
 
Nom de 
l’établissement 

Lieux des formations Type 
d’établissement 

Formations 
proposées et niveau 

Gratuité ? Réduction 
? Rien ? 

Qualité du 
partenariat 

Site internet 

3A Ecole supérieure 
de commerce et de 
développement 

Lyon Paris Ecole de commerce 
et projets à 
l’interna�onal 

Bachelor 
Responsable 
opéra�onnel à 
l’interna�onal 
(Diplôme visé Bac+3) 
MSc Manager de 
projets 
interna�onaux (Titre 
cer�fié niveau I) 
VAE 

Exonéra�on des frais 
de candidature + 
réduc�on d’⅓ des 
frais de scolarité 

Partenariat 2015 h�p://www.ecole3a.
edu/ 

ARFRIPS Lyon, Valence Travail social CAFERUIS, Master 
Pilotage des 
associa�ons du social 
et de la santé 
(PASSE), ES, ETS, ME, 
AMP 

oui 2015 h�p://www.arfrips.fr
/ 

ARIFTS Angers Travail social ME, ES , EJE, ETS, 
ASS, CAFERUIS, 
CAFDES, DEIS, CAP 
pe�te enfance, etc. 

 Conven�on proposée h�p://www.ari�s.fr/ 

Arobase Valence Forma�ons ESS Forma�ons courtes + 
forma�ons 
diplômantes (Bac+2 à 
bac +5) 

Exonéra�on pour 2 
lauréats/an 

Conven�on h�p://www.arobase-
forma�ons.fr/ 

Askoria, IRTS 
Bretagne 

Rennes, Bruz, St 
Brieux, Lorient, 
Morlaix. 

Travail social 30 forma�ons 
diplômantes et 
qualifiantes, pour 
tous les mé�ers du 
TS, à par�r de l’infra 
bac. 

oui Ac�f, lauréats en 
forma�on 

h�p://www.askoria.e
u/ 

Atout Sup  ( Groupe 
INSEEC) 

Lyon Paris Prépa Prépa bac avec 
men�on 
Prépa Sc Po, Celsa, 
Ecole du Louvre 

oui 2015 h�p://www.atoutsup
.com/prepara�on-sta
ges-bac-concours-ens
eignement-superieur.
cfm 
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Audencia Nantes Ecole de commerce 
et de management 

Grande école et 
masters 

Pas d’admission 
facilitée 

Conven�on groupe 
plus que Grande 
Ecole 

h�p://www.audencia
.com/ 

Bioforce Lyon Forma�ons mé�ers 
de la solidarité et de 
l’humanitaire 

h�p://www.ins�tutbi
oforce.fr/spip.php?ru
brique8 

Aide à la recherche 
de financement mais 
pas d'exonéra�on 

Formalisé h�p://www.ins�tutbi
oforce.fr/ 

Brest Business School Brest Ecole de commerce 
et de management 

Bachelor 
Master 
PGE 

Exonéra�on de frais 
de scolarité pour 3 
lauréats /an 

Conven�on ac�ve h�p://brest-bs.com/  

Burgundy School of 
Management 

Dijon  

Ecole de commerce 
Bachelor 
Master 
PGE... 

Oui Conven�on h�ps://www.bsb-edu
ca�on.com/ 

CNAM Bretagne Paris + 29 centres 
régionaux et 150 
centres de forma�on 

2 écoles : 
MS : 
Management et 
Société 
Sciences industrielles 
et technologies de 
l’informa�on 

Forma�ons courtes 
ou longues, tous 
types, Cf. site 

 A revoir, manque de 
visibilité et 
d’interlocuteur 

h�p://www.cnam.fr/ 

Collège des 
Ingénieurs, 
partenariat 

Paris Ecole de 
management pour 
ingénieurs et 
doctorants 

  Ac�f h�p://www.cdi.fr/fr/ 

CRI, Centre de 
recherches 
interdisciplinaires 

Paris Sciences, Sciences du 
vivant, innova�on, 
sciences de 
l’éduca�on 

DU créa�on d’ac�vité oui 2015 h�p://cri-paris.org/ 

ECS Paris Communica�on A par�r de la 3ème 
année d'école 

Et donc gratuité 
totale jusqu’en 
Mastère 1 et 2. 

