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KEDGE Business School et KOREA University Business School  
lancent un nouveau double diplôme MSc / MBA 
« International Business from Europe to Asia » 

en septembre 2015. 
 
   
KEDGE Business School et KOREA University Business School annoncent l’ouverture en septembre 
2015 du nouveau double diplôme MSc / MBA « International Business from Europe to Asia ». Ce 
programme, qui s’inscrit dans le cadre de l’alliance stratégique signée en 2014 entre les deux 
Ecoles, a été conçu pour répondre à la demande croissante de managers européens 
souhaitant développer  leur carrière ou les activités de leur entreprise en Asie.  
 
« International Business from Europe to Asia » est le seul programme exécutif européen offrant un 
enseignement de haut niveau dédié à la connaissance des marchés en Asie et aux opportunités 
d’affaires avec l’Europe. 
 
« International Business from Europe to Asia » délivre un double diplôme : 
-       Le Master of Science International Business de KEDGE BS, reconnu mondialement dans le 

management du leadership interculturel  
-       Le MBA de KUBS, classé par le Financial Times numéro 1 en Corée, et 28ème mondial. 

 
Le programme « International Business from Europe to Asia » s’adresse aux professionnels en 
activité avec au moins 2 à 3 ans d’expérience et titulaires d’un diplôme Bachelor, Master ou 
Doctorat/PhD. 
La formation, d’une durée de 18 mois, se déroule dans 3 pays, Bordeaux, Seoul et Shanghai, 
avec des étapes à Bruxelles et Suzhou (Chine), et alterne trois modes d’apprentissage : cours 
académiques, voyages d’étude et stage dans des entreprises leaders telles que Samsung, Daewoo 
et Hyundai. 
 
 
La stratégie de KEDGE BS vise à constituer un Hub de coopération en Asie avec des 
institutions académiques d’excellence. Présent depuis plus de dix ans en Chine avec un MBA 
proposé en partenariat avec Shanghai Jiao Tong University, et au sein de l’Institut franco-chinois 
développé avec l’Université de Renmin à Suzhou, KEDGE BS a signé en janvier un partenariat avec 
l’Académie centrale des Beaux-Arts de Chine visant à créer un Institut franco-chinois de management 
des arts et du design. 
 
« Le double diplôme ‘International Business from Europe to Asia’ conçu avec Korea University 
Business School soutient notre stratégie d’implantation en Asie et renforce les liens que nous 
créons entre ce continent et l’Europe au service des étudiants, des professionnels et des 
entreprises, » déclare Thomas FROEHLICHER, Directeur Général de KEDGE BS. 
 
Plus d’information sur le double diplôme « International Business from Europe to Asia »: 
http://www.kedgebs.com/en/programmes/international-business-europe-asia 
 

A propos de KEDGE Business School : 
KEDGE Business School est une Ecole de management française de référence présente sur 4 
campus en France (Paris, Bordeaux, Marseille, Toulon), 2 en Chine (Shanghai, Suzhou) et 4 campus 
associés (Avignon, Bastia, Bayonne, Dakar). La Communauté KEDGE BS se compose de 12 000 
étudiants (dont 25% d’étudiants étrangers), 181 professeurs permanents (dont 41% d’internationaux), 
300 partenaires académiques internationaux et 40 000 diplômés à travers le monde. KEDGE BS 
propose une offre de 31 formations en management visées par l'Etat français et accréditées au 
niveau international EQUIS, AACSB et AMBA. KEDGE BS déploie également des formations sur-
mesure pour les entreprises en France et à l'international. 
www.kedgebs.com - @kedgebs - Facebook/kedgebs 



	
	
	
	
A propos de Korea University Business School : 
Korea University Business School (KUBS), créée en 1905, a été la première institution en Corée à 
encourager les professionnels et à faire d’importants efforts pour que la contribution à la croissance 
économique coréenne représente un élément indispensable de la pratique des affaires. KUBS a 
formé de nombreux leaders à prendre en compte les enjeux de développement économique et 
humain du pays. Depuis six ans consécutifs, KUBS est classée 1er établissement par le Ministère de 
l‘Education, de la Science et des Technologies. L’Ecole compte un réseau de diplômés de plus de 
37000 membres, présents dans le monde entier. KUBS constitue l'école qui a diplômé le plus large 
nombre de Dirigeants figurant au Korea Stock Exchange. 
KUBS en chiffres : 89 professeurs permanents, 7 centres de recherche, 105 partenaires 
internationaux (réseau le plus large de Corée du Sud), 6 programmes MBA et Executive MBA de 
niveau international, et une offre de programmes incluant Bachelor, Master et PhD. 
Plus d’infos sur : http://biz2.korea.ac.kr/ -  
https://www.facebook.com/KoreaUniversityBusinessSchool 
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