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L'EDITO

MediaSchool Group affiche des ambitions de leader !
MediaSchool Group est un groupe d’enseignement supérieur spécialisé
dans les domaines de la communication multimédia, du journalisme
et du digital. Avec l’European Communication School (ECS), l’Institut
Européen de Journalisme (IEJ) et #Supdeweb, le champ de compétences de
MediaSchool Group est unique.
Notre vision plurimédias et notre parti-pris pédagogique ultraprofessionnalisant nous conduisent à réserver à nos étudiants les meilleurs
intervenants, les études de cas réels les plus pertinentes, les semaines
intensives de projets les plus innovantes, les stages les plus formateurs, les
contrats de professionnalisation les plus émergents et les Master Classes
les plus valorisantes aujourd’hui en France, à Paris, Toulouse, Strasbourg,
à Marseille et à Nice, mais aussi à travers l’Europe, à Londres, Bruxelles et
Barcelone.
MediaSchool Group a su rassembler autour de ses écoles tous ceux qui font
les métiers d’aujourd’hui et de demain, et c’est la raison essentielle pour
laquelle le taux d’insertion de ses étudiants est au plus haut, y compris dans
la période de crise que l’on vit.
MediaSchool Group a pour ambition de poursuivre son ascension, d’accentuer
plus encore son expertise, de renforcer toujours mieux la professionnalisation
de ses cursus, et de travailler encore et encore avec les employeurs pour
continuer à développer les débouchés pour nos étudiants !
MediaSchool Group a tenu à se positionner également dans la formation
professionnelle et c’est dans ce cadre que nous avons réalisé l’acquisition
de l’IMM (Institut Multi Médias) qui propose, depuis 30 ans, aux cadres
supérieurs un séminaire Multi Médias à Paris, avec un voyage de travail d’une
semaine à New York, Los Angeles et San Francisco.
Nous avons également créé MediaSchool Executive Education qui se
positionne comme un acteur de la formation continue dans notre univers
d’expertise : les médias, la communication, le journalisme et les métiers du
digital. Un catalogue et des formations sur-mesure sont proposés au marché.
Enfin, nous avons créé MediaSchool Productions, une structure de production
audiovisuelle développée sur le modèle des Junior-Entreprises ®.
Les années qui viennent seront celles de MediaSchool Group avec la création
de nouvelles écoles en France et à l’international ainsi que d’autres initiatives
qui surprendront le marché.
A très vite !
Franck Papazian,
Président MediaSchool Group

INTERVIEW

JEAN -PIERRE F OUCAULT, PAPE DIO UF E T MEDIASC H O O L GRO UP
O NT CRÉÉ L’ ECS MARSEILLE
Franck Papazian a proposé à
Jean-Pierre Foucault et Pape Diouf
de s’associer pour créer l’ECS et
l’IEJ Marseille en octobre 2010.
Jean-Pierre Foucault : J’ai été
séduit par le parti-pris pédagogique
du groupe et par l’idée de former
de véritables professionnels tant
dans l’univers du journalisme que
dans celui de la communication. Ce
sont deux domaines qui demandent
beaucoup de rigueur et d’excellence
pour réussir, et l’ECS IEJ Marseille
s’inscrit dans cette exigence :
Une école professionnalisante
qui prépare à tous les métiers du
journalisme pour l’IEJ et à tous les
métiers de la communication pour
l’ECS, avec les meilleurs intervenants
professionnels de Marseille afin
de donner la meilleure formation
possible aux étudiants.
Pape Diouf : L’école que nous avons
voulu mettre en place à Marseille
répond à une exigence de qualité
et répond aussi aux besoins d’une
ville comme Marseille, en plein
développement. C’est la deuxième
ville de France et qu’elle soit dotée
d’une deuxième école de journalisme
et d’une école de communication
à la pointe de l’évolution actuelle
de ces secteurs professionnels est

