Modalités d’inscription aux concours d’admission ICN Business School 2018
Concours

Concours Lorrain
(Diplômes de l'université de
Lorraine et du PRES Lorrain)

Admission sur Titres
(Diplômes d'ingénieur,
Formacadre ou certificat IPM2)

ICN MSc IBD (Admission en 2ème
année)

Cout inscription concours

Pièces à fournir

125 €
(Si TAGE-MAGE déjà passé
60€)

Curriculum vitae
Chèque inscription à l'ordre d'ICN Business School
Vous pouvez passer le test Tage Mage deux fois au cours d'une année civile : une
fois au cours du semestre 1, de janvier à juin; une seconde fois au semestre 2, de
juillet à décembre. Le score obtenu est valable deux ans (année n de passation et
année n+1).Pour de plus amples informations, merci de nous contacter. (Justificatif
à fournir avant les épreuves d'admissibilités si le test a déjà été passé).

125 €
(Si TAGE-MAGE déjà passé
60€)

• Relevés de notes de l'année en cours et de l'année précédente
• un diplôme d’ingénieur (titre validé par la commission des titres d’ingénieurs)
• Photocopies des diplômes ou attestations des diplômes
• Lettre de recommandation complétée par le responsable du dernier diplôme
obtenu ou en cours d'obtention ou par un professeur de la formation correspondante
• Lettre de motivation manuscrite
• Curriculum vitae
• Chèque inscription à l'ordre d'ICN Business School

60 €

Procédure de sélection :
Le dossier d’un étudiant comprend :
• 1 curriculum vitae détaillé
• Les résultats académiques des 5 années de formation antérieure
• Une lettre de motivation expliquant le choix du MSc
• Chèque inscription à l'ordre d'ICN Business School
(Lors de la sélection,des pièces complémentaires peuvent être demandées par le
directeur du programme ).

Public concerné

Diplôme au moins équivalent à Licence 3 de l'université de lorraine et du
PRES Lorrain

Un diplôme d’ingénieur (titre validé par la commission des titres
d’ingénieurs)
Le diplôme « Manager Opérationnel d’un Centre de Profit » (diplôme en
Gestion délivré par ICN Business School, homologué au niveau II) obtenu
à l’issue du cycle FORMACADRE.
Le certificat IPM2 (International Program in Management), délivré par ICN
Business School.

Bac+4 minimum

ICN MSc LDM

ICN Msc MIEX

60 €

Procédure de sélection :
Le dossier d’un étudiant comprend :
• 1 curriculum vitae détaillé
• Les résultats académiques des 3 ou 4 années de formation antérieure
• Une lettre de motivation expliquant le choix du MSc
• Chèque inscription à l'ordre d'ICN Business School
(Des pièces complémentaires peuvent être ajoutées pour appuyer votre candidature
: créations personnelles, books, rapport de stage dans le secteur du luxe ou du
design, lettre de recommandations....) .

Bac +3 minimum

60 €

File : □
Copy of your identity card or passport
□ Copy of your degrees and grade transcripts from last 3 years.
□ Certificate of English indicating level achieved: TOEFL (minimum 79-80 IBT / 213
Computer Based), TOEIC (minimum required : 750) or IELTS (minimum required :
6,5)
□ Detailed CV written in English showing academic and non-academic experience
(internships, extra-curricular activities)
□ A qualification in another language is looked upon positively : Russian, Chinese,
Spanish, Portuguese, French, Swedish, Italian, etc
□ A motivation letter written in English, explaining why we should select you for the
MIEX program
□ 2 letters of recommendation - highly recommended
□ A check or postal order or bank transfer for 60€ which covers registration costs

The program is open to graduates holding one of the following diplomas:
• A state French degree of at least 3 year's duration after the
Baccalaureate (Bac +3)
• A 3 year Bachelor's degree
Non-native English speakers must provide proof of proficiency:
TOEFL (minimum 79-80 IBT/213 Computer Based),
TOEIC (minimum required: 750) or IELTS (minimum required: 6,5)
Accepted backgrounds: Business Administration,Economics,
Engineering,Foreign
Languages and Literature,Law,Statistical Sciences,Mathematics,Political
Sciences,and
Social Sciences.
A strong interest in an international career is required

Contact : 03 54 50 25 38 – admissions@icn-artem.com

icn-artem.com

