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ICN 
Business school

2016

 3 000 étudiants 

dont plus de 900 étudiants étrangers

 4 campus :
metz et nancy (france) 
nuremberg (allemagne)
chengdu (chine)

 4 bureaux de représentation à 
l’étranger :

1 en afrique de l’ouest 

1 en amérique latine 
2 en chine 

 150 universités partenaires

dans 50 pays 

 2 bibliothèques

24 000 ouvrages

12 000 revues numériques

 50 associations étudiantes icn

 13 000 diplômés

 70 professeurs permanents 

et 20 professeurs affiliés 

membre de la conférence 
des grandes écoles

associé à l’université de lorraine

Bienvenue à ICN 
et à Nancy !
Située à Nancy, ICN Business School est l’école de 
management associée à l’Université de Lorraine. Accréditée 
EQUIS et AMBA, membre de la Conférence des Grandes 
Ecoles, ICN fait partie des toutes premières grandes écoles 
de management françaises.

Mission 
et valeurs
Depuis 1905, ICN est la grande école de management de 
l’est de la France, au cœur de l’Europe. Son identité et son 
développement se fondent sur les liens qui unissent, dans 
l’économie d’aujourd’hui et de demain, le management, la 
technologie et l’art.

La mission d’ICN Business School est de former des étudiants 
et des cadres pour gérer les entreprises de manière efficace 
et responsable et contribuer à y développer l’innovation par 
la créativité.

Ses formations s’appuient sur l’expertise du corps professoral 
qui développe des contributions intellectuelles originales 
permettant d’améliorer les pratiques managériales et de 
favoriser le progrès des connaissances utiles à la réussite 
des entreprises.

La communauté ICN est animée par trois valeurs 
fondamentales qui prennent tout leur sens dans l’ambition 
portée par l'Alliance Artem* :

 L’ouverture
 L’engagement
 L’esprit d’équipe

*Alliance inédite entre l’Ecole nationale supérieure d’art et de design 
de Nancy, ICN Business School et Mines Nancy, Artem favorise le 
brassage des disciplines, la mixité des apprentissages, la créativité 
et l’innovation, pour former une nouvelle génération de décideurs et 
de créateurs.
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Le campus 
ICN Nancy

Nancy se situe à
 1h30 de Paris en TGV
 1h15 de Strasbourg
 1h15 de l’Allemagne
 1h15 de Luxembourg
 3h de Bruxelles
 3h de Francfort

i Jusqu’au 30 avril 2017
ICN se situe au Pôle Lorrain de Gestion, 
13 rue Michel Ney 
54037 Nancy Cedex

A partir du 1er mai 2017
ICN se situera sur le campus ARTEM 
92-94 rue du Sergent Blandan
54003 Nancy

Plus d'informations sur :
www.alliance-artem.fr
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Comment 
s’y rendre ?

 EN AVION
Aéroport régional Metz-Nancy Lorraine
Route de Vigny – 57 420 GOIN
+33 (0)3 87 56 70 00
Fax: +33 (0)3 87 56 70 54
www.metz-nancy-lorraine.aeroport.fr

 EN VOITURE

Par les autoroutes A4 et A5 puis A31 en provenance de 
Paris, Calais, Strasbourg, Saarbrück et Francfort. Par l’A31 
en provenance de Lille, Luxembourg, Bruxelles et Dijon

 EN TRAIN

Gare de Nancy
3, place Thiers – 54 000 NANCY
+33 (0)892 335 335 (depuis l’étranger)
3635 (depuis la France)
www.voyages-sncf.com

Gare
 du lundi au samedi de 5h30 à 23h00

le dimanche et jours fériés de 6h00 à 23h00

Guichet
 Lundi de 5h40 à 20h00

Mardi à Samedi de 6h40 à 20h00
Dimanche de 8h00 à 20h00

Nancy – Paris : 1h30
Nancy – Strasbourg : 1h15
Nancy – Dijon : 2h30

Gare Lorraine TGV
Route départementale 910 - 57 420 Louvigny
Ligne directe gare Lorraine TGV – aéroport Charles 
de Gaulle : 1h15
Navette Keolis Sud Lorraine jusqu’à Nancy 
(10€ - 35 minutes)
Horaires sur www.ter-sncf.com/regions/lorraine.fr

i ACCUEIL EN GARE
Si vous souhaitez qu’un accueil en gare 
de Nancy vous soit réservé, vous pouvez 
contacter l’association étudiante Globe 
and Co par e-mail, à cette adresse : 
globeandco@outlook.com
Pensez à leur communiquer vos dates et 
horaires d’arrivée 48h à l'avance.

ITINÉRAIRE   

GARE DE NANCY › ICN

 Depuis la gare, suivre la sortie Place 
Thiers.
 Prendre la rue Piroux 

(l’hôtel Mercure **** se situe à votre 
droite).
 Tourner à gauche rue Raymond 

Poincaré, 
tourner à droite (avant le pont) sur le 
Quai Claude Le Lorrain et continuer sur 
le Quai jusque ICN.

GARE DE NANCY › ICN ARTEM

 Prendre le Tram 1, arrêt Nancy 
Gare en direction de Vandoeuvre CHU 
Brabois. Descendre à l’arrêt Blandan
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LES PROGRAMMES

POUR LES ÉTUDIANTS 
INTERNATIONAUX, L’ADMISSION 

S’EffECTUE SUR DOSSIER
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STUDENT 
EDUCATION

PROGRAMMES NIVEAU BACHELOR - BAC + 3
UNDERGRADUATE PROGRAMS

Durée 
Duration

Modalités d’admission
Admission Criteria

Contenu des enseignements
Program content

ICN Bachelor 
SUP’EST
Diplôme visé 
par l’État
3 years post 
Baccalaureate 
Degree approved 
by the French 
Government

     

3 ans 
d’études 
(Bac+3)

 Admission Post-Bac / Bac+1
 Concours écrit et entretiens oraux 
 Possibilité d’accès en 3ème année après 

un Bac+2 pour les étudiants étrangers 
uniquement

 Fondamentaux de gestion et management avec 
spécialisations possibles en 3ème année
 1ère et 2ème années possibles sur le campus de 

Nuremberg (en anglais)
 3ème année sur le campus de Nancy (en anglais) 
 Période de stage obligatoire chaque année 

(jusqu’à 14 mois d’expérience
professionnelle)

3 years 
of study 
(Bac+3)

 Candidates must hold Bac (Baccalaureate) 
or a Bac+1 year qualifi cation
 Written examination, plus individual 

interviews
 For international students, possibility to enter 

the 3rd year on the French track or the English 
track (BBA) in Nancy

 All fundamental Management disciplines with 
specialisations in year 3
 Years 1 and 2 available in Nuremberg
 Compulsory internship in each year of study (up 

to 14 months of professional experience)

ICN Summer 
Program
ICN Business School 
Certifi cate 

  

4 weeks in 
June and July

For international students only
Presentation of personal academic fi le after 2 
years of university study outside France

 European Economic and Political Environment
 In Metz, Luxembourg, Bruxelles, Nancy, 

Nuremberg and Paris

FORMATION 
INITIALE
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PROGRAMME NIVEAU MASTER - BAC + 5
GRADUATE PROGRAMS

Durée 
Duration

Modalités d’admission
Admission Criteria

Contenu des enseignements
Program content

Programme ICN 
Grande Ecole
Master in 
Management 
Diplôme visé par 
l’État 
Grade de Master
Approved by French 
Government as 
Master’s Degree

     

3 ou 4 ans 
d’études 
(année 
expériences 
entre la 2ème 
et la 3ème 

année)

Concours d’entrée (écrits et oraux)
 Après 2 années de classes préparatoires ou 

un Bac+2 pour accès en 1ère année
 Après un Bac+3 pour accès en 2ème année

 Programme général de management avec une 
forte dimension internationale
 Cursus possible intégralement en anglais
 Stages obligatoires chaque année 
 Séjour à l’étranger obligatoire d’un semestre 

minimum
 Spécialisation au choix en 2ème et 3ème années 

parmi 15 proposées
 Nombreuses possibilités de doubles diplômes

3 or 4 years 
of study (Gap 
year between 
year 2 and 
year 3)

Competitive entrance examinations (written 
and oral tests)
 Year 1: after 2 years of preparatory classes 

or for holders of a Bac+2 qualifi cation
 Year 2: for holders of a Bac+3 qualifi cation

 General Management program with strong 
emphasis on international Business and 
Management
 Compulsory internship in each year of study 
 Choice of specialisation in year 2 and year 3 (15 

available)

ICN MSc in 
International
Management (MIEX)
Accredited by the  
Conférence des 
Grandes Écoles

  

2 years of 
study

Bac+4 qualifi cation or Bac+3 under certain 
conditions
Presentation of personal academic fi le
Minimum level of English required 
(compulsory TOEFL, TOEIC or IELTS)

 General program in International Business and 
Management
 Year 1: semester 1 at ICN Nancy, then semester 

2 at Bologna, Italy
 Year 2: choice of study center: UFRGS (Porto 

Alegre, Brazil), ECUST (Shanghai, China), 
Universidad La Salle (Mexico), MGIMO (Moscow, 
Russia) or Uppsala University (Sweden)

ICN MSc in 
International 
Business 
Development

  

2 years 
of study. 
Possible to 
join year 2 
directly

Competitive entrance examinations (written 
tests and interviews)
 Year 1: access for holders of a Bac+3 

qualifi cation
 Year 2: access for holders of a Bac+4 

qualifi cation

 International Business Development, European 
Business Environment
 Major Emerging Economies (Regions and 

Countries)
 Compulsory internship in year 1
 In Year 2, 4 months (lecture and internship)

either in China (Chengdu), in Brazil (Campinas) or 
in Senegal (Dakar)
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POST-GRADUATE PROGRAM - PHD

Durée 
Duration

Modalités d’admission
Admission Criteria

Contenu des enseignements
Program content

ICN PhD 

   
3 years 
part-time. 
6 sessions. 
1 thesis.

