

TARIFS
Pour un étudiant européen :
BBA1 : 8 000€ /an
BBA 2, 3 et 4 : 8 500€ /an

Pour un étudiant international  
hors UE :
BBA1 : 9 000€ /an
BBA 2, 3 et 4 : 9 500€ /an
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PGE - PROGRAMME  
GRANDE ÉCOLE

En 1re année (PGE1 / L3) : 

CONCOURS BCE
Pour les étudiants de classes 
préparatoires aux grandes écoles.
concours-bce.com 

CONCOURS PASSERELLE 1
Pour les titulaires d’un diplôme d’État 
de niveau bac+2 (DUT, BTS…) 
passerelle-esc.com

CONCOURS PROPRE
Pour les titulaires d’un diplôme 
d’état de niveau bac+2 ou étudiants 
pouvant justifier de la capitalisation 
de 120 crédits ECTS.
admission.yschools.fr

TARIFS : 
Pour un étudiant européen :
PGE1 : 8 500€ /an

Pour un étudiant international 
hors UE :
PGE1 : 9 500€ /an



MSc ICE – MASTER OF SCIENCE INNOVATION,  
CREATIVY & ENTREPRENEURSHIP

CONCOURS PROPRE

Pour les titulaires d’un diplôme 
français ou étranger de niveau 
bac+4 et pouvant justifier de la 
capitalisation de 240 crédits ECTS 
ou équivalent.
Rendez-vous sur  
admission.yschools.fr

MS MPTI - MASTÈRE SPECIALISÉ MANAGER 
DE LA PERFORMANCE ET DE LA TRANSFORMATION 
INDUSTRIELLE

CONCOURS PROPRE
Pour les titulaires d’un des diplômes suivants : 

•  Diplôme d’ingénieur habilité par la Commission des Titres d’Ingénieur (liste CTI)

•  Diplôme d’une école de management habilitée à délivrer le grade de Master 
(liste CEFDG)

•  Diplôme de 3e cycle habilité par les autorités universitaires (DEA, DESS, 
Master…) ou diplôme professionnel cohérent avec le niveau bac+5

•  Diplôme de M1 ou équivalent, pour des auditeurs justifiant d’au moins trois 
années d’expérience professionnelle

•  Titre inscrit au RNCP niveau 7

•  Diplôme étranger équivalent  aux diplômes français exigés ci-dessus

Rendez-vous sur  admission.yschools.fr

TARIFS
Étudiants et demandeurs d’emploi : 9 500 €
Salariés et entreprises : 15 500 €

Pour les étudiants internationaux :
rendez-vous sur apply.yschools.fr

Renseignements et inscription sur scbs-education.com

TARIFS
Pour un étudiant européen :  
8 950€ /an

Pour un étudiant international 
hors UE :  
10 500€ /an
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En 2e année (PGE2 / M1) : 

CONCOURS PASSERELLE 2
Pour les titulaires d’un diplôme  
d’État de niveau bac+3 (licence)  
ou bac+4 (master 1).
passerelle-esc.com

CONCOURS PROPRE
Pour les titulaires d’un diplôme  
d’état de niveau bac+3  
ou étudiants pouvant justifier  
de la capitalisation de 180 crédits 
ECTS.
admission.yschools.fr

TARIFS : 
Pour un étudiant européen :
PGE2 et PGE3 : 8 950€ /an

Pour un étudiant international  
hors UE :
PGE2 et 3 : 10 500€ /an



En rejoignant la communauté des 11 000 étudiants ayant choisi Troyes, tu pourras 
profiter de toutes les activités qu’offre la ville : culture, sport, shopping…
le tout à un coût abordable et sans voiture ! Tout est accessible à pied, à vélo 
ou en transport en commun. Diversité entre terre commerçante et campagne 
urbanisée, viens découvrir plus qu’une ville, ton futur home sweet home*  !

Animations culturelles et sportives : 
les Clés de Troyes (festivités étudiantes en 
septembre), le festival musical des Nuits 
de Champagne (octobre), des salles de 
concerts, des expositions, des rencontres 
littéraires avec des personnalités, rando 
rollers et vélo, corrida de Noël, la route du 
Champagne en fête...

Les Grands Lacs : 
à 20 minutes de Troyes, le Parc naturel 
régional de la Forêt d’Orient propose de 
nombreuses activités sportives (kayak, 
randonnée, voile, jet ski...).

Magasins d’usine : 
Troyes est la capitale européenne  
des magasins d’usine avec plus  
de 300 grandes marques à prix réduits.

Culture :
Entre café-théâtre, salles de spectacle et 
festivals, Troyes offre une programmation 
culturelle éclectique.

  Troyes...
TROYES

3e ville de taille 
moyenne la plus 

attractive 
de France

Selon le magazine 
L’Étudiant 
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Une ville au centre de tout !

TROYES

LILLE

PARIS NANCY

LYON

STRASBOURG

1h30

3h00
4h00

3h30

2h30

* maison adorée



  Une école... 4 campus !

Le Campus de Troyes
Un campus de 15 000 m² au cœur 
de la ville, à proximité de logements 
étudiants, très bien desservi par les 
transports en commun et à seulement 
1h30 de Paris !

