
 3 000 ÉTUDIANTS 

DONT PLUS DE 30% D’ÉTUDIANTS ÉTRANGERS

 4 CAMPUS

METZ ET NANCY (FRANCE),
NUREMBERG (ALLEMAGNE),
CHENGDU (CHINE)

 4 BUREAUX DE REPRÉSENTATION À L’ÉTRANGER :

1 EN AFRIQUE DE L’OUEST

1 EN AMÉRIQUE LATINE

2 EN CHINE

 150 UNIVERSITÉS PARTENAIRES DANS LE MONDE 

 50 ASSOCIATIONS ÉTUDIANTES

 13 000 DIPLÔMÉS 

 70 PROFESSEURS PERMANENTS 

ET 20 PROFESSEURS AFFILIÉS  

 300 CHARGÉS D’ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS

ICN 
Business school

en 2016

MEMBRE FONDATEUR D’ECRICOME

MEMBRE DU CHAPITRE DES ÉCOLES 
DE MANAGEMENT AU SEIN DE LA 
CONFÉRENCE DES GRANDES ÉCOLES

ASSOCIÉ À L’UNIVERSITÉ DE LORRAINE

Programme ICN 
Grande École  

-
grade de master

Contact
Service admissions / concours

+33 3 54 50 25 38 

admissions@icn-groupe.fr

-

www.icn-groupe.fr
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La créativité
Fait la di� érence

* Creative Thinking 
makes the di� erence *



MISSION & 
VALEURS D’ICN

RESPONSABILITÉ 
& ÉTHIQUE

Le programme Grande École 
forme les collaborateurs de 
demain, capables d’exercer 
leurs fonctions aux frontières 
du management et des autres 
disciplines. Forts d’un socle 
solide de connaissances en 
gestion, nos étudiants auront 
rencontré, à travers de 
multiples expériences, une 
large palette de situations 

stimulantes, inédites, auxquelles il leur aura été demandé 
d’apporter des solutions innovantes.
La pédagogie du programme Grande École vise à 
développer la capacité des étudiants à créer et à 
innover, en pleine conscience des conséquences de 
leurs décisions. Pour cela, l’action est placée au cœur du 
dispositif d’apprentissage : les associations, les ateliers 
Artem, les rencontres avec les étudiants issus d’autres 
disciplines, les stages et les séjours académiques à 
l’étranger sont autant d’outils que les étudiants pourront 
mettre à profi t pour construire « leur histoire ».
Tout au long de cet apprentissage, chacun aura l’occasion 
de développer ses compétences dans le(s) domaine(s) de 
son choix, et d’affi ner ainsi progressivement son projet de 
vie avec l’aide du tuteur, qui l’accompagne dès son entrée 
à l’école.
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Depuis 1905, ICN est la grande école de management de l’Est de la 
France, au cœur de l’Europe. Son identité et son développement se 
fondent sur les liens qui unissent, dans l’économie d’aujourd’hui et 
de demain, le management, la technologie et l’art. 

La mission d'ICN Business School est de former des étudiants 
et des cadres pour gérer les entreprises de manière effi cace 
et responsable et contribuer à y développer l'innovation par la 
créativité.

Ses formations s'appuient sur l'expertise de son corps professoral 
qui développe des contributions intellectuelles originales permettant 
d'améliorer les pratiques managériales et de favoriser le progrès 
des connaissances utiles à la réussite des entreprises.

La communauté ICN est animée par trois valeurs fondamentales qui 
prennent tout leur sens dans l'ambition portée par l’Alliance Artem : 
l'ouverture, l'engagement et l'esprit d'équipe.

ICN forme des futurs managers responsables de leurs actes et de 
leurs choix. Les managers d’aujourd’hui doivent s’engager en ayant 
conscience de l’impact de leurs décisions sur leur environnement. 
C’est dans l’équilibre entre respect de l’Homme et respect de 
l’environnement naturel, dans un contexte de rentabilité, que l’on 
mesure la démarche responsable des entreprises.

Des associations étudiantes mènent des actions dans ce sens. De 
nombreux articles de recherche sont consacrés à ces sujets afi n de 
contribuer à l’évolution intellectuelle de notre société.

L’ATOUT 
ARTEM

UNE ALLIANCE UNIQUE EN FRANCE !

TRAVAILLEZ SUR DES PROJETS COMMUNS AVEC DE 
FUTURS INGÉNIEURS, DESIGNERS OU ARTISTES

Si l’Alliance Artem puise ses racines profondes dans l’histoire de 
l’École de Nancy, creuset des industries d’art né en 1901, son 
émergence a été à l’aube des années 2000 le fruit de l’ambition 
visionnaire partagée par ses fondateurs. 

À l’interface entre enseignement supérieur, recherche et monde 
socio-économique, l’Alliance Artem entend inventer, développer, 
mettre en œuvre et évaluer des pratiques pédagogiques, 
scientifi ques, artistiques, économiques et sociales qui soient 
génératrices de nouvelles aspirations, de nouveaux métiers, de 
nouveaux talents. Et cet objectif, nous souhaitons l’atteindre dans 
un esprit de responsabilité et d’éthique, tant vis-à-vis de la nature et 
des ressources naturelles de notre environnement que vis-à-vis de 
la société et des ressources humaines de nos organisations.

L’Alliance  Artem a pour ambition de former la nouvelle génération de 
managers capables d’évoluer avec aisance dans un environnement 
interdisciplinaire. Leurs compétences clés : travailler avec des 
collaborateurs de profi ls différents, mobiliser et croiser des savoirs, 
et surtout, créer de nouvelles connaissances.

QUELQUES INFOS SUR ARTEM

3 GRANDES ÉCOLES
ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE D’ART ET DE DESIGN DE NANCY

ICN BUSINESS SCHOOL

MINES NANCY

17 ANNÉES D’INNOVATION
CETTE ALLIANCE PIONNIÈRE A ÉTÉ CRÉÉE EN 1999

1 CAMPUS COMMUN
 85 000 M2

 3 500 ÉTUDIANTS

 300 ENSEIGNANTS-CHERCHEURS

 150 PERSONNELS ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES

1 PÉDAGOGIE HYBRIDE
CHAQUE ANNÉE COMPORTE DES COURS PLURIDISCIPLINAIRES.

WWW.ICN-GROUPE.FR/ARTEM i

LES CONCOURS D’ENTRÉE 
ECRICOME

 S’INSCRIRE
Pour intégrer notre programme Grande École, 
les candidats littéraires (étudiants en classe 
préparatoire littéraires AL, BL et ENS LYON) 
doivent impérativement s’inscrire au concours 
commun ECRICOME LITTÉRAIRE depuis le 
portail unique de la BEL (Banque d’Épreuves 
Littéraires) sur www.concours-BEL.fr du 10 
décembre au 10 janvier 2017.

Les candidats littéraires AL, BL et ENS LYON ne 
passent pas les épreuves écrites d’ECRICOME. 
Ce sont leurs notes obtenues au concours 
des ENS qui sont utilisées pour déclarer 
l’admissibilité et accéder aux épreuves orales.

 S’INSCRIRE
Pour intégrer notre programme Grande 
École, les candidats (étudiants en classe 
préparatoire économique et commerciale) 
doivent impérativement s’inscrire au 
concours commun ECRICOME PRÉPA depuis 
le portail de la banque concours ECRICOME 
sur www.ecricome.org du 10 décembre au 
10 janvier 2017.

