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L’état d’esprit :
Fondée en 1980, DCU est une « jeune » université qui s’est 
distinguée ces dernières années par la plus forte progression des 
universités irlandaises au sein des classements mondiaux. Ayant 
pour mission de transformer des vies et des sociétés à travers 
l’éducation, la recherche et l’innovation. 

DCU est internationalement reconnue pour la qualité de ses 
diplômés et leur capacité à conduire le changement dans les 
organisations pour lesquelles ils travaillent. En offrant un 
environnement d’apprentissage unique où les étudiants sont 
encouragés à développer leur créativité et leurs compétences en 
tant qu’innovateurs. C’est la 1ère université d’Irlande à avoir 
introduit le stage comme partie intégrante de ses programmes. 
Près de 70% des étudiants de DCU font un stage ou une période 
d’études à l’étranger.

C’est également l’une des universités les plus novatrices d’Irlande, 
avec de nombreuses initiatives telles que l’inauguration d’un 
centre artistique en 2002 mais aussi la création d’Invent, 
incubateur pour start-up dans le domaine des high-tech,  
ou encore la « Ryan Academy », qui soutient l’entrepreneuriat  
et l’innovation en Irlande. 

DCU Business School est l’une des meilleures écoles de business 
d’Irlande. Elle se spécialise dans une éducation basée sur la 
recherche en business et management, comptabilité et finance, 
marketing, e-commerce, ressources humaines, économie et droit.

CESEM
Bachelor in international Business ManageMent

Top 3 reconnaissance :  
1. Élue « Université de l’année » (Sunday Times)

2.  4ème meilleure université en Irlande  
(Sunday Times)

3.  Unique université en Irlande classée dans  
le QS Top 50



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 ééé

Les informations sur l’orientation apportent une aide significative ééé

Le personnel administratif est à l’écoute des étudiants ééééé

ViE sur lE campus :

Le campus est à proximité de toutes les commodités éééé

Le campus est très confortable ééééé

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 ééééé

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 

• Principals of finance

• Psychology in organizations

• Management accounting for decision-making

• Macroeconomics policy

• Applied market research 

• French for academic purposes: business

• The making of contemporary Europe

• Human resource management

• International trade & business

• Marketing communications

• Operations management

• Organization theory and practice

BudgEt moyEn  
(logement/nourriture/loisirs) :

Entre 500 €  
et 700 € 
25%

Entre 700 €  
et 900 € 
19%

Entre 900 €  
et 1100 € 
50%

Moins de 500 € 
6%

825,00 € par mois en moyenne



Exemple de parcours  
d’un de nos diplômés :

Arthur CAbEli

Expérience :
Digital Marketing Strategist
Google
Depuis janvier 2017

Formation :
Dublin City University
Master’s degree E-commerce / Electronic 
Commerce
2012-2013

NEOMA Business School
CESEM
2007-2011 

Quelques statistiques  
tirées de Linkedin :

17% des diplômés travaillent en Irlande, 41% en 
France et 29% dans le reste du monde

17% sur des métiers en Marketing, 16% en 
Développement commercial, 12% en Finance 

Exemples d’entreprises : Bank of Ireland, Citi, PwC 
Ireland, The Estée Lauder Companies Inc., Ernst & 
Young ...

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


