
Programme 
FRANCO-NÉERLANDAIS 
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L’état d’esprit :
“Connecting people, creating knowledge”, telle est la devise de 
Avans University of Applied Sciences. La volonté de cette 
université est de faire en sorte qu’étudiants, professeurs et 
personnels de l’université forment tous ensemble un réseau vivant 
au sein de l’établissement : unis par la connaissance et le 
développement des compétences.

Le développement durable est au coeur des préoccupations 
d’Avans. Elle prépare les étudiants à devenir des professionnels 
qui feront la différence sur le marché de l’emploi. Peu importe leur 
discipline, ils agissent toujours avec l’avenir en point de mire.  
À Avans, les étudiants apprennent à trouver des solutions 
durables aux problèmes de la société de demain. Pour cela,  
ils développent une attitude analytique et curieuse, un esprit 
d’entreprise, la capacité à travailler en collaboration avec les 
autres, de la créativité, tout en respectant l’éthique.

CESEM
BACHELOR IN INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT

Top 3 reconnaissance :  
1.  Programme anglophone dans le pays, classé numéro 1 mondial 

pour sa maîtrise de l’anglais parmi les pays non anglophones.

2.  Programme classé n°1 de la catégorie “ International Business 
and Management Studies study”  aux Pays Bas  par le  Full-time 
Higher Professional Education Options Guide 2015.

3.  Le programme a reçu le FIBAA Premium Seal (meilleure 
reconnaissance possible par agence de notation allemande).



Ce que les étudiants du CESEM y apprécient  :

ENSEIGNEMENT :

La qualité de l’enseignement est « top » ééé

La disponibilité des enseignants est forte ééééé

Les ressources pour étudier sont importantes éééé

Les exigences des professeurs sont motivantes ééééé

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 éééé

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 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 éééé

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 

• International Economics

• International Law

• Financial Management

• Currency Risk

• International Business

• Supply Chain Management

• Business Research Methods

• Strategic Finance

• Strategic Marketing

• Strategic Management and HRM

BUDGET MOYEN  
(logement/nourriture/loisirs) :

Entre 500 €  
et 700 € 
33%

Entre 700 €  
et 900 € 
23%

Entre 900 €  
et 1000 € 
22%

Moins de 500 € 
22%

733,33 € par mois en moyenne



Exemple de parcours  
d’un de nos diplômés :

Marc-Antoine  
BAZIRE D’ARGUESSE

Expérience :
Vice-Président Opérations
Société Générale Corporate and Investment 
Banking (SGCIB)
Depuis juin 2014

Formation :
Double diplôme en management  
CESEM / Avans Hogeschool

Quelques statistiques  
tirées de Linkedin :

17% des diplômés de ce parcours travaillent aux Pays 
Bas, 54% en France et 29% dans le reste du monde 
(UK, Allemagne, USA, Australie…)

44% sur des métiers en marketing/commercial – 8% 
finance – 8% opérations – 6% communication

Exemples d’entreprises :  
EY • Société Générale • Airbus • thales • L’Oréal • Action 
contre la faim • Décathlon ...

(source linkedin)


