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L’état d’esprit :
Lancaster University, fondée en 1964, est réputée à la fois pour 
l’excellence de sa recherche et la qualité de son enseignement. 
Cette université de renom propose un environnement passionnant 
et exigeant ainsi qu’une large gamme d’activités et de ressources 
pour aider au mieux les étudiants à atteindre leur plus haut 
potentiel.

Lancaster University tend à devenir une université d’importance 
mondiale dans l’enseignement supérieur en fournissant la 
meilleure qualité d’enseignement possible ainsi qu’en s’engageant 
localement et internationalement. 

Lancaster University Management School (LUMS) est une 
institution de recherche en gestion collégiale, multidisciplinaire  
et novatrice, qui aspire à être numéro un mondial dans toutes les 
activités de recherche en développement, et le recrutement  
de chercheurs de renommée mondiale. L’université intègre la 
recherche dans tous les aspects de ses activités afin d’avoir un 
impact significatif pour toutes ses parties prenantes.

Avec un projet pédagogique fort, Lancaster University cherche à 
donner à ses étudiants toutes les clés pour exceller, plus tard, 
dans un environnement économique international complexe et en 
constant changement. Les 35 000 diplômés de LUMS exercent 
partout dans le monde et sont une porte d’entrée unique dans la 
communauté mondiale des affaires.

L’école a reçu le « Times Higher Education Business School of the 
Year Award », où ses qualités d’innovation et son engagement 
social ont été salués. Elle a également été élue « The safest 
campus in UK » (le campus le plus sûr de Grande-Bretagne).

CESEM
BACHELOR IN INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT

Top 3 reconnaissance :  
1.  Classée chaque année dans le Top 10  

des universités britanniques (The Times,  
The Guardian, Complete University Guide)

2.  5ème au classement « Business Studies »  
du Times

3• Accréditation EQUIS/ AACSB/AMBA



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 ééééé

VIE SUR LE CAMPUS :

Le campus est à proximité de toutes les commodités ééééé

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 éééé

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

La communauté internationale est très importante éééé



EXEMPLES DE COURS SUIVIS  
EN 3ème ET 4ème ANNÉES 

• Data analysis for management

• Introduction to finance

• Management accounting for business decisions

• Marketing fundamentals

• Marketing management essentials

• Entrepreneurs and Entrepreneurship

• Human resource management

• Introduction to operations management

• Management and information technology

• Managerial Economics

• Employability Workshops and placement

BUDGET MOYEN  
(logement/nourriture/loisirs) :

Entre 500 €  
et 700 € 
27%

Entre 700 €  
et 900 € 
46%

Moins de 500 € 
27%

636,36 € par mois en moyenne



Exemple de parcours  
d’un de nos diplômés :

Aurélie JAMARD

Expérience :
Senior Consultant, Innovation
Doblin
Depuis mars 2016

Formation :
NEOMA Business School 
CESEM – Lancaster University
Bachelor degree international management
2005-2009

Quelques statistiques  
tirées de Linkedin :

126% des diplômés travaillent au Royaume-Uni,  
52% en France, 22% dans le reste du monde. 

14% sur des métiers en Ventes, 13% en Opérations, 
12% en Marketing, 12% en Développement 
commercial

Exemples d’entreprises : Google, General Mills, 
Yoplait,  Roundhouse Trust, Aston Martin, Lagonda 
Ltd, Vranken Pommery UK, BRITVIC PLC, Hewlett 
Packard Entreprise ...

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