fondamental pour son avenir. J’ai eu
la chance d’exercer les métiers de
journaliste et de communicant ;
je suis heureux de contribuer
aujourd’hui à la formation des
futurs professionnels dans ces deux
domaines.
PLUS QUE DES PARRAINS, DES
PAR TEN AIRES
Pape Diouf et Jean-Pierre Foucault
ne mettent pas uniquement
leur image ou leur notoriété au
service de l’ECS IEJ Marseille,
ils ont choisi de s’investir
véritablement.
Franck Papazian : Jean-Pierre
Foucault et Pape Diouf
nous font bénéficier de leur vision
professionnelle à tous
les niveaux : dans la réflexion
pédagogique, dans la recherche
des meilleurs intervenants et des
meilleurs projets, ainsi que
dans la philosophie même de l’école.
Autant de preuves, s’il en fallait, qu’il
s’agit là d’un vrai partenariat.
Jean-Pierre Foucault et Pape Diouf
sont d’ailleurs associés au
projet en tant que partenaires
capitalistiques.
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BIENVENUE
A L'ECS
Le parti-pris pédagogique de l’ECS a
permis depuis 1980, année après année,
de mesurer le succès d’une méthode qui
porte ses fruits et qui permet aux étudiants
d’intégrer le monde professionnel dans les
meilleures conditions.
En insistant d’abord sur la polyvalence, car il est impératif pour nos étudiants
de maîtriser un environnement global, qui leur permettra d’affiner leur
projet professionnel et de viser la bonne spécialité. Puis en proposant des
spécialisations en phase avec les attentes du marché, grâce à la veille
effectuée auprès des plus grandes agences et entreprises du secteur dont nos
intervenants sont issus.
Aline Madilian
Directrice de l’ECS Marseille

ECS 1 / ECS 1 Deuxième rentrée en mars
Admission Post Bac
ECS 2
Admission à Bac + 1
ECS 3 Admission à Bac + 2
Bachelor - Titre de chargé de communication certifié niveau II par la CNCP *
M1 Admission à Bac + 3
Titre de Chargé de communication certifié niveau II par la CNCP *
Stratégie de Communication
Options : Relations Publics / Relations Presse / Événementiel
Communication 365
Communication Digitale

M2 Admission à Bac + 4
Titre de Directeur de la communication certifié niveau I par la CNCP **
Stratégie de Communication
Option : Communication 365

* JO arrêté du 13 novembre 2013 portant enregistrement au RNCP
**JO arrêté du 12 juillet 2010 portant enregistrement au RNCP
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Q U E L QU E S M é t iers de l a comm u n i c ati on . . .

ATTACHE DE PRESSE
Il est le porte-parole d’une entreprise auprès des médias (TV, presse écrite,
radio...) pour faire connaître une marque, un événement, une personnalité,
une collectivité locale... . Il joue donc un rôle essentiel dans la diffusion de
l’information auprès du ou des publics ciblés à travers la presse. Son seul mot
d’ordre est de CONVAINCRE les journalistes de s’intéresser à son sujet et de
relayer l’information dans leur média.

DIRECTEUR DE
COMMUNICATION
En collaboration avec la Direction Générale, le Directeur de la Communication
définit et met en place la stratégie de communication interne et externe de
l’entreprise et détermine son image. Le « Dircom » est manager d’une équipe,
fin stratège et excellent créatif.

RESPONSABLE EVENEMENTIEL
Il a pour mission de superviser toutes les étapes de la mise en œuvre
d’un évènement, de sa définition à sa gestion pratique sur le terrain, en
passant par le suivi des moyens matériels, humains et financiers. Excellent
communicant, le chargé de projet événementiel assure également un rôle
d’interface entre les demandes du client, l’entreprise qui réalise le projet
et les différents prestataires. A lui d’identifier les contraintes et besoins de
chacun et de trouver les solutions adaptées pour atteindre les objectifs fixés.
Homme de terrain, le chargé de projet événementiel sait se montrer très
disponible.

