Financer votre Executive MBA à NEOMA Business School

Coût du Programme EMBA
Les frais de scolarité applicables à la rentrée de mars 2018 sont de 39 500 € HT. Ils sont à payer en deux ou trois
fois.
Ces frais de scolarité couvrent toutes les activités académiques ainsi que les matériels pédagogiques tels que
les articles, les photocopies et l'impression.
Le programme est éligible au financement via le Compte Personnel de Formation – Code 161196

Sont inclus dans les frais de scolarité :
 Toutes les dépenses, y compris le transport aérien, l'hébergement et les repas pendant la semaine
d'immersion internationale à Shanghai et Beijing en Chine.
 Toutes les dépenses, y compris le transport aérien, l'hébergement et les repas pendant la semaine
d'immersion internationale à Silicon Valley aux États-Unis.
 Toutes les dépenses, y compris le transport aller-retour, l'hébergement et les repas pendant le camp
d'entraînement de trois jours sur la base de la marine française à Lorient, en Bretagne.
 L’hébergement et les repas du séminaire d'intégration de deux jours en Forêt de Fontainebleau.
Ne sont pas couverts :
 L’hébergement, le transport aller-retour et les repas pour les séjours à Paris, Reims ou Rouen
 Le transport aller-retour pour le séminaire d'intégration
 Le transport, l’hébergement et les repas pour le module de gestion de l'innovation à l’Imperial College
à Londres
 Le visa pour la Chine
 Le visa ou le certificat ESTA pour les Etats-Unis
 Les livres
Estimation des frais supplémentaires :





Le budget global des livres peut varier entre 50 et 500 €, ou bien être en accès sur la bibliothèque en
ligne de NEOMA.
Hébergement sur Paris :
o Tarifs négociés entre 90 € et 139 € incluant le petit-déjeuner dans les hôtels suivants :
 HOTEL VILLATHENA *** 23, rue d’Athènes 75009 PARIS
 ATN HOTEL *** 21, rue d’Athènes 75009 PARIS
 HOTEL LE CARDINAL *** 3, rue du Cardinal Mercier 75009 PARIS
 L’OUEST HOTEL *** 3, rue du Rocher 75008 PARIS
o Certains participants préfèreront faire appel à AirBnB ou à des sociétés de location
o Attention : En raison de l'heure tardive du travail de groupe dans certains modules, les
participants d'Ile de France peuvent être amenés à rester sur Paris de temps en temps.
Prévoir autour de 10 € pour un déjeuner

BOURSES NEOMA BUSINESS SCHOOL EMBA
Les Bourses

Les Montants

Les Critères d’Attribution

Bourse Créateurs

€10,000 HT

Attribuée aux candidats qui démontrent une expérience

d’entreprise/Start-up

entrepreneuriale.

Disponibilité: 2 bourses

Date limite: 16 février 2018

Bourse de Leadership au

€10,000 HT

Attribuée aux candidates qui peuvent démontrer un impact personnel

Féminin

existant ou à venir sur leur environnement professionnel et sociétal.

Disponibilité: 2 bourses

Date limite: 16 février 2018

Bourse de Diversité

€10,000 HT

Disponibilité: 2 bourses

Destinée à élargir la diversité des perspectives et des échanges en
encourageant ceux des candidats qui viennent de secteurs
professionnels peu représentés et d’ONG et administration publique,
ceux qui ont un profil très international, ou encore ceux qui apportent
une expérience différenciante.
Date limite: 16 février 2018

Bourse Consulting

€10,000 HT

S’applique à des consultants indépendants pouvant justifier d’un

Disponibilité: 1 seule

minimum de 3 ans d’expérience dans le domaine de consulting

bourse

(management, organisation…)
Date limite: 16 février 2018

Bourse EMBA d’Excellence

€12,000 HT

Déterminée par un ensemble de critères de réalisations et de réussites

Disponibilité: 1 seule

sur les plans académiques, professionnels et personnels.

bourse

Date limite: 31 janvier 2018

Aide Financière

Selon les fonds

Destinée à soutenir les candidats qui démontrent un besoin clair et

disponibles

documenté de soutien financier.

Admissibilité et Règles d’Attribution
1) Il faut être admis pour pouvoir postuler aux bourses d’études NEOMA.
2) Il est possible de postuler à trois bourses, mais en cas d’attribution, chaque candidat ne peut en recevoir
qu’une seule.
3) La bourse d'études peut être combinée avec l’aide financière.
4) Il convient de soumettre par courrier électronique à emba.admissions@neoma-bs.fr un dossier de bourse
dûment rempli au format PDF :
a) Compléter et signer la déclaration de demande de bourse
b) Pour chaque bourse ciblée, écrire un essai correspondant. Vos réponses devront être synthétiques et
nous vous recommandons de ne pas dépasser 500 mots.
c) Compléter le formulaire financier et fournir les documents nécessaires.
Le Comité de Bourses se réunit une fois par mois.

Inscription de Première Heure
Un système de tarif préférentiel a été mis en place pour inscription de première heure, à savoir une remise de
3 200 € HT est accordée à tout candidat validant son inscription au programme avant le 03 janvier 2018 et ayant
réglé l’acompte de 5000€ avant le 16 janvier 2018. Le tarif préférentiel peut être combiné avec une bourse
d'études et / ou de l’aide financière.
Toute partie du programme financée par l’entreprise et/ou tout autre organisme est soumise à la TVA de 20%.
Pour savoir si vous êtes éligible à une bourse spécifique de notre Executive MBA, veuillez contacter
Solange.cousin@neoma-bs.fr ou Cliodhna.fullam@neoma-bs.fr ou au +33 1 73 06 98 08/13.

