
Programme 
FRANCO-CANADIEN 

BROCK UNIVERSITY, GOODMAN SCHOOL  
OF BUSINESS  (ST. CATHARINES, ONTARIO)

L’état d’esprit :
Accréditée AACSB, la Goodman School of Business de Brock 
University est l’une des plus récentes et des plus dynamiques 
écoles de commerce du Canada. Elle vous propose un 
environnement éducatif qui encourage et facilite l’innovation  
et l’excellence grâce à des programmes complets qui intègrent 
des approches appliquées et théoriques, pour les entreprises 
et la société dans tous les aspects du management.

Elle vous accompagne dans le développement de vos 
connaissances, de votre flexibilité intellectuelle, et des 
compétences nécessaires pour une carrière professionnelle 
réussie et socialement responsable. 

L’engagement étudiant est au centre de l’expérience 
pédagogique. Vous êtes ainsi encouragé à participer à de 
nombreuses compétitions d’études de cas et à vous impliquer 
dans une vie associative professionnalisante et de qualité. 

Comme à NEOMA Business School, les tous meilleurs étudiants 
de la Goodman School of Business sont admis dans la très 
sélective Société honorifique Beta Gamma Sigma. Elle offre  
la plus haute reconnaissance possible pour les étudiants des 
écoles de commerce et de management agréées par l’AACSB. 
C’est un accès privilégié à un précieux réseau, très utile dans 
votre future carrière.

CESEM
BACHELOR IN INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT

Top 3 reconnaissance :  
1.  28ème université du Canada au classement 

2017 « Top universities in Canada »

2.  Le chapitre Beta Gamma Sigma de Goodman 
a gagné le prix 2017 Silver Outstanding 
Chapter pour l’engagement de ses étudiants 
sur le campus.

3.  87% de taux de recommandation par les 
présidents d’université (Eduniversal 2017)

Le programme Franco-Canadien avec la Goodman 
School of Business a ouvert en septembre 2016.  
Les étudiants du CESEM partiront donc pour leurs deux 
ans au Canada dès la rentrée 2018.



Pourquoi NEOMA BS a choisi  
ce nouveau partenaire

Budget moyen  
(logement/nourriture/loisirs) :
Le budget moyen d’un séjour d’études au Canada 
est de 700 € par mois, incluant hébergement, 
restauration et frais de transport. 

Quelques statistiques  
tirées de Linkedin :
• Un réseau de 61 241 personnes sur LinkedIn (Brock 
University)

• 2 750 anciens élèves pour la Goodman School of 
Business dont :  14% sur des métiers en comptabilité, 
9.5% en Finance, 9.2% en développement commercial 
et 8.6% en vente.

Source : LinkedIn.com 05/2017 (mots clés de recherche : Goodman 
School of Business)

NEOMA Business School entretient depuis plusieurs 
années d’excellentes relations avec la Goodman 
School of Business, dans le cadre d’échanges 
d’étudiants du Programme Grande Ecole. Elle accueille 
maintenant les étudiants du CESEM lors des 24 mois 
qu’ils doivent passer à l’étranger. Cette destination est 
la quatrième en Amérique du Nord et la sixième hors 
d’Europe.

Intégrer la Goodman School of Business dans le cadre 
du programme CESEM est motivé par le dynamisme 
économique du Canada qui offre d’excellentes 
opportunités de carrières, grâce notamment à des 
relations privilégiées avec les entreprises de la région 
et plus particulièrement les institutions bancaires  
de Toronto, qui se trouve à proximité.