Le Campus de Yaoundé
Depuis plus de trois ans, l’EIME (École 
Internationale du Management et de 
l’Entrepreneuriat) s’est installée au 
pays des Lions Indomptables. Elle a 
ouvert son premier campus à l’étranger 
à Yaoundé, capitale du Cameroun où 
elle propose le Global Bachelor in 
Management. Il se décline exactement 
comme en France et les cours sont 
dispensés par des enseignants de SCBS. 
En 3e année, les étudiants camerounais 
et français peuvent faire le choix  
de poursuivre leur cursus sur un des  
4 campus de l’école. 

Le Campus de  
Charleville-Mézières 
Tout au long de l’année, la ville de 
Charleville-Mézières bat au rythme de 
plusieurs événements : Fête de la bière, 
Nuit Blanche, Plage Ducale, 
Concerts au Forum, Marché de Noël, Le 
Festival Cabaret Vert... sans oublier les 
matchs des équipes de basket-ball, les 
Flammes et l’Étoile !

Le Campus de Chaumont
Une programmation riche en évènements 
culturels, une vie associative dynamique, 
le tout dans un écrin de nature.
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Campus Sup 
Ardenne : 

2315 étudiants

Nouveau
 campus

de 4 414 m2

Au cœur de
l’ancien lycée
Bouchardon



  Poser vos valises
EasyLife 
Portant une attention particulière à l’installation de ses nouveaux étudiants,  
SCBS propose un concept de prise en charge à 360° de l’étudiant.  
EasyLife est un bouquet de services entièrement négociés avec des bailleurs  
et des prestataires qui proposent aux familles :

•  des tarifs préférentiels sur un parc exclusif de logements étudiants neufs  
et équipés situés aux alentours immédiats du campus ; 

•  un service d’abonnement au restaurant interne de l’école ;

•  un service d’abonnement aux transports en commun. 

Accompagnement 
Pour les étudiants internationaux 
en particulier, le service Mobilité 
Internationale et l’association étudiante 
ESN (Erasmus Student Network) 
proposent un accompagnement avant, 
pendant et après l’inscription à SCBS : 
la recherche d’appartement, la demande 
de visa, le service de ramassage à la 
gare et la dépose jusqu’au logement, 
la réunion d’informations sur le compte 
bancaire, la souscription d’assurances, 
le montage de dossier d’aide aux 
logements. 

Financements 
•  Aides du CROUS, aide au mérite, aide 

à la mobilité master, aide à la mobilité 
Parcoursup

•  Aides des collectivités locales (Région 
Grand Est, Département de l’Aube et 
commune de Troyes)

•  Allocation Erasmus+

•  Aides à la mobilité internationale des 
étudiants

•  Passeport mobilité étude pour les 
étudiants résidant en outre-mer

•  Bourse FEDEEH pour les jeunes en 
situation de handicap

•  Fondation Jacques Lambert : bourse 
attribuée aux étudiants admis en 
1re année du programme PGE et 
sélectionnés sur critères sociaux

•  Prêts bancaires à taux préférentiels

•  Prêt d’honneur en partenariat  
avec la Banque Populaire Alsace 
Lorraine Champagne

•  Echelonnement des paiements 

LOYER POUR UN STUDIO  
DE 20 À  30m²

PARIS : 961€/mois

REIMS/DIJON : 412€/mois

NANCY : 402€/mois

TROYES : 368€/mois

Source : locservice.fr 
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  Sortir vos agendas ! 
Amazing Days 
SCBS organise des journées IN-CRO-YA-BLES, en 
totale immersion au sein de l’école pour découvrir 
l’ambiance sur les campus. Ce sera l’occasion 
de pouvoir assister aux cours, déjeuner au Resto 
du campus et échanger avec des responsables 
pédagogiques. En bref, le parfait moyen de poser 
toutes ses questions et de se faire son propre avis !

Pour s’inscrire aux évènements :  
scbs-education.com 

Votre rendez-vous :

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

......................................................................................................

Journées Portes Ouvertes
Visite des campus et échanges avec les étudiants et 
les équipes pédagogiques sur les modalités d’entrée, 
l’international, les stages/l’alternance, les possibilités 
de financement, la vie associative et sportive…

+ Sessions de préparation aux épreuves des concours  
de banques d’épreuves
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CONTACT FRANCE CONTACT INTERNATIONAL

Sandrine BOYON
Chargée de promotion programme GBM 

sandrine.boyon@yschools.fr

+33 (0)3 51 84 23 09

scbs-education.com

Stéphanie GUGLIELMINA
Responsable promotion recrutement 
international
admissionsinternationales@yschools.fr 
+33 (0)6 73 16 46 99

Clémence PRADEYROL 
Chargée de promotion programme BBA International

clemence.pradeyrol@yschools.fr 

+33 (0)3 51 84 23 10

Aurélie SOLAY  
Chargée de promotion PGE, MSc et MS
aurelie.solay@yschools.fr
+33 (0)3 25 71 22 67

@southchampagnebs @scbs_edu @scbs_edu SCBS scbs_edu
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