Bachelor in Business – Bac +3 ESDES à Lyon
ESDES Lyon Business School
SCIENCES ÉCONOMIQUES ET MANAGEMENT

Le programme Bachelor de l’ESDES c’est 3 années pour se professionnaliser dans l’un de
ces domaines :
Marketing et Communication Digitale
Management et Business International
Entrepreneuriat et Développement des Aﬀaires
Luxury et Retail Management
Global Business Development

Triple

3 ans

2

spécialisation

de formation

rythmes au choix :
initial ou alternance

BACHELOR IN BUSINESS

BACHELOR IN BUSINESS – BAC +3 À
LYON
PRÉSENTATION
Le Bachelor in Business est aussi disponible sur le campus d’Annecy.

Le programme Bachelor in Business de l’ESDES est organisé en deux étapes :
les deux premières années, en tronc commun, comprennent les fondamentaux de la gestion,
un socle renforcé de culture générale et de formation humaine, ainsi qu’une immersion
académique internationale et collective pour tous les étudiants de la promotion
la troisième année en alternance ou en initial prépare à une spécialisation métier et permet

d’approfondir la connaissance de diﬀérents secteurs d’activité : wine & gastronomy, santé et
bien-être, social business, industrie, économie collaborative etc…

École Internationale à Lyon
Séjour en université partenaire à New-York, Buenos Aires, Casablanca, Hô Chi Minh Ville ou
Edimbourg en 2e année pour 10 à 12 semaines.
Nouveau ! les étudiants du Bachelor in Business ont désormais la possibilité d’eﬀectuer leur
3e année d’étude à l’international. ESDES Lyon business School a signé un accord de partenariat
avec la Faculty of Business and Economics, University of Pècs (Hongrie). Cet accord prévoit
l’accueil des étudiants de l’ESDES à Pècs pour une année d’étude, couronnée par un doublediplôme : le Bachelor in business de l’ESDES (Visé, accrédité AACSB) et le Bachelor de
Pècs (accrédité EFMD).
Le Bachelor in business comporte déjà un semestre d’expatriation, obligatoire en 2e année. C’est
donc désormais 3 semestres sur 6 que les étudiants peuvent suivre à l’international

Objectifs en 1re année
S’initier aux fondamentaux de la gestion et consolider son bagage culturel.
Découvrir le fonctionnement concret d’un point de vente, des produits et du contact clients.
Consacrer deux mois minimum à une mission bénévole, humanitaire, sociale ou citoyenne,
en France ou à l’international, dans une association ou une ONG, à la découverte de la
diversité des individus et des parcours.

Objectifs en 2e année
Vivre collectivement une expérience d’expatriation en séjour académique sur l’un de nos
campus partenaires, découvrir de nouvelles façons d’apprendre et tester sa capacité
d’adaptation et d’intégration : un semestre
à l’international pour toute la promotion, sans frais de scolarité additionnels.
Certiﬁcat en Formation Humaine (UCLy).
Préciser son choix de spécialisation de 3e année et son projet professionnel à l’occasion d’un
stage de 3 à 4 mois en entreprise.

Objectifs en 3e année
Consolider, lors du tronc commun, les dimensions managériales et stratégiques nécessaires

à l’exercice du métier de manager.
Finaliser son projet professionnel et personnel et réussir son insertion professionnelle ou sa
poursuite d’études

Voir le schéma des études du programme Bachelor (cliquez pour agrandir)

LES + DE LA FORMATION
Découvrez les 6 bonnes raisons de rejoindre le programme Bachelor in Business de l’ESDES Lyon

Business School

1. Une pédagogie active et ouverte
4 jours de cours par semaine en 1re, 2e et 3e année (pour les initiaux) :
Fins de semaines libérées pour permettre de vivre sa passion ou d’avoir un job étudiant ou
de suivre le DU Outils Juridiques du Manager pour développer une double-compétence.
Jeudis après-midi consacrés à la vie associative
La pédagogie d’apprentissage est dynamique, innovante et participative : l’étudiant est proactif et travaille le plus souvent en groupe.
Les apprentissages sont concrets, fondés sur des cas réels et actuels : études de cas,
problématiques réelles d’entreprise, business game…

2. Une triple spécialisation
Une spécialisation fonctionnelle avec le choix d’une spécialisation métier en 3e année
Une spécialisation sectorielle avec la découverte d’un secteur phare de l’économie régionale
Une spécialisation géoculturelle avec le choix d’une destination internationale en 2e année
Cette triple spécialisation permet aux étudiants d’aﬃner leur projet professionnel et de se
démarquer, dans un marché toujours plus concurrentiel.

