
Programme 
FRANCO-BRÉSILIEN 

FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS  (SAO PAULO)

L’état d’esprit :
La Fundação Getulio Vargas (FGV) est une institution 
d’enseignement supérieur brésilienne fondée en 1944.  
Créée à l’origine pour former des personnels qualifiés pour  
les secteurs privés et publics du Brésil, FVG a contribué à 
l’essor du pays en devenant un acteur majeur des sciences 
sociales et économiques.

FGV a depuis dépassé les limites de l’enseignement et s’est 
investie dans les domaines de la recherche et de l’information, 
dans lesquels elle est maintenant une référence en termes de 
qualité et d’excellence. C’est une institution qui se caractérise 
par son audace et son esprit pionnier ; elle fût la première au 
Brésil à proposer des programmes en économie, psychologie, 
comptabilité et éducation, au niveau graduate et 
undergraduate.

Aujourd’hui, sa mission est de repousser les limites de la 
connaissance en sciences sociales par la production et la 
dissémination d’idées, de données et d’information, par leur 
préservation et leur organisation, de contribuer au 
développement économique et social du Brésil, en améliorant 
les standards de l’éthique, en promouvant une gouvernance 
partagée et responsable, et en plaçant le pays sur la scène 
internationale.

Le campus de FGV où les étudiants du CESEM suivent leurs 
études est situé dans le centre de Sao Paulo, à proximité des 
grandes avenues et du centre financier du pays.

CESEM
BACHELOR IN INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT

Top 3 reconnaissance :  
1.  1ère école de commerce du Brésil (classement 

eduniversal 2017)

2.  1ère école du Brésil à obtenir la triple 
accréditation

3.  58e au classement Executive Education  
du Financial Times

Le programme Franco-Brésilien avec la Fundação Getulio 
Vargas ouvre en septembre 2017. Les étudiants du CESEM 
partiront donc pour leurs deux ans au Brésil dès la rentrée 
2019.



Pourquoi NEOMA BS a choisi  
ce nouveau partenaire

Budget moyen  
(logement/nourriture/loisirs) :
Le budget moyen d’un séjour d’études à Sao Paulo 
est de 800 € par mois, incluant hébergement, 
restauration et frais de transport. 

Quelques statistiques  
tirées de Linkedin :
• Un réseau de 361 757 anciens élèves sur Linkedin

•  11,7% sur des métiers en opérations, 11,5% en 
développement commercial, 10.6% en vente.

Source : LinkedIn.com 05/2017 (mots clés de recherche : FGV Sao Paulo)

NEOMA Business School entretient depuis plusieurs 
années d’excellentes relations avec la FGV Sao Paulo. 
Elle accueillera à la rentrée 2019 les étudiants  
du CESEM lors des 24 mois qu’ils doivent passer  
à l’étranger. Cette destination est la première sur  
le continent sud-américain, et la septième hors 
d’Europe.

Intégrer la FGV Sao Paulo dans le cadre du programme 
CESEM est motivé par la grande qualité de ce 
partenaire, très réputé au Brésil, et qui fait partie, 
comme NEOMA Business School des 1% d’institutions 
mondiales à posséder la triple accréditation : EQUIS, 
AACSB, AMBA.


