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La formation isuga permet d’acquérir les compétences techniques, culturelles et linguistiques
pour développer les relations d’affaires entre l’Europe & l’Asie.
Une formation pionnière
et unique en France

L’EMBA, école supérieure de la Chambre de Commerce et
d’Industrie Métropolitaine Bretagne Ouest, a pour mission
de répondre aux besoins des entreprises en formant des
cadres commerciaux et des managers performants, ayant
un esprit d’initiative, de créativité et de persévérance.
Créé en 1990, la formation ISUGA, spécialisée dans le
commerce international entre l’Europe et l’Asie, demeure
unique en France. Son ambition est de former des
développeurs d’affaires compétitifs, dotés de compétences
sur les marchés asiatiques. Région du monde en pleine
effervescence, l’Asie connaît une remarquable progression
économique, où de multiples opportunités de carrières sont
rendues possibles. Délocalisé en Afrique de l’Ouest, ISUGA
apporte également son expertise dans les pays où les
investissements chinois et japonais sont croissants.
La force de ce programme est d’optimiser la valeur ajoutée
de ses diplômés par l’apprentissage des langues chinoise,
coréenne et japonaise et par l’ouverture interculturelle
sur ce continent. Déployé en anglais, il permet aussi une
maîtrise de la langue des affaires internationales.
Le campus EMBA, conçu par un architecte japonais, offre
un lieu exceptionnel de brassage culturel où cohabitent
étudiants et enseignants issus du monde entier. Nos
étudiants vivent ainsi une période de 5 ans, riche et intense,
en immersion permanente.
Et grâce à une pédagogie nourrie de l’expérience de cadres
dirigeants, de projets d’accompagnement d’entreprises
et de conférences, nous professionnalisons des femmes
et des hommes passionnés, des managers opérationnels
responsables, capables de travailler en équipe multiculturelle,
d’entreprendre et de piloter en créant durablement de la
valeur.
ISUGA permet aux étudiants de vivre leur passion, de se
construire, de développer leur potentiel pour s’adapter et
réussir leur insertion en entreprise.
Dans un monde qui connaît de profondes mutations
économiques, les Isugaiens ont les outils pour être les
acteurs et bâtisseurs de demain !

26 ans d’expérience

adaptée aux besoins des entreprises françaises
et étrangères face à l’émergence économique
des pays asiatiques.

pour construire un réseau actif de partenaires
« entreprises, anciens élèves, universités, institutionnels » à travers le monde, favorisant ainsi
l’insertion professionnelle des diplômés.

Une formation concrète

Une immersion permanente en Asie
un campus multiculturel conçu par un
architecte japonais où se côtoient 200
étudiants dont 30% de nationalités
japonaise, chinoise, taïwanaise, indienne,
vietnamienne, philippine, russe, coréenne, ...

Un corps professoral de haut niveau
multi-nationalités
•
•

professionnels experts dans les domaines du commerce international
professionnels spécialistes de l’Asie
et de l’Europe, directeurs de recherche
Asie au CNRS et enseignants chercheurs universitaires

Un cursus
commerce
international
spécialisé
Asie

pour devenir cadre opérationnel du commerce international spécialiste de l’Asie
dans les fonctions suivantes :
achat/sourcing, ventes, marketing, import/
export, logistique, gestion/management
d’entreprise.

Des diplômes reconnus
Bac + 4 : double diplôme
• Diplôme reconnu par l’État
« Chargé d’Affaires Europe-Asie »
• Diplôme universitaire
« Commerce International Europe-Asie »
Bac + 5 : double diplôme
•     Diplôme reconnu par l’État
« Manager du Développement d’Affaires
à l’International » spécialisé Asie
• « MBA Europe - Asia International
Business »

Un programme sur 5 ans
•
•
•
•

enseigné en français et en anglais, alternant :
cours de commerce et management international, économie, culture,
géopolitique des pays asiatiques
apprentissage intensif d’une langue asiatique enseignée par des professeurs
natifs et par groupes de niveau : chinois, japonais ou coréen
séjours universitaires en Asie
stages en entreprises en Europe ou Asie
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Magali KERVINIO
Directrice
*MOCI : Moniteur du Commerce International

La f o r m a t i o n I S U G A e n 4 d i m e n si o n s
•
•
•
•

ORGANISATION GÉNÉRALE
..............................................................