SOCIAL MEDIA MANAGER
Véritable interface entre la marque et ses clients/prospects, il assure la
fidélisation et le recrutement des internautes. Il rassemble donc des
communautés selon les intérêts de leurs membres et leurs besoins sur
les plateformes ad-hoc. Il effectue une veille régulière et prend la parole
pour apporter la voix de la marque sur des supports corporate (site/blog de
l’entreprise, ...) ou non (forum indépendant, ...), pour influencer les membres
de sa communauté et accroître la notoriété et la visibilité de la marque qui
l’emploie.
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PROGRAMMES
ECS 1

ECS 2

ECS 3

Stage obligatoire de 2 mois minimum

Stage obligatoire de 3 mois minimum

Stage obligatoire de 4 mois minimum

Module 1 : Découverte du monde
professionnel
1.1 Les Rouages de l’entreprise
1.2 Histoire et Panorama des médias
1.3 Panorama des métiers de la
communication
1.4 Actualité de la communication et
des médias

Module 1 : Enseignement général et
environnement de la communication
1.1 Culture générale /
Expression écrite
1.2 Géopolitique
1.3 Droit de l’information
et de la communication
1.4 Actualité de la communication et
des médias
1.5 Initiation au graphisme (PAO)

Module 1 : Culture générale et
environnement de la communication
1.1 Histoire des Arts
1.2 Expression écrite
1.3 Veille stratégique

Module 2 : Enseignement général
2.1 Culture générale / orthographe /
Expression
2.2 Institutions politiques françaises
et européennes
2.3 Géopolitique
Module 3 : Culture professionnelle
3.1 Marketing
3.2 Relations Presse
3.3 Evènementiel
3.4 Fondamentaux du web
3.5 Initiation au graphisme (PAO)
Module 4 : Pratique Professionnelle
4.1 Stratégie de Communication
4.2 Formaliser son projet
professionnel
4.3 Cas Pratiques / Etudes de Cas
Langues
Anglais

Module 2 : Expression Orale
2.1 Prise de parole en public
Module 3 : Techniques de
communication
3.1 Communication Digitale
3.2 Marketing
3.3 Marketing opérationnel
3.4 Evènementiel
3.5 Relations presse
3.6 Relations publics
Module 4 : Pratique Professionnelle
4.1 Concepts et stratégies
publicitaires
4.2 Stratégie de
communication
4.3 Stratégie médias
4.4 Cas pratiques
Langues
Anglais

Module 2 : Techniques de
communication
2.1 Communication corporate
2.2 Communication interne
2.3 Communication publique /
Politique d’influence
2.4 Evènementiel
2.5 Publicité
2.6 Public Relation
2.7 Communication de crise
2.8 Stratégie Digitale
Module 3 : Pratique Professionnelle
3.1 Stratégies de communication
3.2 Stratégie médias
3.3 Media Training
3.4 Marketing strategy
3.5 Management relationnel
3.6 Community & Content
Management
3.7 Communication visuelle / PAO
3.8 Conception-rédaction
3.9 Cas pratiques
Langues
Anglais

Nos programmes sont susceptibles d’être modifiés chaque année.

REN T RÉE ECS 1 E N MARS
L’ECS propose une formation accélérée en 4 mois permettant ainsi de ne pas
perdre une année. Du 1er mars à la fin juin, l’ECS propose le même nombre
d’heures de cours, avec les mêmes programmes et les mêmes professeurs que
la session traditionnelle du mois d’octobre.
Un stage clôturera l’année à partir du mois de juillet afin de valider le
passage en année supérieure.
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M1/M2

L’ECS Marseille propose des formations de M1 et M2 très opérationnelles
et professionnelles accessibles aux étudiants de 3ème et 4ème années
souhaitant se spécialiser en stratégie de communication dans différents
secteurs. Tous les M1 / M2 peuvent être réalisés, soit avec un stage longue
durée, soit en alternance en contrat de professionnalisation.

O P TION
CO MMUNIC ATION 3 6 5

Objectif de la formation :
Former des futurs professionnels au
365 publicitaire, à savoir la maîtrise
de tous les points de contact avec le
consommateur en y ajoutant
la dimension temporelle.

Professions accessibles :
Chef de publicité, chargé d’études,
planneur stratégique, producteur,
chargé de communication, acheteur
media...