 After a Master degree (5 years) and a 
professional experience

 Year 1: intensive research seminars 
 Year 2: (paper + presentation): research 

question and updated literature review
 Year 3: advanced workshops with papers and 

empirical results - pre-defense and defense in 
the research laboratory

ICN MSc in
Luxury and Design 
Management
In partnership with
the Ecole nationale 
supérieure d’art et de 
design de Nancy and 
Mines Nancy (Artem)

   

2 years 
of study. 
Possible to 
join year 2 
directly

Competitive entrance examinations (written 
tests and interviews)
 Year 1: access for holders of a Bac+3 

qualifi cation
 Year 2: access for holders of a Bac+4 

qualifi cation

 Management, Design, Marketing and Product 
Creation in the Luxury sector
 Compulsory internships in year 1 and year 2
 Optional academic semester abroad

ICN MSc in
Marketing and 
Brand Management

   

2 years 
of study. 
Possible to 
join year 2 
directly

Competitive entrance examinations (written 
tests and interviews)
 Year 1: access for holders of a Bac+3 

qualifi cation
 Year 2: access for holders of a Bac+4 

qualifi cation

 Consumption and Behavior, Market Analysis, 
Branding and Brand Management, Digital Media, 
Advertising and Communication
 Compulsory internships in year 1 and year 2
 Program available on ICN Nuremberg campus
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FORMATION 
CONTINUE

Durée 
Duration

Public
Candidates

Contenu des enseignements
Program content

Executive MBA
AMBA Accredited

  
3 or 4 days per month 
over 18 months

Open to Directors of SME’s or 
large companies. Also open to 
high-potential executives, graduate 
engineers and senior managers on 
retraining programs

Program objectives: prepare trainees for 
positions of managerial responsibility in a global 
business environment, and provide a high level 
career accelerator

Formacadre
Manager 
opérationnel d’un 
centre de profi t
Certifi é niveau II au 
RNCP*

  

Temps plein pendant 3 
mois ou temps partiel 
pendant 15 mois

Après un Bac+2 et 3 années 
d’expérience professionnelle

Objectifs : devenir un manager de centre de 
profi t grâce à l’acquisition d’une dimension 
managériale et des principaux outils de gestion 
du manager

Coach professionnel
Certifi é niveau I 
au RNCP*

  

18 jours de formation, 
1 séance d’application 
et 2 jours de 
certifi cation fi nale

Ouvert aux managers, aux dirigeants, 
aux cadres de fonction RH et aux 
consultants

Objectifs : acquérir des outils, des méthodes et 
des techniques de coaching, et développer la 
dimension déontologique de la profession de 
coach

Executive MSc 
in Business 
Administration
Option International 
Business 
Development

  

14 teaching modules 
of 3 days

 Professional experience of at least 
3 years minimum and holding a 
Chinese Bachelor
 Long professional experience of 

about 10 years with exercise of 
managerial responsibility proved

 Decision Making, Intercultural Management, 
International Trade, International Marketing, 
International Finance
 2 courses in France: Strategy and Doing 

Business with Europe (2 weeks)
 Program available in China

*Répertoire national des certifi cations professionnelles (National Register of Professional Certifi cates and Certifi cation)

POST-EXPERIENCE 
PROGRAMS

REFERENCES

Altran, ArcelorMittal, Auchan, Banque 
Internationale Luxembourg, Banque Populaire, 
Bongrain-Gerard, Caterpillar, Caisse d’Epargne, 
Chanel, CIC, Claas, Colas, Cora, Dell, Décathlon, 
Deloitte, Delhaize, Endress+Hauser, ERDF, 
Expertis-CFE, Factum Finance, GRDF,  
Groupama, Honeywell, La Poste, Lactalis, 
Manpower, PSA Peugeot-Citroën, PwC, 
Rehau, Saint-Gobain, Sanofi , Schneider 
Electric, Siemens, SNCF, Société Générale, ST 
Dupont, Total, UPM Rafl atac…

 i
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Durée 
Duration

Public
Candidates

Contenu des enseignements
Program content

Programme 
Manager 
Dirigeant

  

17 jours de formation 
sur 10 mois - 8 
modules en e-learning
4 séances 
d’accompagnement 
individuel - 1 
soutenance fi nale

Ouvert aux dirigeants ou futurs 
dirigeants d’entreprises, managers 
ou futurs managers de centre de 
profi t ou d’entité régionale, membres 
ou futurs membres de comité de 
direction, repreneurs ou créateurs 
d’entreprise

Objectifs : améliorer ses compétences 
opérationnelles de manager / dirigeant, mettre 
en œuvre un plan de progrès professionnel et 
personnel et son projet d’entreprise à 2-5 ans

Cycles certifi ants, 
modules courts et 
formations
sur-mesure
intra-entreprises
Certifi cate 
programs, short 
modules and 
intra-company 
courses

     

Modules de 1 à 3 jours 
et cycles certifi ants

Intra-entreprise à la 
carte

Ouvert aux managers de niveau 
Bac+2/+3 avec de l’expérience et 
aux personnes souhaitant développer 
leurs compétences personnelles

 Leadership et management
 Développement personnel
 Export
 Marketing, vente et développement 

commercial
 Organisation et stratégie de l’entreprise
 Achats, logistique et Supply Chain 

Management
 Outils comptables et fi nanciers
 Droit et gestion des ressources humaines

Units of 1-3 days 
duration and certifi cate 
programs

Modular for intra-
company courses

Experienced managers with 
Bac+2 or Bac+3 qualifi cation, and 
candidates seeking to develop their 
individual managerial skills

 Leadership and Management 
 Personal Development 
 Export
 Marketing, Sales and Business Development 
 Corporate Organization and Corporate Strategy 
 Purchasing, Logistics and Supply Chain 

Management 
 Accounting and Financial Tools 
 Company Law and Human Resources 

Management

MISSION
& VALUES
Since 1905 the ICN has been the 
‘Grande École’ Business School 
in the east of France and at the 
heart of Europe. Its identity and 
its development are rooted in 
the links between Management, 
Technology and Art. These 
links will be vital determinants 
for tomorrow’s economic 
environment.

The mission of ICN Business 
School is to train students and 
executives to manage enterprises 
effi ciently, with a commitment to 
corporate responsibility, and to 
contribute to innovation through 
creative thinking.

Its teaching programs are 
supported by the specialist 
knowledge of its academic Faculty 
who make original intellectual 
contributions to improving 
managerial practice and furthering 
the knowledge which is essential 
to corporate success.

The ICN community is driven by 
three fundamental values, which 
fi nd their true expression in the 
objectives of the Artem Alliance: 
open-mindedness, commitment, 
team spirit.

MISSION 
& VALEURS

Depuis 1905, ICN est la grande 
école de management de 

l’est de la France, au cœur de 
l’Europe. Son identité et son 

développement se fondent sur 
les liens qui unissent, dans 
l’économie d’aujourd’hui et 

de demain, le management, la 
technologie et l’art.

La mission d'ICN Business School 
est de former des étudiants et des 
cadres pour gérer les entreprises 

de manière effi cace et responsable 
et contribuer à y développer 
l'innovation par la créativité.

Ses formations s'appuient sur 
l'expertise du corps professoral 
qui développe des contributions 

intellectuelles originales permettant 
d'améliorer les pratiques 

managériales et de favoriser le 
progrès des connaissances utiles à 

la réussite des entreprises.