Informel mais ac�f h�p://ecole-ecs.com
/paris/ 

Ecole Centrale Nantes Nantes Ecole d’ingénieur   Informel, pas de 
lauréat intéressé 
jusqu’ici, intérêt pour 
l’ISC 

 

EFAP (Groupe EDH) Paris Ecole de com Bac à Bac+5, MBA Oui, dossier Ac�f, gratuité h�p://www.efap.co
m/ 

EFJ (Groupe EDH) Paris Bordeaux école de journalisme Bachelor 
MBA 

Oui, dossier Ac�f, gratuité h�p://www.e�.fr/ 

http://www.audencia.com/
http://www.audencia.com/
http://www.institutbioforce.fr/spip.php?rubrique8
http://www.institutbioforce.fr/spip.php?rubrique8
http://www.institutbioforce.fr/spip.php?rubrique8
http://www.institutbioforce.fr/spip.php?rubrique8
http://www.institutbioforce.fr/
http://www.institutbioforce.fr/
http://www.institutbioforce.fr/
http://brest-bs.com/
https://www.bsb-education.com/
https://www.bsb-education.com/
http://www.cnam.fr/
http://www.cnam.fr/
http://www.cdi.fr/fr/
http://www.cdi.fr/fr/
http://cri-paris.org/
http://cri-paris.org/
http://ecole-ecs.com/paris/
http://ecole-ecs.com/paris/
http://www.efap.com/
http://www.efap.com/
http://www.efap.com/
http://www.efj.fr/
http://www.efj.fr/


EFPP Paris Travail social ES, EJE, CAFERUIS Oui, dossier Ac�f, lauréats h�p://www.efpp.info
/ 

EHESS Paris Pluridisciplinaire, 
Sciences Sociales, 
enseignement par la 
recherche 

Diplôme de l’EHESS 
(équivalent licence) 
Masters 
Doctorats 

 Compliqué 
admissions 
dépendent des resp 
de master. 

h�p://www.ehess.fr/
fr/ 

EMLV (Pôle Léonard 
de Vinci) 

Paris Ecole de 
management 

PGE 
MBA 
MSC 

Au moins une place 
réservée (sur les 3 
écoles du PLV) 

Exonéra�on pour 
toute la scolarité 

h�ps://www.emlv.fr/
programmes/ 

EM Lyon Lyon Ecole de 
management 

Bachelor 
Masters 

Oui, dossier Ac�f, lauréats h�p://www.em-lyon.
com/fr 

EM Strasbourg Strasbourg Ecole de 
management 

Bachelor 
Masters 

 Convention expirée, 
pas de lauréat 

http://www.em-stras
bourg.eu/ 

Ecole normale 
supérieure 

Paris Le�res 
Sciences 

Entrée en niveau L2 
pour 3 ans 

Oui Voie universitaire h�p://www.ens.fr/ 

ENTE, école na�onale 
des techniciens de 
l’équipement 
(ministère 
environnement) 

Valencienne Aix Mé�ers publics et 
privés de 
l’aménagement du 
territoire et de 
l’environnement 

Secrétaire 
d’administra�on 
Chargé de projet 
Technicien supérieur 
Prépa aux concours 
intégrée 

Gratuité Bon h�p://www.ente.dev
eloppement-durable.
gouv.fr/ 

EPSS Cergy Travail social ASS, ES, ME, EJE, TISF, 
etc. 

