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UnivErsidad pontificia comillas
L’état d’esprit :
L’universidad Pontificia COMILLAS, fondée par des Jésuites en 
1890, est l’une des meilleures universités d’Espagne. Elle 
possède une communauté universitaire qui contribue, d’une 
manière rigoureuse et critique, à la protection et au 
développement de la dignité humaine et de son patrimoine 
culturel à travers la recherche et l’enseignement. 

L’une des institutions les plus prestigieuses d’Espagne, l’ICADE 
fait partie de l’Universidad Pontificia Comillas. Portée par des 
valeurs humanistes, elle conjugue habilement tradition et 
adaptation permanente au changement, grâce à sa grande 
ouverture sur la société. 

Son objectif est de délivrer à ses étudiants une excellente 
préparation à leur future carrière professionnelle dans un 
contexte international et empreinte de conscience sociale. 

L’ICADE met l’accent non seulement sur la formation 
académique de ses étudiants, mais aussi sur leur propre 
volonté, leur prise de conscience humaine, éthique et 
esthétique, leur capacité de réflexion personnelle et leur sens 
des responsabilités. L’ICADE vise à contribuer à 
l’épanouissement personnel de tous ses étudiants. Elle 
regroupe les facultés de droit, d’économie et de management. 
Les étudiants inscrits en double diplôme suivent le très réputé 
et sélectif programme E4 : Grado en Administración y Dirección 

CESEM
Bachelor in international Business ManageMent

Top 3 reconnaissance :  
1.  N°3 des universités privées en Espagne  

(El Mundo)

2.  5ème meilleur diplôme en Business 
Administration (El Mundo)

3•  51ème meilleure université au monde  
(Times Higher Education)

de Empresas, Mención Internacional / Double Degree in 
International Business Administration. Rigueur 
académique, excellence et accompagnement des 
étudiants sont au cœur du projet éducatif de l’ICADE.



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 éééé

La vie associative est riche et diversifiée ééé

Le campus est convivial ééé

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

La communauté internationale est très importante ééééé



I

ExEmplEs dE cours suiVis  
En 3ème Et 4ème annéEs 

• Business law
• Financial accounting
• Market research
• Microeconomics
• Organisational Behaviour
• Statistics for business
• Comportamiento organizacional
• Contabilidad financiera
• Estadística
• Business law
• Business start-up
• Corporate finance
• Financial markets
• Human resources management
• International business
• International economics
• Management accounting

BudgEt moyEn  
(logement/nourriture/loisirs) :

Entre 500 €  
et 700 € 
26%

Entre 700 €  
et 900 € 
29%

Entre 900 €  
et 1100 € 
16%

1100 € et + 
10  %

742,00 € par mois en moyenne

Moins de 500 € 
19%



Exemple de parcours  
d’un de nos diplômés :

Jérôme GuillET

Expérience :
Procurement Coordinator
Air Products, Barcelone
Depuis avril 2016

Formation :
NEOMA Business School 
CESEM – ICADE Madrid
Bachelor degree international management
2011-2015

Quelques statistiques  
tirées de Linkedin :

41% des diplômés travaillent en Espagne, 44% en 
France, 15% dans le reste du monde

14% sur des métiers en Marketing, 14% en 
Développement commercial, 12% en Finance, 10% en 
Vente

Exemples d’entreprises : L’Oréal, AXA, Carrefour, PWC 
Luxembourg, Vente-privée, Ersnt & Young, Ruinart ...

(source linkedin)

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