 S’INSCRIRE
Pour intégrer notre Programme Grande École 
(au titre des admissions parallèles), les 
candidats doivent impérativement s’inscrire 
au concours commun ECRICOME TREMPLIN 
1 après un BAC+2 (intégration en 1ère année 
du PGE) ou ECRICOME TREMPLIN 2 après 
un BAC+3/4 (intégration en 2ème année du 
PGE) depuis le portail de la banque concours 
ECRICOME sur www.ecricome.org à partir du 
10 décembre 2016.

 SE PRÉPARER
Afi n de préparer au mieux les candidats, ECRICOME met à la disposition de chaque étudiant un site d’entrainement totalement gratuit : LE HUB.
Vous y trouverez tous les outils pour vous préparer : annales de chaque épreuve sur plusieurs années, vidéos, exercices supplémentaires, etc.

 SE CONNECTER
Retrouvez sur le site www.ecricome.org toutes les informations pratiques sur les concours ou la banque concours, le règlement et les plaquettes 
en téléchargement. Retrouvez-nous également en mobilité sur votre smartphone ou tablette grâce à l’application ECRICOME disponible pour IOS, 
Androïd et Windows.

 SE RETROUVER
ECRICOME, c’est aussi une communauté à retrouver sur FACEBOOK, TWITTER et YOU TUBE.

 3 000 ÉTUDIANTS 

DONT PLUS DE 30% D’ÉTUDIANTS ÉTRANGERS

 4 CAMPUS

METZ ET NANCY (FRANCE),
NUREMBERG (ALLEMAGNE),
CHENGDU (CHINE)

 4 BUREAUX DE REPRÉSENTATION À L’ÉTRANGER :

1 EN AFRIQUE DE L’OUEST

1 EN AMÉRIQUE LATINE

2 EN CHINE

 150 UNIVERSITÉS PARTENAIRES DANS LE MONDE 

 50 ASSOCIATIONS ÉTUDIANTES

 13 000 DIPLÔMÉS 

 70 PROFESSEURS PERMANENTS 

ET 20 PROFESSEURS AFFILIÉS  

 300 CHARGÉS D’ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS
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MEMBRE DU CHAPITRE DES ÉCOLES 
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La créativité
Fait la di� érence

* Creative Thinking 
makes the di� erence *



MISSION & 
VALEURS D’ICN

RESPONSABILITÉ 
& ÉTHIQUE

Le programme Grande École 
forme les collaborateurs de 
demain, capables d’exercer 
leurs fonctions aux frontières 
du management et des autres 
disciplines. Forts d’un socle 
solide de connaissances en 
gestion, nos étudiants auront 
rencontré, à travers de 
multiples expériences, une 
large palette de situations 

stimulantes, inédites, auxquelles il leur aura été demandé 
d’apporter des solutions innovantes.
La pédagogie du programme Grande École vise à 
développer la capacité des étudiants à créer et à 
innover, en pleine conscience des conséquences de 
leurs décisions. Pour cela, l’action est placée au cœur du 
dispositif d’apprentissage : les associations, les ateliers 
Artem, les rencontres avec les étudiants issus d’autres 
disciplines, les stages et les séjours académiques à 
l’étranger sont autant d’outils que les étudiants pourront 
mettre à profi t pour construire « leur histoire ».
Tout au long de cet apprentissage, chacun aura l’occasion 
de développer ses compétences dans le(s) domaine(s) de 
son choix, et d’affi ner ainsi progressivement son projet de 
vie avec l’aide du tuteur, qui l’accompagne dès son entrée 
à l’école.
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Depuis 1905, ICN est la grande école de management de l’Est de la 
France, au cœur de l’Europe. Son identité et son développement se 
fondent sur les liens qui unissent, dans l’économie d’aujourd’hui et 
de demain, le management, la technologie et l’art. 

La mission d'ICN Business School est de former des étudiants 
et des cadres pour gérer les entreprises de manière effi cace 
et responsable et contribuer à y développer l'innovation par la 
créativité.

Ses formations s'appuient sur l'expertise de son corps professoral 
qui développe des contributions intellectuelles originales permettant 
d'améliorer les pratiques managériales et de favoriser le progrès 
des connaissances utiles à la réussite des entreprises.

La communauté ICN est animée par trois valeurs fondamentales qui 
prennent tout leur sens dans l'ambition portée par l’Alliance Artem : 
l'ouverture, l'engagement et l'esprit d'équipe.

ICN forme des futurs managers responsables de leurs actes et de 
leurs choix. Les managers d’aujourd’hui doivent s’engager en ayant 
conscience de l’impact de leurs décisions sur leur environnement. 
C’est dans l’équilibre entre respect de l’Homme et respect de 
l’environnement naturel, dans un contexte de rentabilité, que l’on 
mesure la démarche responsable des entreprises.

Des associations étudiantes mènent des actions dans ce sens. De 
nombreux articles de recherche sont consacrés à ces sujets afi n de 
contribuer à l’évolution intellectuelle de notre société.

L’ATOUT 
ARTEM

UNE ALLIANCE UNIQUE EN FRANCE !

TRAVAILLEZ SUR DES PROJETS COMMUNS AVEC DE 
FUTURS INGÉNIEURS, DESIGNERS OU ARTISTES

Si l’Alliance Artem puise ses racines profondes dans l’histoire de 
l’École de Nancy, creuset des industries d’art né en 1901, son 
émergence a été à l’aube des années 2000 le fruit de l’ambition 
visionnaire partagée par ses fondateurs. 

À l’interface entre enseignement supérieur, recherche et monde 
socio-économique, l’Alliance Artem entend inventer, développer, 
mettre en œuvre et évaluer des pratiques pédagogiques, 
scientifi ques, artistiques, économiques et sociales qui soient 
génératrices de nouvelles aspirations, de nouveaux métiers, de 
nouveaux talents. Et cet objectif, nous souhaitons l’atteindre dans 
un esprit de responsabilité et d’éthique, tant vis-à-vis de la nature et 
des ressources naturelles de notre environnement que vis-à-vis de 
la société et des ressources humaines de nos organisations.

L’Alliance  Artem a pour ambition de former la nouvelle génération de 
managers capables d’évoluer avec aisance dans un environnement 
interdisciplinaire. Leurs compétences clés : travailler avec des 
collaborateurs de profi ls différents, mobiliser et croiser des savoirs, 
et surtout, créer de nouvelles connaissances.

QUELQUES INFOS SUR ARTEM

3 GRANDES ÉCOLES
ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE D’ART ET DE DESIGN DE NANCY

ICN BUSINESS SCHOOL

MINES NANCY

17 ANNÉES D’INNOVATION
CETTE ALLIANCE PIONNIÈRE A ÉTÉ CRÉÉE EN 1999

1 CAMPUS COMMUN
 85 000 M2

 3 500 ÉTUDIANTS

 300 ENSEIGNANTS-CHERCHEURS

 150 PERSONNELS ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES

1 PÉDAGOGIE HYBRIDE
CHAQUE ANNÉE COMPORTE DES COURS PLURIDISCIPLINAIRES.

WWW.ICN-GROUPE.FR/ARTEM i

LES CONCOURS D’ENTRÉE 
ECRICOME

 S’INSCRIRE
Pour intégrer notre programme Grande École, 
les candidats littéraires (étudiants en classe 
préparatoire littéraires AL, BL et ENS LYON) 
doivent impérativement s’inscrire au concours 
commun ECRICOME LITTÉRAIRE depuis le 
portail unique de la BEL (Banque d’Épreuves 
Littéraires) sur www.concours-BEL.fr du 10 
décembre au 10 janvier 2017.