Oui, dossier Ac�f, lauréats h�p://www.epss-edu
.com/ 

Erasme Toulouse Travail social ES, ME, TISF, AVS, 
CAFERUIS 

 Ac�f, lauréats h�p://www.erasme.f
r/ 

ESCE, école 
supérieure du 
commerce extérieur 

Paris Ecole de commerce 
et de management 

Programme grande 
école 
Programme 
franco-allemand 
Cursus en 
appren�ssage 

50% réduc Conven�on avec le 
Groupe INSEEC 

h�p://www.esce.fr/e
cole-commerce/ 

ESCP-Europe Paris Ecole de commerce 
et de management 

partenariat 
seulement pour les 
masters Msc et Mim 

Dossier + critères du 
Talent Springs (pour 
PGE) 

Ac�f mais pas 
favorable aux 
lauréats pour PGE 
(Talent Springs) mais 
Master ok 

h�p://www.escpeur
ope.eu/fr/ 

ESSSE Lyon Valence Travail social + Santé AVS, AMP, AS, EJE, ES Dossier Ac�f, lauréats h�p://www.essse.fr/ 
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Aide soignant, Aux. 
de puéri., infirmier 
BAPAAT, BPJEPS, 
DEJEPS 

GEM Grenoble Ecole de commerce PGE 
Bachelor 
Masters spécialisés 

Gratuité pour 5 
lauréats par an pour 
la totalité de leur 
scolarité 

Ac�f, lauréats 
intégrés 

h�ps://www.grenobl
e-em.com/ 

Gobelins, école de 
l’image 

Paris Mé�ers de l’image Forma�on : prépa, 
com et industries 
graphiques, design 
graphique, photo, 
design interac�f, jeu 
vidéo, cinéma 
d’anima�on. 

Dossier Peu ac�f, un lauréat / 
conven�on expirée  

h�p://www.gobelins.
fr/ 

INFA Toute la France sauf 
Grand Ouest 

Centre de forma�on, 
filières mé�ers : 
Hôtellerie-restaura�o
n / Social, anima�on 
service à la personne 
/ Commerce, vente / 
Audiovisuel, 
mul�média / Mé�ers 
d’art et du spectacle / 
Tourisme de loisirs et 
d’affaires 

Tous niveaux, 
forma�on 
diplômante ou 
cer�fiante, ini�ale ou 
con�nue. 

 Conven�on signée, 
partenariat peu 
u�lisé mais bon 
contact 

h�ps://www.infa-for
ma�on.com/ 

INSA Centre Val de 
Loire 

Blois et Bourges Ecole d’ingénieur Spécialités : énergie, 
Risques et 
environnement, 
Génie des systèmes 
industriels, Maîtrise 
des risques 
industriels, Sécurité 
et technologies 
informa�ques. 

 Conven�on, pas de 
lauréat 

h�p://www.groupe-i
nsa.fr/choisir 

INSA Lyon Lyon Ecole d’ingénieur Spécialités : 
Biosciences, 
Biochimie et biotech, 

 Conven�on, pas de 
lauréat 

h�p://www.groupe-i
nsa.fr/choisir 
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Bioinforma�que, 
Génie civil et 
urbanisme, Génie 
énergé�que et 
environnement, 
Génie industriel, 
Informa�que, 
Télécom, Sces et 
génie des matériaux, 
Génie mécanique, 
Procédés palsturgie 

INSA Rennes Rennes Ecole d’ingénieur Spécialités : 
Electronique et 
informa�que 
industrielle, Système 
et réseaux de com, 
Génie civil et urbain, 
Génie mécanique, 
Sces et génie des 
matériaux, 
Informa�que, Génie 
mathéma�que. 

 Conven�on, pas de 
lauréat 

h�p://www.groupe-i
nsa.fr/choisir 

INSA Rouen Rouen Ecole d’ingénieur Architecture des 
systèmes 
d’informa�on, Génie 
mathéma�que, 
Chimie et procédés, 
Génie civil, Maîtrise 
des risques 
industriels, 
Mécanique, 
Développement 
industriel et 
innova�on, 
Performance 
énergé�que, 
Energé�que et 
propulsion. 

 Conven�on, pas de 
lauréat 

h�p://www.groupe-i
nsa.fr/choisir 
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INSA Strasbourg Strasbourg Ecole d’ingénieur + 
Forma�on 
architecture 

Architecture, Génie 
civil, Topographie, 
Génie clima�que et 
énergé�que, Génie 
électrique, Génie 
mécanique, 
Mécatronique, 
Plasturgie. 

