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L’EM Normandie intègre ses MSc au Programme Grande Ecole
pour proposer aux étudiants un double-diplôme généraliste et de
spécialisation
#MSc #PGE #EMNormandie #International#Employabilité #Doublecompétence
Dès septembre 2021, l’EM Normandie lance le double-diplôme Programme Grande
École/ MSc en capitalisant sur la complémentarité des deux programmes. Plébiscité par
les multinationales, ce double-diplôme qui englobe l’excellence française (PGE) et les
standards mondiaux (MSc), est destiné aux étudiants souhaitant ajouter une
spécialisation à leur formation généraliste et ainsi rayonner à l’international. Ce
sésame inédit vient enrichir la liste des parcours reconnus à doubles compétences
offerts par la Business School aux 5 campus.
Un diplôme généraliste et diplôme de spécialisation
En plus de leur diplôme généraliste du PGE de l’EM Normandie qui figure dans le Top 100 mondial des
meilleurs Masters in Management de QS et du Financial Times, les étudiants pourront enrichir leur CV du
diplôme spécialisé de MSc, accrédité par la Conférence des Grandes Ecoles, afin de colorer leur parcours avec
une expertise supplémentaire et renforcer ainsi la valeur de leur diplôme au plan national et mondial.
L’orientation vers le double-diplôme PGE/ MSc s’effectue en dernière année d’études, lors du choix de
spécialisation de M2, dans le cadre des Tracks Global et Expertise proposés au sein du PGE EM Normandie.
Six spécialisations sont éligibles. Deux sur le campus de Paris : « International Events Management » et
« Marketing and Digital Marketing in Luxury and Lifestyle » ; deux sur le campus de Caen : « Financial Data
Management », « International Marketing and Business Development » et deux sur le campus du Havre :
« International Logistics and Port Management » et « Supply Chain Management ».
En complément du cursus classique, les étudiants suivront trois électifs de 25 heures chacun, abordant des
questions pluridisciplinaires de management liées à l’éthique, à la gouvernance, à la digitalisation, etc. Ils
termineront leur cursus par un stage de 6 mois dans la spécialité choisie.
Un portefeuille de doubles-diplômes qui s’étoffe
Ce double diplôme PGE/ MSc à la forte plus-value internationale, vient enrichir l’offre de doubles-diplômes
proposés par l’EM Normandie grâce à une politique partenariale active. Les étudiants du PGE peuvent ainsi
rejoindre en M2 une université partenaire en Europe, en Amérique, en Afrique ou encore en Asie, pour la
plupart également accréditées EQUIS et AACSB.
En France, l’EM Normandie propose des doubles-diplômes avec l’IAE de Caen Normandie : « Management et
Commerce International », « Comptabilité, Contrôle, Audit », « Conseil et Recherche », « Gestion d’actifs,
Contrôle des risques et Conformité », « Management de l’Economie Solidaire », « Gestion du Patrimoine » et
« Ingénierie et expertise des politiques sociales locales »). Elle propose également la spécialisation
« Marketing, Communication et Ingénierie des produits agroalimentaires » à Rouen, avec l’école d’ingénieur
UniLaSalle.
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Informations pratiques
La formation PGE/ MSc est ouverte aux étudiants du PGE EM Normandie ayant validé leur année de M1 Niveau d’anglais requis : TOEIC 800 ou équivalent.
Les cours seront dispensés en langue anglaise
L’admission se fait sur dossier et entretien de motivation.

A propos de l’EM Normandie

Fondée en 1871 parmi les premières grandes écoles de commerce françaises, l’EM Normandie s’est imposée comme une institution
de référence dans le monde des Business Schools. Elle détient les accréditations internationales EQUIS et AACSB. Avec 5
000 étudiants et professionnels dans ses programmes de formations initiales et continues diplômantes et 20 000 membres de
l’association Alumni EM Normandie à travers le monde, l’école est implantée sur cinq campus, à Caen, Le Havre, Paris, Oxford et
Dublin. L’EM Normandie forme les managers de demain, futurs gouvernants responsables préparés à la conduite du changement
dans un environnement multiculturel, et elle accompagne les salariés et dirigeants d’entreprises tout au long de leur
carrière. www.em-normandie.com | Twitter : @EMNormandie
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