La communauté ICN est animée 
par trois valeurs fondamentales 

qui prennent tout leur sens dans 
l'ambition portée par l’Alliance 

Artem : l'ouverture, l'engagement 
et l'esprit d'équipe.
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D’INSCRIPTION
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ETUDIANTS EN ÉCHANGE ETUDIANTS HORS ÉCHANGE

ENVOYEZ VOTRE INSCRIPTION 
AVEC LES DOCUMENTS SUIVANTS :

 Formulaire d’inscription complété 

 Curriculum Vitae en français ou en anglais 
(selon la langue d’enseignement)

 Lettre de motivation en français ou 
en anglais (selon la langue d’enseignement)

 Copie du passeport ou de la carte d’identité

 Bulletins de notes des 2 dernières années

 2 photos d'identité

 Copie du TOEFL, TOEIC, IELTS ou Certificat de 
Cambridge (si le programme est en anglais)

 Attestation de niveau en langue française délivrée 
par l’université d’origine (si le programme est en 
français) 

ENVOYEZ VOTRE INSCRIPTION 
AVEC LES DOCUMENTS SUIVANTS :

 Formulaire d’inscription complété 

 Curriculum Vitae en français ou en anglais        
(selon la langue d’enseignement)

 Lettre de motivation en français ou 

en anglais (selon la langue d’enseignement)

 Copie du diplôme d’études supérieures                
(1re  année Bachelor uniquement)

 Copie du passeport ou de la carte d’identité

 Bulletins de notes des 2 dernières années

 2 photos d'identité

 2 lettres de référence universitaire et/ou 
professionnelle

 Copie du TOEFL, TOEIC, IELTS ou Certificat de 
Cambridge (si le programme est en anglais)

 Copie du DALF ou DELF 
(si le programme est en français)

 100€ de frais d’inscription (tarifs 2016-2017)

Date limite d’inscription : 
15 mai 2017 (1er semestre / année)

15 octobre 2017 (2ème semestre)

Date limite d’inscription : 
30 juin 2017

10 juillet 2017 pour les étudiants 
de l’Union Européenne (MScIM-MIEX,MScIBD, 

et MScLDM uniquement)

INSCRIPTION :
Vous pouvez télécharger les différents documents administratifs sur le site web ICN : 

www.icn-groupe.fr

VEUILLEZ ENVOYER VOTRE INSCRIPTION À ICN BUSINESS SCHOOL :

icnexchange@icn-groupe.fr studyabroad@icn-groupe.fr
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 VISA

Si vous n’avez pas la nationalité d’un état membre de l’Union Européenne (même si vous résidez dans un pays membre), 
avant votre départ, vous devez vous assurer que vous êtes en possession d’un visa étudiant long séjour. Le consulat dans 
votre pays d’origine doit vous transmettre le formulaire « Visa Long Séjour – Demande d’attestation OFII ».

Assurez-vous que le consulat ait apposé un tampon officiel sur ce document.

 DOCUMENTS QUE VOUS DEVREZ REMETTRE AU SERVICE RELATIONS INTERNATIONALES À VOTRE ARRIVÉE :

 Photocopie de votre passeport (pages avec photo, informations personnelles, visa et tampon attestant de la date d’entrée 
en France)

 Formulaire « Demande d’attestation OFII » transmis par le consulat ou l’ambassade

Le service International d’ICN s’occupera d’envoyer votre dossier à l’OFII (Office français de l’immigration et de l’intégration) 
qui vous convoquera à une visite médicale.

 VISITE MÉDICALE

Si vous n’avez pas la nationalité d’un état membre de l’Union Européenne, vous devrez obligatoirement passer une visite 
médicale auprès de l’OFII.

Cette visite médicale peut avoir lieu soit à Nancy, soit à Metz. Vous recevrez la convocation à la visite médicale à votre 
adresse en France ou au service Relations Internationales. Vous devrez vous rendre à cette visite médicale muni d’un timbre 
fiscal de 58€ (tarif 2016 - disponible dans les bureaux de tabac).

 CAMPUS FRANCE

ICN Business School a adhéré à la convention CEF (Centre pour les études en France). Les étudiants issus d’Algérie, 
d’Argentine, du Bénin, du Brésil, du Burkina Faso, du Cameroun, du Chili, de la Chine, de Colombie, des Comores, du 
Congo-Brazzaville, de Corée, de la Côte d’Ivoire, d'Egypte, des Etats-Unis, du Gabon, de Guinée, d’Inde, d’Indonésie, d'Iran, 
du Japon, du Liban, de Madagascar, du Mali, du Maroc, de l’île Maurice, de Mauritanie, du Mexique, du Pérou, de Russie, 
du Sénégal, de Taïwan, du Togo, de Tunisie, de Turquie et du Vietnam doivent respecter les procédures CEF pour obtenir leur 
visa étudiant.

http://www.campusfrance.org/ 

N’oubliez pas d’apporter le formulaire « Visa Long Séjour – Demande d’Attestation OFII » 
au service Relations Internationales d’ICN dès votre arrivée.

Le consulat ne délivrera pas de visa aux étudiants qui n’auront pas suivi l’inscription via le CEF 
à CAMPUS France.

i

i
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Ce sont la MGEL et la LMDE qui gèrent la couverture sociale étudiante en Meurthe-et-Moselle. Il est important de respecter 
cette obligation puisque lors de vos démarches administratives (carte de séjour, APL,…), vous devrez justifier d’une 
couverture sociale.

L’adhésion au régime étudiant français de la sécurité sociale étudiante permet le remboursement des frais médicaux à 
70%. Nous conseillons donc vivement aux étudiants de contracter sur place une assurance complémentaire (une mutuelle 
étudiante). Les deux organismes de Sécurité sociale étudiante et de mutuelle étudiante sont la MGEL (www.mgel.fr) et la 
LMDE (www.lmde.fr).

Au titre de l’assurance maladie obligatoire, plusieurs cas sont possibles :

 VOUS VENEZ D’UN PAYS MEMBRE DE L’UNION EUROPÉENNE

Vous devez vous procurer, auprès de la Caisse d’assurance maladie de votre pays, une carte européenne ou un certificat 
provisoire de remplacement. Il vous dispense de l’adhésion au régime des étudiants français et vous permet d’avoir une 
couverture sociale identique à celle des étudiants français.

Si vous êtes affilié à une assurance privée, vous devez fournir une attestation d’assurance au service Admissions-Inscriptions 
qui vérifiera, selon les cas, si vous pouvez être dispensé ou non de l’adhésion au régime des étudiants français au vu de la 
réglementation en vigueur. Dans la négative, vous devrez payer la cotisation annuelle (215€ : tarif 2016-2017) auprès du 
service lors de votre inscription administrative.

 VOUS VENEZ D’UN PAYS HORS UNION EUROPÉENNE

Vous devez vous affilier au régime étudiant français et payer la cotisation en vigueur (215€ : tarif 2016-2017) . L’adhésion 
se fait lors de votre inscription administrative.
Les Québécois doivent se procurer auprès du ministère des Affaires Etrangères de leur pays l’imprimé SE401 Q106 qui les 
dispensera de la cotisation.

 VOUS AVEZ PLUS DE 28 ANS

Vous ne pouvez pas vous affilier au régime étudiant français. Nous vous conseillons de contacter la CPAM qui pourra vous 
proposer une couverture médicale universelle (CMU). 

Nous vous conseillons de contracter en France une assurance complémentaire 
(mutuelle étudiante) pour un meilleur remboursement de vos frais médicaux.

En France, tout étudiant, français ou étranger, est dans l’obligation d’avoir une couverture sociale 
étudiante maladie-accident. 

i

i

MGEL
www.mgel.fr

+33 (0)3 83 30 03 00 
(Nancy)

+33 (0)8 87 30 34 14 
(Metz)

LMDE
www.lmde.fr
0 811 505 633

CPAM
www.ameli.fr

contact@cpam-nancy.
cnamts.fr

SERVICE ADMISSIONS - 
INSCRIPTIONS

inscriptions@icn-groupe.fr
+33 (0)3 54 50 25 39
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i STUDAPART

Pour faciliter votre recherche de logement à Nancy, nous vous conseillons également d’utiliser la 
plateforme de l'école dédiée au logement : Studapart. Vous serez en mesure d’y trouver une location 
dans une résidence étudiante ou dans un appartement privé, une chambre dans une colocation, une 
sous-location ou même une chambre chez l’habitant !
http://housing.icn-groupe.fr 

Inscrivez-vous en demandant le code d'accès au service international !

ANTICIPEZ LA RÉSERVATION DE LOGEMENT BIEN AVANT VOTRE ARRIVÉE À ICN

Il existe 4 principales catégories de logement en France :

  Un studio meublé dans une résidence étudiante privée,
  Un studio meublé dans une résidence privée avec prestations de services,
  Une chambre meublée dans une résidence universitaire publique (CROUS),
  Un logement privé (appartement, colocation…).

ICN Business School ne dispose pas de résidence sur le campus. En revanche, dès l’admission finalisée, merci de nous 
contacter via housing-info@icn-groupe.fr afin d’obtenir des informations détaillées sur les logements disponibles à 
Nancy, à Metz, ou à Nuremberg. Le service Relations Internationales (international@icn-groupe.fr) ainsi que l’association 
étudiante Globe & Co (globeandco@outlook.com) sont également à votre disposition pour vous guider et vous aider dans 
votre recherche de logement.
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i Si vous souhaitez plus d’intimité 
(salle de bains et cuisine 
personnelles), il vous est conseillé 
de choisir une résidence privée 
plutôt que le CROUS.