Les candidats littéraires AL, BL et ENS LYON ne 
passent pas les épreuves écrites d’ECRICOME. 
Ce sont leurs notes obtenues au concours 
des ENS qui sont utilisées pour déclarer 
l’admissibilité et accéder aux épreuves orales.

 S’INSCRIRE
Pour intégrer notre programme Grande 
École, les candidats (étudiants en classe 
préparatoire économique et commerciale) 
doivent impérativement s’inscrire au 
concours commun ECRICOME PRÉPA depuis 
le portail de la banque concours ECRICOME 
sur www.ecricome.org du 10 décembre au 
10 janvier 2017.

 S’INSCRIRE
Pour intégrer notre Programme Grande École 
(au titre des admissions parallèles), les 
candidats doivent impérativement s’inscrire 
au concours commun ECRICOME TREMPLIN 
1 après un BAC+2 (intégration en 1ère année 
du PGE) ou ECRICOME TREMPLIN 2 après 
un BAC+3/4 (intégration en 2ème année du 
PGE) depuis le portail de la banque concours 
ECRICOME sur www.ecricome.org à partir du 
10 décembre 2016.

 SE PRÉPARER
Afi n de préparer au mieux les candidats, ECRICOME met à la disposition de chaque étudiant un site d’entrainement totalement gratuit : LE HUB.
Vous y trouverez tous les outils pour vous préparer : annales de chaque épreuve sur plusieurs années, vidéos, exercices supplémentaires, etc.

 SE CONNECTER
Retrouvez sur le site www.ecricome.org toutes les informations pratiques sur les concours ou la banque concours, le règlement et les plaquettes 
en téléchargement. Retrouvez-nous également en mobilité sur votre smartphone ou tablette grâce à l’application ECRICOME disponible pour IOS, 
Androïd et Windows.

 SE RETROUVER
ECRICOME, c’est aussi une communauté à retrouver sur FACEBOOK, TWITTER et YOU TUBE.
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 Traversée par la Moselle et avec plus de 470 hectares d’espaces 
verts, Metz est l’une des villes les plus fl euries de France. Elle est 

également une ville piétonne agréable à vivre.

 Ville d’Art, Metz accueille de nombreux concerts, des spectacles, 
des expositions et notamment le Centre Pompidou, lieu privilégié 

d’expositions des prestigieuses collections du musée national d’art 
moderne qui bénéfi cie d’un attrait européen.

 ICN est implantée au Technopôle de Metz, qui bénéfi cie 
incontestablement d’un atout géographique ayant conduit de 

nombreuses entreprises françaises et étrangères à s’y implanter, 
ainsi que d’autres grandes écoles. La Maison de l’Entreprise de Metz 

Métropole, dédiée à l’entrepreneuriat, est située au cœur du campus ICN.

 Nancy est une ville au patrimoine historique très riche et ce, en 
grande partie grâce à Stanislas Leszczynski, roi de Pologne, à qui 

Nancy doit notamment la place Stanislas, la place Carrière, la place 
d’Alliance et le Palais du Gouverneur, œuvres d’architecture classées 

au patrimoine mondial de l’UNESCO.

 Nancy, c’est également un centre-ville vivant, avec des rues piétonnes 
très animées. Pour les amoureux des espaces verts, la ville possède l’un 

des plus grands parcs naturels de centre-ville en France, la Pépinière.

 Toute l’année, elle propose plus de 200 spectacles, concerts, expositions, 
opéras, théâtres et autres évènements qui rythment la vie nancéenne et à 
des prix très abordables pour les étudiants.

 Nancy est une ville accueillante et dynamique avec 46 000 étudiants. Le 
campus ICN est au coeur de la ville.

 Nuremberg, avec plus d’un demi-million d’habitants, est la deuxième ville de 
Bavière et la plus importante de la Moyenne Franconie, région qui mêle nature, 
histoire, architecture et de nombreuses manifestations culturelles.

 Son charme de ville pittoresque et médiévale, sa modernité et son 
dynamisme sur les plans économique, industriel et technologique, en font 
l’une des villes qui comptent en Allemagne du Sud.

 Le campus ICN, tout proche du centre historique et facilement accessible 
à pied, vous permettra de profi ter en quelques minutes de l’animation de 
Nuremberg et notamment, en saison, de son fameux Marché de Noël.

 Contrairement aux destinations chinoises classiques, Chengdu 
ne se situe pas sur la côte Est et conserve de ce fait un côté plus 
traditionnel que des villes comme Shanghai ou Pékin.

 Grande de près de 17 millions d’habitants, c’est en revanche une 
ville très moderne connue pour « sa douceur de vivre et ses pandas ». 
Pôle économique très actif, l’état chinois investit beaucoup dans 
Chengdu car elle représente le futur de la Chine.

 Le niveau de vie y est très moderne et les accès à tous les autres 
points importants d’Asie sont directs (aéroport international, 
gares,...). Chengdu est une destination idéale pour découvrir la 
culture chinoise et ses traditions.

4 CAMPUS 
À TRAVERS LE MONDE



VUE D’ENSEMBLE 
DU PROGRAMME 

ICN GRANDE ÉCOLE

PREMIÈRE ANNÉE
ACQUÉRIR LES 

FONDAMENTAUX DU 
MANAGEMENT

DEUXIÈME ANNÉE
DÉVELOPPER 

SON DOMAINE DE 
SPÉCIALISATION

ANNÉE 
EXPÉRIENCES

OPTIONNELLE

TROISIÈME ANNÉE
AFFIRMER SON RÔLE DE FUTUR 

DÉCIDEUR RESPONSABLE

TRONC COMMUN
À Nancy  
À Metz 

TRONC COMMUN
  

TRONC COMMUN
  

OU

DOUBLES DIPLÔMES
EN FRANCE

OU À L’INTERNATIONAL

SPÉCIALISATION SPÉCIALISATION

Artem Artem Artem

PROJET ASSOCIATIF
(de janvier 1ère année à décembre 2ème année) SÉMINAIRE

SÉMINAIRE MÉMOIRE DE FIN D’ÉTUDES

STAGE STAGE STAGE

SÉJOUR ACADÉMIQUE À L’ÉTRANGER 

ACCOMPAGNEMENT PERSONNEL ET PROFESSIONNEL



FONDAMENTAUX 
DE GESTION 
ET MANAGEMENT

PREMIÈRE 
ANNÉE

  

COURS COMMUNS
 Comportement du consommateur

 Principes de comptabilité

 Droit civil et commercial

 Économie générale

 Méthodologie étude de cas

 Management des achats

 Principes du management

 Systèmes d’information

 Statistiques

 Techniques de vente

 Analyse fi nancière

 Communication : savoir-être

 Comptabilité fi nancière

 Droit des sociétés

 Droit social

 Économie appliquée

 Fiscalité

 Étude de marché

 Management de l’innovation

 Principes du marketing

 Management des ressources humaines

 Logistique et SCM

Tous les cours communs sont aussi dispensés 
en anglais dans l’English Track à Metz.