Les compétences des métiers du commerce international
La maîtrise de l’anglais
Une expertise des marchés asiatiques
La maîtrise d’une à deux langues asiatiques : chinois, coréen ou japonais

DIPLÔMES

Bac +1

Bachelor Europe-Asia
International Business

Bac +2

Bachelor Europe-Asia
International Business

Bac +3

Bachelor Europe-Asia
International Business

•
•

COURS en ANGLAIS

Séjours universitaires
en ASIE

45%

1 semestre

45%

De septembre à février : cours à l’EMBA
Entre mars et août : séjour universitaire ou
stage en entreprise

stages en entreprise

.....................................................................
Une immersion pays «Chine, Corée, Japon» pour la maîtrise des
langues et des relations interculturelles, indispensables au
développement des affaires en Asie :
•
•
•
•
•

3 semestres en séjours universitaires
3 stages en entreprises
1h30/jour de langue asiatique : chinois, coréen ou japonais
35% étudiants asiatiques sur le campus multiculturel de l’EMBA
1 programme dispensé en anglais

Un parcours professionnalisant
très opérationnel

1 semestre

OU

2 mois

........................................................................
Un corps enseignant composé d’experts et de professionnels de
haut niveau toujours en activité en entreprise

80%

3 mois

Bac +4

•  Chargé d’Affaires Europe-Asie,
reconnu par l’Etat niv.II
•  Diplôme Universitaire
Commerce International Europe-Asie*

Cap sur l’Asie :
de multiples expériences
pour s’ouvrir à l’international

80%

Une pédagogie concrète et participative s’appuyant sur des études
de cas et des projets collectifs pour :
• apprendre à travailler ensemble
• développer l’esprit d’équipe
• se préparer au monde de l’entreprise
• être opérationnel en entreprise à la sortie du cursus
Management d’une entreprise à l’international : teambuilding, jeux
de gestion d’entreprise, missions d’accompagnement d’entreprises
dans leurs projets à l’export

1 semestre

Entrepreneuriat : challenges de création d’entreprise

Bac +5

•  Manager du Développement d’Affaires
à l’International, reconnu par l’Etat niv.I

100%

6 mois

Des stages tout au long du parcours pour expérimenter les
principaux univers et activités professionnels, jusqu’à un an
d’expérience professionnelle cumulée.

...................................................................................................................................................................................................

MBA

•  Europe-Asia
International Business

100%

1 semestre

6 mois

Un coaching personnalisé encadré
par un cabinet de recrutement sur 5 ans

...........................................................................
* Double diplôme : DU de l’IAE de l’Université de Bretagne Occidentale
de Brest (UBO)

•
•
•

bilan d’orientation chaque année
construction du parcours professionnel de l’étudiant
préparation et simulation d’entretiens d’embauche :
job training organisé avec les réseaux d’entreprises

L ’ E N S E I G N E M E NT
1 ère a n n é e

2 eme a n n é e

...........................................................................

...........................................................................

Cette première année permet à l’étudiant de s’immerger
dans le monde asiatique et de vivre une véritable expérience
de terrain lors de son séjour universitaire, de découvrir les
fondements du commerce international et le monde de
l’entreprise.

PROGRAMME
Les cours sont enseignés en anglais à hauteur de 45 %.
Commerce International
• Initiation au marketing international
• Fondamentaux de la gestion
• Culture d’entreprise (visites, conférences…)
• Communication interculturelle
Gestion de projets
• Management et gestion d’équipe pluriculturelle
(teambuilding)
• Organisation d’événements en lien avec l’Asie
(Conférences, journées culturelles pays,
Nouvel an chinois…)
Cultures et actualités de l’Asie
• Chine, Japon, Corée, Vietnam, Inde…
• Géopolitique des pays d’Asie
Langues
• Chinois, japonais ou coréen :
1h30 / jour / groupes de niveau (4 niveaux)
• Anglais
un séjour universitaire en Asie
• Semestre universitaire linguistique

1 ère année
Septembre -> février	

Cours EMBA

mars -> Août		
Séjour universitaire
			asiatique

Cette deuxième année permet à l’étudiant d’acquérir les
techniques du commerce international, d’approfondir ses
connaissances sur l’Asie, de continuer à développer ses
capacités d’adaptation et son réseau.

PROGRAMME
Les cours sont enseignés en anglais à hauteur de 45%.

Lin Xue
professeur de chinois
Coordinatrice section Chine
L’objectif des cours n’est pas seulement de savoir parler,
mais aussi de comprendre le peuple chinois, leur façon de
vivre et de penser. Cet apprentissage linguistique reste
assez difficile, même s’il n’y a ni grammaire, ni conjugaison,
car la structure lexicale n’est pas du tout la même, et la
prononciation ainsi que l’écriture sont assez complexes.
Nous avons la chance de pouvoir travailler par groupes
de niveau. Les étudiants comprennent bien que seule la
régularité dans l’effort et dans la pratique leur permet de
progresser. C’est ainsi que les séjours en Asie – stages en
entreprises ou séjours universitaires – leur permettent de
mettre en pratique leurs connaissances et d’entretenir cet
apprentissage.

Yamamoto Keiko
Professeur de japonais
Coordinatrice section Japon
Les étudiants doivent apprendre, non seulement la langue
japonaise, mais aussi les aspects non verbaux de communication :
attitude correcte, respect d’autrui, salutations, etc.
La communication non verbale est relativement plus
importante que dans les langues occidentales ; c’est cette
notion que les étudiants doivent comprendre et appliquer.
La compréhension occupe une place prépondérante dans
cet apprentissage, plus que l’expression orale. En effet, il
faut écouter attentivement son interlocuteur, observer les
expressions de son visage, sa posture afin de pouvoir lui
répondre avec un minimum de mots et de façon efficace.
Quant à l’écriture, elle demeure assez complexe, du
fait de deux alphabets et d’une écriture horizontale et
verticale. Ayant cours de façon très régulière - 1h30/jour
- les étudiants apprécient cet apprentissage régulier leur
permettant de progresser efficacement.

