
PARCOURS 
BACHELOR-MASTER

Obtenez le diplôme d'une grande école française 
de management en débutant votre cursus à Abidjan

IPAG
CÔTE 

D'IVOIRE



Dans un contexte mondial en constante évolution, les 
entreprises ont besoin de managers agiles, capables 
de penser au-delà des cadres et de faire dialoguer les 
disciplines.

Membre de la Conférence des Grandes Écoles, l’IPAG 
vous propose des cursus d’exception pour devenir ces 
managers à haut potentiel. Du bac+3 au bac+5, ils vous 
permettront de développer vos compétences dans une 
série de secteurs porteurs, du marketing  à la finance 
en passant par les ressources humaines ou encore 
l’entrepreneuriat.

En optant pour l’IPAG, vous faites le choix d’un 
enseignement d’excellence et vous vous préparez à vivre 
des expériences fortes et décisives pour votre avenir. 
Voilà pourquoi nous mettons toute notre énergie à vous 
accompagner au long de votre cursus, avec exigence, 
bienveillance et détermination. Nous poursuivons un 
seul objectif  : vous donner toutes les clés pour vous 
ouvrir au monde et à vous-même. 

Je vous souhaite de belles réussites.

Guillaume BIGOT, 
Directeur Général du groupe IPAG Business School

À PROPOS
DE L'IPAG

Une Business School MEMBRE 
DE LA CONFÉRENCE DES 
GRANDES ECOLES

Plus de 800 ENTREPRISES 
PARTENAIRES à travers le 
monde

2 CAMPUS EN FRANCE, à 
Paris et à Nice, 3 CAMPUS 
INTERNATIONAUX : Chine, 
États-Unis et Côte d’Ivoire

129 UNIVERSITÉS PARTENAIRES 
dans 34 pays

Un réseau de 11 500 ALUMNI 
et autant d’opportunités 
professionnelles

Un CORPS PROFESSORAL DE 
HAUT NIVEAU ACADÉMIQUE 
et des INTERVENANTS 
PROFESSIONNELS experts 
dans leur domaine

OBTENEZ LE DIPLÔME D'UNE 
GRANDE ÉCOLE FRANÇAISE

EN DÉBUTANT VOTRE CURSUS À ABIDJAN



ABIDJAN CÔTE D'IVOIRE

 Fondamentaux du management
  et de la gestion
 Stages de vente et de gestion

NICE ou PARIS FRANCE 
KUNMING CHINE 
ou LOS ANGELES ÉTATS-UNIS

 5 spécialisations possibles
 Stage à l'international

3e ANNÉE

NICE ou PARIS FRANCE

 8 majeures possibles
 Stage de spécialité et/ou 
  alternance

NICE OU PARIS FRANCE

 8 majeures possibles
 Stage de spécialité et/ou 
  alternance

LE CURSUS EN 3 OU 5 ANS DE L'IPAG BUSINESS SCHOOL

NEW-YORK ÉTATS-UNIS 

NEWCASTLE AUSTRALIE

LONDRES, CARDIFF,
EDIMBOURG GRANDE-BRETAGNE

Ou, pour un DOUBLE DIPLÔME

Concours 
Ambitions + 

pour entrer en 
Master 

1re & 2e ANNÉES 4e ANNÉE

5e ANNÉE

OBTENEZ LE DIPLÔME D'UNE 
GRANDE ÉCOLE FRANÇAISE

EN DÉBUTANT VOTRE CURSUS À ABIDJAN

L’IPAG Business School, membre de la Conférence des Grandes Écoles, a créé en 2015 à Abidjan l’IPAG Côte d’Ivoire 
pour permettre aux résidents d’Afrique de l’Ouest d’étudier dans une grande école de commerce française tout 
en débutant leur cursus sur le campus d’Abidjan les deux premières années.

L’IPAG Côte d’Ivoire vous permet d’obtenir des diplômes, reconnus dans le monde entier, de niveau Bachelor 
(Bac+3) puis de niveau Master 2 (Bac+5) en intégrant notre Programme Grande École. Au cours de votre cursus, vous 
développerez les connaissances et les savoir-faire qui vous rendront parfaitement opérationnel et employable 
dès l'obtention de votre diplôme. 

Marketing, économie, finance, commerce, management, tous les enseignements dispensés à Abidjan corres-
pondent aux mêmes standards d’excellence que ceux exigés sur nos autres campus.



1re & 2e ANNÉES

L’IPAG vous permet de débuter votre cursus de trois ou cinq ans par deux 
années sur le campus d’Abidjan au cours desquelles vous apprendrez les 
fondamentaux du management et de la gestion avant d’opter pour une 

spécialisation à l’étranger.

La première année est consacrée à l’apprentissage 
des principes fondamentaux du management et de 
la gestion. Vous apprenez également  à convaincre 
et à persuader en développant vos capacités d’ex-
pression orales et écrites.

LA 1re ANNÉE

La deuxième année est consacrée à l’approfondisse-
ment des connaissances en matière de techniques 
de gestion. 