DEUXIÈME 
ANNÉE

  

COURS COMMUNS
 Analyse de données

 Environnement des affaires

 Communication interculturelle

 Compétences professionnelles

 Comptabilité de gestion

 Comportement organisationnel

 Contrôle de gestion

 Décision de fi nancement et d’investissement

 Management des systèmes d’information

 Marketing stratégique

 Management de projet

 Analyse stratégique

 Design organisationnel

 Marketing industriel et des services

 Management interculturel

 Risques et évaluation de l’entreprise

Tous les cours communs sont aussi dispensés 
en anglais dans l’English Track.

TROISIÈME 
ANNÉE 

  

COURS COMMUNS
 Gouvernance, éthique et RSE

 Managing early growth and performance

 Leadership

 Management stratégique

 Management des risques

Tous les cours communs sont aussi dispensés 
en anglais dans l’English Track.

Sous réserve de modifi cations

FORMATION

 i MÉMOIRE DE FIN 
D’ÉTUDES

Le mémoire de fi n d’études 
est l’occasion de traiter 
une problématique en lien 
avec les préoccupations 
professionnelles des 
étudiants. Au-delà de 
l’exercice purement 
académique, qui 
permet de documenter 
et d’approfondir une 
thématique précise, puis de 
défendre un point de vue 
grâce à une argumentation 
rigoureuse, ce travail vise à 
développer une expertise. 
Celle-ci sera valorisable 
dans la recherche d’emploi 
qui s’amorce dès le début 
de la dernière année.



 ARTS AND ENTERTAINMENT INDUSTRY MANAGEMENT (NANCY) 

 AUDIT (NANCY) 

 BANKING, FUNDS AND MARKETS (METZ) 

 COMMUNICATION AND DIGITAL MARKETING (METZ) 

 CONTRÔLE DE GESTION (NANCY)

 DESIGN DE L'OFFRE ET INNOVATION (NANCY)

 DISTRIBUTION, E-COMMERCE ET MANAGEMENT DES GRANDS COMPTES (NANCY)

 DROIT - FACULTÉ DE DROIT (NANCY)

 FINANCE D'ENTREPRISE (NANCY)

 FINANCE, INSURANCE AND RISK MANAGEMENT (NUREMBERG) 

 MARKETING AND BRAND MANAGEMENT (NUREMBERG) 

 MANAGEMENT OF INNOVATION (NANCY) 

 TALENT MANAGEMENT IN ORGANISATIONS (NANCY) 

 MANAGEMENT DE LA SUPPLY CHAIN ET DES ACHATS (EN APPRENTISSAGE - METZ)

SPÉCIALISATIONS

Sous réserve de modifi cations

 i GLOBAL BUSINESS TRACK

Écrivez vous-même votre parcours à l’international en choisissant un 
campus par an et deux spécialisations différentes !

1A TRONC COMMUN : Nancy  ou Metz 
2A SPÉCIALISATION : Nancy, Metz ou Nuremberg    
3A SPÉCIALISATION : Nancy, Metz, Nuremberg, Chengdu ou Dakar    
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ICN BUSINESS 
SCHOOL VOUS 
PROPOSE DE 
NOMBREUSES 
POSSIBILITÉS 
D’OBTENIR, EN 
PLUS DU DIPLÔME 
ICN GRANDE 
ÉCOLE, UN AUTRE 
DIPLÔME, AFIN 
D’APPROFONDIR VOS 
COMPÉTENCES EN 
MANAGEMENT OU 
DANS UN DOMAINE 
SPÉCIFIQUE.

 MASTER ADMINISTRATION DES AFFAIRES (IAE METZ) 
EN 1 AN, APRÈS LA 2ÈME ANNÉE ICN

Spécialités : Affaires internationales et management Franco-Allemand, Management et 
développement de patrimoines immobiliers

 MASTER COMPTABILITÉ, CONTRÔLE, AUDIT (CCA) (IAE NANCY) 
EN 2 ANS, APRÈS LA 2ÈME ANNÉE ICN 

Diplôme de référence pour se former à l’expertise comptable et au commissariat aux comptes

 MASTER DROIT DE L'ENTREPRISE (FACULTÉ DE DROIT NANCY) 
EN 1 AN, APRÈS LA 2ÈME  ANNÉE ICN

Spécialités : Juriste d’affaires international et européen, Droit de l’entreprise et des affaires, Droit 
du travail et de la protection sociale, Droit de l’entreprise médicale, pharmaceutique et dentaire
Possibilité de présenter les concours de la fonction publique à l’issue du Master (Avocat d’Affaires)

 MASTER FINANCE (IAE NANCY) 
EN 1 AN, APRÈS LA 2ÈME  ANNÉE ICN

Spécialités : Analyse fi nancière, Ingénierie fi nancière de la banque et de l’entreprise /
fi nance d’entreprise
Propose un parcours Recherche pour les étudiants qui souhaitent poursuivre vers des
études doctorales

 MASTER FINANCE, CONTRÔLE, COMPTABILITÉ (IAE METZ)
EN 1 AN, APRÈS LA 2ÈME  ANNÉE ICN

Spécialités : Finance internationale, Contrôle de gestion et audit

 ICN MSC IN INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT 
EN 2 ANS, APRÈS LA 2ÈME  ANNÉE ICN

Cursus totalement en anglais qui permet d’acquérir les outils, la méthodologie en négociation et 
les techniques de développement des affaires à l’international

 MASTER LANGUES ÉTRANGÈRES, COMMERCE ET STRATÉGIE À L’INTERNATIONAL (IAE NANCY) 
EN 1 AN, APRÈS LA 2ÈME  ANNÉE ICN

 MASTER MANAGEMENT DE L'INNOVATION (IAE METZ)
EN 1 AN, APRÈS LA 2ÈME  ANNÉE ICN

Spécialités : Management de la qualité, Entrepreneuriat et développement d’activités, 
Management de la chaîne logistique

 MASTER MANAGEMENT DES ORGANISATIONS SANITAIRES ET SOCIALES (IAE NANCY)
EN 2 ANS, APRÈS LA 2EME ANNÉE ICN

Spécialités : Management hospitalier, Management des établissements sanitaires et sociaux, 
Management des organismes d’insertion

 MASTER MANAGEMENT PUBLIC (IAE NANCY) 
EN 1 AN, APRÈS LA 2ÈME ANNÉE ICN

Spécialités : Gestion des services administratifs, Management des organisations publiques
Formation permettant d’accéder à des postes de catégorie A et A+ de la fonction publique 
(administration générale, management, gestion des services administratifs)

 MASTER MARKETING ET VENTE (IAE NANCY OU IAE METZ) 
EN 1 AN, APRÈS LA 2ÈME ANNÉE ICN

Spécialités Metz : Marketing et développement des services hôteliers, Marketing et 
développement des produits

 MASTER RESSOURCES HUMAINES (IAE NANCY OU IAE METZ) 
EN 1 AN, APRÈS LA 2ÈME  ANNÉE ICN

Spécialités Nancy : Développement stratégique des ressources humaines, Conseil et analyse 
des systèmes en ressources humaines
Spécialité Metz : Management des ressources humaines et organisations