 QUELQUES INFORMATIONS SUR UNE CHAMBRE MEUBLÉE DANS UNE RÉSIDENCE UNIVERSITAIRE PUBLIQUE

DESCRIPTION
Les résidences universitaires sont gérées par le CROUS (Centre régional des œuvres universitaires et sociales). Les 
chambres en résidence traditionnelle sont meublées et font 9m2. Elles ne peuvent être habitées que par une seule personne. 
Vous devez prévoir d’apporter vos draps et votre linge de toilette. Les sanitaires et les cuisines sont communs à l’étage de 
chaque bâtiment.

Il est interdit de faire la cuisine dans les chambres. Les restaurants universitaires offrent des repas à prix réduits (3,25 € par 
ticket repas). Les tickets peuvent être achetés à l’entrée de ces restaurants (chargés sur une carte à puce).

Dans la mesure du possible, le CROUS essaie de loger les étudiants ICN près du campus (Résidence du Placieux, Haute-
Malgrange, Monplaisir, Vélodrome, Charmois). Néanmoins, nous ne pouvons pas vous garantir une chambre proche d’ICN. 
En effet, ce n’est pas ICN qui prend la décision, mais le service d’admission du CROUS.

TYPES DE CONTRAT ET CHARGES FINANCIÈRES
Le contrat est établi de septembre (en général) à fin juin et l’étudiant a l’obligation de payer. Une fois le contrat de location 
signé, l’étudiant ne peut pas rompre ce contrat. Le montant des loyers varie selon le type de chambre et de résidence entre 
150 € et 550 €. A votre arrivée, vous devrez payer le premier mois de loyer ainsi qu’une provision de 150 € à 230 € selon 
le type de chambre. Cette provision représente un dépôt de garantie qui vous sera restitué à votre départ, après l’état des 
lieux, déductions faites des sommes restant éventuellement dues au CROUS.
Vous devrez contracter une assurance habitation (incendie-vol, etc.) auprès d’une compagnie française. Vous pouvez vous 
renseigner auprès des mutuelles étudiantes. Il vous faudra prévoir environ 30 € à 65 € par an. Chaque studio vous ouvre 
droit à une aide de l’Etat (voir page « les aides financières au logement »).

CROUS – SERVICE ACCUEIL INTERNATIONAL
75, rue de Laxou – 54000 NANCY
Tél. : +33 (0)3 83 91 88 29
Fax : +33 (0)3 83 27 47 87
www.crous-lorraine.fr/international

 du lundi au vendredi 8h30-12h00 / 13h00-17h00*
*fermeture à 16h30 les veilles de jours fériés.

La demande de logement se fait en ligne sur le site du CROUS :
www.crous-lorraine.fr/international/nos-solutions-dhebergement

 Petites annonces logement

L’EST REPUBLICAIN
http://immo.estrepublicain.fr  

MGEL Centre-Ville
www.mgel.fr/logement

PARU VENDU
www.paruvendu.fr/immobilier/ 

BED AND SCHOOL
www.bedandschool.com/site/index.php

LE BON COIN
http://www.leboncoin.fr/ 

 Offres de colocation
www.recherche-colocation.com/nancy.html 
www.appartager.com/lorraine/meurthe-et-moselle/colocation-nancy 

 Vous pouvez aussi consulter ce site :  www.toutnancy.com        

 UN LOGEMENT PRIVÉ

Il est possible de louer un appartement soit en colocation, soit via des particuliers. Ce marché de l’immobilier semble 
difficilement accessible de l’étranger. Néanmoins, vous pouvez consulter les offres et les petites annonces via les sites web 
ci-dessous :
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i NOTE IMPORTANTE POUR TOUT TYPE DE LOGEMENT

Pensez à communiquer vos dates et horaires d’arrivée à Globe and Co si vous souhaitez qu’un accueil 
en gare vous soit réservé. Vous devez prévenir 48 heures à l’avance.

Planifiez votre arrivée un jour de semaine (du lundi au vendredi) et avant 18h. Avertissez les personnes 
concernées (régisseur, agence immobilière) de vos horaires d’arrivée.

Souvenez-vous que les résidences demandent un dépôt de garantie qui vous sera remboursé à la fin 
de votre contrat de location si aucun dommage n’est à déplorer.
Certaines résidences peuvent aussi vous demander des frais d’agence qui ne sont pas remboursables.
Vous devez contracter une assurance multirisques habitation (incendie,vol, etc.) auprès d’une 
compagnie française (compagnie d’assurances, banque ou MGEL).
D’autre part, vous pouvez déposer un dossier pour bénéficier d’une aide au logement (Aide de l’Etat 
– Aide personnalisée au logement, voir chapitre « les aides financières au logement »). Cette aide est 
soumise à conditions, elle n’est pas garantie.                

Pour obtenir les clés de votre studio, il vous faut respecter 4 étapes importantes : 

 un formulaire de demande dûment complété ; 
 un chèque pour le dépôt de garantie ; 
 un justificatif d’assurance ; 
 un rendez-vous pour l’état des lieux de votre logement.

Inventaire et état des lieux : chaque chambre fait l’objet d’un état des lieux à l’arrivée et au départ 
du locataire. Afin de pouvoir prendre possession de votre chambre, vous devez arriver pendant les 
heures d’ouverture (du lundi au vendredi et avant 18 heures). Prévenez le régisseur de votre date de 
départ afin de planifier l’état des lieux de sortie. L’état des lieux est obligatoire et le non-respect de 
cette démarche peut entraîner la non-restitution de votre dépôt de garantie.

Le contrat de location : les contrats de location des studios sont établis sur la base d’un bail 
traditionnel que le locataire peut résilier en respectant un préavis de 3 mois.
Exemple : si vous voulez quitter le studio le 15 juin, vous devez rédiger une lettre de demande de 
résiliation de bail en date du 15 mars. Le service Relations Internationales d’ICN vous donnera des 
exemples de lettres si besoin.
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 LES AIDES FINANCIERES

Toute personne étrangère étant de nationalité d’un pays membre de l’Union Européenne ou en possession d’un 
visa long séjour est en droit de faire une demande d’aide financière pour le logement auprès de l’administration 
française :

- APL (aide personnalisée pour le logement) pour les logements privés conventionnés
- ou ALS (allocation de logement à caractère social) pour les résidences universitaires.

Attention, vous devez répondre à des critères pour pouvoir en bénéficier. 

Ces allocations sont versées par la CAF (Caisse d’allocations familiales). Vous devez constituer votre dossier dès 
votre arrivée (pour ce faire, l’association étudiante Globe and Co vous aidera). Le montant de l’allocation est calculé 
en fonction des ressources du locataire. Les allocations font l’objet d’un mois de carence, c’est-à-dire que le premier 
mois, vous devrez payer l’intégralité du loyer. La date de dépôt de votre dossier faisant foi, il est important de le 
constituer rapidement et de le faire parvenir à la CAF même s’il est incomplet. 

L’allocation est ensuite versée directement au bailleur. Vous ne payez donc que la différence entre l’APL ou l’ALS et le 
loyer. Attention, le départ au 15 du mois entraîne la suppression de l’allocation pour ce mois. En accord avec la CAF, 
l’Accueil Infos Etudiants/Guichet unique du Pôle Universitaire Européen de Nancy facilitera vos démarches (remise 
du dossier de demande, aide pour compléter le dossier, envoi du dossier à la CAF…).

 TAXE D’HABITATION

Les règles fiscales françaises imposent que toute personne résidant en France au 1er janvier est redevable de la 
taxe d’habitation (impôts locaux – prévoir environ 1 mois et demi de loyer). Cette taxe est exigée par l’Etat français 
quelques mois après votre départ.

Note : si vous possédez un téléviseur, vous devrez vous acquitter de la redevance TV.

Pensez à emporter un acte de naissance traduit en français 
(il vous sera demandé de le transmettre lors du dépôt de votre dossier).i
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LES PLACES ET LES MONUMENTS DE NANCY

La ville de Nancy est particulièrement riche en places et 
monuments à voir absolument :

La Place Stanislas : cette place, mondialement célèbre, 
construite sur les ordres de Stanislas Leszczynski, duc de 
Lorraine, est renommée pour la beauté de ses grilles de fer 
forgé rehaussées d’or
La Place Carrière : située entre la porte Héré et le Palais 
du Gouvernement
L’Hôtel de Ville : Place Stanislas
La Porte Héré : située entre la Place Stanislas et la Place 
Carrière
Le Palais du Gouvernement : à l’extrémité de la Place Carrière
Le Palais Ducal : situé en Vieille Ville
La Porte de la Craffe: située en Vieille Ville, à l’extrémité de 
la Grande Rue

Et sans oublier les 6 monuments religieux de Nancy : 
Basilique Saint-Epvre, Eglise des Cordeliers, Cathédrale, 
Eglise Notre Dame de Bonsecours, Eglise Saint Pierre, 
Eglise Saint Sébastien.