LA 2e ANNÉE

 Marketing et Communication
 Comptabilité générale
 Techniques de vente
 Statistiques
 Culture économique
 Introduction au droit des affaires
 Grands repères historiques
 Prise de parole en public
 Communication écrite professionnelle
 Techniques quantitatives appliquées à la finance
 Mathématiques financières
 Comptabilité financière
 Anglais – Espagnol - Chinois

LES PRINCIPAUX COURS

 Analyse financière
 Étude de marché
 Gestion des ressources humaines
 Droit des sociétés
 Statistiques et techniques de prévision
 Microéconomie
 Commerce international
 Géopolitique
 Contrôle de gestion/Planification budgétaire
 Marketing & Innovation
 Outils d'aide à la décision
 Enjeux économiques & développement durable
 Anglais – Espagnol - Chinois

LES PRINCIPAUX COURS

3e ANNÉE



1re & 2e ANNÉES 3e ANNÉE

Et après le Bachelor ou le BBA ?

BBA3 À NICE OU À PARIS FRANCE

+ Au choix :
- Stage de 6 mois à l'étranger
- Semestre à Kunming ou Riverside

DOUBLE DIPLÔME BACHELOR & BA WITH 
HONORS À NICE FRANCE 
en partenariat avec South Wales University 
(enseignement intégralement en anglais)
+ Stage de 6 mois en France ou à l'étranger

 A l'issue de votre cursus de 3 ans, vous pouvez compléter votre formation pendant deux années 
supplémentaires au sein de notre Programme Grande École en vous présentant au concours Ambitions +.

PARCOURS
FRANCOPHONES

PARCOURS
ANGLOPHONES

DOUBLE DIPLÔME BACHELOR & BA WITH 
HONORS À NOTTINGHAM GRANDE-BRETAGNE

en partenariat avec Nottingham Business 
School
 (enseignement intégralement en anglais)

BACHELOR COMMERCE INTERNATIONAL

BACHELOR MARKETING ET
COMMUNICATION DIGITALE 

BACHELOR MANAGEMENT DU LUXE

À NICE OU À PARIS

Tous ces parcours francophones comprennent un 
stage de 6 mois en France ou à l'étranger

BACHELOR COMPTABILITÉ ET 
RESSOURCES HUMAINES



4e & 5e ANNÉES 
Programme Grande École

À partir de la quatrième année, 8 majeures vous sont proposées durant 
le cycle Master. C’est en les combinant et en les complétant par des 

enseignements de tronc commun que vous personnalisez votre cursus et 
vous spécialisez progressivement jusqu’au choix de votre métier.

LES DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS APRÈS VOTRE MASTER

Les jeunes diplômés de l’IPAG décrochent leur premier emploi en moins de 6 mois et plus de la moitié est recrutée avant 
la fin de son stage de fin d’études ou de son alternance. Nous nous efforçons de vous garantir cette insertion profes-
sionnelle en dialoguant au quotidien avec plus de 800 entreprises partenaires et en offrant à chacun d’entre vous un 
coaching carrière personnalisé.

INTÉGRER 
L’IPAG CÔTE D’IVOIRE

99 % DES DIPLÔMÉS 
RECRUTÉS EN MOINS 
DE 6 MOIS

79 % EMBAUCHÉS 
EN CDI

37 K€ DE SALAIRE 
ANNUEL BRUT
EN FRANCE

41 K€ DE SALAIRE 
ANNUEL BRUT
 À L'INTERNATIONAL



4e & 5e ANNÉES 
Programme Grande École

INTÉGRER 
L’IPAG CÔTE D’IVOIRE

Nous recherchons des bacheliers ou futurs bacheliers 
à fort potentiel qui souhaitent obtenir un diplôme 
reconnu partout dans le monde, qu’ils soient issus 
des systèmes d’en seignement français ou ivoiriens. 
À l’IPAG, nous valorisons les candidats faisant preuve 
d’initiative et ayant l’esprit d’entreprise.

LE PROFIL 
DES CANDIDATS

LE PROCESSUS DE SÉLECTION COMPORTE 
TROIS ÉTAPES :

 Évaluation du dossier de candidature (CV, 
lettre de motivation, bulletins de notes de 1ère 
et de terminale, relevés de notes du bac ou des 
épreuves anticipées)

 Test écrit de logique, d’anglais et de culture 
générale

 Entretien de motivation 

LA PROCÉDURE 
D’ADMISSION

1re ET 2e ANNÉE : 
4 650 000 FCFA/an

FRAIS DE SCOLARITÉ



LOCALISATION IPAG ABIDJAN :
Immeuble Jaber II, rue Paul Langevin, Zone 4

VERS COCODY • 
2 PLATEAUX • RIVIERA

VERS BOULEVARD
DE MARSEILLE

CONTACTS
PAR EMAIL : 
ipag.abidjan@ipag.fr

PAR TÉLÉPHONE : 
+225 75 12 57 38 / +225 21 24 26 70