 Ac�f, lauréate, 
forma�on 
architecture 

h�p://www.groupe-i
nsa.fr/choisir 

INSA Toulouse  Ecole d’ingénieur Automa�que, 
Electronique, Génie 
biochimique, Génie 
civil, Génie des 
procédés, Génie 
mathéma�que et 
Modélisa�on, 
Informa�que et 
réseau, Génie 
mécanique, Génie 
physique 

 Ac�f, lauréat h�p://www.groupe-i
nsa.fr/choisir 

HEC, chaire social 
business 

Jouy-en-Josas Ecole de commerce 
et management 

A�en�on : seulement 
pour la Chaire social 
business 

Gratuité Ac�f, lauréats, h�p://campus.hec.fr
/Social-Business-Chai
r/ 

I CART (Groupe EDH) Paris Ecole des mé�ers de 
la culture et du 
commerce de l’art 

Bachelor 
MBA Marché et 
commerce 
interna�onal de l’Art 
MBA Management 
culturel et média�on 

Gratuité Ac�f h�p://www.icart.fr/ 

IDEA, prog conjoint 
EM Lyon et Centrale 
Lyon 

Lyon Innova�on 
entrepreneuriale 

Master Innova�on 
entrepreneuriale 

 Ac�f, lauréats h�p://masters.em-ly
on.com/fr/Programm
e-I.D.E.A 

IFAID Bordeaux Solidarité 
interna�onale et 
locale 

Forma�on de 
Coordonnateur de 
Projet de Solidarité 
Interna�onale et 
Locale 

Dossier Ac�f, lauréats 
(diplômés) 

h�p://www.ifaid.org/ 
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IFRASS Toulouse Travail social et Santé Santé : Puéricultrice 
(et aux), Aide 
soignant 
Social : EJE, ES, ME, 
AMP 

Dossier Ac�f, lauréats h�p://www.ifrass.ne
t/ 

IFTS Echirolles Echirolles (proche 
Grenoble) 

Travail social AMP, ASS, CAFDES, 
EJE, ES, CAFERUIS, 
ME 

Dossier Ac�f h�p://www.i�s-asso.
com/ 

Groupe IGS Paris Bordeaux Ecoles de commerce, 
de communica�on, 
RH... 

Différentes 
forma�ons de  bac à 
bac+5 

Exemp�on de frais de 
concours et 
d’inscrip�on et  50% 
des frais de scolarité 

Ac�f h�p://www.groupe-i
gs.fr/ 

IMERIR, Ins�tut 
méditerranéen 
d’études et de 
recherches en 
informa�que et 
robo�que 

Perpignan Informa�que et 
robo�que 

Forma�ons en 
informa�que et 
robo�que : 
Licence pro 
Bac+3/4 Resp de 
concep�on 
Bac+5 Chef de projet 

Dossier Partenariat 2015, pas 
de lauréats 

h�ps://www.imerir.c
om/ 

INSEEC Business 
School (Groupe 
INSEEC) 

Paris, Bordeaux, 
Chambéry, Londres 

Ecole de commerce 
et de management 

Programme Grande 
Ecole 
Masters Grande Ecole 

Dossier Partenariat 2015 h�p://www.inseec-b
s.com/ 

INSEEC MSc & MBA , 
(Groupe INSEEC) 

Paris, Lyon, 
Bordeaux, Chambéry, 
+ étranger 

Ecole de commerce 
et de management 

Msc 
MBA 

Dossier Partenariat 2015 h�p://masters.inseec
.com/ 

INSEEC Wine & 
Spirits Ins�tute 
(Groupe INSEEC) 

Bordeaux, Beaune, 
Paris 

Ecole de commerce 
et de management 

MBA  Partenariat 2015 h�p://www.wine-ins
�tute.com/ 

INS-HEA, Ins�tut 
na�onal sup 
forma�on et 
recherche pour 
l’éduca�on des 
jeunes handicapés et 
enseignements 
adaptés 

