Rentrée décalée en Master
ESDES Lyon Business School
SCIENCES ÉCONOMIQUES ET MANAGEMENT

Déçu de votre choix de master ? Votre formation ne vous convient pas ? Vous avez validé
votre licence en ﬁn d’année universitaire… n’attendez pas septembre prochain pour
rejoindre Le Master Grande Ecole. L’ESDES vous permet de rejoindre la promotion dès
décembre.

Rentrée

1 semestre

6

en décembre 2021

à l'international

spécialisations au
choix

RENTRÉE DÉCALÉE EN CYCLE MASTER
PRÉSENTATION

Pourquoi intégrer le master en rentrée décalée ?
La rentrée décalée en Master est une modalité d’intégration qui vous permet de rejoindre la
promotion intégrée en septembre.
À l’issue du cursus, sous réserve de validation, vous serez diplômé, avec l’ensemble de votre
promotion du Master Grande École de l’ESDES.
Le Master en rentrée décalée en bref :
6 spécialisations au choix pour devenir un expert
1 semestre à l’international
12 mois de stage

NE PAS PERDRE UNE ANNÉE UNIVERSITAIRE
Vous intégrez le cycle Master en décembre, sans attendre la rentrée universitaire suivante. Vous
ﬁnirez vos études en décembre, 2 années plus tard et serez diplômé avec l’ensemble de la
promotion.

6 SPÉCIALISATIONS AU CHOIX
Le Master en Rentrée décalée vous ouvre les portes de 6 spécialisations du Master Grande École
Développer et entreprendre
Finance et Marchés
Audit et Finance (pour les titulaires d’un DCG)
Marketing et Digital Business (en anglais)
International Business Administration (en anglais)
International Supply Chain Management (en anglais)

UNE OUVERTURE INTERNATIONALE
Le campus compte 20% d’étudiants internationaux de 35 nationalités.
40% des enseignants de l’ESDES ont une expérience hors des frontières.
3 spécialisations sont proposées à 100% en anglais pour une expérience d’apprentissage
internationale.
1 semestre d’expatriation dans l’une de nos 100 universités partenaires dans le monde
Possibilité d’un double diplôme international à choisir parmi les 40 possibilités oﬀertes dans
13 destinations.
2 stages de 6 mois à réaliser en France ou à l’international

UNE DIMENSION HUMAINE ET SOCIALE
L’ESDES est l’école des responsible natives, elle est un des leaders du management responsable.
Chaque étudiant pourra bénéﬁcier de l’expertise en responsabilité sociale des entreprises (RSE)
des enseignants chercheurs de l’Institute of Sustainable Business and Organizations (ISBO) en
suivant les masterclass au choix.

UN PROGRAMME POUR RÉUSSIR
Le master Grande Ecole de l’ESDES est un diplôme visé, conférant le grade de master et accrédité
par l’EFMD. Les diplômés bénéﬁcient d’un taux d’employabilité parmi les meilleurs du marché
(100% en emploi moins de 6 mois après la diplomation).
Leur haut niveau d’expertise allié à une compréhension globale des enjeux de l’entreprise en font
des professionnels plébiscités par les entreprises.
L’ESDES accompagne chaque étudiant dans sa réussite, notamment via le dispositif PEP’s.

95% des alumni recommandent le Master Grande École de l’ESDES

Le Programme Grande Ecole est EFMD accredited depuis mars 2020.
Le label international EFMD Accredited est délivré par l’organisation internationale EFMD
(European Foundation for Management Development).

CURSUS ET SPÉCIALISATIONS
Le Master en rentrée décalée se compose d’un tronc commun et d’enseignements de
spécialisation. Le cursus est complété par les masterclass, à choisir parmi le catalogue disponible
et le programme PEP’s d’accompagnement à la réussite.