LES PARCS ET JARDINS

Nancy dispose de nombreux parcs et jardins publics pour 
le plus grand plaisir de tous. Ils sont répartis dans différents 
endroits de la ville et ont des tailles et des genres très 
diversifiés. Le plus réputé est le parc de la Pépinière. Ce parc 
de 23 hectares comprend une roseraie, un parc zoologique 
et un jardin anglais. Il se situe à côté de la Place Stanislas.

LES MUSEES

Pour les curieux d’histoire, de beaux-arts et d’arts 
décoratifs, trois musées de Nancy se proposent, chacun 
dans leur genre, d’illustrer les divers aspects du patrimoine 
culturel de la ville. Implantés dans des quartiers différents, 
ils sont également les témoins privilégiés de son évolution 
architecturale :

Le Musée Lorrain, situé au cœur de la cité médiévale, dans 
l’ancien palais des ducs de Lorraine, retrace l’histoire de la 
région depuis la préhistoire jusqu’à nos jours.
Le musée des Beaux-Arts est installé dans l’un des 
splendides pavillons XVIIIe de la Place Stanislas et offre aux 
visiteurs de très beaux ensembles de peintures, sculptures 
et arts graphiques auxquels s’ajoute l’exceptionnelle 
collection de verreries Daum.
Le musée de l’Ecole de Nancy, établi dans une demeure 
bourgeoise de la fin du XIXe siècle, est entièrement 
consacré aux arts décoratifs et accueille les artistes 
nancéiens s’étant illustrés avec l’Art Nouveau.

Pour ceux qui aiment la nature ou ceux qui préfèrent 
l’industrie minière et sidérurgique (tradition industrielle 
ancienne de Nancy), voici deux musées qui vont sûrement 
vous intéresser :

Le museum aquarium de Nancy, avec plus de 10 000 
spécimens conservés, dont de nombreuses espèces rares 
menacées ou disparues, présente un panorama complet 
du règne animal des 5 continents.
Le musée du Fer, présentation et historique des différentes 
techniques du fer. 

 CULTURE ET SPORT À NANCY

Cité ducale et carrefour européen, Nancy a attisé toutes les convoitises. Elle a su séduire de vrais talents comme des 
architectes et des artistes qui lui ont apporté sa grande richesse culturelle d’aujourd’hui.
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THEATRES, CONCERTS ET CINEMAS

Composez votre programme : Opéra, Centre dramatique 
national, Ballet, Orchestre symphonique, Zénith, jazz 
et rock… Il existe à Nancy de nombreux endroits où 
vous pouvez assister aux représentations de votre 
choix : théâtres, salles de concerts, salles d’exposition, 
cinémas… Tout au long de l’année, des manifestations 
sont organisées par la ville ou par des associations :
 Le Livre sur la Place (septembre)
 Journée et Nuit du patrimoine (septembre)
 Théâtre de la Passion
 Nancy Jazz Pulsations (octobre)
 Fête de la Saint-Nicolas (décembre)
 Le printemps des poètes (mars)
 Festival International de chant choral (tous les 2 ans en mai)
 Musicales en Lorraine
 Patrimoine en musique

Renseignements auprès de l’office de tourisme de Nancy 
(voir « adresses utiles »).

BIBLIOTHEQUES

Dans les locaux d’ICN, le Centre régional de documentation en 
recherche est un espace de travail et un centre d’information 
privilégié.
Vous avez également accès aux bibliothèques de la faculté de 
Droit et de Sciences Economiques.
Pour approfondir leurs recherches, les étudiants peuvent se 
rendre dans les bibliothèques de la ville. Les deux plus grandes 
et réputées sont :
 la Médiathèque de Nancy (10,  rue Baron Louis à Nancy)
 la bibliothèque municipale d’études (43, rue Stanislas 

à Nancy).

SPORTS ET DETENTE

Le service universitaire des activités physiques et sportives 
(SUAPS) est le service des sports de tous les étudiants de 
Nancy. 

Pour plus d'informations : 
Tél. : +33 (0)3 54 50 37 77
sport.univ-lorraine.fr

Vous avez la possibilité de pratiquer divers sports 
parmi les 55 disciplines proposées : aïkido, badminton, 
basket, danse, escalade, escrime, kayak, musculation, 
parachutisme, tennis, tennis de table, golf, natation, ski … 

L’association sportive d’ICN Business School (BDS-bureau 
des sports) vous aidera dans vos démarches et vous 
associera, si vous le souhaitez, à tous les évènements 
sportifs de l’école. 
Les installations sportives de l’école sont situées dans 
plusieurs secteurs de Nancy :

CENTRE DE NANCY
Gymnase A. Lefebvre 
(Gymnase polyvalent, salles de danse, de combat et d’escrime)
1, bis boulevard Albert 1er 
54000 Nancy
Tél. : +33 (0)3 72 74 06 00 

Les Océanautes (Piscine et gymnase)
Rue de Verdun - 54000 Nancy 
Tél. :+33 (0)3 72 74 06 27

VANDOEUVRE
Complexe sportif des Aiguillettes
Boulevard des Aiguillettes 
54600 Villers-lès-Nancy
Tél. : +33 (0)3 83 28 29 72 

BRABOIS
Nouvelle Halle des Sports
11 Avenue de la Forêt de Haye
54500 Vandœuvre-lès-Nancy
Tél. : +33 (0)3 72 74 06 16

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter le 
service des sports à ICN : bds@myicn.fr
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HOTELS TARIFS

Grand Hôtel de la Reine
2, Place Stanislas 54000 NANCY
Tél. : +33 (0)3 83 35 03 01
Fax : +33 (0)3 83 32 86 04
www.hoteldelareine.com
nancy@hoteldelareine.fr

Entre 115 € et 290 €
Petit-déjeuner 17,50 €
Taxe séjour 1,10 € à partir de 
18 ans

Hôtel d’Haussonville
9, rue Monseigneur Trouillet 
54000 NANCY
Tel.: +33 (0)3 83 35 85 84
www.hotel-haussonville.fr
direction@hotel-haussonville.fr  

Entre 149 € et 239 €
Petit-déjeuner 17 €
Supplément animal 10 €

Hôtel Best Western Crystal
5, rue Chanzy 54000 NANCY
Tel.: +33 (0)3 83 17 54 00
Fax : +33 (0)3 83 17 54 30
www.bestwestern-hotel-crystal.com
contact@bwcrystal.com

Entre 49 € et 185 €
Petit-déjeuner 13,50 €
Supplément animal 10 €
Parking 14 €/nuit
Taxe séjour 0,90 €

Mercure Centre Stanislas 
8, rue des Carmes 54000 NANCY
Tel.: +33 (0)3 83 30 92 60
Fax : +33 (0)3 83 30 92 92
www.mercure.com
H1068@accor.com

Entre 126€ et 177,9€
Petit-déjeuner 16,9€
Taxe séjour 0,90 €

Ibis Styles Nancy Centre Gare 
3, rue de l’armée Patton 54000 NANCY
Tel.: +33 (0)3 83 40 31 24
Fax : +33 (0)3 83 28 47 78
www.ibis.com
H6852@accor.com

Chambre avec 
petit-déjeuner 
entre 79€ et 129€
Taxe séjour 0,90 €

Hôtel Mercure
11, rue Raymond Poincaré 54000 NANCY
Tel.: +33 (0)3 83 39 75 75 
Fax : +33 (0)3 83 32 78 17
www.mercure.com 
HA038@accor.com

Chambre avec 
petit-déjeuner 
entre 108€ et 142€ 
Parking privé 10€/nuit

 HÔTELS

Si vous préférez être déjà à Nancy pour rechercher un hébergement, ou si votre famille ou des amis viennent vous rendre 
visite durant votre séjour en France et que votre logement ne vous permet pas de les héberger, Nancy offre à ses visiteurs 
un grand choix d’hôtels à petits prix, mais qui présentent l’inconvénient d’être en périphérie. 
Vous trouverez ci-dessous une liste d’hôtels se situant au centre-ville de Nancy, proches d’ICN et de la gare.
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Ibis Centre Gare et Congrès
3, rue Crampel 54000 NANCY
Tel.: +33 (0)3 83 32 90 16
Fax : +33 (0)3 83 32 08 77 
www.ibishotel.com
H0973@accor.com

Entre 54 € et 116 €
Petit-déjeuner 9,90 €

Académie
7, rue des Michottes 54000 NANCY
Tel.: +33 (0)3 83 35 52 31
Fax : +33 (0)3 83 32 55 78
www.academie-hotel.com
bernard.academie@free.fr

Entre 30 € et 42 €
Petit-déjeuner 4,50 €
Petit-déjeuner chambre 6 €
Chambre à 25 € réservée à 
l'année

RESTAURANTS 

Envie de goûter à la gastronomie lorraine ou de déguster des spécialités étrangères, vous trouvez absolument tous les styles 
de restaurants à Nancy : alsacien, lorrain, nord-africain, américain, mexicain, asiatique, indien, grec, créole ou corse…
Mais également : pizzerias, crêperies, brasseries, “Grandes Tables”… 

Le service International d’ICN Business School tient à votre disposition une liste de restaurants.