Sous réserve de modifi cations



ARTEM
EN 2ème ANNÉE

les ateliers Tous les vendredis

ICN BUSINESS SCHOOL

  Anglo-Saxon Management Projects

  Art, sciences and business

  CFA® : Chartered fi nancial Analyst

  Conseil marketing & organisation dans la grande 

distribution

  Intelligence économique et prise de décision

  La Banque du Futur

  Le manager cré’Actif

  L’humain augmenté

  Living consulting

  Management des systèmes d’informations

  Modélisations fi nancières

  Organisational Best Practices

  R C-E (Réseau Culture-Europe)

MINES NANCY

  ABCDweb - atelier business, création et design Web

  Cindyniques

  CIP : conception, innovation, production

  Cube

  Entreprendre autrement

  Environnement et développement durable

  La ville du futur

  We are the robots

ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE D’ART
et de design

  Au lieu du cinéma

  Care

  D.I.Y. corps critique

  Lecture(s) de forme, forme(s) de lecture

  Glass room

  The Self and the World

ARTEM
EN 3ème ANNÉE

LES MODULES Artem

Pour peaufi ner votre profi l pluridisciplinaire 

et gagner en agilité, adoptez de nouvelles 

perspectives, développez et appliquez vos 

connaissances dans les domaines de l’art et des 

sciences.

Artem insight

a�  rmez votre di� érence en répondant aux 

problèmes que les entreprises soumettent à votre 

sagacité ! Toute une semaine de compétition avec 

les étudiants des 3 Écoles.

ARTEM
EN 1ère ANNÉE

CREATIVE BUSINESS DAYS (CB DAYS)

Dès la rentrée, votre première rencontre avec les 

étudiants des deux autres Écoles, dans le cadre 

d’une semaine placée sous le signe de la créativité.

Plus de 40 équipes des 3 Écoles s’a� rontent 

sur un marché virtuel en lançant un produit 

innovant.

LE PROJET ICN CREATIVE THINKING

Tout au long de l’année, vous menez à bien 

un projet que vous aurez défi ni et que vous 

présenterez lors des ICN Creative Awards à un 

jury de professionnels et d’enseignants.

HYBRIDATION

WWW.ICN-GROUPE.FR/ARTEM i

Sous réserve de modifi cations



 DIPLÔME INGÉNIEUR CIVIL DES MINES (MINES NANCY) 
EN 2 ANS, APRÈS LA 2EME ANNÉE ICN
Formation d’ingénieur généraliste de très haut niveau avec 
un approfondissement en informatique

 DIPLÔME INGÉNIEUR/MANAGER (ENSGSI NANCY) 
EN 2 ANS, APRÈS LA 2EME ANNÉE ICN
Formation qui apporte une double compétence Ingénieur/
Manager, centrée sur le pilotage de l’innovation en 
entreprise et basée sur une forte dimension scientifi que 
mais aussi managériale et humaine

 DIPLÔME DESIGN GLOBAL (ENSGSI NANCY) 
EN 1 AN, APRÈS LA 2EME ANNÉE ICN
Formation approfondie dans les méthodes scientifi ques de 
conception, de pilotage de produits innovants et d’évaluation 
des marchés cibles

 ICN MSC LUXE ET DESIGN MANAGEMENT 
EN PARTENARIAT AVEC LES 2 ÉCOLES DE L’ALLIANCE 
ARTEM : ENSAD ET MINES NANCY
EN 2 ANS, APRÈS LA 2EME ANNÉE ICN
Acquérir une vision pluridisciplinaire du domaine du luxe 
avec des cours communs dans les 3 écoles

LES DOUBLES DIPLÔMES ARTEM

EXEMPLES DE COURS ÉLECTIFS 

 Préparation AMF

 Commerce équitable et responsable

 Design d’interaction

 La diversité comme facteur de performance en entreprise

 Gestion des organisations artistiques

 Graphisme

 Performance de l’entreprise et mode de management humaniste

 Initiation à l’algorithmique et programmation Python

 Développement durable RSE-RSO

 Programmation VBA

 Website design

 Art et technologie

 Jeux vidéo et culture geek

 Le digital dans la communication publicitaire

 Analyse fi nancière

 Droit des sociétés appliqué à l’audit

 L’entreprise connectée

 L’humain connecté

 Business plan

 Créativité et conduite du changement

 Vente de solutions complexes

 Design d’espaces commerciaux

 La diversité comme facteur de performance en entreprise

 Éco-conception globale

 Gestion bancaire actif-passif (jeu Helios game)

 Sport management

 La voix du manager

 Genre et égalité professionnelle femmes / hommes

Sous réserve de modifi cations



UN STAGE CHAQUE ANNÉE
Durée

1ère année 3 mois en entreprise à partir de juin

2ème année 3 mois en entreprise à partir de juin 

3ème année 6 mois en entreprise à partir de janvier

LES DIPLÔMÉS ICN

 Industrie / BTP

Finance / Banque / Assurance

Audit / Conseil / Bureau d’études

Commerce / Distribution

Média / Art / Culture

TIC (services)

Autre

27 %

22 %

19 %

14 %

5 %

  3 %

10 %

LES SECTEURS 

D’ACTIVITÉ

PRINCIPAUX PROfi LS 

DE POSTE OCCUPÉS

OÙ 

TRAVAILLENT-ILS ?

En Ile de France

À l’étranger

En province

40 %

38 %

22 %

 Marketing / Communication / Commercial

 Audit / Finance

RH / Conseil

Direction Générale 

Logistique / Achats

Autres fonctions

36 %

29 %

13 %

 6 %

 5 %

  11 %

PROFESSIONA

Pour vous accompagner dans votre projet 
professionnel :

 300 intervenants professionnels
 3 forums entreprises chaque année
 des conférences métiers
 des outils d’aide à la décision (tests, bilan 

individuel et personnel, bilan d’orientation...)

 i
Bénéfi ciez d’un bilan individuel 
et personnel à partir d’une série 
de tests de recrutement, d’un 
bilan d’orientation sous forme 
d’entretiens en petits groupes 
et de rencontres individuelles, 
à la demande, avec l’équipe 
d’accompagnement.

 i 92,1%
 des diplômés ayant 

répondu à cette enquête* ont 
trouvé un emploi en moins de 4 
mois dont 62,4% avant la fi n de 
la formation.
*Enquête emploi ICN 2016

 Salaire brut annuel à la sortie 
d’ICN : 37 609 €

 Salaire brut annuel après 2 ans 
d’expérience : 42 447 €



LA VIE ASSOCIATIVE EST INTEGRÉE AU CURSUS ICN
VOUS GÉREZ LES PROJETS MENÉS DANS LES 
ASSOCIATIONS COMME UNE VÉRITABLE MINI-
ENTREPRISE. CE TRAVAIL PARTICIPE GRANDEMENT 
À VOTRE PROFESSIONNALISATION ; VOUS 
COMPRENDREZ L’IMPORTANCE DES DIMENSIONS 
FINANCIÈRE, MARKETING, COMMERCIALE, DE 
L’ORGANISATION DU TRAVAIL EN ÉQUIPE, DE LA 
GESTION DE PROJETS ET DU RESPECT DES DÉLAIS. 
CES PROJETS MENÉS EN GROUPE SONT L’OCCASION 
D’ENTREPRENDRE, D’INNOVER ET DE CRÉER 
ENSEMBLE.
LES PROJETS SE DÉROULENT EN 1ÈRE ET 2ÈME ANNÉES.

ASSOCIATIONS
CHOISISSEZ LA VÔTRE !