O P TION
CO MMUNIC ATION
DIGITA LE

Objectif de la formation :
Former des futurs professionnels de
la communication aux opportunités
offertes par les technologies digitales
et leurs usages.

Professions accessibles :
Chef de projet digital, community
Manager, chargé de communication
interactive...

O P TION REL ATIONS
PUBLICS / PRESSE E T
ÉV ÉNEMEN TI E L

Objectif de la formation :
Former des futurs professionnels aux
métiers des RP et de l’événement
à l’heure des nouvelles technologies,
de l’information et de leur influence
sur le contenu de marque.

Professions accessibles :
Attaché de presse, chef de projet
événementiel, chargé de relations
publics...

O P TION
CO MMUNIC ATION
PUBLI QUE ET
PO LIT IQUE *

Objectif de la formation :
Former des futurs professionnels aux
outils de communication classiques
adaptés à la sphère publique
et politique.

Professions accessibles :
Responsable communication
en collectivités territoriales,
auprès d’élus, en cabinets, chargé
de communication dans de grands
groupes industriels, dans les ONG...

(*) À Paris et Bruxelles seulement

Possiblité d’effectuer le M1 et / ou le M2
en stage, contrat de professionnalisation
ou stage alterné en 4/5ème.
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ETUDES DE CAS
ET INTENSIVES
IL S F ONT CONFI A NC E À N OS ÉTU D I A N T S

Chaque année, les étudiants de toutes les écoles ECS (Paris, Strasbourg,
Bruxelles, Londres, Marseille, Toulouse, Barcelone, Nice) participent à une
compétition réelle dans le cadre de l’ECS Challenge. L’occasion pour eux de
défendre leur projet face à de vrais clients (Disneyland Paris 2012, Handicap
International 2013, C-Experience 2014 et Microsoft en 2015) et de rencontrer
leurs « collègues » des autres villes.
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LES RELATIONS
EXTERIEURES
L’organisation pédagogique permet aux
étudiants qui le souhaitent d’alterner
formation et stage en entreprise ou
missions sur le terrain toute l’année.
Tous les cours sont en effet regroupés sur
des demi-journées de façon à permettre
cette alternance fondamentale.
Nous accompagnons les étudiants et les anciens de l’école dans la vie
professionnelle, depuis l’ébauche d’un premier CV jusqu’à l’embauche. Nous
assurons l’interface avec les entreprises et les organismes à la recherche de
nouveaux collaborateurs parmi les diplômés de l’école.
LES SERVICES AUX ÉTUDIANT S
Stages et emplois : Elément incontournable de votre formation,
le stage est un outil fondamental d’orientation et d’insertion professionnelle.
Nous avons la chance d’avoir à nos côtés des grands professionnels de la
commuication et des médias comme partenaires ou intervenants de l’école.
Autant d’atouts qui nous permettent de vous proposer des stages qui vous
correspondent. L’expérience acquise vous apporte la réalité du terrain et vous
permet d’étoffer votre CV tout au long de votre formation.
Accompagnement : L’ECS vous fait bénéficier d’un accompagnement
dans l’orientation sur le marché de l’emploi et les étapes du recrutement (CV,
lettre de motivation) sous la forme d’entretiens individuels et/ou d’ateliers
collectifs.
1ère année : Stage de 2 mois
2ère année : Stage de 3 mois
3ère année : Stage de 4 mois
4ème et 5ème années M1 / M2 : Stage de 6 mois ou alternance en
contrat de professionnalisation d’un an
Nathalie Paoli
Directrice
des Stages et
des Relations
extérieures
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EVENEMENTS
La Nuit des Publivores
Depuis 2013, l’ECS innove et organise la Nuit des Publivores, le festival de la
publicité de Jean-Marie Boursicot.