Commerce International
•
•
•
•
•

Techniques du commerce international
Marketing international
Gestion d’entreprise (jeux d’entreprise)
Culture d’entreprise (visites, conférences…)
Communication interculturelle

Gestion de projets
• Management et gestion d’équipe pluriculturelle
• Organisation d’événements en lien avec l’Asie
(Conférences, journées culturelles pays, Nouvel an
chinois…)
Cultures et actualités de l’Asie
• Chine, Japon, Corée, Vietnam, Inde…
• Géopolitique des pays d’Asie
Langues
• Chinois, japonais ou coréen :
1h30 / jour / groupes de niveau (4 niveaux)
• Anglais
un séjour universitaire en Asie
ou un stage en entreprise
• Semestre universitaire linguistique
• Stage de 2 mois

2 è me année
Septembre -> février
Cours EMBA

mars -> Août
Séjour universitaire
asiatique ou stage de
2 mois en entreprise

Allan Desroziers
étudiant
Lycéen scientifique et passionné par le Japon, j’ai entendu
parler de la formation Isuga. Apprendre le japonais a toujours
été un rêve pour moi ! Cette école de commerce, la seule en
France à proposer un enseignement intensif d’une langue
asiatique, associé au commerce international, m’a tout de
suite plu. J’ai ainsi arrêté mon choix car cette école nous
spécialise vraiment au commerce avec l’Asie et intègre
dans son parcours des séjours en universités asiatiques
jusqu’à 4 mois en première et deuxième année. De plus, les
cours dispensés par des intervenants qualifiés ayant une
vraie connaissance du terrain sont une véritable force nous
permettant d’être opérationnels en entreprise.

3 è m e a n n ée

4 è m e a n n ée

...........................................................................

...........................................................................

Après l’acquisition des connaissances théoriques
fondamentales en 1ère et 2ème année, les étudiants vont
ainsi développer leurs compétences métiers accompagnés
par des intervenants experts toujours en activité. Cette
pédagogie très opérationnelle les prépare à répondre aux
besoins des entreprises.

À l’issue de l’année, l’étudiant sera en capacité de
comprendre et d’appliquer une stratégie de développement
à l’international, de négocier les achats et les ventes,
de contrôler la réalisation des objectifs financiers et
commerciaux, de manager et animer une équipe tout en
développant les qualités personnelles attendues sur les
postes de travail visés.

PROGRAMME
À partir de cette année, les cours sont dispensés à hauteur
de 80% en anglais.
VENTES À L’INTERNATIONAL ZONE EUROPE-ASIE
• Outils de développement
• Actions de prospection commerciale
• Plan d’actions commerciales
• Actions de communication
• Suivi commercial

ÉTUDES ET STRATEGIES MARKETING ZONE EUROPE-ASIE
• Veille et étude de marché
• Méthodes du marketing
• Introduction à la stratégie d’entreprise
GESTION ADMINISTRATIVE DES ÉCHANGES COMMERCIAUX
• Modalités du contrat à l’international
• Suivi logistique et douanier des opérations à
l’international
• Techniques administratives et documentaires à
l’import-export
• Modalités financières des opérations
ANIMATION D’UN RÉSEAU DE VENTE à l’international
•     Constitution d’un réseau
SPÉCIALISATION ASIE
•      Études pays : Chine, Japon, Corée, Vietnam, Indonésie,
Malaisie, Hong Kong
Langues
•     Chinois, japonais ou coréen
1h30 / jour / groupes de niveau (4 niveaux)

Mars 2016 - Corporate Conference
V. NÉLIAS - Président SWAROVSKI Japon - Alumni ISUGA

Myung Kim
Professeur de coréen
Coordinatrice section Corée
Dans un contexte de forte croissance de la zone Asie, la
Corée progresse de manière remarquable. Les échanges
commerciaux entre la France et le « Pays du matin calme »
continuent à se développer suite aux accords de libreéchange signés en 2010. Afin d’accompagner les entreprises
françaises dans leurs relations d’affaires (Bioderma, Groupe
Accord, Crédit Agricole, Samsung Thales, Sanofi…), l’EMBA
a ouvert sa section Corée en 2011. Elle reste la seule
école de commerce en France à proposer cette langue en
apprentissage intensif. L’objectif est de comprendre la
Corée et les Coréens pour mieux travailler avec eux.
Le cours s’appuie sur une pédagogie participative où les
étudiants mettent en pratique de manière ludique cet
apprentissage, en étant les acteurs de pièces de théâtre
par exemple. Les séjours universitaires en Corée ainsi que
la présence d’étudiants coréens sur le campus de l’école
favorisent des échanges permanents et viennent renforcer
avec efficacité leur apprentissage.