3. Une ouverture internationale
1 semestre à l’international lors de la 2e année, sur l’un de nos campus associés : BUENOS
AIRES / CASABLANCA / ÉDIMBOURG /NEW YORK / HÔ CHI MINH
La possibilité de réaliser stages et missions en France ou à l’international
Des campus internationaux : 20% d’étudiants internationaux et 35 nationalités diﬀérentes
L’opportunité d’obtenir un double-diplôme à l’international, en 3e année, à la Faculty of
Business and Economics, University of Pècs (Hongrie) (accrédité EFMD)

4. Un programme professionnalisant
Le programme Bachelor in Business est organisé en deux étapes :
2 années de tronc commun pour acquérir les fondamentaux de la gestion, mis en pratique
lors de 2 expériences professionnalisantes
1 année de spécialisation proposée en initial ou en alternance pour se former aux
métiers du management, business, international… et répondre aux besoins du marché
1 mineure sectorielle : 1 semaine pour découvrir un secteur d’activité porteur de la région,
à choisir parmi : vin et gastronomie, santé et bien-être, social business, industrie, économie
collaborative…

5 spécialisations sont proposées à Lyon, en alternance ou en initial

5. Un engagement associatif et citoyen
SoliCity : 2 mois de mission humanitaire, sociale et citoyenne, en France ou à l’étranger, au
contact de ceux qui en ont le plus besoin
Engagement dans l’une des 20 associations étudiantes de l’école
Priorité à la formation humaine avec des cours à la carte : culture générale, développement
personnel et accompagnement dans la construction du projet professionnel
Chaque étudiant recevra un Certiﬁcat de Formation Humaine. Il comprend une initiation à la
prise de parole en public, des
tests d’intelligence émotionnelle et un volet réﬂexif sur la formation et les compétences.

6. Un avenir ouvert : vers le 1er emploi… ou la poursuite d’études
Le Bachelor in Business est conçu pour répondre aux besoins en recrutement des entreprises dans
des activités et des métiers en plein essor, avec des débouchés importants.
Le programme PEP’S, combiné aux expériences en entreprise, permet de réussir son
insertion professionnelle
La poursuite d’études en cycle Master (sous réserve de satisfaire aux conditions de
recrutement) permet d’approfondir sa vision stratégique et son expertise professionnelle
DU OUTILS JURIDIQUES DU MANAGER

Une double compétence en droit et management !
Etudier simultanément le management et le droit dès la 1ère année d’enseignement supérieur,
c’est possible ! Le diplôme d’université (DU) de l’ESDES « Outils juridiques du manager » a été
spécialement conçu pour permettre aux étudiants inscrits dans le programme Bachelor in
Business de l’ESDES de renforcer leurs compétences en droit.
La multiplication des réglementations et des normes a rendu l’univers managérial plus sensible au
droit. L’exercice du métier de manager exige ainsi de plus en plus souvent, la maîtrise des règles
de droit spéciﬁques à son secteur ou à sa fonction (droit social, droit commercial, droit de la
propriété intellectuelle…). Cette double compétence est recherchée par les entreprises. Disposer
d’un double diplôme manager/juriste oﬀre ainsi aux jeunes diplômés des opportunités d’emplois
plus nombreuses, et mieux rémunérées.

3 bonnes raisons de choisir le DU Outils juridiques du manager
1 – Valider une double compétence et se diﬀérencier sur le marché de l’emploi
2 – Une formation unique au niveau Bachelor (BAC +3) en partenariat avec la Faculté de Droit de

l’UCLy
3- 180 heures réparties sur 2 ans, les vendredis pour s’articuler avec les enseignements du
Bachelor in Business et une partie en ligne aﬁn de faciliter l’organisation individuelle de chaque
étudiant.