LES BUREAUX

 BDE
Anime la vie de l'école, organise des 
événements, aide les diverses associations, 
joue un rôle d'interface entre la direction, 
l'administration, les associations et les 
étudiants.

 BDA
Anime la vie culturelle et artistique de l'école 
(ciné-club, club théâtre, club de musique, 
organisation d'expositions…).

 BDS
Structure la vie sportive de l’école, organise et 
participe à différentes compétitions (Challenge 
Ecricome, championnats académiques…).

LES ASSOCIATIONS HUMANITAIRES ET 
SOCIALES

 ARTEM RÉUSSITE
Développe le tutorat avec les élèves, assure 
des sorties culturelles, promeut les études 
supérieures et le monde du travail.

 CHILD’N’FUN
Accompagne et aide les enfants et les jeunes 
étudiants handicapés de la région Lorraine.

 ENACTUS
Permet de s’engager dans un projet d’économie 
sociale et solidaire.

 GREEN TOUCH
Promeut le développement durable au sein des 
campus et auprès des étudiants.

 LATINA
Vient en aide aux populations défavorisées 
d’Amérique Latine.

 MEKONG
Distribue du matériel médical et des fournitures 
scolaires au Vietnam.

 SOLIDA’RAID
Missions et raids humanitaires en Afrique.

LES ASSOCIATIONS CULTURELLES ET 
ARTISTIQUES

 METZ’ARTITUDE
Sensibilise les étudiants à l’art et à la culture 
sous toutes leurs formes.

 KOMÉ LES ENCHANTÉS
Ecrit, met en scène et produit la comédie 
musicale d’ICN.

 L’EDIBURO
Imagine, écrit, dessine et partage.

 PROPUL'SON
Promeut de jeunes talents musicaux en Lorraine 
et organise des soirées-concerts.

 VERTIGES MODE
Promeut la mode au sein d’ICN et dans la ville 
de Nancy.

LES ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES

 ACTE MICROFINANCE
Fait découvrir et promeut la microfi nance.

 ICN ALUMNI JUNIOR
Assure le lien entre les étudiants et l'association 
des diplômés de l'école.

 ICN AVENIR
Contribue aux événements de promotion de 
l’école et de présentation du programe ICN 
Grande École.

 ICN CORPORATE
Favorise les contacts entre les étudiants et les 
entreprises.

 ICN ENTREPRENEURS
Promeut l’entrepreneuriat au sein d’ICN.

 ICN JUNIOR CONSEIL
Junior entreprise de l’école.

 WEBMASTER YOU
Apporte une formation dans le webmastering 
aux associations et aux étudiants ICN.

LES ASSOCIATIONS DÉCOUVERTES ET 
RENCONTRES

 ARTEMIS
Immortalise les évènements d’ICN Business 
School.

 CHALLENGE
Gère l’organisation et la promotion d’ICN lors du 
Challenge Ecricome.

 CITY'ZEN
Éveille la curiosité des étudiants à travers des 
conférences sur des thèmes transversaux.

 CREATIVE GAMING
Participe à des évènements autour des jeux 
vidéos.

 DÉFI VOILE ARTEM
Défend les couleurs d’ICN et d’Artem lors de la 
Course Croisière EDHEC.

 ESN GLOBE & CO
Favorise l'intégration des étudiants étrangers à 
l'école et sensibilise à de nouvelles cultures.

 GOLDENIGHT
Organise le gala annuel de l'école.

 ICN CHINE  
Fait découvrir la culture chinoise aux étudiants 
ICN.

 LES P’TITS GOURMETS
Éveille les papilles et les talents culinaires des 
étudiants.

 METZ’N CO
Anime la vie étudiante à Metz.

 METZ'SPORTS
Organise les activités sportives sur le campus 
de Metz.

 MILLÉSIME
Promeut l'œnologie en organisant des 
dégustations à thème.

 X-TRÊME ICN
Organise des activités sportives à sensations 
fortes.

LISATION



  Double diplôme

   Triple diplôme

   Double ou triple diplôme i

CHOISISSEZ L’UNIVERSITÉ ÉTRANGÈRE QUI COMPLÉTERA 
LE MIEUX VOTRE PROJET DE FORMATION !

VERS DE NOUVEAUX HORIZONS !

ALLEMAGNE

 Europa Universität Viadrina Frankfurt

 Fachhochschule Nürnberg

 Fachhochschule Nürtingen

 HHL-Leipzig Graduate School of Management - 
Leipzig

 Hochschule Düsseldorf

 Universität des Saarlandes - Saarbrücken

 Universität Mannheim

 Universität Trier

 University of Cologne, Faculty of Management, 
Economics and Social Sciences - Köln

 Wissenschaftliche Hochschule für 
Unternehmensführung Koblenz

  Westfälische Wilhelms - Universität Münster

ARGENTINE

  Universidad Argentina de la Empresa UADE - 
Buenos Aires 

AUSTRALIE

 Canberra University

 Murdoch University

 Southern Cross University - Lismore

AUTRICHE

 Karl-Franzens-Universität Graz

BELGIQUE

 Hautes Études Commerciales - Liège

 Institut Catholique des Hautes Études Commerciales 
- Bruxelles

BRÉSIL

 Facamp Pos Graduacao - Campinias

 Universidad de Sao Paulo

 Universidade Federal do Rio Grande Do Sul -
Porto  Alegre

CAMBODGE 

 National University of Management - Phnom Penh

 University of Puthisastra - Phnom Penh

CANADA 

 Acadia University - Wolfville, Nova Scotia

 Carleton University - Ottawa

 École des Hautes Études Commerciales - Montréal 

 Université de Moncton, Nouveau Brunswick

 Université de Sherbrooke

 Université du Québec à Montréal - UQAM

 Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR)

 University of Regina, Saskatchewan

  Université de Laval - Québec

CHILI

 Pontifi cia Universidad Catolica de Chile - Santiago

CHINE 
 China University of Petroleum - Qingdao

 Hong Kong Baptist University

 Hong Kong Polytechnic University, Faculty of 
Business

 Shaanxi Normal University, School of International 
Business - Xi’an City

 Sichuan Agricultural University - Ya'an City

 Sichuan University - Chengdu

 University of Macau

 University of Qingdao Binhai

  Central China Normal University - Wuhan 

  China University of Geosciences - Wuhan

   East China University of Science and Technology 
ECUST - Shanghai

  Southwest Jiaotong University - Chengdu

  Southwestern University of Finance and Economics 
- Chengdu

COLOMBIE

 Universidad de Los Andes - Bogota

CORÉE DU SUD

 Chung-Ang University - Seoul

 Hankuk University of Foreign Studies - Seoul

 Kyungpook National University, School of Business 
- Daegu

  Hanyang University Business School - Seoul

  Sung Kyun Kwan University (SKKU) - Seoul 

CROATIE

 Zagreb School of Economics and Management

DANEMARK

 Aarhus University

 Copenhagen Business School

ESPAGNE

 Universidad Autónoma de Madrid

 Universidad Carlos III - Madrid

 Universidad Complutense de Madrid

 Universidad de Barcelona

 Universidad de Salamanca

 Universidad de Sevilla

 Universidad de Valladolid

 Universidad Politécnica de Valencia

 Universidad Pontifi cia Comillas de Madrid (ICADE)

