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Taste The World with the
exchange program
Mobilité des
Etudiants :
une expérience unique

Pourquoi partir en échange?
Le programme d’échange donne la possibilité de vivre l’une des plus grandes expériences
de vie à l’étranger pendant une année dans l’un de nos établissements partenaires.

C’est aussi:
§
§
§
§

Découvrir un nouveau pays, une nouvelle culture
Découvrir un nouveau milieu académique
Enrichir votre parcours universitaire et votre CV
Développer une plus grande autonomie et confiance en soi

Eligibilité
Pour les écoles dont la langue d’enseignement est le
Français :
• Avoir une moyenne générale cumulative d’au moins 12/20.
• Ne pas avoir de partiels à rattraper au mois de septembre.

Pour les écoles dont la langue d’enseignement est
l’anglais :
• Avoir une moyenne générale cumulative de plus de13/20
• Ne pas avoir de partiels à rattraper au mois de septembre.
• Avoir 90 points à l’Internet Based Test (90ibt) ou 660 points au
TOEIC ou au moins une date ( avant le 15 juillet )prévue pour le test .

Modalités d’échange à l’IAE Lyon
ØPériode de l’échange : Toute l'année Master 2
Øles étudiants en échange sont tenus de réussir leur Grand Oral, à HEM selon les
règles en vigueur.
ØStage de Master 2 et Soutenance du mémoire de fin d’étude :
Les étudiants en échange à l'IAE de Lyon ont deux possibilités :
Ø Si l’étudiant passe son stage au Maroc, celui-ci est régi par le règlement de HEM et doit
soutenir donc son mémoire au sein de HEM.
Ø Si l’étudiant passe son stage en France, il est régi par le règlement de l'IAE de Lyon et doit
soutenir son mémoire au sein de l'université
Double diplomation : Les étudiants admis au programme d’échange à l'IAE de Lyon ont droit au Diplôme du
Cycle Normal de HEM et au Master de l'IAE de Lyon 3.

Modalités d’échange autres partenaires
Ø Période de l’échange : Toute l'année Master 2
Ø les étudiants en échange sont tenus de réussir leur Grand Oral, à HEM selon les règles en vigueur.
Stage de Master 2 et Soutenance du mémoire de fin d’étude : Les étudiants peuvent passer leur stage
de fin d’étude au Maroc ou à l’étranger, mais les soutenances du mémoire de fin d’étude et des
missions du stage doivent obligatoirement se faire à HEM suivant les règles en vigueur.
Diplomation :
Dans le cadre des accords signés avec ces universités, HEM valide les résultats positifs des étudiants
en échange et leur permet ainsi d'obtenir le diplôme de HEM si toutes les autres conditions sont
remplies en plus d’un certificat d’échange pour une année.
Double diplomation: Les étudiants admis pour 1 année à ces programmes d’échange n’ont pas droit au Master de l'IAE
de Lyon 3.

Procédure d’échange en 5 ème année
Sélection sur dossier de candidature
Les dossiers de candidatures sont à envoyer au département des Relations Internationales à HEM en copie du
responsable de cycle.

1. Remplir le formulaire spécial inscrip3on
2. Adresser à deux enseignants au choix la demande de
recommanda3on par mail
3. Adresser par mail les documents suivant :
q Bulle3n annuel de la 3ère année
q Bulle3n du 1er semestre de la 4ème année
q Bulle3n du projet professionnel
q LeDre d’engagement signée (Annexe)
Date limite du dépôt des candidatures: 26 Mars 2022

Nos partenaires
l’iaelyon School of Management - Université Jean Moulin Lyon 3 – France
Groupe Sup de Co La Rochelle – France
IESEG School of Management – France
NOVA School of Business & Economies - Portugal
UC Louvain School of Management – Belgique
Maastricht University - Pays Bas
Chung Ang University- Corée du Sud
Xavier University – Inde
BEM Dakar – Sénégal
Groupe IAM – Sénégal
University of witwatersrand : Afrique du Sud

France Lyon

L’échange et la double diplômation proposée par HEM en
partenariat avec l’iaelyon School of Management - Université
Jean Moulin Lyon 3 est l’occasion de :
• S’ouvrir à plusieurs opportunités et à une carrière de haut
niveau, y compris à l’échelle internationale.
Ouvert pour les master :
v Marketing
v Finance d’Entreprise
v Management International & Logistique
v Comptabilité – Contrôle – Audit
v Management des Ressources Humaines.

France
La Rochelle

Excelia (anciennement Groupe Sup de Co La Rochelle) est un groupe
d'enseignement supérieur français qui compte près de 3 800 étudiants et 17 500
diplômés.
Le groupe se compose de 5 écoles dont Excelia Business School.
Les programmes du groupe Excelia de Bachelor (Bac+) à Master / Msc (Bac+5)
sont proposés sur les campus principaux notamment à La Rochelle

Depuis 2020, Excelia Business School possède la triple
accréditation EQUIS, AMBA et AACSB

France
Paris- Lille

Lisbonne

Nova SBE fait partie de l'Universidade Nova de Lisboa, l'une des universités
les plus réputées du Portugal.

