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ICD Toulouse : l’atout international d’une business school
Dès la rentrée 2018, l’ICD, école de commerce, business development et
marketing, du Groupe IGS, lance son Master’s Degree, un programme 100% en
anglais accessible à Bac+4
En créant ce cursus, L’ICD, international business school, basée à Toulouse, répond à une
forte demande d’étudiants internationaux titulaires d’un Bac+3 désireux d’obtenir le Grade de
Master (Bac+5) en commerce & marketing, diplôme reconnu au niveau national, européen
et international (120 crédits ECTS). Cette formation académique se distingue par une
démarche très opérationnelle, conçue pour répondre aux exigences des entreprises au
niveau mondial. « J’ai choisi cette poursuite d’étude car c’était une évidence pour moi. En
effet, les cours dispensés 100% en anglais vont m’apporter des compétences essentielles
pour gérer des affaires internationales, une vision beaucoup plus ouverte sur le monde et
des possibilités de carrière à la hauteur de mes attentes. Allier deux semestres de cours puis
un stage de 5 à 6 mois à l’étranger aura été décisif dans mon choix d’entrer à l’ICD
Toulouse. » explique une étudiante. Le diplôme en poche, il permet d’intégrer le marché de
l’emploi avec une maîtrise de l’anglais professionnel, académique et courant.
Deux immersions professionnelles d’expatriation de 6 mois en deux ans
Chaque année, le Master’s degree intègre un stage d’une durée de 6 mois dans le cursus,
dans une entreprise ou une association à but non lucratif, au sein d’un service international.
Ces 12 mois d’expérience professionnelle cumulée dans un environnement culturel différent
ouvre l’esprit à l’international, étoffe le profil de l’étudiant et lui permet d’élargir son réseau.
Cependant certains étudiants peuvent obtenir une dérogation et réaliser ce stage en France
selon leur projet professionnel.
Master’s Degree : pour quels métiers ?
Chef de produit International (International Product Manager) ; Acheteur International
(International Purchaser) ; Promoteur International D'affaires (International Business
Developer) ; Coordinateur de Zone (ONG) (Area Coordinator (NGO)) ; Coordinateur
International (ONG) (International Coordinator (NGO) ; Directeur de Zone D'exportation
(Export Area Manager) …
Le Master’s Degree constitue un véritable passeport reconnu pour travailler à travers le
monde. Avec un cursus 100 % en anglais, ces diplômes worldwide attirent les étudiants des
quatre coins de la planète faisant de l’école, un environnement multiculturel open-mind
(étudiants, professeurs, intervenants, projets, etc.).
« La dimension internationale est toujours au cœur du Programme Grande Ecole de l’ICD
Toulouse. En effet un autre choix que l’alternance s’offre aux étudiants qui entrent en 4ème
année : un programme tout en anglais, orienté International Business Development, avec un
stage long de 6 mois à l’étranger. L’objectif de ce nouveau programme est d’apporter aux
étudiants des compétences dans le domaine du commerce international, mais aussi de les
préparer au travail en équipe multiculturelle, ce qui correspond aujourd’hui aux attentes des
grandes entreprises déployées à l’international. » précise Dominique Vergez, Directrice de
l’ICD Toulouse.

Pour intégrer le Master’degree, les étudiants devront réussir les épreuves d’admission
suivantes : logique, anglais, culture professionnelle et un entretien individuel de motivation.
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Le campus toulousain du Groupe IGS regroupe ses différentes écoles sur un campus de 4
000 m² qui permet de partager des infrastructures de qualité et favoriser les interactions
entre étudiants de différentes nationalités, source d’ouverture et de rencontres. Le campus
bénéficie d’une architecture claire et adaptée aux besoins d’une pédagogie axée sur le
développement personnel. Reconnue 2ème ville étudiante de France (L’Etudiant 2017),
Toulouse est proche des grandes villes européennes. Le campus de l’ICD est aujourd’hui un
carrefour de rencontres internationales aussi bien pour les français que pour les étrangers.
A propos de l’ICD : L’ICD, école de commerce, business dévelopment et marketing du Groupe IGS,
délivre un diplôme visé par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche à Bac+5,
conférant le grade de Master. L’ICD propose également plusieurs doubles diplômes avec des
universités internationales aux niveaux Bachelor et Master. Le laboratoire de recherche contribue à
garantir l’excellence académique, l’évolution des pratiques et l’innovation pédagogique, liées aux
thématiques propres aux enseignements d’une grande école de commerce, notamment dans les
métiers de la fonction commerciale, le marketing contextuel, le management des réseaux de
distribution et les stratégies de développement des marques. L’ICD dispose de campus à P a r i s ,
T o u l o u s e , D u b l i n e t Shanghai, et de partenariats avec plus de 80 universités à travers le
monde. www.icd-ecoles.com