 Universidad Santiago de Compostela

ÉTATS-UNIS

 Bloomsburg University

 Boise State University, Idaho

 California State University - Northridge

 Carnegie Mellon University - Pittsburgh

 Duke University - Durham

 Eastern Michigan University - Ypsilanti

 Fashion Institute of Technology - New York

 Illinois State University - Bloomington

 Roger Williams University - Bristol, Rhode Island

 University of Central Florida - Orlando

 University of Cincinnati

 University of North Dakota - Grand Forks

 University of Vermont - Burlington

 University of Washington - Seattle

  Duquesne University - Pittsburgh

  Georgia Tech - Atlanta

  Indiana University of Pennsylvania

fi NLANDE

 University of Turku

 University of Vaasa

INTERNATIONA



GRÈCE

 Athens University of Economics and Business

HONGRIE

 IBS Budapest

INDE

 ICFAI University - Hyderabad

 Indian Institute of Management - Indore

 Indian Institute of Management - Kozhikode

 Institute of Management Technology - Hyderabad

IRLANDE

 University College - Dublin

ISRAËL

 Netanya College

ITALIE

 Libera Università Internazionale Degli Studi Sociali 
(LUISS) - Roma

 Universita Cattolica Del Sacro Cuore - Milano

 Università Degli Studi di Torino

 Università di Firenze

   Università Degli Studi di Bologna

JAPON

 Ritsumeikan University - Kyoto

 Université de Meijo - Nagoya

  Nagoya University of Commerce and Business

LIBAN

 Université Saint Joseph - Beyrouth

LITUANIE

 Vilnius Gediminas Technical University (VGTU)

LUXEMBOURG

 Université du Luxembourg

MALAISIE

 Putra Business School - Serdang

MAROC

 I.S.C.A.E - Casablanca

MEXIQUE

 ITESM Monterrey
+ Campus Cuernavaca + Campus Guadalajara

 Universidad de las Américas - Puebla

 Universidad La Salle Mexico - Pachuca

 Universidad Tec Milenio - Mexico City
+ Guadalajara, Las Torres (Monterrey), Mazatlan, 
Merida, Queretaro, San Luis Potosi, Zapopan

   Universidad La Salle Mexico - Mexico City  
+ Campus Cancun, Cuernavaca

NORVÈGE

 Molde University College

PAYS-BAS

 Hanse Polytechnic Groningen

 Radboud Nijmegen University

PÉROU

 Universidad San Ignacio de Loyola - Lima

POLOGNE

 International School of Logistics and Transportation 
- Wroclaw

 Warsaw School of Economics

 West Pomeranian Business School - Szczecin

PORTUGAL 

 Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra

 Instituto Superior de Cièncias do Trabalho e da 
Empresa - Lisboa

 Universidade do Porto

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

 University of Economics and Management VSEM - 
Praha

ROYAUME-UNI

 Heriot-Watt University - Edimbourg, Scotland

 University of Sussex - Brighton, England

RUSSIE

 Economic Academy G. Plekhanov - Moscow

   MGIMO University - Moscow

SÉNÉGAL

 Groupe Sup de Co Dakar

SLOVÉNIE 
 University of Ljubljana 

SUÈDE

 Luleå University of Technology

 Linnaeus University - Campus Växjö

  Umea Universitet

   Uppsala University

SUISSE

 ZHAW School of Management and Law - Winterthur

TAÏWAN

 National Cheng Kung University - College of Management 
- Taiwan City

 Yuan Ze University, College of Management - Zhongli City

THAÏLANDE

 Burapha University - Chonburi

 Dhurakijpundit University - Bangkok

 Mahidol University - Bangkok

 Thammasat University - Bangkok

TUNISIE

 École Centrale Supérieure Privée de Droit et de 
Gestion de l'Université Centrale - Tunis

TURQUIE

 Beykent University - Istanbul

UKRAINE

 Université d’État d’Ukraine de Finance et du 
Commerce International - Kiev

VIETNAM

 National University of Economy - Hanoi

LISATION



 i

ACCOMPAGNEMENT 
ET OUVERTURE

 Tout au long de l’année, le Centre de compétences comportementales 
vous propose des journées dédiées à l’accompagnement afi n de 
vous donner tous les outils d’aide à la décision (tests, questionnaire 
d’intérêts...) et vous aider à construire le cursus qui vous convient le 
mieux.

 Un tuteur, professeur permanent de l’école, vous accompagne tout au 
long de votre parcours à ICN. Il est votre interlocuteur privilégié tant sur 
le plan académique que professionnel.

POUR FACILITER L’ENTRÉE EN ÉTUDES SUPÉRIEURES ET 
MAXIMISER LES CHANCES DE RÉUSSITE À LA SORTIE, ICN 
BUSINESS SCHOOL VOUS ACCOMPAGNE, PENDANT TOUTE 
VOTRE SCOLARITÉ.

SÉMINAIRE
ENTREPRISE 

DE SOI
Ce séminaire se déroule autour d’ateliers sur les thèmes de l’image 

de soi, des codes vestimentaires, des aptitudes à la création et à 
l’innovation, des méthodes d’évaluation et de développement personnel 

comme celles utilisées par les cabinets de recrutement. Des séances 
d’entretien individuel vous sont proposées. Le temps libre est consacré 
à l’organisation par les différentes associations (BDE, BDS, BDA, …) de 

challenges, d’animations ou de soirées à thèmes.

*Les frais de participation sont pris en charge par ICN

SÉMINAIRE
PILOTAGE 

DE CARRIÈRE
Ce séminaire vous amène à faire le bilan de votre formation. Vous 

rencontrerez des professionnels et des diplômés de l’école qui 
partageront avec vous leurs propres expériences et vous obtiendrez 

ainsi un éclairage nouveau sur la transition entre le monde étudiant et 
celui de la vie professionnelle.

*Selon le parcours choisi en 3ème année
Les frais de participation sont pris en charge par ICN

Un des meilleurs taux 
d’encadrement avec 
1 professeur pour 35 
étudiants !



MISSION & 
VALEURS D’ICN

RESPONSABILITÉ 
& ÉTHIQUE

Le programme Grande École 
forme les collaborateurs de 
demain, capables d’exercer 
leurs fonctions aux frontières 
du management et des autres 
disciplines. Forts d’un socle 
solide de connaissances en 
gestion, nos étudiants auront 
rencontré, à travers de 
multiples expériences, une 
large palette de situations 

stimulantes, inédites, auxquelles il leur aura été demandé 
d’apporter des solutions innovantes.
La pédagogie du programme Grande École vise à 
développer la capacité des étudiants à créer et à 
innover, en pleine conscience des conséquences de 
leurs décisions. Pour cela, l’action est placée au cœur du 
dispositif d’apprentissage : les associations, les ateliers 
Artem, les rencontres avec les étudiants issus d’autres 
disciplines, les stages et les séjours académiques à 
l’étranger sont autant d’outils que les étudiants pourront 
mettre à profi t pour construire « leur histoire ».
Tout au long de cet apprentissage, chacun aura l’occasion 
de développer ses compétences dans le(s) domaine(s) de 
son choix, et d’affi ner ainsi progressivement son projet de 
vie avec l’aide du tuteur, qui l’accompagne dès son entrée 
à l’école.
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Depuis 1905, ICN est la grande école de management de l’Est de la 
France, au cœur de l’Europe. Son identité et son développement se 
fondent sur les liens qui unissent, dans l’économie d’aujourd’hui et 
de demain, le management, la technologie et l’art. 