Cours EMBA

Les cours sont dispensés à hauteur de 80% en anglais.

mars -> juillet		
			

Séjour universitaire
asiatique

ÉTUDES ET STRATEGIES MARKETING ZONE EUROPE-ASIE
• Sélection des marchés ciblés
• Stratégies opérationnelles
GESTION ADMINISTRATIVE DES ÉCHANGES COMMERCIAUX
• Engagements contractuels des opérations
internationales
ANIMATION D’UN RÉSEAU DE VENTE à l’international
•      Gestion d’une équipe commerciale
•      Développement d’activité
•      Management d’une équipe multiculturelle
SPÉCIALISATION ASIE
•      Études pays : Chine, Japon, Corée, Vietnam, Indonésie,   
Malaisie, Hong Kong
Langues
•     Chinois, japonais ou coréen
1h30 / jour / groupes de niveau (4 niveaux)
Un sÉJOUR UNIVERSITAIRE EN ASIE
•      Semestre universitaire linguistique

V alida t ion di p l ô me

•      Stage de 3 mois à l’étranger

L’étudiant obtient le Bachelor Commerce International
Europe-Asie s’il satisfait aux conditions et aux examens
des trois années de formation.

Septembre -> février	

ACHATS À L’INTERNATIONAL ZONE EUROPE-ASIE
•      Politique de sourcing
•      Techniques de gestion et de financement
•      Évaluation des partenaires

Un stage en entreprise

V alida t ion di p l ô me

PROGRAMME
VENTES À L’INTERNATIONAL ZONE EUROPE-ASIE
• Pilotage des actions opérationnelles
• Argumentaire commercial
• Négociation d’affaires dans un environnement complexe

ACHATS À L’INTERNATIONAL ZONE EUROPE-ASIE
•     Processus achat

3 ème année
Septembre -> février	

Cours EMBA

mars -> AOÛT		
			

Stage de 3 mois
à l’étranger

4 è me année

L’étudiant obtient le diplôme, reconnu par l’État, Chargé
d’Affaires Europe-Asie s’il satisfait aux conditions et aux
examens des 2 années de formation (3ème et 4ème année).
Double diplôme possible : Diplôme Universitaire Commerce
International Europe-Asie de l’IAE de l’Université de Brest.

Aurélia Autret
Etudiante

Mon entrée à ISUGA, après un Bac ES et 3 années
d’apprentissage du chinois, marque le début d’une aventure
qui devrait être longue : l’Asie, et plus particulièrement la
Chine !
Grâce à un apprentissage quotidien intensif par des
professeurs natifs ainsi que deux séjours universitaires en
Chine, j’ai acquis une bonne maitrise du chinois (Niv. HSK 5).
Afin de mettre en pratique les compétences acquises
en cours (études du marché asiatique, import/export,
marketing, négociation, logistique, droit international,
management multiculturel, géopolitique…), j’ai effectué un
stage de 3 mois à Taiwan dans une entreprise de consulting.
Ces mois immergés dans la culture locale m’ont permis
également de construire un réseau, le « guanxi » important
pour toute carrière professionnelle internationale.
Avoir des connaissances approfondies de l’Asie est
indispensable pour réussir à faire du business ! Ce cursus
ISUGA m’a donné les clés pour une meilleure compréhension
des enjeux majeurs de cette région du globe, devenue un
acteur incontournable dans le monde des affaires. A l’issu
de ce Master, j’ai pour projet de promouvoir la coopération
entre l’Occident et l’Asie.

Annaelle Bois d’Enghien
Etudiante

Titulaire d’un bac littéraire, je me suis orientée vers L’EMBA
car le cursus ISUGA alliait ma passion pour l’Asie et les
cours de commerce international.
L’Ecole m’a permis de partir deux fois en séjours universitaires
en Corée du Sud : deux expériences inoubliables où j’ai pu,
non seulement, améliorer mon coréen mais suivre des cours
de business afin de parfaire mes connaissances acquises
à Quimper.
Ce fut aussi l’occasion de me créer des contacts et d’
appréhender au quotidien des nouvelles cultures. Des
aventures qui font « grandir » !
Recherchant un stage à l’étranger dans le cadre de ma
3ème année, je suis impatiente de mettre à profit mes
connaissances et mes expériences passées dans un
contexte professionnel.

5 è m e a n n ée

MBA

...........................................................................

................................................................................

À L’issue de cette dernière année, bilingue anglais, l’étudiant
aura acquis la maitrise d’une langue asiatique (chinois,
coréen ou japonais) et un niveau d’expertise en commerce
international sur l’Asie.

les partenaires

Ce programme de 18 mois en double compétence ou à la suite d’un
Bac+4 en commerce international , en admission parallèle, offre
un véritable tremplin pour développer sa carrière en commerce
international avec les marrchés asiatiques.
MBA

5 ème année
Septembre -> FÉVRIER

Cours EMBA

MARS -> AOÛT

Stage de 6 mois en
entreprise

Septembre -> FÉVRIER

Cours EMBA

MARS -> JUIllet

Séjour universitaire
asiatique

SEPTEMBRE -> MARS

Stage de 6 mois en
entreprise

V alida t ion di p l ô me
L’etudiant obtient le double diplôme Manager du
Développement d’Affaires à l’International, reconnu par
l’Ètat, et le MBA Europe-Asia International Business s’il
satisfait aux conditions et aux examens des 2 années de
formation (4ème et 5ème année) ainsi qu’un certificat de
compétences linguistiques en chinois, japonais ou coréen.