RESTAURANTS UNIVERSITAIRES 
Repas équilibrés midi et soir pour la somme de 3,25 €.

 Restaurant du Cours Léopold (16, cours Léopold) 
 Restaurant de Monbois (Avenue de la Libération)
 Restaurant de Saurupt (26, rue de Saurupt)

Le ticket repas de 3,25 € vous donne droit à un petit pain, une entrée, un plat du jour, un fromage et un dessert. Vous pouvez 
également opter pour le service brasserie au sein de ces restaurants (4 à 5€ pour un repas complet).

  Ces restaurants sont ouverts du lundi au vendredi
- de 11h30 à 13h30 (déjeuner)
- de 18h30 à 20h30 (dîner)  

Pendant les week-ends et les vacances scolaires, des permanences sont effectuées entre les  restaurants universitaires de 
Nancy. Pour connaître celui qui est ouvert, consultez le site du CROUS : 
www.crous-lorraine.fr/restauration/nosrestaurants
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LA CAFETERIA DU POLE LORRAIN DE GESTION (ICN) 
Pour manger rapidement, ICN dispose d’une cafétéria au premier étage de l’école. Elle est également gérée par le CROUS 
et vous offre un vaste choix de viennoiseries (croissants à 0,60€, pains au chocolat à 0,70€…), sandwichs (entre 1,95€ et 
2,55€) et boissons (petit café à 0,75€). 

 La cafétéria est ouverte du lundi au vendredi de 7h30 à 14h.

TRANSPORTS

La ligne 1 du tram relie Vandœuvre-lès-Nancy à Essey-lès-Nancy en traversant le cœur de Nancy et la ligne 2 du tram relie 
Laxou Champ-le-Boeuf à Laneuveville-devant-Nancy en passant par le Point central et la gare de Nancy.

Les 32 lignes de bus vous permettront de vous déplacer d’un bout à l’autre de Nancy.

Vélo Stan Lib’ : c’est un service qui vous permet de louer des vélos en libre-service, 24h/24, 7j/7 sur l’une des 29 stations 
réparties dans l’agglomération.

QUE FAIRE DANS LES ENVIRONS ?

Les Vosges ne sont qu’à une heure de route de 
Nancy. Les nombreux parcs, montagnes, lacs 
(ex : le lac de Pierre-Percée) et rivières offrent 
de nombreuses activités : randonnée, cyclisme, 
ski, ainsi que des activités nautiques et bien 
plus encore.
Le zoo d’Amnéville est également à une 
heure de route de Nancy et offre l’opportunité 
d’admirer une grande variété d’animaux.

Pour plus d’idées de sorties, 
visitez www.tourisme-lorraine.fr 
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QUELQUES EXPRESSIONS DE BASE

Hello Salut

Good morning/good afternoon Bonjour

Good evening Bonsoir

Good night Bonne nuit

Goodbye Au revoir

My name is… Je m’appelle…

What is your name? Comment vous appelez-vous/t’appelles-tu ?

Yes/no Oui/non

Thank you Merci

You’re welcome De rien

Excuse me Excusez-moi

How are you? Comment allez-vous/vas-tu ?

Where is/are…? Où est/sont… ?

COÛT DE LA VIE

Il faut compter en moyenne entre 400€ et 800€ par mois pour un étudiant vivant seul dans un logement étudiant (loyer et 
autres dépenses inclus), plus environ 70€ de frais généraux (bibliothèque, salle de sport, etc.) et assurance santé si besoin (voir 
rubrique « l’assurance maladie »).

QUE DEVRIEZ-VOUS APPORTER ?

 Des tenues habillées pour les occasions spéciales
 Documents importants (passeport, assurance voyage ou santé, copie du certificat de naissance)
 Carnet de santé, ordonnances ou médicaments
 Lunettes de secours ou lentilles de contact (si requises)
 Un parapluie
 Draps et serviettes de toilette
 Des vêtements d’hiver (vêtements de ski si vous participez au séminaire à Morzine)
 Autres nécessités telles que montre, réveil, sac d’école, dictionnaire, fournitures de bureau,…

HORAIRES D’OUVERTURE EN FRANCE

La plupart des commerces sont fermés le dimanche. Tous les magasins ferment à 19h en semaine et les banques sont 
souvent fermées le lundi.
ICN Business School est ouverte de lundi à samedi mais toujours fermée le dimanche.

PERMIS DE CONDUIRE

En France, on conduit à droite. Le port de la ceinture de sécurité est obligatoire. La réglementation concernant l’alcool au 
volant est très stricte : vous devez avoir moins de 0,5g par litre de sang (0,2g pour les permis probatoires). Toute infraction 
est passible de sanctions lourdes.
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RÉGLEMENTATION SUR L’USAGE DE LA CIGARETTE

La France applique une réglementation stricte sur la consommation de tabac dans les lieux publics. Il est interdit de fumer 
dans les bureaux, les magasins et les transports en commun, ainsi que dans les bars et les restaurants. Au travail, il est 
interdit de fumer dans les locaux, à moins qu’une pièce spécifique soit réservée aux fumeurs. Dans le cas contraire, vous 
devrez aller fumer à l’extérieur.

RÈGLES DE BASE

Pas de bruit après 22h à l’intérieur des résidences.
Pas d’absentéisme en classe.

NUMÉROS D’URGENCE

Urgences 15 (ou 112 depuis un téléphone mobile)

Pompiers 18

Police 17

JOURS FÉRIÉS

2017 2018 2019

Jour de l’an 1er janvier 1er janvier 1er janvier

Lundi de Pâques 17 avril 2 avril 22 avril

Fête du Travail 1er mai 1er mai 1er mai

8 mai 1945 8 mai 8 mai 8 mai

Ascension 25 mai 10 mai 30 mai

Lundi de Pentecôte 5 juin 21 mai 10 juin

Fête nationale 14 juillet 14 juillet 14 juillet

Assomption 15 août 15 août 15 août

Toussaint 1er novembre 1er novembre 1er novembre

Armistice 11 novembre 11 novembre 11 novembre

Noël 25 décembre 25 décembre 25 décembre

ÉLECTRICITÉ 

Le courant électrique en France est de 230V / 50 Hz. 

COMMENT APPELER L’ÉTRANGER DEPUIS LA FRANCE ?

Si vous souhaitez appeler l’étranger depuis la France, composez le code international 00, le code du pays que vous voulez 
joindre, puis le numéro de votre correspondant sans le premier 0.
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COMMENT OUVRIR UN COMPTE BANCAIRE EN FRANCE ?

Renseignez-vous auprès du service Inscriptions pour connaître les banques partenaires de l'école.

Pour ouvrir un compte bancaire, vous devez avoir au moins 18 ans. Vous devrez fournir les pièces suivantes :

- Votre carte d’identité, votre passeport et votre permis de résidence pour les citoyens non-européens (date valide)
- Un justificatif de domicile (original, datant de moins de 3 mois) :
• votre bail,
• ou une facture d’électricité,
• ou une facture de téléphone fixe,
• ou une facture d’eau.

QU’EST-CE QU’UN « RIB » (IBAN) ?

Un « relevé d’identité bancaire » est une série de codes qui inclut le code de votre banque en France, sa localisation et 
également votre numéro de compte personnel. Vous aurez besoin de ce numéro pour recevoir des virements électroniques 
de la banque de votre pays d’origine et pour recevoir d’autres versements électroniques vers votre compte, par exemple 
la rémunération pour un stage ou pour tout autre emploi. Votre banque devrait vous délivrer le RIB quelques jours après 
l’ouverture de votre compte bancaire, ou alors vous pouvez l’obtenir directement à l’agence bancaire, en demandant 
simplement votre « RIB ».

ET POUR LE COURRIER ?

La Poste est le service postal national chargé de collecter, acheminer et distribuer le courrier. Les timbres au tarif normal 
(Europe) peuvent être achetés dans les bureaux de tabac. Si vous voulez envoyer une lettre en dehors de l’Europe, vous 
devrez acheter un timbre directement à la Poste.

Il est possible d’envoyer un document urgent par Chronopost avec une livraison garantie sous 24h en France et pour les 
livraisons internationales express.

Pour plus d’informations, consultez www.laposte.fr

MESURES

La France utilise le système métrique. Vous trouverez ci-dessous certaines des mesures les plus courantes et leurs 
équivalents.

1 centimètre 0.39 inches

1 mètre 3.28 feet

1 kilomètre 0.62 mile

1 litre 1.76 pint (UK) / 2.1 pints (US)

1 litre 0.22 gallon (UK) / 0.26 gallon (US)

1 kilogramme 2.2 pounds

Pour convertir les degrés Centigrade en Fahrenheit: multiplier par 9, diviser par 5 et ajouter 32.
Pour convertir les degrés Fahrenheit en Centigrade: soustraire 32, multiplier par 5 et diviser par 9.