Ce spectacle se produit chaque année dans près de 130 villes dans le monde
et s’arrête à nouveau dans la Cité Phocéenne depuis 2014 grâce à l’ECS
Marseille. Au programme, plus de 350 films pour découvrir les publicités les
plus créatives et les plus originales du monde représentant plus de quarante
pays. Sept heures de spectacle sur l’écran et dans la salle dans une ambiance
de folie, puisque la Nuit des Publivores propose aussi des animations, des
jeux, des surprises, des boissons et des friandises tout au long de la soirée !
Un rendez-vous unique pour les amoureux de la publicité et un événement
grandeur nature à organiser et promouvoir pour les étudiants de l’ECS.
Rendez-vous le 29 octobre 2015, pour la 2ème édition marseillaise de la Nuit
des Publivores au Théâtre du Gymnase.

DEFI L'EXPRESS

En 2012 et 2013, l’ECS et l’IEJ Marseille ont remporté le premier prix du Défi
L’Express Grandes Ecoles, en tête devant les plus grandes écoles nationales
de journalisme, communication, commerce et sciences politiques.
Une belle reconnaissance de la profession après seulement 2 ans d’existence
de l’école à Marseille.
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Claude Perrier, Directeur Général de La Provence,
Invité d’honneur de la remise des diplômes 2014.

PERSONNALITES
ET MASTER CLASSES
DE L'ECS
Les étudiants bénéficient tout au long de l’année de conférences et de
« master-classes » dispensées par les plus grands professionnels de la
communication sur leur parcours et les sujets de l’actualité.
Celles-ci font l’objet d’un débat avec le conférencier et d’une
analyse dans le cours concerné. Les master-classes organisées
par les écoles de MediaSchool Group donnent lieu à des
retransmissions live à suivre sur Internet et Twitter pour permettre
aux étudiants de Marseille et d’ailleurs d’en bénéficier et de
participer au débat.

Esprit d’o u v e r t ure

LA MOBILITE
La Mobilité au sein du groupe est toujours
source de nouvelles découvertes et
connaissances. Les possibilités sont
variées et peuvent, dans certains cas,
conduire à des diplômes joints.
Les opportunités de mobilité existent directement et facilement
entre les ECS, présentes dans 5 villes françaises : ECS Paris,
ECS Toulouse, ECS Strasbourg, ECS Marseille et ECS Nice et
dans 4 pays Européens : France, Belgique, Royaume-Uni et en
Espagne.
Par ailleurs, les partenariats facilitent l’échange pour nos étudiants.
L’immersion est possible selon les cursus pour une année entière ou le
semestre d’expérience.
Une Summer School est également proposée chaque année au coeur de
Londres. Les étudiants ont ainsi une excellente opportunité de parfaire leur
anglais dans le vocabulaire et les usages des métiers de la communication.
Enfin, en partenariat avec le British Council, l’ECS propose
à ses étudiants des sessions du IELTS - International English Language
Testing System -. Ce test d’anglais (alternative au TOEFL)
est reconnu par la majorité des universités
anglophones et exigé dans le cadre des échanges
universitaires internationaux proposés par l’ECS.
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Anne Pflimlin
Managing Partner
et Directrice ECS/
IEJ London

Virginie
Guindos Jover
Directrice ECS
Barcelona

ECS / IEJ LOND ON

E C S B A RC E L O N A

L’ECS London propose une troisième année de Bachelor,
une quatrième année M1 en Creative Communication et
une cinquième année M2 en PR & EVENTS. Londres est
le premier «hub» européen des grands innovateurs en
matière de communication digitale ; elle se situe à la
pointe de ces nouveaux métiers. Les étudiants de l’ECS
bénéficient des infrastructures du LCC-London College
of Communication et partagent certains enseignants,
conférences, sports et activités.

L’ECS Barcelona installée au sein de l’ESERP, partenaire
de longue date du groupe MediaSchool, offre à ses
étudiants de troisième année tout le dynamisme de la
capitale Catalane. Outre le contact quotidien avec ses
nombreux étudiants, l’ESERP, l’une des business school
les plus renommées d’Espagne, propose aux étudiants
de l’ECS son infrastructure, certains de ses enseignants
et sa situation exceptionnelle proche de la Plaza de
Catalunya.