V alida t ion di p l ô me
Le MBA Europe-Asia International Business est délivré
aux étudiants qui satisfont aux résultats des examens,
du séjour universitaire et du stage de la 5ème année.

Les cours sont dispensés à hauteur de 100% en anglais,

--

STRATEGIE DE DÉVELOPPEMENT À L’INTERNATIONAL
• Analyse des marchés au niveau mondial
• Axes de développement à l’international
• Stratégie internationale de développement

-----

La pédagogie, concrète et participative, permet de développer
les qualités personnelles attendues en entreprise :
--

--

une intelligence opérationnelle afin de se saisir de la
stratégie internationale d’une entreprise, de la décliner
en objectifs spécifiques et de la mettre en œuvre sur le
terrain.
Des aptitudes relationnelles et commerciales pour
mobiliser l’entreprise autour du projet.

un stage en entreprise
• Stage de 6 mois
Un sÉJOUR UNIVERSITAIRE EN ASIE pour le MBA
•      Semestre universitaire linguistique

Depuis sa création, l’École a développé de multiples
partenariats avec des universités asiatiques et européennes
qui démontrent la reconnaissance internationale de la
formation ISUGA.
Ces partenariats permettent :
-- De bénéficier d’intervenants experts de l’Asie, issus
d’une quinzaine de nationalités.
-- D’accueillir des professeurs asiatiques enseignant la
langue et la culture de leur pays.
-- De recruter des étudiants étrangers.
-- D’organiser des échanges permettant aux étudiants
européens de passer un séjour universitaire en Asie
afin de développer leurs compétences linguistiques
et culturelles et renforcer leur adaptabilité et leur
autonomie. En échange, le campus accueille des
étudiants asiatiques.
-- Dans le cadre du développement des relations sino
africaines, l’EMBA a délocalisé son bachelor au
Cameroun en 2009, au sein de l’Institut Universitaire
de la Côte à Douala. Celui-ci permet d’élargir les
opportunités d’emploi de nos jeunes.

...........................................................................

Le programme vise les compétences suivantes :

--

...........................................................................

Institut Confucius, Chine

PROGRAMME
Analyser et contribuer à l’élaboration de la stratégie
et de la politique commerciale des produits
Concevoir et mettre en place des actions de marketing
sur le terrain et s’associer au marketing international
de l’entreprise
Animer et développer le réseau de distribution et ses
forces de vente sur les pays de la zone Asie
Manager une équipe multiculturelle
Prendre en charge les négociations
Maîtriser les techniques commerciales et la culture
de la zone Asie

LES UNIVERSITÉs

PLAN DE DÉVELOPPEMENT À L’INTERNATIONAL
• Techniques de gestion et de financement
• Potentiels de développement de nouveau marchés
• Marchés prioritaires et stratégies spécifiques
RELATIONS PARTENARIALES ET NEGOCIATIONS D’AFFAIRES
• Pérennité financière de l’entreprise partenaire
• Business plan à l’international
• Négociation d’affaires
STRATEGIE COMMERCIALE ET MARKETING OPERATIONNEL
• Projets de développement et budget prévisionnel
•    Stratégie d’affaires aux contextes règlementaires et
juridiques des pays ciblés
PLAN DE DÉVELOPPEMENT
• Audit des performances
Langues
•     Chinois, japonais ou coréen
1h30 / jour / groupes de niveau (4 niveaux)

L’EMBA a signé en octobre 2010 un partenariat avec
l’Institut Confucius de Bretagne pour l’ouverture d’une
classe Confucius.
Cette collaboration est une véritable reconnaissance de la
qualité et du professionnalisme de l’EMBA dans l’apprentissage de la langue et de la culture chinoises auprès des
étudiants du grand public et des entreprises (classe
homologuée par le Hanban, émanation du gouvernement
chinois).
L’EMBA est centre d’examen pour le HSK.

LES entreprises

...........................................................................

De nombreuses entreprises font confiance à l’EMBA qui,
par sa formation spécifique ISUGA, répond à leurs besoins
et à leurs attentes. Dans un contexte de mondialisation, la
force du réseau des entreprises est essentielle à l’insertion
professionnelle.
Le partenariat peut revêtir plusieurs formes : enseignement,
formation continue, expertise et conseil, conférences,
stages et missions en entreprises.
Entreprises partenaires : ARMOR-LUX, Banque Mondiale,
Beaumanoir, Bénéteau, Dior, Eurocopter, Fedex, Filet Bleu,
Krampouz, Olmix, PDM Industries, Polaris, Richemont, Royer,
Swarovski, Total, Toyo Ink, Yslab, Toyota, …

