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Financer votre MBA de NEOMA Business School 

 

COÛT DU PROGRAMME DE MBA 
 

Les frais de scolarité pour l’année 2017-2018 au sein de NEOMA Business School se montent à 36 000 €. Ils sont payables 
en une ou deux fois, en septembre 2017 et en janvier 2018. 
 
Ils incluent toutes les activités organisées dans le cadre du programme d'études (séminaire sur le leadership avec un 
représentant de l'armée française, séminaire d'intégration dans les Alpes, visites d’entreprises et documents didactiques, 
tels que les livres, les photocopies et les documents imprimés). 
 
Les étudiants qui choisissent de suivre des cours facultatifs à l’École polytechnique de Milan sur son campus ou toute 
autre possibilité de séjour à l’étranger proposée devront s’acquitter de leurs frais de transport et de subsistance. Le 
déjeuner sera toutefois fourni lors du séminaire sur la Gestion de l’innovation à l’Imperial College de Londres. 

 
Estimation du coût de la vie à Paris 

 

 
 
 
 
 

 

  

Logement 
Appartement via Studea-Nexity 
Loyer moyen : entre 600 et 900 € par mois 
Caution remboursable à hauteur de 1 à 3 mois de loyer 
Frais de gestion non remboursables = 600 € 

 

Assurance maladie 
Étudiants de moins de 30 ans = 44 € par mois 
Étudiants de plus de 30 ans = 76 € par mois 

 
Transports 
Transports locaux (RER, MÉTRO, BUS) = 35 à 70 € par mois 

 
Coût de la vie 
Nourriture = environ 500 € par mois 
Divers = 120 € par mois 

 
DÉPENSES MENSUELLES ANTICIPÉES 
Entre 1 100 et 1 550 € 



NEOMA BS MBA : seul MBA triple accrédité en un an dans le centre de Paris 
© Janvier 2017 

 

 

BOURSES NEOMA BUSINESS SCHOOL 
 

Nom de la bourse Montant Critères 

Promotion de la diversité 
Nombre : 5 

6 000 € Destinée à promouvoir la diversité à l’intérieur de chaque promotion en 
mêlant profils professionnels atypiques et nationalités diverses  

 
Date limite : Jusqu’à la date limite du 5e round final (17 juillet 2017) 

Promotion des pays émergents 
Nombre : 5 

6 000 € Attribuée à des candidats à fort potentiel originaires de pays éligibles en 
Asie, Afrique, Amérique latine et Moyen-Orient 

 
Date limite : Jusqu’à la date limite du 5e round final (17 juillet 2017) 

Excellence entrepreneuriale 
Nombre : 2 

10 000 € Attribuée à des candidats ayant démontré une ambition et une expérience 
entrepreneuriales. 

 
Date limite : Jusqu’à la date limite du 5e round (17 juillet 2017) 

Promotion du potentiel en matière 
de leadership 
Nombre : 2 

10 000 € Attribuée à des candidats ayant démontré un potentiel en matière de 
leadership. 

 
Date limite : Jusqu’à la date limite du 5e round (17 juillet 2017) 

Excellence (MBA) 
Nombre : 1 

15 000 € Attribuée sur la base de différents critères tels que le score GMAT du 
candidat, son évolution de carrière et ses réussites professionnelles. Les 
recommandations d’anciens élèves seront également prises en compte. 

 
Date limite : Round 4 (6 juin 2017) 

Aide financière : 
Nombre : Attribution par ordre 
chronologique. 

Jusqu'à 
18 000 € 

Une réduction des frais de scolarité peut être accordée aux candidats qui 
peuvent justifier de la nécessité claire d'une aide financière d’un montant 
précis. 

 
Date limite : Jusqu’à la date limite du 5e round final (17 juillet 2017) 

 

Éligibilité et règles en matière de bourses : 

 Le candidat doit être admis au programme MBA. 

 Le candidat peut déposer des demandes pour 3 bourses maximum mais une seule pourra lui être attribuée. 

 Les bourses peuvent être associées à une aide financière. 

 Le candidat doit déposer son dossier de candidature au format PDF par courrier électronique au département 
Admissions MBA (mba.admissions@neoma-bs.fr) qui devra comporter : 

1. le formulaire de candidature à la bourse rempli et signé 

2. la(es) Lettre(s) de motivation de demande de bourse 

3. des informations détaillées concernant les revenus et la planification financière (avec justificatifs) 

 
Remise « early bird » 
Les candidats qui déposent une demande au cours des trois premiers rounds de dépôt des candidatures bénéficieront 
automatiquement de la remise correspondante s’ils versent la caution due avant la date indiquée dans leur courrier 
d'admission. Cette remise peut être associée à une bourse et/ou une aide financière. 
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