Paris Travail social, 
handicap 

DU Troubles 
spécifiques des 
appren�ssages (TSLA) 
Licence pro 
éduca�on tech 
spécialisée et 
média�on par le 
travail (ESMT) 
Masters 
(Accessibilité, 

Dossier Partenariat 2015. h�p://www.inshea.fr
/ 
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Direc�on 
d’établissement) 
ETS (en partenariat 
avec IRTS Neuilly 
Montrouge) 

Ins�tut 
Polytechnique Lasalle 
Beauvais 

Beauvais Ecole d’ingénieur liée 
à l’Ins�tut catholique 
de Paris. Spécialisée 
en agronomie, 
produc�on animale, 
entrepreneuriat 
agricole, 
agroalimentaire. 

BTS 
Ingénieur 
Master 

Dossier Conven�on, pas de 
lauréat 

h�p://www.lasalle-b
eauvais.fr/ 

Ins�tut Saint Simon Toulouse Travail social ES, EJE, ETS, AMP, 
Médiateur familial, 
Assistant familial, 
Moniteur d’atelier, 
Assistant maternel 

Dossier et exemp�on 
d’écrits 

Partenariat informel, 
lauréats 

h�p://ins�tutsaintsi
mon.com/ 

Ins�tut Villebon 
Georges Charpak 
(partenaire Paris Sud, 
Paris Descartes et 
Polytech) 

Paris Sud campus de 
Saclay 

Licence généraliste 
en sciences et 
technologies 
(débouchant sur 
masters ou école 
d’ingénieur) 

Forma�on pour 
devenir ingénieur 
sans nécessairement 
passer par une classe 
prépa. 

Dossier Conven�on ok h�p://www.villebon-
charpak.fr/ 

Intuit Lab Paris Ecole d’art Manaa  
Prépa  
Bachelor 
Mastère 

1 place gratuite /an Conven�on ok h�ps://ecole-intuit-la
b.com/ 

IRA Lyon Lyon Ecole 
d’administra�on 
publique 

CPI Dossier Conven�on ok h�ps://www.ira-lyon
.gouv.fr/fr/cpi/Pages/
Accueil.aspx 

IREIS Firminy St E�enne Firminy Travail social Toutes forma�ons de 
travail social 

Dossier Conven�on ok h�p://www.ireis.org/ 

IRTS Aquitaine Talence Travail social ASS, AVS, CESF, EJE, 
ES, ETS, ME, TISF 

Dossier Conven�on ok h�p://www.irtsaquit
aine.fr/ 

IRTS Caen 
Basse-Normandie 

Caen Travail social Toutes forma�ons de 
TS 
BPJEPS et DEJEPS 

Dossier Conven�on ok h�p://www.irts-bn.a
sso.fr/ 
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IRTS Lorraine Nancy/Metz Travail social Toutes forma�ons de 
travail social, BPJEPS 
et DEJEPS 

Dossier Conven�on à 
renouveler 

h�p://www.irts-lorra
ine.fr/ 

IRTS Neuilly 
Montrouge 

Neuilly-Montrouge Travail social Toutes forma�ons de 
TS 

Dossier Ac�f, lauréats h�p://www.fonda�o
n-itsrs.org/ 

IRTS 
Nord-Pas-de-Calais 

Loos Travail social Toutes forma�ons de 
TS 

Dossier Pas de conven�on, 
lauréats 

h�p://www.artsnpdc
.asso.fr/ 

ITESCIA, 
anciennement ITIN 
(école de la CCI) 

Paris « école du 
i-management » 

du BTS ges�on 
compta au master 
informa�que 

 Des lauréats en 2012, 
mais l’un a laissé 
tomber, l’autre n’a 
pas trouvé de stage. 
A relancer 

h�p://www.itescia.fr
/ 

ITS Pierre Bourdieu Pau Travail social Toutes forma�ons de 
TS, infra bac à 
CAFERUIS 