EUROPE
France
IAE/UBO (Université de Bretagne Ouest) / Brest
Institut Confucius de Bretagne / Rennes
ASIE
Chine
Baptist University / HONG KONG
Lanzhou City University / LANZHOU
Qingdao Technological University / QINGDAO
Qingdao University / QINGDAO
Sanya University / SANYA
Shandong Normal University / JINAN
Ludong University / YANTAI
TAIWAN
Sun Yat Sen University / KAOSHIUNG
Soochow / TAIPEI
Corée
Busan National University / Busan
Busan University of Foreign Studies / Busan
Konguk University / CHUNGJU
Daegu University / DEAGU
Donngguk University / Séoul
Hanyang University / Séoul
Hong-Ik University / Séoul
Sookmyung University / Séoul
Japon
Fukuoka Foreign Language College / FUKUOKA
Soka University / HACHIOJI
Kobe Gakuin University / KOBE
Tachibana University / KYOTO
Nagasaki University of Foreign Studies / NAGASAKI
Nanzan University / NAGOYA
Osaka Economy University / OSAKA
Tokyo International Business College / TOKYO
Toyama University of International Studies / TOYAMA
A FR I QUE
Cameroun
Institut Universitaire de la Côte / Douala

Les institutionnels

...........................................................................

Les partenariats noués avec les institutionnels permettent
à l’école d’être plus performante et d’assurer aux étudiants
de meilleures conditions de travail leur offrant l’accès
à des bourses et à des informations sur le commerce
international…
PARTENAIRES INSTITUTIONNELS : Mairie de Quimper, Conseil
Départmental du Finistère, Conseil Régional de Bretagne, campus
france, bretagne commerce international, l’association si tous
les ports du monde, L’association CJD.

des débouchés,
un réseau

ISUGA, et après ?

Les métiers

...........................................................................

Les débouchés professionnels incluent les fonctions
suivantes de l’entreprise : achats,“sourcing”, communication,
logistique, management de filiale, marketing, ventes, importexport…
Répartition des anciens diplômés par fonction
13% : Direction Générale

27% : Marketing

4% : Logistique

20% : Ventes

Pierre-Yves GUILLAUME

Promotion 1995
Singapour : General Manager, Rail
Division Asia Pacific - Amadeus Asia
Pacific Pte Ltd
Après un cursus commercial généraliste Bac+2, ISUGA m’a
fourni les outils, la connaissance et l’état d’esprit indispensables pour me développer professionnellement en Asie.
J’y ai noué de formidables amitiés qui perdurent de par le
monde aujourd’hui.

Anne Sophie FRANCO

Promotion 2013
Nice : Dirigeante - HIMAWARI

En découvrant ISUGA et sa double formation unique Commerce/Asie, ce fût une vraie révélation ! Le point fort de
l’école est de spécialiser ses étudiants sur des marchés
complexes et difficiles d’approche. Les expériences à
l’étranger et la maîtrise de plusieurs langues différencient
réellement les Isugaiens des étudiants d’écoles de commerce classiques.
J’ai fondé, avec un autre Isugaien, ma propre entreprise à
la sortie de ma 5ème année, en 2013. Mes cours ISUGA
sont toujours sur mon bureau car ils me servent quasiment
tous les jours ! Je parle anglais et japonais au quotidien
et travaille en continu avec la Corée, Taïwan, le Japon...
... Une vraie chance !

23% : Achats

87 %

Taux de placement sur l’emploi
(enquête à 9 mois)

1er

critère d’embauche en Asie
la double compétence Commerce international
et Maîtrise de la langue du Pays

1 sur 2
ISUGAIEN trouve son premier job
grâce au réseau ISUGA

13% : Import-Export

Erwan PHILIPPE
Geneviève LORIANT

Promotion 2000
Londres : Head of PR & Communications - IPG Mediabrands

Vincent NELIAS

Promotion 1992
Tokyo : Président Swarovski Japon
- Swarovski
Je suis de la 1ère promotion ISUGA et grâce au cursus
particulier et novateur de cette école, j’ai été formé
et sensibilisé aux pratiques commerciales avec l’Asie,
tout particulièrement avec le Japon.
J’ai fait toute ma carrière à Tokyo dans de très grands
groupes tels que Pernod Ricard, Cartier ou Van Cleef &
Arpels, et je suis maintenant le Président de Swarovski
Japon, une importante filiale de 500 personnes. ISUGA :
un véritable levier de ma réussite !

.

+ de 1000
diplômés en Asie

La formation ISUGA a été une véritable porte d’entrée sur la
Chine. Aujourd’hui basée à Londres sur un poste international, je continue à superviser le Japon, la Chine, l’Australie et
l’Inde, en plus de l’Europe et de l’Amérique Latine.
Comme quoi, l’Asie peut être un bon point de départ pour une
carrière internationale !

Promotion 2001
Singapour : SAP Business One Head Asia Pacific Japan - SAP

34 K€
Salaire brut moyen

Sans Isuga je ne serais pas où je suis actuellement ni qui
je suis … Ma formation m’a donné un passeport pour l’Asie.
J’ai atterri au Vietnam le 13 mai 2000 pour mon premier
stage … mon premier pas en Asie … 15 ans déjà !!! Je n’ai
jamais regardé en arrière et cela a été un incroyable voyage
depuis… De petites structures à Microsoft Vietnam puis
Microsoft Asie et pour finir par SAP Asie du Pacifique. ISUGA
vous donne la clef, à vous ensuite de mettre en avant votre
savoir-être et vos compétences pour ouvrir les bonnes
portes ….

