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ESB BUSINESS SCHOOL (REUTLINGEN)

L’état d’esprit :
L’ESB Business School, fondée en 1855 cherche à développer 
chez ses étudiants le goût de l’excellence académique et les 
réflexes d’un acteur socialement responsable, hautement 
employable dans le monde entier. Les valeurs de l’ESB sont 
basées sur la confiance mutuelle et le respect, l’engagement 
individuel et la responsabilité partagée.

ESB Business School cherche à se distinguer en devenant la 
plus grande école de commerce international en Allemagne, 
pour des étudiants qui aspirent à remplir des rôles difficiles 
dans les entreprises et les organisations internationales.

Le développement dynamique de la Business School et 
l’amélioration continue de l’enseignement et l’apprentissage 
sont les objectifs de base de la culture de la qualité de l’ESB 
Business School.

L’ESB fut la première institution allemande à développer dès 
1971 un programme en management international avec un 
double diplôme. Elle se distingue aujourd’hui encore par le 
placement de ses diplômés et son réseau d’anciens. 

Il y a un véritable esprit ESB comme il y a un esprit CESEM : un 
fort sentiment d’appartenance à une même communauté et un 
engagement de tous qui contribuent à créer un climat porteur 
de dynamisme et d’innovation.

CESEM
BACHELOR IN INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT

Top 3 reconnaissance :  
1.  N°1 (Wirtschaftswoche 2013)

2.  Top group (CHE-Hochschulranking / Die Zeit 
Study Guide)

3.  Membre de l’AACSB, EFMD et IPBS

Partenaire du CESEM depuis 1979, l’ESB Business School 
Reutlingen jouit d’une extraordinaire renommée 
puisqu’elle est classée chaque année n°1 des Business 
Schools en Allemagne depuis 2004.



Ce que les étudiants du CESEM y apprécient  :

ENSEIGNEMENT :

La qualité de l’enseignement est « top » ééééé

La disponibilité des enseignants est forte ééééé

Les ressources pour étudier sont importantes ééééé

Les exigences des professeurs sont motivantes éééé

L’aménagement de l’emploi du temps est adapté éééé

Les informations sur l’orientation apportent une aide significative ééé

Le personnel administratif est à l’écoute des étudiants ééé

VIE SUR LE CAMPUS :

Le campus est à proximité de toutes les commodités éééé

Le campus est très confortable ééééé

Le campus est très sécurisé éééé

Les logements résidentiels sont très facilement accessibles aux étudiants ééé

Les équipements et installations sont d’une grande qualité ééé

La vie associative est riche et diversifiée ééééé

Le campus est convivial ééé

Les relations avec les étudiants «locaux» sont agréables et faciles éééé

La communauté internationale est très importante ééééé



I

EXEMPLES DE COURS SUIVIS  
EN 3ème ET 4ème ANNÉES 

• Communication skills and intercultural competences

• Economics – Macroeconomics

• Finance

• Financial accounting

•  International business – Business cycle and  
growth policy

• Marketing

• Marketing project

• Accounting and corporate finance

• Applied accounting and corporate finance

• Human resource management

• International Economics

BUDGET MOYEN  
(logement/nourriture/loisirs) :

Entre 500 €  
et 700 € 
53%

Entre 700 €  
et 900 € 
27%

Entre 900 €  
et 1000 € 
7%

1100 € et + 
3%

680,00 € par mois en moyenne

Moins de 500 € 
10%



Exemple de parcours  
d’un de nos diplômés :

Charlotte KNAUER

Expérience :
Corporate Marketing Manager NIVEA Face Care
Beiersdorf AG
Depuis septembre 2013

Formation :
NEOMA Business School 
CESEM – ESB Reutlingen
Bachelor degree international management
1997-2001

Quelques statistiques  
tirées de Linkedin :

20% des diplômés travaillent en Allemagne, 52% en 
France et 28% dans le reste du monde

15% sur des métiers en vente, 14% en développement 
commercial, 9% en opérations

Exemples d’entreprises : L’Oréal, Nestlé, Airbus Group, 
CBRE, KPMG France, LVMH ...

(source linkedin)

Source : LinkedIn.com 02/2017 (mots clés de recherche : ESB/CESEM)