Dossier Ac�f, lauréats (y 
compris diplômés) 

h�p://www.its-pau.fr
/ 

IUT Montaigne à 
Bordeaux 

Bordeaux Anima�on sociale et 
culturelle 

DU : Anima�on, 
Anima�on 
ludothèque, 
Mul�média 
DUT :  Anima�on 
Sociale et 
Socioculturelle  ; 
Communica�on des 
Organisa�ons  ; 
Ges�on Urbaine  ; 
Informa�on 
Numérique dans les 
Organisa�ons  ; 
Mé�ers du Livre ; 
Mé�ers du 
Mul�média et de 
l’Internet  ;  Publicité 
Licences pro : 
Bibliothécaire  ; 
CoMédiA, 
Concep�on de 
projets & Média�on 
Ar�s�que et 

 Conven�on à 
renouveler 

h�p://www.iut.u-bor
deaux-montaigne.fr/ 
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http://www.irts-lorraine.fr/
http://www.irts-lorraine.fr/
http://www.fondation-itsrs.org/
http://www.fondation-itsrs.org/
http://www.fondation-itsrs.org/
http://www.artsnpdc.asso.fr/
http://www.artsnpdc.asso.fr/
http://www.artsnpdc.asso.fr/
http://www.itescia.fr/
http://www.itescia.fr/
http://www.itescia.fr/
http://www.its-pau.fr/
http://www.its-pau.fr/
http://www.its-pau.fr/
http://www.iut.u-bordeaux-montaigne.fr/diplomes/dut/animation-sociale-et-socioculturelle-assc/
http://www.iut.u-bordeaux-montaigne.fr/diplomes/dut/animation-sociale-et-socioculturelle-assc/
http://www.iut.u-bordeaux-montaigne.fr/diplomes/dut/animation-sociale-et-socioculturelle-assc/
http://www.iut.u-bordeaux-montaigne.fr/diplomes/dut/communication-des-organisations-co/
http://www.iut.u-bordeaux-montaigne.fr/diplomes/dut/communication-des-organisations-co/
http://www.iut.u-bordeaux-montaigne.fr/diplomes/dut/gestion-urbaine/
http://www.iut.u-bordeaux-montaigne.fr/diplomes/dut/information-numerique-dans-les-organisations-infonum/
http://www.iut.u-bordeaux-montaigne.fr/diplomes/dut/information-numerique-dans-les-organisations-infonum/
http://www.iut.u-bordeaux-montaigne.fr/diplomes/dut/information-numerique-dans-les-organisations-infonum/
http://www.iut.u-bordeaux-montaigne.fr/diplomes/dut/metiers-du-livre-option-bibliothequesmediatheques/
http://www.iut.u-bordeaux-montaigne.fr/diplomes/dut/metiers-du-multimedia-et-de-linternet-mmi/
http://www.iut.u-bordeaux-montaigne.fr/diplomes/dut/metiers-du-multimedia-et-de-linternet-mmi/
http://www.iut.u-bordeaux-montaigne.fr/diplomes/dut/metiers-du-multimedia-et-de-linternet-mmi/
http://www.iut.u-bordeaux-montaigne.fr/diplomes/dut/publicite/
http://www.iut.u-bordeaux-montaigne.fr/diplomes/licences-pro/bibliothecaire/
http://www.iut.u-bordeaux-montaigne.fr/diplomes/licences-pro/comedia/
http://www.iut.u-bordeaux-montaigne.fr/diplomes/licences-pro/comedia/
http://www.iut.u-bordeaux-montaigne.fr/diplomes/licences-pro/comedia/
http://www.iut.u-bordeaux-montaigne.fr/diplomes/licences-pro/comedia/
http://www.iut.u-bordeaux-montaigne.fr/
http://www.iut.u-bordeaux-montaigne.fr/
http://www.iut.u-bordeaux-montaigne.fr/


culturelle  ; 
Coordina�on de 
Projets de 
Développement 
Social et Culturel  ; 
Éditeur  ;  Ges�on et 
Anima�on 
Ludothèque (GAL)  ; 
Libraire  ;  Mé�ers du 
Médiaplanning  ; 
Presse et Edi�on 
d’Entreprise  ; 
Ressources 
audiovisuelles 
Master : Ingénierie 
d’anima�on 
territoriale 