POURBOIRE 

En France, le service est inclus dans le prix.
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« NOUS SOMMES UNE ASSOCIATION COMPOSÉE 
D’ÉTUDIANTS ICN ET NOUS AVONS POUR MISSION DE 
VOUS RENDRE LA VIE PLUS AGRÉABLE À NANCY. DE PLUS, 
VOUS FAIRE DÉCOUVRIR LA FRANCE ET SA CULTURE 
NOUS PARAÎT ÊTRE PRIMORDIAL POUR UNE PARFAITE 
INTÉGRATION. »

L’ACCUEIL

Dès votre arrivée en France, nous serons présents pour 
répondre à toutes vos questions, qu’elles soient d’ordre 
pratique, administratif, scolaire,… Nous sommes toujours 
disponibles pour vous : en cas de problème, contactez-
nous !

L’INTEGRATION

Arriver dans une université étrangère, c’est arriver avec le 
désir de rencontrer du monde.
Pour que votre séjour soit marqué par une totale 
immersion en France, nous vous proposons un parrainage 
ainsi qu’un pot d’accueil, des soirées et des visites.

DISCUSSION

Parce que nous savons qu’être loin de son pays est parfois 
difficile et que savoir à qui s’adresser avec confiance dès 
le 1er jour est primordial, nous sommes là pour discuter 
(coup de blues ou besoin d’infos 24h/24).

CONTACTEZ-NOUS

globeandco@outlook.com

www.facebook.com/GlobeAndCo

Pensez à nous communiquer vos dates 
et horaires d’arrivée si vous souhaitez 
qu’un accueil en gare de Nancy vous 
soit réservé. 
Merci de prévenir 48 heures à l’avance.

i

“TOUTES LES PROPOSITIONS 
SONT LES BIENVENUES !”
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CHAQUE ANNÉE, VOUS ÊTES INVITÉ À DE NOMBREUX ÉVÉNEMENTS ORGANISÉS PAR LE SERVICE RELATIONS 
INTERNATIONALES ICN :

LA SEMAINE D’INTÉGRATION | SEPTEMBRE

Chaque année en septembre, avant le début de l’année scolaire, le service Relations Internationales d’ICN Business School 
organise une semaine d’intégration pour les étudiants internationaux.

Cette semaine est optionnelle et consiste en la visite de Nancy et de ses environs ainsi qu’en des cours de langues (en 
option). Un programme détaillé vous sera envoyé par email pendant l’été. Cet événement vous donne l’opportunité non 
seulement de faire la connaissance d’autres étudiants internationaux, mais aussi d’étudiants français. Depuis sa création, la 
semaine d’intégration est très appréciée des étudiants qui y participent. Nous vous recommandons fortement de participer 
à cette semaine.

Le prix (à titre indicatif, en 2016 : 230€ sans cours de français, 250€ avec cours de français) inclut les nombreuses visites, 
activités et la majorité des repas en rapport avec ces événements. Les étudiants qui souhaitent participer à la semaine 
d’intégration doivent remplir le formulaire envoyé par email et l’envoyer au service Relations Internationales.

LE FORUM INTERNATIONAL | NOVEMBRE

Cette journée internationale offre l’opportunité aux étudiants internationaux de promouvoir leur université auprès des 
étudiants français. Des stands seront à la disposition des étudiants pour exposer des brochures et autre documentation 
promotionnelle.

Contribuez au développement des échanges inter-écoles !

LA FÊTE DE SAINT-NICOLAS | DÉCEMBRE

Les vacances de Noël sont bientôt là… Célébrons une tradition typiquement lorraine autour d’un cocktail convivial !

Saint Nicolas est le saint patron des enfants et des écoliers dans de nombreuses villes et pays en Europe. Il est aussi le 
saint patron de la Lorraine, où on le célèbre le 6 décembre avec des défilés et des feux d’artifice. Traditionnellement, les 
enfants reçoivent des bonbons et des bonhommes de pain d’épices en forme de Saint Nicolas. Au défilé, Saint Nicolas est 
accompagné du Père Fouettard qui menace les enfants qui n’ont pas été sages pendant l’année.

Une légende raconte qu’un boucher a attiré trois enfants dans sa maison, les a tués et a placé leurs restes dans un tonneau 
pour les faire saler, afin de les vendre comme du jambon. Saint Nicolas, en visite dans la région pour prendre soin des 
affamés, a non seulement vu clair dans le jeu du boucher et de son horrible assassinat, mais il a en plus ressuscité les trois 
enfants grâce à ses prières. 

LA FÊTE D’ACCUEIL POUR LES ÉTUDIANTS DU SECOND SEMESTRE | JANVIER

Ce sera l’occasion de tous vous rencontrer et de vous présenter notre service Relations Internationales ainsi que les 
étudiants de Globe and Co… et de manger des pizzas !

LE SÉMINAIRE À MORZINE | ALPES FRANÇAISES, JANVIER  * PROGRAMME BBA UNIQUEMENT 

Chaque année, un séminaire dans les Alpes françaises est organisé en janvier. Ce séminaire offre une grande 
opportunité de se mêler avec d’autres étudiants internationaux et français. Nous vous conseillons fortement d’y 
participer. Comme c’est une grande station, les prix qui sont proposés sont bien inférieurs au prix normal, ce qui fait 
de cette semaine dans les Alpes une offre intéressante.

Ce séminaire vous permettra de développer des rencontres à travers une expérience multiculturelle parmi les 
étudiants français et internationaux. Il encouragera également les relations entre étudiants de différentes nationalités, 
permettra d’aller au-delà des préjugés, des stéréotypes, des idées préconçues, de construire des valeurs communes, 
et de faciliter l’intégration des étudiants arrivant au 2nd semestre. Enfin, il permettra des échanges en profondeur au 
moyen d’ateliers communs, de conférences, d’activités sportives et de veillées. 
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ICN BUSINESS SCHOOL
Service Relations Internationales

international@icn-groupe.fr 

Bureau 435 (4e étage)
13, rue Michel Ney CO 75 - 54037 NANCY Cedex FRANCE

 Ouvert aux étudiants du lundi au vendredi, de 13h30 à 17h30

Frédérique BOUTIN
Responsable service relations internationales
Tél. : +33 (0)3 54 50 25 49
Fax: +33 (0)3 54 50 25 01
frederique.boutin@icn-groupe.fr

Candi DEBLAY
Responsable Mobilité internationale, chargée de la 
mobilité pour la zone Etats-Unis, Australie
Tél. : +33 (0)3 54 50 25 28
Fax: +33 (0)3 54 50 25 01
candi.deblay@icn-groupe.fr  

Maria KOLNIKAJ
Chargée de mission pour la mobilité internationale 
(Europe, Russie, Afrique, Moyen-Orient)
Tél. : +33 (0)3 54 50 25 27
Fax: +33 (0)3 54 50 25 01
maria.kolnikaj@icn-groupe.fr

Stéphanie GUGLIELMINA
Responsable Recrutement international
Tél. : +33 (0)3 54 50 25 25
Fax: +33 (0)3 54 50 25 01
stephanie.guglielmina@icn-groupe.fr

Juliane AMBLES
Chargée de mission pour la mobilité internationale 
(Amérique Latine, Canada, Asie)
Tél. : +33 (0)3 54 50 25 26
Fax: +33 (0)3 54 50 25 01
juliane.ambles@icn-groupe.fr
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Office de tourisme de Nancy
Place Stanislas 
BP 810 – 54011 NANCY Cedex
Tél. : +33 (0)3 83 35 22 41
Fax: +33 (0)3 83 35 90 10
www.nancy-tourisme.fr

Renseignements sur le tourisme 
à Nancy et en Lorraine

CROUS 
(Centre régional des œuvres universitaires et sociales)
75, rue de Laxou – 54000 NANCY
Tél. : +33 (0)3 83 91 88 29
Fax: +33 (0)3 83 27 47 87
www.crous-lorraine.fr

Chargé de l’amélioration des conditions de vie 
et de travail des étudiants : bourses, logement, 
restauration…

 Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à12h00 
et de 13h00 à 17h00*
*fermeture à 16h30 les veilles de jours fériés.

