
Programme 
FRANCO-AMÉRICAIN 

NORTH CAROLINA STATE UNIVERSITY 
L’état d’esprit :
North Carolina State University (NC State) a été fondée en 
1887 dans le but de créer la prospérité économique, sociale et 
intellectuelle pour les habitants de la Caroline du Nord et le 
pays, en commençant par enseigner les arts agricoles et 
mécaniques. Aujourd’hui, NC State est une école de 
recherche prééminente qui excelle dans la science, la 
technologie, l’ingénierie, les mathématiques, la conception, 
les sciences humaines et sociales, le textile et la médecine 
vétérinaire.

Les étudiants, le corps professoral et le personnel travaillent 
en collaboration avec l’industrie, le gouvernement et les 
partenaires à but non lucratif. Les élèves appliquent ce qu’ils 
apprennent dans le monde réel en effectuant des recherches 
et des stages. Cette éducation expérientielle place l’université 
NC State régulièrement comme l’une des meilleures.

Les étudiants CESEM étudient au « Poole College of 
Management » de NC State University, qui éduque les leaders 
de demain grâce à une démarche pédagogique combinant 
l’enseignement, la recherche et l’engagement étudiant. Son 
but est de développer le leadership, dans un univers fait de 
mutations technologiques et d’une forte internationalisation 
des économies. Les enseignants transmettent leurs savoirs en 
utilisant les méthodes les plus actuelles, en termes de qualité 
comme de créativité. Le Poole College of Management met 
également en place un programme de développement 
personnel pour permettre de devenir un leader dans un 
domaine d’excellence. Les 2 400 étudiants du pôle 
management sont issus de treize pays. Leurs expériences 

CESEM
BACHELOR IN INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT

Top 3 reconnaissance :  
1.  Classée dans le top 50 des universités d’état  

aux USA

2.  6ème meilleure université d’état (Princeton 
Review / USA Today 2013)

3.  20ème meilleure université aux USA (US News  
& World Report)

peuvent varier considérablement, mais ils établissent entre 
eux des relations dynamiques, durables qui jettent les bases 
de leurs futurs réseaux professionnels. Une approche 
participative de l’éducation permet de former des leaders 
orientés vers l’action et l’apprentissage continu, dont les 
compétences distinctives leurs apportent un avantage 
concurrentiel sur le marché de l’emploi. En effet, NC State 
University veut faire de ses étudiants des penseurs 
indépendants et des leaders mondiaux dans le milieu des 
affaires.



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 ééé

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 éééé

VIE SUR LE CAMPUS :

Le campus est à proximité de toutes les commodités éééé

Le campus est très confortable éééé

Le campus est très sécurisé ééé

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 ééééé

Le campus est convivial ééééé

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

La communauté internationale est très importante ééé



EXEMPLES DE COURS SUIVIS  
EN 3ème ET 4ème ANNÉES 

• Introduction to psychology

• Academics writing research

• Managerial accounting

• Marketing methods

• Economics business statistics

• Financial management

• Introduction to international studies

• Legal & regulation environment 

• Organization behaviour

• Communication business and management

• Financial management and corporate

BUDGET MOYEN  
(logement/nourriture/loisirs) :

Entre 500 €  
et 700 € 
25%

Entre 700 €  
et 900 € 
25%

Entre 900 €  
et 1100 € 
25%

Moins de 500 € 
25%

700,00 € par mois en moyenne



Exemple de parcours  
d’un de nos diplômés :

Clément NEYRON

Expérience :
External Affairs
Suez
Depuis janvier 2017

Formation :
NEOMA Business School 
CESEM – North Carolina State University
Bachelor degree international management
2013 - 2017

Quelques statistiques  
tirées de Linkedin :

60% des diplômés travaillent aux Etats-Unis,  
27% en France, 13% dans le reste du monde

62% sur des postes en Développement commercial, 
11% en Médias et communication et 11% Ressources 
humaines

Exemples d’entreprises : Reichle & De-Massari AG, 
Deloitte Switzerland, Universal Music Group, FTTH 
Council Asia-Pacific, Prometheus Group LLC ...

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


