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BOURSES & LOGEMENTS A PARIS : LES PROGRAMMES D’AIDE
DE L’ISG
Depuis sa création, l’ISG forme et accompagne toutes les réussites afin que chaque étudiant
puisse s’épanouir dans le cursus de son choix. Pour faciliter l’intégration de tous les étudiants,
des solutions de financements et de logements sont mises en place par la Grande Ecole.

Ambitions Solidaires – le programme de bourses made in ISG
Depuis Janvier 2020, l’ISG déploie « Ambitions Solidaires », un programme de Bourses
d’excellence permettant à l’école d’affirmer sa mission sociétale, éducative et
professionnelle. Objectif : Permettre à des étudiants méritants d’accéder aux
Programmes de l’ISG, sur l’ensemble de ses campus et accompagner
financièrement les projets innovants à dimension sociale, environnementale et
solidaire.
Les nouveaux bacheliers comme les étudiants issus des classes préparatoires et
passant le concours de la BCE en 2020, pourront bénéficier d’un programme de
bourse d’excellence, sous condition de ressources.
Selon la situation, une exonération de 25, 50 ou 75% pourra être accordée.
Grâce à ce programme de financement des études, l’ISG a pour ambition d’ouvrir
le recrutement dans le Programme Grande École à tous les talents quels que soient
leurs horizons et origines.
Des chambres en cité universitaire à quelques minutes du campus
Les Programmes Grande Ecole et Bachelor en Management International permettent
(dans la mesure des disponibilités) aux étudiants de l’ISG d’accéder en priorité aux
chambres de la résidence universitaire Parmentier située en plein cœur de Neuilly sur
Seine, à quelques minutes du campus.
Un atout de poids pour se concentrer sur ses études et limiter les temps de transport.
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À propos de l’ISG

L’ISG a été créé en 1967. Membre de la Conférence des Grandes Écoles, elle est présente
dans 8 villes en France (Bordeaux, Lille, Lyon, Nantes, Nice, Paris, Strasbourg et Toulouse). Elle
propose aujourd’hui 8 programmes. Outre le Programme Grande École (visé Bac+5 et
conférant le grade de Master) et ses 3 parcours (100% international ; « multi spécialisations »
en initial ou alternance, manager ingénieur de la tech en partenariat avec EPITA), l’ISG
propose un Bachelor en Management International anglophone, un programme 3+2 Business
& Management (programme post Bac en 3+2 ans proposant en second cycle plus d’une
vingtaine de cursus), et une vingtaine de MSc et MBA sur l’ensemble de ses 8 campus. À
Paris, un International MBA et un Executive MBA s’adressent aux cadres désireux de se
spécialiser et d’acquérir une culture internationale.
Depuis 5 ans, l’ISG déploie aussi son expertise dans l’univers du Management du Luxe. À Paris,
Moda Domani Institute est une entité qui propose un parcours business en 5 ans consacré aux
univers de la mode, du luxe et du design. À Genève et sur 5 villes en France, ISG Luxury
Management propose des Bachelors et des Masters spécialisés sur le luxe
L’ISG forme chaque année 4.500 étudiants dans l’ensemble de ses programmes, compte 160
partenariats internationaux et propose plus de 50 doubles diplômes.
https://www.isg.fr/

