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L’état d’esprit :
L’UIBE a été créée en 1951 par le Ministère chinois de l’Économie 
afin de former les élites chinoises à l’international. Elle fut 
d’ailleurs la 1ère université chinoise à accueillir des étudiants 
étrangers et reste leader dans ce domaine. Elle est l’une des 
universités les plus réputées en finance et management 
international en Chine, avec un réseau de diplômés comprenant 
de nombreuses personnalités éminentes de la société chinoise. 

L’UIBE est aujourd’hui une entité multidisciplinaire spécialisée 
dans les domaines de l’économie, du management, du droit et 
des sciences. Située au nord-est de Pékin, elle est reconnue 
pour son excellence en matière d’économie et de commerce. 
L’UIBE propose également des programmes de qualité en 
commerce international, droit, finance, management, et 
langues. Elle répond aux différents besoins de formation de  
ses étudiants en proposant plus de 50 spécialités, dont une 
vingtaine en anglais. Réservoir de talents, dotée d’une équipe 
académique minutieusement sélectionnée pour ses méthodes 
d’enseignement et de recherche et son expérience 
internationale, l’UIBE attire et forme de nombreux étudiants 
venant de toutes les provinces de Chine et de nombreux pays 
étrangers. Les étudiants de L’UIBE, grâce à leurs capacités de 
raisonnement, à leurs compétences linguistiques et à leurs 
expériences pratiques s’insèrent facilement sur le marché du 
travail et sont appréciés des employeurs.

CESEM
BACHELOR IN INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT

Top 3 reconnaissance :  
1.  N°1 dans la catégorie « Management 

international » en Chine continentale 
(Ministère de l’Éducation Nationale Chinois)

2.  N°3 dans la catégorie « Finance » en Chine 
continentale (Ministère de l’Éducation 
Nationale Chinois)

3.  Diplôme délivré par le Ministère de 
l’Éducation National Chinois : Bachelor of 
Management (diplôme supplémentaire 
accordé sur critère de niveau linguistique) 

Les étudiants du CESEM sont accompagnés tout au long 
de leur scolarité à l’UIBE par une personne de NEOMA BS 
dédiée au programme.



Ce que les étudiants du CESEM y apprécient  :

ENSEIGNEMENT :

La qualité de l’enseignement est « top » éééé

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 ééééé

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 éééé

Le campus est très sécurisé ééééé

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 ééé

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 

• Business data analysis software
• Consumer behavior
• Corporate finance
• Financial accounting
• Integrated marketing communications
• Intensive Chinese reading
• International commercial law
• Introduction to Chinese foreign trade
• Management information system
• Marketing channels
• Marketing experiment
• Multinational corporations
• Oral Chinese development
• Organizational behavior
• Principal of business forecasting
• Principles of management

BUDGET MOYEN  
(logement/nourriture/loisirs) :

Entre 500 €  
et 700 € 
27%

Entre 700 €  
et 900 € 
40%

Entre 900 €  
et 1100 € 
13%

1100 € et + 
7%

746,67 € par mois en moyenne

Moins de 500 € 
13%

I



Exemple de parcours  
d’un de nos diplômés :

Julien BÉDIN

Expérience :
Director
Brookfield Asset Management

Formation :
CFA
2011-2014
NEOMA Business School 
CESEM – UIBE
Bachelor degree international management
2003 - 2008

Quelques statistiques  
tirées de Linkedin :

44% des diplômés travaillent en Chine, 42% en 
France, 5% aux Etats-Unis et 9% dans le reste  
du monde

20% sur des métiers en Marketing, 9% en  Médias  
et communications, 9% en Ventes, 9% en Finances.

Exemples d’entreprises : Les Néréides & N2, SINODIS, 
Apple, Unilever, LVMH Fashion Group China,  
Keller Williams ...

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