Le programme
1re année – Semestre 1 : Droits des Sociétés et Baux Commerciaux
1re année – Semestre 2 : Droit de la consommation et Droit Fiscal
2e année – Semestre 3 : Propriété intellectuelle et Procédures Collectives
2e année – Semestre 4 : Droit Social et Droit de la Concurrence

Les conditions d’admission
Le DU Outils juridiques du manager est disponible sur les campus de Lyon et Annecy. Pour
l’intégrer, voici les références à séléctionner sur Parcoursup :
ESDES LYON BUSINESS SCHOOL – Double diplôme – Formation des écoles de commerce et de
management Bac+3 – Bachelor in Business + DU Outils juridiques du manager
Les étudiants internationaux hors lycée français, peuvent télécharger un dossier de candidature et
cocher la mention « Double diplôme »
L’entretien de motivation permettra au jury de mesurer la capacité du candidat à valider
simultanément le diplôme visé du Bachelor in Business et le DU Outils juridiques du manager.

Frais de scolarité
8 330 € l’année pour le Bachelor in Business
9 230 € l’année avec le DU Outils juridiques du manager
Téléchargez la plaquette
Service Admissions – Contactez-nous
04.72.32.50.48
LES SPÉCIALISATIONS
En 3e année, l’étudiant choisit de se spécialiser dans l’une des spécialisations suivantes :

Bachelor / Marketing & Communication Digitale
Objectifs : Maîtriser les outils et techniques du marketing et de la communication digitale et
acquérir les compétences indispensables pour s’insérer en entreprise, en B2C comme en B2B.
Exemples de cours : SEO & web analytics / Web éditorial / Big Data / CRM / PAO / Conception de
site web / …
Opportunités de carrière : Chef de projet web / Chargé de communication / Community
Manager / …
Rythme : Initial ou alternance
En savoir plus en cliquant ici.

Bachelor / Management & Business International
Objectifs : Apprendre à faire du business et commercialiser par-delà les frontières. Comprendre
les échanges et ﬂux internationaux et l’impact de la digitalisation.
Exemples de cours : Supply Chain Management / Marketing B2BC / International Negociation /
Business Law / …
Opportunités de carrière : Area Manager / Sales Manager / Marketing Project Manager / …
Rythme : Initial ou alternance
En savoir plus en cliquant ici.

Bachelor / Entrepreneuriat & Développement des Aﬀaires
Objectifs : Se préparer aux métiers de commerciaux ou de l’entrepreneuriat : création ou reprise
d’entreprise. Élaboration de projets d’innovation, de nouveaux produits, services, développement
de nouvelles activités sur de nouveaux marchés, implantation sur de nouveaux territoires.
Exemples de cours : Stratégie ﬁnancière / Management de l’innovation / Business Plan / Gestion
des comptes clés / …
Opportunités de carrière : Chargée d’aﬀaires / Chargé des comptes clés / Business Developer /
…
Rythme : Alternance
En savoir plus en cliquant ici.

Bachelor / Luxury & Retail Management
Objectifs : Se former aux métiers du management opérationnel en point de vente, approfondir
les codes et la culture propres au secteur du luxe et savoir gérer un point de vente dans le secteur
du luxe.
Exemples de cours : Consumer behaviour & Luxury Merchandising / Opportunités autour de la
transition écologique / Innovations products in luxury sector / RP événementiel dans le luxe /
International development …
Opportunités de carrière : Manager de rayon / Responsable d’univers / Category manager /
Customer Success Manager / Consultant retail / Responsable de boutique / …
Rythme : Alternance
En savoir plus en cliquant ici.

Bachelor / Global Business Development
Objectifs : Le Bachelor Global Business Development est une spécialisation en 1 an de niveau
Bac+3 permettant aux étudiants internationaux de spécialiser leur projet professionnel en :
Digital marketing
Commerce international
Exemples de cours : Marketing Strategy / International Business Negotiation / Corporate Social
Responsibility / Strategic Management / Cultural Management …
Opportunités de carrière : Community Manager / Area Manager / Sales Manager / Marketing
Project Manager / Business Developer / Digital marketing Manager
Rythme : Initial
En savoir plus en cliquant ici.
ADMISSION

Admission en 1re année
Comment trouver le Bachelor in Business de l’ESDES sur le Campus de Lyon sur Parcoursup ?
Saisir dans la barre de recherche « ESDES LYON BACHELOR IN BUSINESS »

Procédure via Parcoursup
Epreuves écrites et orales (9 au 14 avril 2022)
OU

Candidat de nationalité étrangère : sur dossier (Hors Parcoursup,
uniquement pour les lycéens scolarisés dans les établissements non
Français)
Télécharger le dossier de candidature
Envoyer le dossier compléter à l’adresse : candidature@esdes.fr
Entretien de motivation à distance via Teams
Entretien d’anglais à distance via Teams
Résultats d’admission transmis dans un délai de 10 jours.