La Cité des Langues , 
(Groupe INSEEC) 

Paris, Bordeaux, 
Chambéry 

Cours de langues 
personnalisés 

  Conven�on INSEEC h�p://www.lacitedes
langues.com/la-cite-d
es-langues.cfm 

Les Forma�ons 
d’Issoudun 

Issoudun Forma�ons aux 
mé�ers de la 
produc�on musicale 

 Dossier Partenariat, pas de 
lauréats 

h�p://www.lfissoudu
n.org/ 

Luxury A�tude 
(Groupe INSEEC) 

Paris, Monaco, 
Londres 

Ecole de commerce 
et management 

Msc 
MBA 

 Conven�on INSEEC h�p://www.inseec.lu
xury/ 

Réseau Polytech Orléans, Marseille, 
Paris UPMC, Sud, 
Tours, Nantes, 
Grenoble, 
Montpellier, 
Clermont Ferrand 

Ecole d’ingénieur 
(publique, ra�achée 
à l’Université) 

Forma�ons dans 12 
domaines (80 
spécialisa�ons) 
http://www.polytech-res
eau.org/index.php?id=6
35 

 Conven�on mais une 
lauréate 

h�p://www.polytech
-reseau.org/ 

Sciences Po Aix Aix-en-Provence Sciences Po Bachelor 
Masters 
h�p://www.sciences
po-aix.fr/contenu/ma
ster-m1/ 

 Partenariat en cours 
de renouvellement 

h�p://www.sciences
po-aix.fr/ 

Sciences Po Grenoble Grenoble Sciences Po Bachelor Dossier Ac�f, lauréats h�p://www.sciences
po-grenoble.fr/ 
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Masters détails : 
h�p://www.sciences
po-grenoble.fr/etudi
er-a-sciences-po/les-
masters-second-cycle
/ 

Sciences Po Lille Lille Sciences Po Bachelor 
Masters 
h�p://www.sciences
po-lille.eu/index.php
?id=54 

 Ac�f, lauréats h�p://www.sciences
po-lille.eu/ 

Sciences Po Lyon Lyon Sciences Po Bachelor 
Masters 
h�ps://www.science
spo-lyon.fr/forma�on
s/notre-offre-masters 

 Ac�f, lauréats h�ps://www.science
spo-lyon.fr/ 

Sciences Po Paris Paris Sciences Po Uniquement 
Masters : 
h�p://www.sciences
po.fr/forma�ons/%C
3%A9coles-masters 
+ prépa concours 
fonc�on publique 
européenne dans le 
master affaires 
européennes 

 Ac�f h�p://www.sciences
po.fr/ 

Sciences Po Rennes Rennes Sciences Po Bachelor 
Masters 
h�p://www.sciences
po-rennes.fr/etudian
ts/l-offre-de-forma�o
n/l-offre-de-master/l
es-masters-de-rennes
.html 

Dossier Ac�f, lauréat h�p://www.sciences
po-rennes.fr/ 

Sciences Po Toulouse Toulouse Sciences Po Bachelor 
Masters 
h�p://www.sciences
po-toulouse.fr/forma

 Ac�f, lauréats h�p://www.sciences
po-toulouse.fr/ 
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�ons-471829.kjsp?RH
=iep_fr&RF=forma�o
ns 

SciencesCom 
(Groupe Audencia) 

 Com Bachelor et masters 
h�p://www.sciences
com.org/forma�ons-
communica�on/ 

 Conven�on, pas de 
lauréat 

h�p://www.sciences
com.org/ 

SKEMA Lille et Sofia-An�polis Ecole de commerce 
et de management 

Bachelor, Masters, 
Msc, MBA 
h�p://www.skema-b
s.fr/skema/nos-progr
ammes 

Dossier, réduc�on de 
frais de scolarité 
(30%) 

