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Paris, le 9 octobre 2012  
 

2nde édition du Forum Entreprises IÉSEG  
lundi 22 octobre 2012  

sur le campus de Paris Arche de la Défense,  
de 10h30 à 17h00 

 
 

Ce forum dédié aux étudiants en Master of Science in Management, en MSc in 

International Business ainsi qu’aux Jeunes Diplômés leur permettra de trouver Stages / 

Emplois / VIE / Projets de Consulting. Plus de 600 participants sont attendus sur ce 

forum.  

 

>>  Variété des secteurs d’activité des exposants  

Pharmaceutique, agroalimentaire, textile, assurance, banque, construction, services, 

défense, divertissement, conseil… 

 

>> 25 entreprises présentes 
Groupe 3 Suisses International – Groupe Adéo Leroy Merlin – Groupe Auchan - Allianz – 

Arval – Arvato (Groupe Bertelsman)-  - Banque Populaire du Nord - Barilla - Camaïeu – 

CIC - Disneyland Paris – Euler Hermès - Hays – Laboratoires Pierre Fabre - Marine 

Nationale – Nestlé -  Orange – Oxylane -  Phoenix Pharma - Promod –– Rabot Dutilleul - 

Redcats – Sodexo – Uniqlo – Verallia (groupe Saint Gobain) 
 

>>  Stages / Postes proposés :  

Marketing, achats, e-commerce, audit, finance, logistique, ressources humaines, 

technologie de l’information, commercial, comptabilité, contrôle de gestion 

 

>>   Employabilité des étudiants IÉSEG  

Comparaison de l’enquête annuelle de l’APEC sur l’insertion des jeunes diplômés, 

rendue publique mercredi 3 octobre 2012, et l’enquête sur l’insertion 

professionnelle réalisée en février 2012 par la Conférence des Grandes Écoles (CGE) 

auprès des jeunes diplômés IÉSEG de la promotion 2011. 

 

Items APEC IESEG 

taux moyen d’emploi de la promo 2011 72% 85,30% 

temps de recherche d'emploi 
durée moyenne de recherche 

d’emploi : 

2 mois 

87,8% trouvent en moins de 2 

mois (dont 66,2% avant 

l’obtention de leur diplôme) 

part de jeunes recrutés directement en CDI 56% 80% 

statut de cadre  63% 83,10% 

salaire 
salaire médian global à 

l’embauche : 27 900€ 

salaire brut annuel à 

l'embauche : 35 000€ 

http://www.educpros.fr/uploads/media/Etude_APEC_2012.pdf
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A propos de l’IÉSEG  

Créée à Lille en 1964, membre de l’Université Catholique de Lille, de la Conférence des Grandes 
Ecoles et de la FESIC, l’IÉSEG fait partie aujourd’hui des meilleures Ecoles de Management en France. 
L’école a également récemment reçue l’accréditation internationale EQUIS.  
Le diplôme Grande École, visé par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, 
délivre le grade de Master. L’enseignement peut être suivi en anglais pendant les 5 années du 
programme. Dans tous les cas les 3 dernières années du programme sont totalement enseignées en 
anglais.  
En outre, l’IÉSEG propose des programmes de type Master (MIB et Advanced MIB) pour un public 
international. L’activité de formation continue, en croissance rapide, est déployée, comme 
l’ensemble des programmes, sur les 2 campus de  l’école, Lille et Paris –  La Défense. L’école compte 
84% d’étrangers parmi ses professeurs permanents et bénéficie d’un réseau de 184 universités 
partenaires dans 50 pays. L’IÉSEG est également, avec HEC,  la seule école de Management française 
dont le centre de recherche (IÉSEG Research) est intégré à un laboratoire du CNRS. 
 
Les chiffres-clés 2012-2013 
- 2 campus : le campus historique de Lille et le campus de Paris-La Défense 
- 3100 étudiants français et internationaux dont 520 en 1ère année  
- 400 enseignants dont 96 permanents (84% internationaux, 93% titulaires d’un doctorat / PhD) 
- 184 universités partenaires dans 50 pays 
- 570 étudiants en séjour académique à l’étranger et plus de 650 étudiants internationaux  
- Un réseau de près de 4000 diplômés sortis de 1968 à 2012 
- Plus de 2500 entreprises partenaires pour la taxe d’apprentissage, les jurys, les stages, les projets 
de consulting 
 

Contact Presse 
 
Manon DUHEM 

Responsable Communication  - France 
T: +33 (0)320 545 892 
M : +33 (0)760 836 976 
www.ieseg.fr 
Lille campus: 3, rue de la Digue - F- 59000 LILLE 
Paris campus: Socle de la Grande Arche  
1 Parvis de La Défense - F-92044 Paris La Défense cedex                 

 

 

http://www.ieseg.fr/

