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IBA: Ce que les parents
doivent savoir
Commencer ses études supérieures est une étape importante pour les jeunes adultes et leurs
parents. Nous avons donc réuni quelques informations utiles sur la réputation internationale de
RSM, la valeur qu’apporte le programme d’International Business Administration à l’étudiant, ainsi
que quelques informations sur la vie à Rotterdam pour aider votre enfant à prendre la bonne
décision. Vous pouvez également trouver plus d’informations sur notre site rsm.nl/iba-parent.

La reconnaissance internationale de RSM
»	
RSM est une école de commerce internationale
prestigieuse, elle était 12ème dans le classement du
Financial Times des Business Schools européennes
en 2019.
»	
RSM a un réseau de plus de 100 écoles et universités
partenaires reconnues internationalement. Pour une
liste complète, visitez rsm.nl/rsm-for-your-exchange.
»	
RSM fait partie de la prestigieuse Université Erasme
de Rotterdam (EUR). Fondée en 1913, EUR est classée
69ème mondialement et 30ème en Business et
Économie dans le classement mondial universitaire de
Times Higher Education World University Rankings.

RSM - a force for positive change

Valeur ajoutée du programme IBA à RSM:
»	
IBA est un Bachelor of Science (BSc) en 3 ans, enseigné
entièrement en anglais. Son approche orientée vers la recherche
fournit une solide structure théorique aux étudiants tout en leur
enseignant des compétences pratiques. Cette formation va
préparer votre fils/fille à une carrière en commerce international
car elle couvre tous les secteurs fonctionnels du commerce
comme la vente, la gestion des opérations, le marketing, la
finance, la gestion stratégique des entreprises, le développement
durable et les technologies de communication (ICT). Vous
pouvez également trouver plus d’informations sur le curriculum
sur notre site rsm.nl/iba/curriculum.
» Un environnement très international avec des étudiants venant
de plus de 80 pays qui constituent 65% du corps étudiant.
»	
RSM est une institution financée par des fonds publics et, de ce
fait, les frais de scolarité annuels s’élèvent à 9,600€ pour l’année
2021-2022. Tout titulaire d’un passeport de l’UE et/ou de l’EEE
(Espace Economique Européen) paye des frais statutaires de
2,168€ par année scolaire. Ces frais de scolarité sont donnés
à titre indicatif et susceptibles d’évolution. Un nombre limité
de bourses dérogatoires peuvent être offertes par RSM, en
particulier pour les étudiants hors-EEE. Il y a une bourse d’étude
disponible pour les étudiants venant de l’EEE et ces derniers
peuvent aussi être éligibles aux financements étudiants. Pour
plus d’informations, consultez rsm.nl/iba/scholarships.

des étudiants ayant fait IBA et un master à
RSM ont trouvé un emploi dans les 6 mois
après obtention de leurs diplômes

€ 39,347 &
€ 41,146
de salaire moyen de début de carrière,
respectivement pour les étudiants
non-EEE et EEE

69.6%
des diplômés non-EEE sont embauchés
aux Pays-Bas

July 2020

89.6%

Pour plus d’informations, visitez rsm.nl/msc-employment-report

Débouchés professionnels

Ce que Rotterdam a à offrir

RSM a son propre Career Center où des consultants fournissent
des conseils personnalisés, des ateliers pour préparer CVs et
lettres de motivation, ainsi que des opportunités de networking
avec des entreprises venant de partout dans le monde.

»	
Rotterdam est une ville métropolitaine, un vrai melting-pot
avec environ 170 nationalités parmi ses 600,000 habitants.
»	
Rotterdam est une ville où il est facile de se déplacer, la
majorité de la population vivant à environ 20 minutes
en vélo du campus de RSM. La ville a également des
connexions avec le reste des Pays-Bas et d’autres pays
européens, par exemple, il faut 25 minutes pour rejoindre
l’aéroport international Schiphol en train express depuis
Rotterdam. Paris est à 2 heures 40 minutes en train direct.

Un visa d’un an après l’obtention du diplôme, appelé zoekjaar
(année de recherche), est accessible aux étudiants noneuropéens ayant fait un Bachelor ou un Master dans une
institution néerlandaise. Pour plus d’informations sur votre futur
à RSM, consultez rsm.nl/afteriba.

Contact
Vivre aux Pays-Bas
»	
Les Pays-Bas font partie des pays les plus sûrs du monde selon
l’Indice Global de Paix 2018, et ont une bonne qualité de vie.
»	
Le climat et la température avoisinent 3°C pendant l’hiver et
19°C pendant l’été.
»	
L’anglais est la ‘seconde langue’ parlée officieusement.
Presque tout le monde parle anglais dans les villes
néerlandaises. L’anglais est également communément parlé
par les services municipaux de Rotterdam ainsi que dans
les centres commerciaux, restaurants et les moyens de
transports.

Rotterdam School of Management
Erasmus University
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“The IBA programme serves as a bridge between academic knowledge and the evolving day-to-day challenges that companies face
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Accredited by

190397 - kriskras.nl

worldwide. I developed a curious, persistent, proactive and result-oriented mindset through team projects with real-life companies. In
RSM’s international environment and my third-year exchange in Switzerland, I learned how to adapt my communication style when
interacting with people from different cultural backgrounds. The IBA programme and the extra-curricular activities at RSM allowed me
to advance my analytical, quantitative and leadership skills, and thoroughly explore various business functions. I now successfully started
my career in the asset management industry in London.”

