
 
 
 
 

 
 

Synthèse de l’avis de la CEFDG – Année 2021-2022 

 

NEOMA Business School 

Bachelor en sciences du management - Diplôme d’études supérieures en 

management des affaires internationales (CESEM bac+4) 

et 

Bachelor en sciences du management - Diplôme d'études supérieures en 

développement international et entrepreneuriat (Global BBA, bac+4) 

 

Les points forts des programmes sont : 

- des politiques de site convaincantes et actives, à la fois à Rouen et Reims et 

maintenant à Paris alors que l’école est tout récemment installée sur ce site, orientées 

vers de nombreux partenariats tant en matière de formation que de recherche ; 

- le positionnement bien différencié des deux programmes de formation Bac + 4, avec 

une orientation vers le management culturel pour le CESEM, visant le développement 

d’une culture binationale et l’accent mis sur l’orientation internationale et 

entrepreneuriale pour le programme GBBA ; 

- un grand nombre de recrutements récents de professeurs publiants et la composition 

internationale de la faculté ; l’adossement à la recherche se traduit par conséquent par 

un corps professoral engagé dans les programmes et dont la productivité en recherche 

a nettement augmenté avec des publications d’une grande qualité ; 

- une politique sociale affirmée tant au niveau de l’école que des programmes 

concernés ; 

- la mise en place rapide dès septembre 2021 (depuis la dernière notification en date 

du 15 décembre 2020) d’une initiation à la recherche tout au long du parcours des 

étudiants ; 

- la force des partenaires internationaux, pour la plupart triplement accrédités, et le 

maintien du contrôle de la qualité par Néoma. 

 

Les points de vigilance à avoir sont : 

- l’évolution des ratios d’encadrement en baisse depuis l’évaluation de 2017-2018 et 

même depuis l’évaluation de septembre 2020 (à l’exception du pourcentage de 

publiants parmi les produisants) ; 

- une baisse importante de la sélectivité et de l’attractivité notamment pour le 

programme CESEM en 2020-21 ; 

- la part des enseignements de gestion en baisse. 

 
 