Ac�f h�p://www.skema-b
s.fr/ 

Sup de Pub  ( Groupe 
INSEEC) 

Paris, Lyon, Bordeaux Communica�on Du BTS au MBA  Conven�on INSEEC 
2015 

h�p://www.supdepu
b.com/grande-ecole-
communica�on-publi
cite.cfm 

Sup Santé , ( Groupe 
INSEEC) 

Paris et Lyon Prépa écoles 
médicales et 
paramédicales 

Prépa aux concours 
médecine et santé 

 Conven�on INSEEC 
2015 

h�p://www.supsante
.com/ 

Telecom EM Paris Ecole de commerce 
et de management 

Bachelor, Master, Ms, 
MBA, Doctorat 

 Ac�f, lauréate h�p://www.telecom-
em.eu/ 

Toulouse Business 
School 

Toulouse Ecole de commerce 
et de management 

Bachelor, Programme 
Grande Ecole, Ms, 
MBA 
h�p://www.tbs-educ
a�on.fr/fr/forma�ons 

Dossier Conven�on proposée h�p://www.tbs-educ
a�on.fr/ 

Université Aix 
Marseille 

Aix Marseille Pluridisciplinaire LMD 
h�p://www.univ-am
u.fr/forma�on-ini�al
e 

Dossier Conven�on ok h�p://www.univ-am
u.fr/ 

Université de Cergy 
Pontoise 

Cergy et autres sites 
95 

Pluridisciplinaire LMD 
DU créa�on d’ac�vité 
Master de 
journalisme 
h�p://www.u-cergy.f
r/fr/forma�ons.html 

Dossier Ac�f, lauréats h�p://www.u-cergy.f
r/ 

Université de Lille3 Lille Pluridisciplinaire LMD Dossier Ac�f, lauréat h�ps://www.univ-lill
e3.fr/ 
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h�ps://www.univ-lill
e3.fr/etudes/forma�
ons/ 

Université de 
Limoges 

Limoges Pluridisciplinaire LMD 
h�p://www.unilim.fr
/-FORMATION-?lang=
fr 

Dossier Partenariat ac�f, 
lauréats 

h�p://www.unilim.fr
/ 

Université de Pau et 
des Pays de l’Adour 

Pau, Anglet Pluridisciplinaire LMD 
h�p://www.univ-pau
.fr/live/forma�on 

Dossier  h�p://www.univ-pau
.fr/ 

Université du Havre Le Havre Pluridisciplinaire LMD 
h�ps://www.univ-leh
avre.fr/spip.php?rubr
ique71 

Dossier Conven�on h�ps://www.univ-leh
avre.fr/ 

Université Joseph 
Fourier 

Grenoble Sciences, 
technologies, santé 
h�ps://www.ujf-gren
oble.fr/forma�on 

LMD 
 

Dossier Conven�on h�ps://www.ujf-gren
oble.fr/ 

Université Paris 
Dauphine 

Paris Economie, Ges�on 
h�p://www.dauphin
e.fr/fr/forma�ons-et-
diplomes.html 

LMD 
 

 Partenariat en cours 
de relance, difficile 
jusqu’ici 

h�p://www.dauphin
e.fr/ 

Université Paris 
Diderot (Paris 7) 

Paris Pluridisciplinaire LMD 
h�p://www.univ-pari
s-diderot.fr/sc/site.p
hp?bc=forma�ons&n
p=ACCUEIL 

Dossier Conven�on h�p://www.univ-pari
s-diderot.fr/ 

Université Paris Sud Paris Pluridisciplinaire : 
sciences, droit, éco, 
ges�on, santé 
h�p://www.u-psud.fr
/fr/forma�ons.html 

LMD  Conven�on en cours 
de renouvellement 

h�p://www.u-psud.fr
/ 

Université P. et M 
Curie (UPMC) 

Paris Sciences et 
technologies 
h�p://www.upmc.fr/
fr/forma�ons/diplom
es.html 

LMD  Conven�on h�p://www.upmc.fr/ 
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