
Programme 
FRANCO-AMÉRICAIN 

ELON UNIVERSITY (ELON)

L’état d’esprit :
Elon University est une université en pleine ascension 
fondée en 1889. Très engagée, sa volonté affichée est, à 
l’instar du CESEM, de préparer ses étudiants à devenir des « 
citoyens du monde ». A ce titre, elle accorde beaucoup 
d’importance à la diversité et l’innovation (Newsweek-
Kaplan), mais aussi à l’expérience internationale et 
interculturelle, l’apprentissage des langues et la mise en 
pratique au travers des stages. Les étudiants CESEM 
étudient à Martha & Spencer Love School of Business, du 
nom des grands donateurs du College of Business 
Administration. 

Et pour la 3ème année consécutive, Elon University a été 
consacrée l’une des universités les plus engagées en faveur 
de l’environnement (Princeton Review). 

Elon est l’une des sept universités privées du pays 
possédant l’accréditation d’école de business, de 
communications, d’enseignement, de droit et des sciences 
sanitaires. Ainsi que Kappa Beta Phi, la société d’honneur 
nationale universitaire la plus vieille et la plus prestigieuse.

Par ailleurs, Elon est une université qui se veut accueillante 
pour ses étudiants car elle a statué sur une volonté de libre 
échange interculturel, exprimant ainsi une réelle volonté de 
diversification ethnique. Il y est d’ailleurs simple et aisé de 
s’y intégrer étant donné qu’elle accueille des étudiants de 
toutes les nationalités, grâce à son programme d’échange 

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 ses programmes internationaux  
au niveau national (Princeton Review 2013)

3.  N°1 « Best-run » college  
(Princeton Review 2013)

international. Les expériences immersives et 
possibilités d’apprentissage en milieu communautaire 
sont favorisées, et renforcées par des confrontations 
de point de vue entre étudiants.  

L’excellence de cette université se mesure aussi à 
l’immense variété des cours proposés, mais avant tout 
par un désir d’échanges et de cohésion sportive.



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 ééé

Les informations sur l’orientation apportent une aide significative ééé

Le personnel administratif est à l’écoute des étudiants éééé

VIE SUR LE CAMPUS :

Le campus est à proximité de toutes les commodités ééé

Le campus est très confortable ééééé

Le campus est très sécurisé ééééé

Les logements résidentiels sont très facilement accessibles aux étudiants éééé

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 ééééé



EXEMPLES DE COURS SUIVIS  
EN 3ème ET 4ème ANNÉES 

• Introduction à l’économie

• Statistique appliquée

• Comptabilité financière

• Comptabilité de gestion

• Technologie de l’information

• Business communication 

• Éthique des affaires

• Droit des affaires

• Gestion des opérations

BUDGET MOYEN  
(logement/nourriture/loisirs) :

Entre 700 €  
et 900 € 
50%

1100 € et + 
50%

1000,00 € par mois en moyenne



Exemple de parcours  
d’un de nos diplômés :

Perrine Lacroix

Expérience :
Catalog Consultant
Amazon France
Depuis février 2016

Formation :
ESCP Europe
MS Marketing / communication
2014-2015

NEOMA Business School 
CESEM – Elon University
Bachelor degree international management
2010-2014

Quelques statistiques  
tirées de Linkedin :

26% des diplômés travaillent aux Etats-Unis, 32% en 
France et 20% dans le reste du monde.

18% sur des métiers en Développement commercial, 
15% en vente, 12% en Finance et 9% en marketing

Exemples d’entreprises : Universal Music Group, 
Caterpillar Inc., Palico, Wood Underwear, SOCAPS...

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