1re année : 8 330 € / Hors Europe : 8 330 €
Tarifs en vigueur en 2022-2023
Le Bachelor in Business est éligible aux étudiants boursiers du CROUS.
Early bird pour les étudiants internationaux hors UE, pour la rentrée 2022 : 10% de réduction
applicable sur les frais de scolarité de l’année 2022-2023 si le dossier d’inscription complet est
envoyé et les frais
d’inscription sont payés avant le 28 février 2022.
Une question sur ce tarif préférentiel ? Merci de contacter : concours@esdes.fr

Admission en 2e et 3e année
Concours : une session par mois (à l’exception du mois d’avril dédié aux admissions en
1ère année)
Télécharger le dossier de candidature
Envoyer son dossier complété à l’adresse : candidature@esdes.fr
Epreuves écrites et orales
Résultats d’admission transmis dans un délai de 10 jours.

2e année : 8 010 € / Hors Europe : 8 970 €
3e année en initial : 8 010 € / Hors Europe : 8 970 €
3e année en alternance : le coût des études est pris en charge par les entreprises d’accueil via
leur OPCO.
Tarifs en vigueur en 2021-2022
Le Bachelor in Business est éligible aux étudiants boursiers du CROUS.
Early bird pour les étudiants internationaux hors UE, pour la rentrée 2022 : 10% de réduction

applicable sur les frais de scolarité de l’année 2022-2023 si le dossier d’inscription complet est
envoyé et les frais
d’inscription sont payés avant le 28 février 2022.
Une question sur ce tarif préférentiel ? Merci de contacter : concours@esdes.fr
CONTACT

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
ESDES Lyon Business School
Service Admissions – Contactez-nous
04.72.32.50.48

Pourquoi choisir l'ESDES
Etudier au
centre ville de
Lyon ou
d'Annecy

Vivre une
expérience
étudiante
unique

DÉCOUVREZ LE

PROGRAMME
DÉTAILLÉ
1RE ANNÉE
1ER SEMESTRE
Analyse d’un marché et techniques de ventes
Marketing opérationnel
Comptabilité générale
Enjeux de l’économie contemporaine
Improvisation et prise de parole en public
Méthodologie du travail et gestion de projet
Mission commerciale de 3 à 4 semaines

Choisir l'école
des Responsible
Natives

Liste non contractuelle, donnée à titre indicatif
2E SEMESTRE
Droit du Manager
Études marketing
Marketing Online Game
Comptabilité analytique
Are we living in a global culture ?
Initiation au monde humanitaire
SoliCity : mission humanitaire, sociale et citoyenne

Liste non contractuelle, donnée à titre indicatif
2E ANNÉE
3E SEMESTRE
À l’international sur l’un de nos campus associés (New York / Buenos Aires / Casablanca / Hô Chi
Minh / Edimbourg)
Geopolitics
International Business
Digital Marketing & Communication
Financial Analysis
Cross-cultural Management
History of Management
Liste non contractuelle, donnée à titre indicatif
4E SEMESTRE
Négociation et écoute active
Outils de pilotage et business plan ﬁnancier
Système d’information & CRM
Personnalité et Proﬁl Professionnel
Cours de pré-spécialisation au choix : social media, stratégie de distribution, marketing
international …
Stage de pré-spécialisation de 3 à 4 mois.

Liste non contractuelle, donnée à titre indicatif

Contactez-nous
04 72 32 50 48
9h à 18h du lundi au vendredi
Campus Saint-Paul
10, place des Archives - 69002 LYON FRANCE
Métro Perrache (ligne A)
Tramways T2 & T1
Campus UCLy Alpes Europe
25 rue de la cité - 74000 ANNECY

