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L’état d’esprit :
Northeastern University, fondée en 1898, se distingue  
aux États-Unis par l’excellence de sa recherche 
interdisciplinaire, la qualité des stages offerts aux 
étudiants et son vaste réseau de 200 000 diplômés. 

Northeastern a débuté avec une idée novatrice : que 
l’éducation participe à l’évolution du monde pour en 
résoudre les problèmes et conduire le changement.  
Cette approche distinctive, fondée par une éducation 
coopérative, a créé une culture académique qui imprègne 
les étudiants de premier cycle et des cycles supérieurs.

Northeastern permet aux étudiants de tracer leur propre 
parcours scolaire et offre des opportunités d’apprentissage 
mondiales dans 92 pays. 158 programmes d’études 
supérieures préparent les étudiants à l’émergence de 
nouveaux domaines ; ils peuvent suivre des cours sur le 
campus, en ligne ou en blended learning, créant 
l’expérience éducative qui répond le mieux à leurs besoins.

Le College of Business Administration fréquenté par les 
étudiants CESEM a été récemment renommé « D’Amore-
McKim School of Business », du nom de deux diplômés  
de l’université à l’origine du don le plus élevé de toute 
l’histoire des universités américaines. 

C’est l’une des meilleures écoles aux Etats-Unis, 
notamment parce qu’elle est pionnière en terme 
d’entrepreneuriat. Elle est également reconnue pour  

CESEM
BACHELOR IN INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT

Top 3 reconnaissance :  
1.  Classée dans le top 50 des universités aux USA 

(Bloomberg Businessweek)

2.  N°1 pour la qualité des stages pour la 7ème  
année consécutive (Bloomberg Businessweek)

2. 25ème pour ses programmes Bachelor au niveau 
national (Bloomberg Businessweek 2013)

sa capacité à tirer le meilleur du savoir universitaire et  
de l’expertise des entreprises.

Poussant ainsi l’intégration de la pensée académique avec 
d’authentiques occasions d’apprentissage expérientiel, elle 
a créé un modèle éducatif unique qui fait référence dans 
l’enseignement du management. Au cœur de sa mission, 
l’idée que dans un marché très concurrentiel, l’une des 
dernières sources d’avantages concurrentiels est le talent, 
et la façon dont il est géré.



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 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 ééé

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

La communauté internationale est très importante éééé



EXEMPLES DE COURS SUIVIS  
EN 3ème ET 4ème ANNÉES 

• Business Ethics

• Cultural aspects of International Business

• Supply chain & operational management

• Professional development & Finance

• International business management

• Advance writing in business administration

• Corporate finance

• Investments

• Management of information systems

BUDGET MOYEN  
(logement/nourriture/loisirs) :

Entre 500 €  
et 700 € 
9%

1100 € et + 
91%

1145,45 € par mois en moyenne



Exemple de parcours  
d’un de nos diplômés :

Charlotte  
FUNCK-BRENTANO

Expérience :
Talent Acquisition Manager
Crossknowledge
Depuis mars 2016

Formation :
NEOMA Business School 
CESEM – Northeastern University
Bachelor degree international management
2001 - 2005

Quelques statistiques  
tirées de Linkedin :

27% des diplômés travaillent aux Etats-Unis, 51% en 
France et 22% dans le reste du monde

17% travaillent dans des métiers en Marketing, 16% en 
développement commercial, 10% en Finance, 10% en 
vente

Exemples d’entreprises : Dell, L Concepts, Ernst & 
Young, Indosuez Wealth Management, Eurosport, 
Microsoft ...

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


