
  

 

 

 

 

 

 
Nancy, le 17 octobre 2019 

 

Nouveauté 

ICN innove avec 20 MSc proposés également en 

double diplôme à ses futurs étudiants  
 

ICN Business School réaffirme sa volonté de former de futurs professionnels responsables capables d'agir 

dans un environnement managérial mondial grâce à une formation innovante et transdisciplinaire. 

Nouveauté pour la rentrée 2020 : les 20 spécialisations du programme ICN Grande Ecole deviennent des 

MSc que les étudiants du programme pourront suivre en double diplôme. Ces 20 MSc seront également 

ouverts aux étudiants français et étrangers titulaires d’un BAC+3 minimum ainsi qu’aux professionnels 

dans le cadre de la formation continue. 

 

Après une première année basée sur des cours fondamentaux, une initiation à la pluridisciplinarité grâce 

aux modules Artem et l’apprentissage par l’action au travers des projets associatifs et du stage de fin 

d’année, les étudiants qui intégreront le programme ICN Grande Ecole à partir de la rentrée 2020 pourront 

choisir, en plus de l’atelier Artem qui permet de développer des projets pluridisciplinaires sur l’ensemble de 

l’année académique, un MSc en spécialisation avec une approche théorique et professionnalisante. Ils 

seront ainsi, au terme de leur scolarité, titulaires d’un double diplôme reconnu et recherché par les 

employeurs. Les étudiants issus d’un BAC+3 minimum pourront également intégrer l’un de ces MSc, sur 

concours pour les étudiants français et sur dossier pour les étudiants étrangers et professionnels dans le 

cadre de la formation continue. 

Ces 20 MSc seront proposés sur les campus de Nancy (en français ou en anglais)-Metz (en apprentissage), 

Paris (en français) ou Berlin (en anglais). 

 

MSc spécialisés en audit / finance / pilotage de la performance / banque : 

 Audit (Nancy) - Nouveau 

 Banks, Funds and Markets (Nancy) - Nouveau 
 Banque (Metz) - Nouveau 
 Finance d’entreprise (Nancy) - Nouveau 

 Finance, Insurance and Risk Management (Berlin) 

 Pilotage de la performance (Nancy) - Nouveau 
 

MSc spécialisés en marketing / communication / commercial : 

 Design de l’offre et innovation (Nancy) - Nouveau 
 Distribution, e-commerce et management des grands comptes (Nancy) - Nouveau 
 International Business Development (Nancy) 

 Marketing and Brand Management (Berlin) 

 Marketing et ingénierie d’affaires (Metz) - Nouveau 
 Management numérique (Nancy/Paris) 

 

 

 



MSc sectoriels et fonctionnels : 

 Droit (Nancy) - Nouveau 
 From Art to Digital: Creative Industries Management (Nancy) - Nouveau 

 Intelligence économique (Nancy) - Nouveau 
 Luxury and Design Management (Nancy) 

 Management de la Supply Chain et des achats (Metz) - Nouveau 

 Organisation and Innovation Consulting (Nancy) - Nouveau 
 Responsabilité sociétale des organisations (Nancy) - Nouveau 
 Talent Management in Organisations (Berlin) – Nouveau 

 

Et un triple diplôme : 

Les étudiants qui choisissent de suivre le MSc in International Management – MIEX dispensé en anglais sur 

le campus ICN de Nancy et à l’université de Bologne (Italie) en première année, puis chez un partenaire en 

deuxième année (UFRGS, Universidade Federal Do Rio Grande Do Sul, Brésil ; ECUST, East China University 

of Science and Technonoly of Shanghaï, Chine ; Université La Salle Mexico, Mexique ; MGIMO, Moscow 

State Institute of International Relations, Russie) ou sur le campus ICN Berlin, ont la possibilité d’obtenir 

un triple diplôme. 

 

 

 

 

 

A PROPOS D’ICN BUSINESS SCHOOL : 

Membre du chapitre des écoles de management au sein de la Conférence des Grandes Écoles, ICN Business 

School forme ses étudiants et des cadres à développer dans les entreprises l’innovation par la créativité. Elle 

oriente sa pédagogie sur la transversalité grâce notamment à son partenariat avec Mines Nancy et l’Ecole 

nationale supérieure d’art et de design de Nancy (Alliance Artem). La communauté ICN est animée par trois 

valeurs fondamentales : l’ouverture, l’engagement et l’esprit d’équipe. 

ICN Business School, c’est également : 

 3 000 étudiants dont 38 % d’étudiants étrangers ; 

 Plus de 70 professeurs permanents et 21 affiliés ; 

 4 campus : Nancy-Metz et Paris (France), Nuremberg et Berlin (Allemagne) ; 

 5 bureaux de représentation à l’étranger : 1 en Amérique Latine, 2 en Chine, 1 au Sénégal et 1 en Inde ; 

 Plus de 120 universités étrangères partenaires dans le monde ; 

 44 associations étudiantes ; 

 130 entreprises partenaires ; 

 Plus de 15 000 diplômés. 

Créé en 1905, ICN Business School est un établissement d’enseignement supérieur privé, reconnu par l’État, 

qualifié EESPIG et associé à l’Université de Lorraine. Il est accrédité EQUIS et AMBA. L’école est la 1ère Business 

School à avoir évalué la maturité de ses pratiques économiques, sociales, sociétales et environnementales via 

la démarche Engagé RSE d’Afnor Certification. 

www.icn-artem.com 

  