La mission d'ICN Business School est de former des étudiants 
et des cadres pour gérer les entreprises de manière effi cace 
et responsable et contribuer à y développer l'innovation par la 
créativité.

Ses formations s'appuient sur l'expertise de son corps professoral 
qui développe des contributions intellectuelles originales permettant 
d'améliorer les pratiques managériales et de favoriser le progrès 
des connaissances utiles à la réussite des entreprises.

La communauté ICN est animée par trois valeurs fondamentales qui 
prennent tout leur sens dans l'ambition portée par l’Alliance Artem : 
l'ouverture, l'engagement et l'esprit d'équipe.

ICN forme des futurs managers responsables de leurs actes et de 
leurs choix. Les managers d’aujourd’hui doivent s’engager en ayant 
conscience de l’impact de leurs décisions sur leur environnement. 
C’est dans l’équilibre entre respect de l’Homme et respect de 
l’environnement naturel, dans un contexte de rentabilité, que l’on 
mesure la démarche responsable des entreprises.

Des associations étudiantes mènent des actions dans ce sens. De 
nombreux articles de recherche sont consacrés à ces sujets afi n de 
contribuer à l’évolution intellectuelle de notre société.

L’ATOUT 
ARTEM

UNE ALLIANCE UNIQUE EN FRANCE !

TRAVAILLEZ SUR DES PROJETS COMMUNS AVEC DE 
FUTURS INGÉNIEURS, DESIGNERS OU ARTISTES

Si l’Alliance Artem puise ses racines profondes dans l’histoire de 
l’École de Nancy, creuset des industries d’art né en 1901, son 
émergence a été à l’aube des années 2000 le fruit de l’ambition 
visionnaire partagée par ses fondateurs. 

À l’interface entre enseignement supérieur, recherche et monde 
socio-économique, l’Alliance Artem entend inventer, développer, 
mettre en œuvre et évaluer des pratiques pédagogiques, 
scientifi ques, artistiques, économiques et sociales qui soient 
génératrices de nouvelles aspirations, de nouveaux métiers, de 
nouveaux talents. Et cet objectif, nous souhaitons l’atteindre dans 
un esprit de responsabilité et d’éthique, tant vis-à-vis de la nature et 
des ressources naturelles de notre environnement que vis-à-vis de 
la société et des ressources humaines de nos organisations.

L’Alliance  Artem a pour ambition de former la nouvelle génération de 
managers capables d’évoluer avec aisance dans un environnement 
interdisciplinaire. Leurs compétences clés : travailler avec des 
collaborateurs de profi ls différents, mobiliser et croiser des savoirs, 
et surtout, créer de nouvelles connaissances.

QUELQUES INFOS SUR ARTEM

3 GRANDES ÉCOLES
ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE D’ART ET DE DESIGN DE NANCY

ICN BUSINESS SCHOOL

MINES NANCY

17 ANNÉES D’INNOVATION
CETTE ALLIANCE PIONNIÈRE A ÉTÉ CRÉÉE EN 1999

1 CAMPUS COMMUN
 85 000 M2

 3 500 ÉTUDIANTS

 300 ENSEIGNANTS-CHERCHEURS

 150 PERSONNELS ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES

1 PÉDAGOGIE HYBRIDE
CHAQUE ANNÉE COMPORTE DES COURS PLURIDISCIPLINAIRES.

WWW.ICN-GROUPE.FR/ARTEM i

LES CONCOURS D’ENTRÉE 
ECRICOME

 S’INSCRIRE
Pour intégrer notre programme Grande École, 
les candidats littéraires (étudiants en classe 
préparatoire littéraires AL, BL et ENS LYON) 
doivent impérativement s’inscrire au concours 
commun ECRICOME LITTÉRAIRE depuis le 
portail unique de la BEL (Banque d’Épreuves 
Littéraires) sur www.concours-BEL.fr du 10 
décembre au 10 janvier 2017.

Les candidats littéraires AL, BL et ENS LYON ne 
passent pas les épreuves écrites d’ECRICOME. 
Ce sont leurs notes obtenues au concours 
des ENS qui sont utilisées pour déclarer 
l’admissibilité et accéder aux épreuves orales.

 S’INSCRIRE
Pour intégrer notre programme Grande 
École, les candidats (étudiants en classe 
préparatoire économique et commerciale) 
doivent impérativement s’inscrire au 
concours commun ECRICOME PRÉPA depuis 
le portail de la banque concours ECRICOME 
sur www.ecricome.org du 10 décembre au 
10 janvier 2017.

 S’INSCRIRE
Pour intégrer notre Programme Grande École 
(au titre des admissions parallèles), les 
candidats doivent impérativement s’inscrire 
au concours commun ECRICOME TREMPLIN 
1 après un BAC+2 (intégration en 1ère année 
du PGE) ou ECRICOME TREMPLIN 2 après 
un BAC+3/4 (intégration en 2ème année du 
PGE) depuis le portail de la banque concours 
ECRICOME sur www.ecricome.org à partir du 
10 décembre 2016.

 SE PRÉPARER
Afi n de préparer au mieux les candidats, ECRICOME met à la disposition de chaque étudiant un site d’entrainement totalement gratuit : LE HUB.
Vous y trouverez tous les outils pour vous préparer : annales de chaque épreuve sur plusieurs années, vidéos, exercices supplémentaires, etc.

 SE CONNECTER
Retrouvez sur le site www.ecricome.org toutes les informations pratiques sur les concours ou la banque concours, le règlement et les plaquettes 
en téléchargement. Retrouvez-nous également en mobilité sur votre smartphone ou tablette grâce à l’application ECRICOME disponible pour IOS, 
Androïd et Windows.

 SE RETROUVER
ECRICOME, c’est aussi une communauté à retrouver sur FACEBOOK, TWITTER et YOU TUBE.



 3 000 ÉTUDIANTS 

DONT PLUS DE 30% D’ÉTUDIANTS ÉTRANGERS

 4 CAMPUS

METZ ET NANCY (FRANCE),
NUREMBERG (ALLEMAGNE),
CHENGDU (CHINE)

 4 BUREAUX DE REPRÉSENTATION À L’ÉTRANGER :

1 EN AFRIQUE DE L’OUEST

1 EN AMÉRIQUE LATINE

2 EN CHINE

 150 UNIVERSITÉS PARTENAIRES DANS LE MONDE 

 50 ASSOCIATIONS ÉTUDIANTES

 13 000 DIPLÔMÉS 

 70 PROFESSEURS PERMANENTS 

ET 20 PROFESSEURS AFFILIÉS  

 300 CHARGÉS D’ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS

ICN 
Business school

en 2016

MEMBRE FONDATEUR D’ECRICOME

MEMBRE DU CHAPITRE DES ÉCOLES 
DE MANAGEMENT AU SEIN DE LA 
CONFÉRENCE DES GRANDES ÉCOLES

ASSOCIÉ À L’UNIVERSITÉ DE LORRAINE

Programme ICN 
Grande École  

-
grade de master

Contact
Service admissions / concours

+33 3 54 50 25 38 

admissions@icn-groupe.fr

-

www.icn-groupe.fr
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La créativité
Fait la di� érence

* Creative Thinking 
makes the di� erence *