Où travaillent-ils ?

...........................................................................
Olivier SERRAU
Venceslas JOACHIM

Promotion 2009
Shanghaï : Senior Manager, Customer
Services & Solutions - Ascendas

ISUGA est une formation de qualité qui met l’accent sur la
maîtrise d’une langue asiatique et m’a donné la possibilité d’aller travailler en Chine. La capacité à parler le chinois
couramment est désormais un impératif pour l’embauche et
spécialement à Shanghai où l’environnement est de plus en
plus compétitif pour les étudiants issus d’écoles de commerce.

Promotion 2014
Tokyo :
Media Executive - Mediacom Japan,
Procter & Gamble
Le cursus ISUGA, unique en France, m’a ouvert les portes
de mon premier stage chez MCDecaux. J’ai alors fait des
rencontres essentielles, indispensables au lancement
d’une carrière. Et 6 mois après mon diplôme, j’ai signé
mon premier CDI à Tokyo avec Mediacom - Procter &
Gamble, premier groupe mondial de Publicité Marketing
Communication. J’ai été recruté pour mon expérience au
Japon, ma capacité de communication en trois langues
ainsi que ma connaissance spécifique des marchés locaux.
Le diplôme ISUGA est une superbe valeur ajoutée pour des
étudiants ambitieux, motivés, et surtout passionnés, ayant
un projet concret avec l’Asie. Il offrira aux plus travailleurs
toutes les clés nécessaires pour débuter et poursuivre une
belle carrière !

À l’issue de leur formation, les diplômés travaillent
principalement en France, en Chine et en Asie du Sud Est.
Ils sont recrutés au sein d’entreprises de toutes tailles,
de la TPE à la multinationale. Leur profil d’expert est en
adéquation avec les besoins des entreprises implantées en
Asie ou souhaitant développer leur courant d’affaires avec
cette zone.
3% : Amérique du nord
18% : Asie du Sud Est

13% : Japon

31% : France

4% : Europe

31% : Chine

Mettez le cap sur l’Asie

A DM I S S I ON
L’EMBA et son environnement

Conditions de recrutement

L’EMBA se situe à Quimper en Bretagne, à environ 10
minutes du centre ville par le bus. À proximité se trouve un
vaste centre commercial avec de nombreuses boutiques.
La ville de Quimper est classée ville d’art et d’histoire
(faïencerie renommée Henriot, cathédrale Saint Corentin…)
et son économie ne cesse de s’accroître grâce à son activité
industrielle, touristique et maritime.

Le recrutement se fait sur dossier et concours interne comprenant
un test d’anglais à l’écrit et à l’oral, un entretien de motivation et
des épreuves écrites en fonction du niveau d’intégration.

...........................................................................

L’environnement de l’EMBA est un cadre de détente et de
loisirs aménagé autour d’un étang et à proximité de la rivière
de l’Odet. Les étudiants peuvent y pratiquer le football,
le tennis, le kayak, le tir à l’arc ou encore la natation à la
piscine toute proche. En outre, les plages bretonnes situées
à seulement 15 kilomètres offrent de multiples activités
nautiques (surf, voile, planche…). Autant de diversités et
d’atouts qui font de la Cornouaille un cadre d’études et de
vie idéal.

La vie étudiante

...........................................................................

Le Bureau des Élèves porte le nom de “HINODE“, signifiant
“soleil levant” en japonais. Il a pour mission d’animer la
vie interne de l’école en organisant des manifestations
culturelles, festives et sportives.

logement & restauration

...........................................................................

L’OPAC, office public immobilier, met à disposition 4
résidences étudiantes à Quimper, dont une située sur le
campus de l’EMBA. La location de ces studios est gérée par
cet organisme : www.opac-cornouaille.fr
Les étudiants bénéficient de l’allocation logement.
Ils peuvent profiter pour un prix modique du restaurant
universitaire situé en face de l’EMBA.

Thomas Babonneau
étudiant
À l’issue d’un BTS Commerce International, je voulais
continuer mes études jusqu’au Bac+5. Durant mon
BTS, j’ai eu l’opportunité de réaliser un de mes stages
en Corée. Ce fut une révélation.
En découvrant le programme ISUGA de l’EMBA, cela
m’a semblé une évidence : ma passion pour l’Asie particulièrement la Corée - et mon ambition de travailler dans les affaires internationales !
Grâce à l’école, j’ai pu repartir en Corée en séjour
universitaire et je compte bien y retourner pour m’y
installer définitivement après l’obtention du Bac+5.

..................................................................................

C h i n e 
Magalie GESTIN

Outre un bon niveau de culture générale, les candidats doivent faire
preuve d’une réelle motivation pour le commerce international et
l’Asie.