Créée en 1425, l'Université catholique de Louvain représente aujourd'hui 595 années
d'une histoire riche.
L’université accueille près de 32.000 étudiant·es, répartis sur sept sites, à Bruxelles
et en Wallonie. L'université forme des étudiant·es dans toutes les disciplines, du
bachelier au doctorat, et propose de nombreux programmes de formation continue.
L’UCLouvain privilégie depuis toujours son ouverture au monde : 25% de son
personnel enseignant et 40% de son personnel scientifique est international. Il en est
de même pour près d’un étudiant sur cinq. Cette ouverture se traduit aussi par de
nombreux partenariats d’échange avec des institutions universitaires du monde entier,
par une participation active aux réseaux internationaux et par une longue tradition de
coopération avec les pays en développement.

Louvain

Pays-Bas
Maastricht

Triple couronne d'accrédita1ons
L'école de commerce et d'économie de
l'Université de Maastricht est accréditée
interna5onalement par les renommés:
AACSB (américain)
EQUIS (européen)
AMBA (Royaume-Uni)
ce qui en fait une par5e d'un groupe
d'élite d'écoles interna5onales avec les
trois accrédita5ons.

L'Université Chung-Ang est une institution privée comptant 30 000
étudiants et 982 professeurs. Il se compose de 10 collèges de premier
cycle et 16 écoles supérieures. Il exploite deux campus, à Séoul et à
Anseong, en Corée.

Une éducation… qui répond aux besoins de la société et
permet la construction de communautés durables.

Xavier University, Bhubaneswar se
considère comme une université de qualité
offrant une éducation de qualité à des
étudiants de qualité du monde entier.

EFFECTIFS
Ø 600 étudiants en Formation Initiale
Ø 700 auditeurs en Formation Continue

CORPS PROFESSORAL

Ø 215 Professeurs (permanents, associés, vacataires)
Ø +29 nationalités représentées
EMPLOYABILITE
Ø 100% des étudiants de la Business School partent en stage
Ø Un solide réseau d’entreprises partenaires, dont un club de 7 Grands
partenaires réunissant des entreprises nationales et internationales

Accueillant chaque année dans son réseau d’écoles près de

5000 étudiants provenant de 30 pays différents, l’ISM leur
offre une large gamme de formation en management général et
spécialisé et a délivré des diplômes du Bachelor, du Master, du
MBA, du PhD et du DBA à plus de 18 000 diplômés.
Il faut également souligner que le Groupe ISM est
membre fondateur de la prestigieuse Association of
African Business Schools (AABS).

Accréditation
Les programmes universitaires de Wits continuent de bénéficier d'une accréditation
nationale et internationale. Possède le statut d'accréditation de niveau 1, le plus haut
niveau d'accréditation décerné par l' Institut sud-africain des comptables
agréés (SAICA).
•

Les étudiants de Wits ont obtenu un taux de réussite de 91% dans la première
partie des examens de qualification SAICA en 2015 et un taux de réussite de
93% aux examens d'évaluation des compétences professionnelles SAICA 2014.

•

Les programmes de WBS sont entièrement accrédités par le Conseil sud-africain
pour l'enseignement supérieur .

•

Le diplôme de MBA de l'école bénéficie d'une prestigieuse accréditation
internationale de l'Association of MBA.

•

La WBS est également membre de l' Association des écoles de commerce
africaines , de l'Association des écoles de commerce sud-africaines et
du Partnership in International Management .

L'université a été fondée à Kimberley en 1896
C'est la troisième plus ancienne université sudafricaine en fonctionnement continu
C’est une institution publique qui abrite environ
37 000 étudiants et 6000 membres du personnel
avec au moins 10 000 véhicules qui franchissent
ses portes chaque jour.
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+ de 58.000 Etudiants
et Alumni

Accréditations

• Master Interna1onal Marke1ng in a Digital Environment (60
ECTS-from October 2020 to June 2021).
• Master Industrial Business Management (MIBM) in two diﬀerent
modali5es:
Ø 60 ECTS to be completed in Barcelona (from October 2020 to
June 2021).
Ø The second modality implies to recognize and to validate the
30 ECTS (50% approx.) from HEM and the HEM students
come to IQS just to spend one semester. In that case, the
tui5on fees are approx.. 50% (around 6,000 € approx..)

Espagne

2 modules Validés par compensa2on :
•

M1 : Digital Marke.ng Strategy
• M7: Ecommerce

Proﬁter de plusieurs avantages

• Reconnaissance européenne
• 20% en ligne -80% en présen5el
• 9 mois au lieu de 12 pour les étudiants de HEM / IAE
• Network riche d’étudiants et de lauréats dans le monde en5er et de
et +120 ins5tu5ons partenaires.
• possibilité de décrocher un stage parmi les 3000 entreprises
partenaires
Choisir entre 3 expériences interna1onales :
IBE LONDON
IBE CHANGHAI
CIM PORT GRADUATE DIPLOMA

Raﬁka Sakhi
Chargée des rela5ons Interna5onales
raﬁka.sakhi@hem.ac.ma
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Chargée de Missions à l’Interna5onal
i.fellah@hem.ac.ma
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