Programme KEDGE Business School

Master of Science (Bac +5)
(Admission à partir d’un Bac +3)

Les programmes MSc de KEDGE Business School permettent aux
étudiants titulaires d’un BAC +3 de consolider et de professionnaliser
leurs parcours. La seconde année offre une large palette de
spécialisations dans les domaines suivants : Finance, Marketing,
Supply chain, International Business...

Nos points forts
Diplôme de KEDGE Business School et Titre de niveau 1 homologué par le Ministère de L’Enseignement Supérieur
Français.
1ère année à Dakar et 2ème année entièrement en France sur les Campus de Bordeaux ou Marseille.
Une pédagogie par l’action et innovante grâce à des classes interactives.
10 à 12 mois de stage cumulés.
Un programme dédié de développement personnel pour renforcer les savoirs-être et les attitudes professionnelles
Un Career Center pour accompagner l’insertion dans la vie active.
Un corps professoral et des intervenants professionnels de grande valeur issus d’un environnement multiculturel et
international (50% des intervenants viennent de KEDGE).

Cursus

Achats Internationaux (MAI)
Global Supply Chain Management (ISLI)
International Business - Affaires Internationales
(MACI)
Brand Management
Business Development
Management maritime, Transport international et
Logistique

Débouchés

Focus sur les spécialisations MSc KEDGE*
Spécialisations

Diplômes

Audit & Contrôle
Direction & Ingénierie Financière
Audit & Contrôle
Communication
Gestion Patrimoniale
Digital

Lieux de délivrance

Full english

Achats Internationaux (MAI)

Msc. Purshasing and Innovation
Management

Bordeaux

Oui

Global Supply Chain
Management (ISLI)

Msc. Supply Chain Manager

Bordeaux

Oui

International Business-Affaires
internationales (MACI)

Msc.

Bordeaux / Marseille

Oui

Brand Management

Msc. Marketing

Bordeaux

Non

Business Development

Msc. Marketing

Bordeaux

Oui

Digital

Msc. Marketing

Bordeaux / Marseille

Non

Brand & Business Development

Msc. Marketing

Marseille

Non

Communication

Msc. Marketing

Marseille

Non

Direction & Ingénierie Financière

Msc. Management financier et
organisationel

Marseille

Non

Audit & Contrôle

Msc. Management financier et
organisationel

Marseille

Non

Gestion Patrimoniale

Msc. Management financier et
organisationel

Marseille

Non

Management maritime, Transport
international et Logistique

Msc.

Marseille

Non

Avec le Diplôme Master of Science de KEDGE
Business School, vous pourrez prétendre aux
fonctions suivantes : Supply chain Manager,
Responsable Export, Responsable Achat,
Media
Planner,
Responsables
Grands
Comptes, Contrôleur de Gestion, Analyste
Financier, Ship Manager, Responsable de
Publicité, Responsable Evénementiel, Manager
back ou middle office, Revenue Manager etc...

www.bem.sn

* Dispositif de mobilité succeptible d'évoluer

Master of Science Kedge Business School
Le MSc vu de l’intérieur

Vanessa KOFFI
MSc Promotion
2014

Le MSc, et après ?

« Je retiens trois principaux avantages du
programme MSc KEDGE que j’ai la chance de
suivre. D’abord, la formation théorique qui m’a
permis d’aborder les matières déjà connues
différemment et aussi d’en découvrir de
nouvelles. Ensuite, le volet formation pratique à
travers l’immersion en entreprise de 6 mois m’a
donné l’opportunité d’avoir une bonne
expérience professionnelle. Enfin, comme la
plupart des formations de BEM, j’ai appris à
travailler avec des étudiants et professeurs
internationaux. J’ai donc élargi mes
connaissances et mon ouverture d’esprit. »

Serge YOUMBI
MSc Promotion 2014

« Le programme MSc m'a apporté une
grande ouverture d’esprit sur
l’internationale et un savoir-faire. Le MSC
permet définitivement de poser des
bases sur notre projet professionnel.
Aussi, la diversité culturelle de chaque
promotion constitue un atout énorme
dans notre intégration internationale en
deuxième année »

Concours d’entrée

Dossier "Découverte"
Culture Générale

3h

3

Entretien individuel

30mn

4

Anglais

1h

2

Le dossier «découverte»

Culture Générale

Il s’agit du dossier de candidature. Il comprend diverses sections
retraçant tout votre parcours : études antérieures, expériences
professionnelles, stages, activités personnelles, séjours à
l’étranger, projet professionnel, etc. Ce dossier constitue le
premier contact du jury avec le candidat. Il doit donc bénéficier
d’une attention particulière tant dans la rédaction, la syntaxe que
dans la précision des réponses.

L’épreuve se présente sous la forme d'une dissertation et d’un
QCM. Le test comprend 3 parties : culture générale, actualité et
logique. Il est destiné à apprécier
les connaissances contemporaines, mais aussi la capacité de
raisonnement et de réflexion du candidat. Son niveau d’anglais
doit être équivalent, au minimum, à celui d’un étudiant de niveau
licence.

Entretien individuel

Anglais

L’objectif est d’apprécier la candidature en fonction des
compétences nécessaires pendant et après le cursus de
formation : aisance orale, dynamisme, ouverture d’esprit, et
surtout, maturité du projet professionnel.

L'épreuve d'anglais a pour objectif de vérifier le niveau de
vocabulaire, de grammaire et de compréhension en anglais du
candidat.
Il se présente sous forme de QCM.

Modalités d’inscription au concours

Coût de la formation

Nos centres de concours :
Sénégal (Dakar et Saint-Louis) / Cameroun Gabon / Côte d’Ivoire /
Togo / Guinée Conakry Congo Brazzaville / Burkina Faso /
République Démocratique du Congo / Mali / Bénin

1ère année

Frais de concours :
Sénégal 10 000 Fcfa / Autres pays 20 000 Fcfa
Pièces à joindre au dossier :
1 CV
2 photos d’identité
1 copie du Bac et des diplômes obtenus depuis le bac
1 certificat de scolarité pour les étudiants en cours
d'obtention de diplôme
1 relevé des notes du diplôme présenté à l'appui de
la demande d'admission
1 copie de la carte nationale d'identité ou de l'extrait de naissance

2nde année

3 050 000 F cfa / 4650 Euros
à partir de 7000 Euros
à Bordeaux ou à Marseille

Ce montant ne prend pas en compte les frais de mobilité liés à la
deuxième année de MSc en France (visa, billets d’avions, logement,
frais de vie...)
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Vous avez du talent, Nous lui donnons de la valeur