Les transversaux – tronc commun
Une centaine d’heures de cours réparties sur 4 semestres pour développer sa posture managériale
et une vision stratégique globale.
Voir le détail des cours

Les cours de spécialisation
Les 6 spécialisations sont proposées en format initial : temps plein à l’école + 2 stages de 6 mois
pour développer son expertise métier. L’ESDES est l’une des rares grandes écoles de commerce à
proposer 4 semestres de spécialisation.
3 spécialisations enseignées en anglais (100% des cours en anglais)
Marketing and Digital Business (en anglais) – Voir le détail des cours
International Business Administration (en anglais) – Voir le détail des cours
International Supply Chain Management (en anglais) – Voir le détail des cours

3 spécialisations enseignées en français (50% des cours en anglais)

Développer et entreprendre – Voir le détail des cours
Finance et Marchés – Voir le détail des cours
Audit et Finance (pour les titulaires d’un DCG) – Voir le détail des cours

Les masterclass
Les étudiants choisissent deux masterclass par semestre. Ces cours sont conduits par les
enseignants chercheurs, au plus près de leurs thématiques de recherche. Ils oﬀrent un
enseignement pointu pour renforcer l’expertise des étudiants dans le cadre de leur spécialisation
ou de leur projet professionnel. Cette proximité permet de lier la pédagogie à la recherche, elle est
l’occasion d’associer les étudiants aux recherches de leurs professeurs. Ils découvrent ainsi, de
manière concrète, le travail d’un chercheur qu’ils expérimentent à l’occasion de leurs mémoires
de recherche appliquée
Quelques exemples de masterclass à l’ESDES :
Entrepreneuriat social
Information et désinformation sur la scène internationale au temps des fake news et des
théories du complot
Processing Complexity with Emotional, Sensorial and Spiritual capacities
Behavioral Finance
ADMISSION
Le Master en rentrée décalé est ouvert aux étudiants titulaires d’une licence ou d’un Bachelor (180
ECTS) en sciences de gestion, commerce, communication ou management.
En fonction des proﬁls et des spécialisations choisies, la validation d’un MOOC peut être
demandée.
Mooc obligatoire

Spécialisation Pré-requis
Audit et
ﬁnance

Coût (information
donnée à titre
indicatif)

Délai

Réservé aux étudiants titulaires d’un DCG

Adobe Photoshop, Illustrator & InDesign Master
Online Training Bundle
Marketing and
Formation en anglais délivrée par un fournisseur certiﬁé
Digital
Adobe Certiﬁed Expert (ACE)
Business
Adobe Photoshop, Illustrator & InDesign Master Online
Training Bundle Course | reed.co.uk

117,50 €

À compléter d’ici
le 06/12/21

41 €

À compléter d’ici
le 03/01/22

Certiﬁcat MOOC Supply Chain Principles
International
Supply Chain
Management

For an introduction to the key concepts of Supply Chain.
Supply Chain Principles | Coursera

Certiﬁcat MOOC Marchés ﬁnanciers
Pour une introduction au fonctionnement des marchés
ﬁnanciers
Finance et
marchés

https://fr.coursera.org/learn/ﬁnancial-markets-global

82 € (41 € pour
chacun des 2
MOOCs)

À compléter d’ici
le 03/01/22

Certiﬁcat MOOC Evaluation et stratégie ﬁnancière
https://fr.coursera.org/learn/advanced-valuation-and-strategy
Développer et
Entreprendre

Pas de pré-requis

International
Business
Pas de pré-requis
Administration

ADMISSION

Concours : candidature à renvoyer entre le 1er novembre et le 15 décembre 2021.
1re étape du concours : Admissibilité
Télécharger le dossier de candidature en ligne
Envoyer vos résultats oﬃciels d’un test d’Anglais* et votre dossier complété à l’adresse
: candidature@esdes.fr
*Les candidats ne possédant pas de test oﬃciel d’Anglais, pourront réaliser un examen
interne sur le campus – Easy Speaking

2e étape du concours : Admission
Entretien de motivation
Entretien d’Anglais – facultatif pour candidats internationaux
Résultats d’admission transmis dans un délai de 10 jours.

TARIFS
Chacun des 4 semestres est facturé 5 345€ pour les étudiants ressortissants de l’UE et 5 995€
pour les étudiants hors UE.
Tarifs en vigueur en 2021-2022
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
ESDES Lyon Business School

Service Admissions – Contactez-nous
04.72.32.50.48

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