L’enseignement 100% en anglais est transmis par des
professeurs britanniques, pour la plupart des
professionnels exerçant leurs talents chez Saatchi &
Saatchi, Leo Burnett, Publicis, Ogilvy...
Les étudiants sont placés en immersion totale à travers le
vocabulaire spécifique, les techniques et par la mise en
pratique, la vision, les goûts et même l’histoire et le
panorama complet des médias britanniques. Ils se
préparent ainsi à être plus performants sur tous les
marchés anglophones : européens, asiatiques et
américains. Leurs CV et sa « Cover Letter » sont optimisés
car comprendre une autre identité c’est mieux affirmer la
sienne...Les élèves de l’ECS London étudient et sont en
stage au coeur de la capitale la plus excitante et la plus
cosmopolite.

L’ECS Barcelona suit les programmes correspondant à la
pédagogie ECS enseignée par les meilleurs
professionnels dans leurs domaines d’activités et ce en
deux langues : l’Espagnol et l’Anglais.
La spécialisation en communication se fera par
conséquent à travers la maîtrise indispensable de
deux langues mondialement utiles. Les étudiants
trouveront l’opportunité de terminer leur Bachelor dans
l’épanouissant antagonisme de la douceur de vivre et de
l’énergie qui se dégagent de la maritime
Barcelone.

MOBILITE INTERNATIONALE
Vous avez la possibilité d’effectuer un semestre ou une année à l’étranger, intégré au parcours de votre école.
Les universités partenaires ont été choisies pour la qualité de leur enseignement et de leur d’accueil.
Sur place, vous serez encadré par nos partenaires.

UIBE
Bejing, Chine

BOND UNIVERSIT Y
Gold Coast, Australie

ESERP
Barcelona, Espagne

IULM
Milan, Italie
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TEMOIGNAGES

Après un Bac Littéraire et un BTS Communication à Aix, j’ai intégré l’ECS en troisième
année sur les conseils d’une amie que je remercie. Ces trois années m’ont permis de
grandir personnellement et professionnellement du fait des stages en entreprise,
des intervenants professionnels, des études de cas plus que réelles et de la dernière
année que j’ai effectué en alternance et qui fait qu’aujourd’hui je suis épanouie. Une
école qui m’a donné confiance en moi et en mes projets, en mes idées et mes choix
car nous étions en cours mais aussi dans un environnement professionnel entouré de
personnes du métier. Rien de mieux pour apprendre et faire une transition parfaite
entre les études et le monde du travail.

JOU
MARIANNE DA14N
Diplômée M2 20

Grâce aux cours, j’ai trouvé ma voie dans la communication digitale et c’est ainsi que
j’ai intégré l’UPE 13 depuis septembre 2013 en tant qu’assistante communication/
marketing. Je remercie toute l’équipe pédagogique pour leur confiance et notre classe
si fidèle avec laquelle nous avons traversé bien des aventures !
Poste actuel : Assistante communication/marketing à l’UPE 13

Intégrant le Master Communication 360 au sein de l’ECS Marseille directement
en deuxième année, j’ai été très bien accueillie par les élèves mais également par
l’équipe pédagogique. Professionnalisme, écoute, entraide et convivialité règnent
au sein de cette école. Tout au long de l’année, des cours de qualité nous ont étés
dispensés avec des intervenants émanant du milieu de la communication et nous
avons été constamment mis en compétition pour répondre à des études de cas et des
challenges concrets. Une façon de mieux appréhender la vie professionnelle.
Pour moi, l’ECS allie parfaitement l’enseignement et l’insertion professionnelle, par
son cursus en alternance, mais aussi par sa participation aux événements marquants
de la communication, par ses masters classes et par ses nombreuses études de cas
réels. Elle permet d’étoffer son réseau professionnel.
Aujourd’hui, fraîchement diplômée de l’ECS, j’ai pu intégrer le poste de Chef de
Publicité Digital à La Provence Publicité.

