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Rennes, le 13 mai 2019 
 

Communiqué de Presse 
 

Programme Grande Ecole :  
TOUT ce qui va changer à Rennes School of Business 

 
Le nouveau Programme Grande Ecole de Rennes School of Business s’articulera, dès la 
rentrée de septembre 2019, autour d’une ambition forte : former des leaders inspirants, 
capables d’évoluer dans un monde complexe et international, et surtout, capables de « sortir 
du cadre ».  
 
Cette réforme du PGE se déploiera à partir de septembre 2019 et concernera près de 470 
nouveaux étudiants. C’est une réforme majeure pour un programme d’excellence reconnue, 
directement inspirée des attentes des étudiants dans un environnement inédit 
 
Beaucoup de nouveautés dans ce programme, articulées autour de 8 points :  
 

1. Une réforme majeure, ambitieuse et innovante, directement inspirée des attentes des 
étudiants, exprimées lors d’études internes  

2. L’international plus que jamais : 100% des cours de management en anglais dès la 
première année, recrutement 100% international avec 14 nouveaux professeurs à la 
rentrée 2019 

3. Des échanges multiculturels directs accentués au sein des 26 associations étudiantes 
par l’ouverture aux étudiants étrangers en MSc 

4. Wayup! Track : 3 semestres à l’étranger, des cours dans une autre langue étrangère 
que l’Anglais (l’Allemand ou l’Espagnol), un parcours international plus intense et plus 
tôt dans le cursus, dès le 3ème semestre 

5. Un double diplôme pour tous, parmi les 14 MSc ou dans l’une de nos 300 universités 
partenaires majeures 

6. De nouvelles méthodes d’apprentissage par les pairs, telles que des crash courses, 
des ateliers hybrides et des design sprints 

7. Le développement, par des cours et des ateliers innovants, de soft skills, humanités et 
nouvelles méthodes de management pour apprendre à penser différemment, à nourrir 
sa créativité et sa vision du monde 

8. Un renforcement des dispositifs d’accompagnement vers la vie professionnelle : 
stages, alternance et premier emploi 

 
Alignée sur la nouvelle stratégie 2019-2023, l’Ecole a pour mission constante de fournir un 
excellent bagage académique dans un environnement international quotidien, de permettre 
aux étudiants de penser hors du cadre et de trouver les moyens de révéler leur potentiel tout 
au long de leur carrière professionnelle.  
 
A propos de Rennes School of Business 

Rennes SB, Grande École internationale de management offre des formations initiales et continues reconnues en 
France (visa du Ministère français de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche) et à l’international (EQUIS, 
AACSB, AMBA). Plus de 4500 étudiants bénéficient d’un environnement d’enseignement multiculturel unique. 
L’école rennaise vient de lancer un nouveau plan stratégique qui doit lui permettre de devenir d’ici 2023 l’une des 
Business Schools les plus novatrices en Europe, et d’accueillir de nouveaux étudiants étrangers (+50%) de 100 
nationalités différentes. 
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