Service Accueil International 
ouvert du lundi au vendredi de 13h30 à 16h30

MGEL
NANCY | 3, rue des Carmes – 54000 NANCY
Tél. : +33 (0)3 83 30 03 00
VANDOEUVRE | 3, boulevard des Aiguillettes 
54500 VANDOEUVRE-LES-NANCY
Tél. : +33 (0)3 83 54 86 86
METZ | 11, boulevard Sérot - 57000 METZ
Tél. : +33 (0)3 87 30 34 14
www.mgel.fr 

Sécurité sociale étudiante et mutuelle : assurance 
maladie complémentaire + aide dans la vie pratique 
des étudiants (recherche d’emploi, logement…)

 Du lundi au vendredi 9h à 18h
(sauf mardi, ouvert à 9h30)

LMDE
9, boulevard Joffre - CPAM Nancy
54000 NANCY
Tél. : +33 (0)8 11 50 56 33
www.lmde.fr 

Sécurité sociale étudiante et mutuelle : assurance 
maladie + complémentaire 
Centre accueil dans les points d'accueil de 
l'assurance maladie (CPAM)

 Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 
et de 13h00 à 16h30

CAF (Caisse d’allocations familiales)
21, rue de Saint-Lambert – 54000 NANCY
Tél. : +33 (0)8 10 25 54 10
Fax: +33 (0)3 83 28 99 28
www.54.caf.fr 

Organisme de protection sociale, aide à la recherche 
de logement,… 

 Du lundi au vendredi de 8h à 16h30

CPAM (Caisse primaire d’assurance maladie)
9, boulevard Joffre – 54000 NANCY
Tél. : +33 (0)8 11 70 36 46 (outside of France)
Tél. : +3646 (inside of France)
www.ameli.fr 

Sécurité sociale

 Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 
16h30

ADRESSES 
UTILES
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“ICN 
BUSINESS 
SCHOOL, 
UN CAMPUS 
INTERNATIONAL”

"Grâce au partenariat 
entre ICN Business 
School et Sup de Co 
Dakar, j’ai pu enrichir 
mon parcours scolaire 
et assister aux cours 

de professeurs formidables. Cela m’a 
permis d’acquérir des connaissances 
théoriques et pratiques grâce aux 
ateliers et associations. C’est une 
expérience unique dans un monde 
complètement différent, où la 
dimension interculturelle facilite 
vraiment l’intégration."

J e v i e n s d e l a 
National University 
o f M a n a g e m e n t , 
à Phnom Penh, au 
Cambodge. Je suis 
très heureuse d’avoir 

eu la chance de faire partie du 
programme BBA d’ICN Business 
School, très utile à une étudiante 
cambodgienne comme moi. En vivant 
en France, j’ai appris énormément de 
choses, y compris sur l’international, 
la culture, et les autres modes de vie. 
D’autre part, j’ai découvert d’autres 
cultures en France; je suis devenue 
plus ouverte aux autres, j’ai rencontré 
des étudiants étrangers de nombreux 
pays du monde entier…

Étudier au sein du 
p rogramme B B A 
d ’ ICN m’a donné 
l’opportunité de me 
faire des amis français 
et internationaux. 

J’ai appris à m’adapter et à mieux 
comprendre les différences culturelles.

Un programme 
international idéal 
et parfait, abordant 
de très nombreux 
sujets, enseignés 
par d’excellents 

professeurs : vous ne regretterez 
jamais d’en faire partie !

Personnellement, j’ai 
vraiment adoré mon 
séjour en France. En 
cours, entre amis et 
dans la vie de tous les 
jours, tout est génial. 

J’ai aussi beaucoup appris. Je passe 
vraiment du bon temps ici !

Ce t te expér i ence 
a changé ma vie, 
j ’a i appr is à être 
indépendante et je 
me suis fait des amis 
venant du monde 

entier. Nous sommes comme une 
grande famille et on s’amuse 
beaucoup ensemble chaque jour !
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 COMMENT PUIS-JE M’INSCRIRE ? QUELS 
DOCUMENTS DOIS-JE FOURNIR ? AURAI-JE BESOIN 
DE FOURNIR UN JUSTIFICATIF DE MON NIVEAU EN 
ANGLAIS/FRANÇAIS ?
Voir “Procédure d’inscription” p.14.

 QUAND PUIS-JE ESPÉRER RECEVOIR MA LETTRE 
D’ADMISSION ?
Cela prendra environ 3-4 semaines après réception de 
votre dossier d’inscription complet.
Si vous êtes un étudiant hors échange, votre dossier ne 
sera pas traité avant réception du paiement de vos frais 
d’inscription. 

 OFFREZ-VOUS DES BOURSES D’ÉTUDES ?
ICN Business School est un établissement privé. Par 
conséquent, il n’existe pas de possibilités de bourses 
d’études.

 PUIS-JE RÉGLER MES FRAIS DE SCOLARITÉ EN 
PLUSIEURS FOIS ?
Vous pouvez mettre en place un paiement échelonné du solde 
avec le service comptabilité d’ICN à votre arrivée. 
Un acompte non remboursable vous sera exigé afin de 
recevoir la lettre d’admission.

 EST-CE QUE ICN PEUT M’AIDER À OBTENIR MON 
VISA ?
Le service Relations Internationales d’ICN enverra la 
confirmation de votre inscription à Campus France dans 
votre pays d’origine. Le consulat, et lui seul, a le pouvoir 
de décider d’attribuer les visas. Vous devez respecter la 
procédure pour l’obtention du visa avant votre arrivée en 
France.

 COMBIEN DE COURS/CRÉDITS PUIS-JE OBTENIR 
DANS UN SEMESTRE ?
Vous pouvez étudier jusqu’à 30 crédits (ECTS) par 
semestre. 
En règle générale, un semestre correspond à 30 crédits 
ECTS.

 PUIS-JE ADHÉRER À UNE ASSOCIATION ÉTUDIANTE ?
Vous pouvez être membre actif au sein d’une association 
étudiante. 
Globe and Co peut vous aider si une association vous 
intéresse en particulier.

 OFFREZ-VOUS DES PROGRAMMES EN ANGLAIS ? 
Voir “Les programmes” p.8

 PUIS-JE PRENDRE DES COURS DE FRANÇAIS 
PENDANT MON SÉJOUR À ICN BUSINESS SCHOOL ?
ICN n’est pas une école de langue mais nous voulons vous 
aider à améliorier vos compétences en langue française 
pendant votre séjour en France. Des cours de français 
sont offerts (habituellement une fois par semaine). En 
fonction du programme, ce cours de français peut être 
requis ou non.

 PUIS-JE MÉLANGER DES COURS DE DIFFÉRENTS 
PROGRAMMES/SEMESTRES ?
Il n’est pas possible de combiner des cours de plus d’un 
programme. Vous devez suivre le programme offert 
par ICN dans son intégralité. Les étudiants en échange 
peuvent discuter de leurs choix de cours avec leur 
coordinateur et ICN afin de s’assurer que les crédits 
seront transférés dans leur université.

Une question ? 
Voici la réponse

FAQ



47

 EST-IL POSSIBLE DE DÉBUTER UN PROGRAMME EN 
JANVIER ?
Pour les étudiants hors échange, l’année se déroule de 
septembre à mai. 
Pour les étudiants en échange, le 1er semestre débute en 
septembre, le 2nd en janvier.

 PUIS-JE HABITER SUR LE CAMPUS D’ICN DANS UNE 
RÉSIDENCE UNIVERSITAIRE ?
ICN ne possède pas de résidence universitaire. Cependant, 
l’une des missions principales de l’association étudiante 
Globe and Co est d’assister les étudiants internationaux 
dans leur recherche de logement. Le service Relations 
Internationales peut également vous aider dans votre 
recherche. Enfin, la réservation de logement est 
une démarche personnelle et doit être effectuée par 
l’étudiant. (Voir «Le logement» p.20).

 QUE DOIS-JE FAIRE SI J’AI UN PROBLÈME AVEC 
MON PROPRIÉTAIRE ?
Contactez l’association étudiante Globe and Co ou le 
service Relations Internationales.

 PUIS-JE RENTRER CHEZ MOI PENDANT LES 
VACANCES / PUIS-JE VOYAGER À L’ÉTRANGER ?
Oui, vous pouvez, mais nous vous recommandons 
vivement d’attendre de recevoir la validation de votre 
permis de long séjour de l’OFII avant de voyager. Si vous 

souhaitez voyager dans les pays frontaliers comme la 
Belgique ou l’Allemagne avant cela, vous DEVEZ voyager 
avec votre passeport et la lettre de l’OFII indiquant la date 
de votre visite médicale et la procédure de validation.

 PUIS-JE TRAVAILLER PENDANT MON SÉJOUR À ICN ? 
PUIS-JE EFFECTUER UN STAGE ?
Les programmes sont à plein temps, par conséquent 
il serait très difficile de travailler en même temps. Il 
est également très difficile d’être embauché par des 
employeurs si vous ne parlez pas français. Si un stage 
n’est pas requis par votre programme, il ne sera pas 
possible d’obtenir une convention de stage en France.

 QUE SE PASSE-T-IL SI J’ÉCHOUE À UN EXAMEN ?
Les dates de rattrapage sont définies par ICN Business school. 
Vous ne pouvez repasser un examen qu’une seule fois.

 QUAND PUIS-JE ESPÉRER RECEVOIR MES RELEVÉS 
DE NOTES OU MON DIPLÔME ?
Vous devriez recevoir votre relevé de notes en février 
(1er semestre) et juillet (2e semestre). Les diplômes ne 
seront pas disponibles avant octobre. Pour les étudiants 
en échange, les relevés de notes officiels et les diplômes 
seront envoyés directement à l’université d’origine. 
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La créativité
Fait la différence

*

Contact

SERVICE RELATIONS INTERNATIONALES
+33 (0)3 54 50 25 25

studyabroad@icn-groupe.fr

-

www.icn-groupe.fr