ONA
ESTELLE CARD
14
Diplômée M2 20

Poste actuel : Chef de Publicité Digital à La Provence Publicité
Comment vous décrire en quelques lignes l’une des plus belles expériences que
j’ai vécues ? Tout d’abord, depuis le plus jeune âge, j’ai été attiré par le monde de la
communication ; génération « fils de pub » oblige (Jacques, si tu nous lis...).
Après avoir tâtonné dans la physique puis dans l’économie, je décide en 2011 de
sauter le pas et d’intégrer l’ECS Marseille. On dit qu’on se souvient toujours de sa
première fois, et c’était le cas pour ma première rencontre avec l’équipe de l’ECS.
Des gens toujours disponibles, à l’écoute du moindre petit souci et présents pour
permettre aux étudiants d’apprendre dans les meilleures conditions. Au début de mon
aventure avec eux, jeune et têtu, je voulais faire de l’événementiel. Mais le programme
pédagogique, à la fois théorique et pratique, dispensé par des intervenants de renom
permet de toucher à tous les secteurs de la communication et de trouver ainsi sa voie ;
le planning stratégique pour ma part.

OUBI
ABDELAZIZ YAC
Diplômé 2013

Aujourd’hui, je garde un très bon souvenir de mes deux ans passer à l’ECS Marseille,
du Challenge ECS au défi L’EXPRESS en passant par les compets’ avec de vrais clients.
Ajoutez à cela une très bonne ambiance en général... Bref, une très belle expérience
qui m’a conduit aujourd’hui à devenir planneur stratégique chez Young&Rubicam Alger
en charge notamment de Danone.
Poste actuel : Planneur stratégique chez Young&Rubicam
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DROITS DE
SCOLARITE
CONDITIONS D’ADMISSION ET D’INSCRIPTION
• Examens et entretiens à partir du 1er décembre ;
prise de rendez-vous au 04 86 87 21 90.
• Des admissions en cours de cursus sont possibles,
selon les modalités définies ci-après.
• Le baccalauréat est exigé pour l’entrée en 1ère année.
• Une 1ère année de Licence validée (ou équivalent)
donne accès à la 2ème année.
• Un Bac + 2 validé peut donner accès à la troisième
année.

N.B. Les étudiants peuvent passer les entretiens, même
s’ils n’ont pas encore les résultats officiels de leurs
examens, leur intégration restant cependant soumise à
cette réussite. Les élèves de classe terminale sont
autorisés à se présenter aux entretiens d’admission avant
les résultats du baccalauréat.
DROIT S DE SCOL ARITÉ
Les frais de la scolarité annuelle s’élèvent à la somme
de 6.200 €.

EN C AS DE DÉSIS TEMENT
• Avant le 30 septembre 2015 : le montant du versement
effectué sera remboursé déduction faite de la
somme de 500 € pour frais de dossier,
• Au-delà du 30 septembre 2015 : aucun remboursement
ne sera consenti, à l’exception d’un désistement
justifié par un motif légitime et impérieux.
FRAIS ANNEXES SUPPLÉMENTAIRES
Ces frais, obligatoires selon les années concernées,
couvrent les prestations supplémentaires suivantes :
• Sécurité Sociale Étudiante (fixée par la CPAM).
• Cotisation mutuelle (facultative).
• Responsabilité civile privée obligatoire (si l’étudiant
n’en possède pas).
• BDE : 20 €.
F ORMALITÉS D’ADMISSION ET D’INSCRIPTION
Examens et entretiens à partir du 1er décembre ;
prise de rendez-vous au 04 86 87 21 90.
Pour que l’inscription soit définitive,
il convient de déposer un dossier comprenant :
• Bulletin d’inscription dûment rempli et signé
(ce bulletin sera joint à la lettre prononçant
l’admission à l’ECS),
• Photocopie des diplômes,
• Photocopie de la carte d’identité,
• 3 photos d’identité récentes (inscrire le nom au dos),
• 4 enveloppes timbrées sans adresse.
• 1 enveloppe timbrée à l’adresse des parents.
• Fiche financière dûment remplie,
accompagnée du premier versement.
• Certificat médical stipulant l’aptitude à la vie
en collectivité.
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