
MASTER GRANDE ECOLE - BAC+5

Les plus du Master Grande École

Pré-Master
BUSINESS GAME

Phases de diagnostics et de prises de décisions

Expérience
professionnelle à

l’international

Master 1
ENTREPRENEURIAL

Séminaire Parcours Apprentissage,
Consulting, Audit & Expertise Comptable, Abroad, 

International IN ou Accelerate

Master 2

Parcours Apprentissage + spécialisation « Métier »

Parcours Audit & Expertise Comptable 

Parcours Doubles Diplômes

Parcours Consulting, Accelerate,
Abroad ou International IN + Séminaire BOOSTER PROJECT

Stage de fin d’études

Stage de fin d’études

Césure possible

Césure possible

Le test d’admission
« For Tomorrowers »

est destiné à des étudiants titulaires
(ou en cours de validation) d'un diplôme Bac+2 ou

Bac +3/4 de toutes �lières . En fonction du niveau d'études, 
ce concours permet d'intégrer le pré-master 

(équivalent niveau L3) ou le Master 1.

Pédagogie For Tomorrowers ®
mix de 4 méthodes innovantes, 

cours sous l’angle de
l’économie circulaire

Excellence académique 
CGE, Grade de Master,

Visa du Ministère,
Accréditation

internationale EPAS

Un cadre de vie unique
accompagnement 

personnalisé,
ville et Ecole

à taille humaine 

Leader sur l’alternance
contrats

d’apprentissage de
26, 24, 21 ou 12 mois

Comment 
intégrer le Master 

Grande Ecole ?

Vue d’ensemble de la formation



Pré-Master (BAC+3)
BUSINESS GAME diagnostics et prises de décisions (septembre à fin mai) : stratégie et construction 
du Business Model, organisation et marketing, RH et �nance (Business plan)

Expérience professionnelle de 3 à 4 mois à l’international (juin à fin septembre)

Master 2 (BAC+5)

Parcours Apprentissage + spécialisation « Métier » : Achats et Supply Chain OU Manager �nancier 
OU Optimisation des Patrimoines OU Marketing et Communication OU Business Unit Mana-
ger OU Manager des Ressources Humaines OU Manager des Systèmes d’information

Parcours Audit & Expertise Comptable - partie 2 (stage en cabinet ou apprentissage) : obtention du 
diplôme Master Grande Ecole de l’ESC Pau BS et des équivalences de 5 UE sur 7 du DSCG

Parcours Doubles Diplômes : Master of Science en France (Finance ou Sport) ou Diplôme d’une 
université étrangère partenaire + stage de �n d’études de 6 mois en France ou à l’étranger 

Parcours Consulting OU Accelerate OU Abroad OU International IN « French Marketing Excellence »(1)

+ Séminaire « Booster Project »(2) + stage de fin d’études de 6 mois en France ou à l’étranger

(1) Semestre Full English à Pau pour apprendre à développer des stratégies et des politiques à l’international dans les    
secteurs du luxe, de l’agroalimentaire, des vins & spiritueux et de la French Tech.
(2) Masterclass, ateliers, conférences… pour optimiser votre employabilité, votre insertion et/ou booster votre projet.  

Les spécialisations métiers 
sont également disponibles 
pour les étudiants non 
apprentis.

Ces étudiants mèneront en 
parallèle des opérations de 
conseil auprès des entreprises 
du territoire.

Détails du Master Grande École

Lucile Mesnier
Chargée des Admissions Master Grande Ecole & MSc
+33 (0)6 02 11 80 47 / +33 (0)5 59 92 33 41
lucile.mesnier@esc-pau.fr facebook.com/escpaubs/

facebook.com/PauBusinessSchool

@ESCPauBS @escpaubs

Votre contact privilégié Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux

Master 1 (BAC+4)

SEMESTRE 2 : 6 PARCOURS POSSIBLES
Parcours Apprentissage :
   Alternance 7 semaines en Entreprise / 2 à 3 semaines à l’Ecole
   Durée de 26, 24, 21 ou 12 mois
   Frais de scolarité pris en charge par l’entreprise d’accueil dès la signature du contrat
   Rémunération mensuelle moyenne de 1100 € net 

Parcours Consulting : alternance de 4 périodes de cours et missions sur les thèmes :
Start-Up / Business development / Crowfunding-Financement / International

Parcours Audit & Expertise Comptable - partie 1 (parcours possible en apprentissage) : 
obtention par équivalence de 5 UE sur 7 du DSCG

Parcours Abroad : semestre académique dans l’une de nos 65 universités étrangères partenaires

Parcours International IN “High Performance Organization” : semestre Full English à Pau avec professeurs 
et étudiants internationaux sur le cadre HPO (Amélioration des performances des organisations)

Parcours Accelerate : poursuite du projet de création du 1er semestre et/ou accélération d’une 
innovation. 4 modules + soutenance : Diagnosis & needs assesment / Marketing & Business 
development / Legal, strategic & �nancial support / Fundraising

SEMESTRE 1 : SEMINAIRE ENTREPRENEURIAL (octobre à fin décembre)
5 modules de 42h : Start-up Your Life et Intelligence Collective / Idéation : Design Thinking & Creativity / 
Entrepreunariat et Innovation : Stratégies et modèles innovants / Communication Skills / Conférences + English Skills
   