Vivre de mes passions : la Bretagne et la Chine ! Deux
séjours linguistiques dans le Shandong jumelé avec ma
Région, l’occasion pour moi de développer les échanges
interculturels, d’animer la Fête de la Bretagne à Qingdao et
d’initier près de 200 enfants chinois aux danses bretonnes !
Ma recette pour réussir ? de la volonté, beaucoup de travail et
des opportunités à saisir dans un pays où tout est possible.

Il n’est pas exigé de connaissances préalables en langue
asiatique « chinois, coréen, japonais », les cours étant dispensés
par groupes de niveau : de débutant à confirmé.
L’intégration au sein du cursus ISUGA se fait en post-bac ou en
admission parallèle après un Bac+2, Bac+3, Bac+4 ou Bac+5.
•     Recrutement post-bac : pour les titulaires d’un baccalauréat
toute filière, sur dossier et concours interne (épreuves d’anglais
à l’écrit et à l’oral, épreuve de culture générale Asie et entretien
de motivation).
Les candidats doivent avoir une bonne compréhension orale et
écrite en anglais et pouvoir assurer une conversation courante.
•    Recrutement Bac+2 à Bac+3 : pour les titulaires d’un BTS,
DUT, Bachelor, Licence. L’année d’intégration sera fonction des
connaissances en commerce international.

Ja p o n
Pierre AMBOISE

Un rêve d’enfant au Pays du Soleil levant !
Destination Nagasaki pour un premier voyage, et la
découverte d’une autre culture, d’une vie captivante
remplie de surprises et riche en rencontres...
Un dépaysement total ! Vivement mon prochain
séjour en 2ème année !

Les candidats doivent disposer d’un niveau TOEIC minimum de
600 points.

C o r ée 

•     Recrutement Bac+4 et plus : pour les titulaires d’un BAC+4
en Commerce International, Master et Doctorat tout domaine en
double compétence pour une intégration en MBA.

Noémie PAVY

Une des plus belles expériences de ma vie ! Une immersion
dans un pays étranger où la manière de penser, de travailler,
de vivre et bien sûr de parler est complètement différente de
la nôtre. J’en sors grandie, prête à prendre mon envol !

Les candidats doivent disposer d’un niveau TOEIC minimum de
750 points.
Dates de recrutement

..................................................................................
De février à juillet : plusieurs sessions au choix.
Date limite de dépôt des dossiers de candidature : 30 juin.

Voir notre site:
http://www.emba.fr/commerce-international-europe-asie-isuga

Frais de scolarité rentrée 2018

..................................................................................
Pour les étudiants européens :
•
•
•

1ère année : 3 700 €
2ème année : 3 700 €
3ème année : 5 750 €

•
•
•

4ème année : 5 750 €
5ème année : 6 350 €
MBA : 9 800 €

Ta ï w a n
Elvene BOURNE

Inoubliable ! Comme en Chine continentale, tout
va très vite ici ! Un pays qui bouge sans cesse,
partagé entre traditions et modernité, où les
habitants sont d’une extrême générosité.
Une seule envie : y retourner au plus vite !

• Julien THANADABOUTH
Promotion 2002

• Vincent YVANOFF
Promotion 2013

LVMH

DOLCE GABBANA

> Paris

• Marie-Sophie
Promotion 2013

POIRIER

Nicolas SCHOUTTEN •
Promotion 2009

OCEALYS

SAN PELLEGRINO

> Brest

> Séoul

• Mélanie JONEAU
Promotion 2009

Alain FOULON •

> Tokyo

H&M

FARGO

> Clermont-Ferrand

SWAROVSKI
• Florent CUOMO
Promotion 2006

Promotion 2012

MICHELIN

> Tokyo

• Vincent NÉLIAS
Promotion 1992

> Tokyo

> Shanghaï

Océan
atlantique
nord

• Mathieu POSTEC
Promotion 2011

PICHON Industries

> Shanghaï
• Marie-Morgan
Promotion 2012

STEPHAN

• Cong WANG
Promotion 2007

APVSA

IXINA

> Montréal

> Shanghaï
Océan
pacifique
nord

• Sébastien HESRY
Promotion 2000

ERAM

• Florence CASIEZ
Promotion 2000
> San Diego

> Hong Kong

Vijay BOLLIPELLI •
Promotion 2007
OLMIX
> Hyderabad

Quang Thang TRINH •
Promotion 2004

OLMIX

> Ho Chin Minh
Océan
Pacifique
Sud

Éric LE FLECHER •
Promotion 1998

Bouygues Construction
> Malabo

Océan
indien

Emilie BREUILLE •
Promotion 2006
ROYER
> Ho Chin Minh

Yannick LITTOUX •
Océan
atlantique
sud

Promotion 1999

PIRIOU

> Singapour

Tiphaine PETEUL •
Promotion 2001

YUSEN GLOBAL LOGISTICS
> Sydney

1, av. de la plage des gueux - 29000 Quimper - France
Tél : + 33 (0)2 98 10 16 16 - Fax : +33 (0)2 98 10 16 00
contact@emba.fr
www.emba.fr

