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L’Alliance de 3 écoles



Audencia Group en quelques mots…

AUDENCIA GROUP 

Un établissement d’enseignement 

supérieur et de recherche, né de la 

fusion de 3 écoles.

Audencia Nantes, École de Management

EAC, École Atlantique de Commerce

SciencesCom, École de la Communication 

& des Médias

Toutes accréditées et classées parmi les 
meilleures dans leur champ d’expertise. 

3 piliers communs 

• l’excellence académique

• la professionnalisation

• l’ouverture à l’international



La qualité comme signe de reconnaissance internationale 
d’Audencia Nantes Ecole de Management

 1998 : Accréditation EQUIS

 2004 : Accréditation AACSB

 2005 : Accréditation AMBA

 2002 : Grade Master visé

 2011:  Activité recherche notée « A » par l’AERES
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Voies d’entrée

Ecole Atlantique de Commerce
• Recrutement post –baccalauréat (processus 

APB)

 170 places

Sciences Com
• Recrutement après un Bac+2 (DUT, BTS)

•Recrutement après une licence ou un master

Audencia Grande Ecole – Master en 
management

• 1° année : Recrutement post classes-

préparatoires économiques et commerciales 

ou littéraires

430 places en 2015

•2° année : Recrutement en admissions sur 

titres après une licence ou un master

165 places en 2015



Un nombre d’étudiants en croissance constante
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Les étudiants internationaux

429
551

640 650

766 779

2009 2010 2011 2012 2013 2014

27 %
d’étudiants étrangers

82 nationalités



Partenaires académiques internationaux

Chaque année, près de 800 étudiants d’Audencia Group effectuent un stage 

à l’étranger et 500 partent en formation dans une université partenaire.

88
partenaires 
accrédités 

AASCB et/ou 
EQUIS et/ou 

AMBA

(18 ont la triple 
couronne) 
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Un réseau mondial 

145 
ENTREPRISES 
PARTENAIRES 
en France et à 
l’international 

19 350
DIPLÔMÉS et un réseau actif, 
Audencia Alumni, constitué de 
30 chapters présents sur les 5 continents



La professionnalisation au cœur des Ecoles

AUDENCIA CAREERS 

Un dispositif complet au service des 
étudiants et des diplômés :

• Des outils de connaissance de soi et 
définition de son projet professionnel, 

• Des techniques de recherche de stage et 

d’emploi
• Des entretiens individuels

• Des forums et rencontres Etudiants-

Entreprises 
• Une plateforme numérique dédiée

90 % 
de taux de placement 
moyen dans les 2 mois 
suivant l’obtention du 
diplôme

+ de 17 000 
OFFRES DE STAGE par an 
pour 2000 stagiaires



Nantes Métropole, Capitale verte européenne

397 km de voies cyclables

57 m² d’espaces verts par personne 

31 % des habitants ont moins de 21 ans

3e ville de France en terme d’attractivité pour l’emploi

22 TGV par jour pour rejoindre Paris en 2 heures 

50 000 étudiants 

36 000 entreprises



Nantes Métropole, ville d’innovation culturelle



Nantes, un pont entre histoire et modernité



Nantes, sur la vallée de la Loire



Nantes, aux portes de l’Océan Atlantique




