MASTERES SPECIALISES (MS)
CONDITIONS D’ADMISSION
 Manager de la supply chain et achats
 Gestion patrimoniale et financière
 Contrôle de gestion et pilotage de la performance

Sont recevables les candidatures d'étudiants titulaires d'un des diplômes suivants :
Pour un Mastère spécialisé® (extrait du règlement intérieur de la Conférence des Grandes
Ecoles) et titre RNCP :
 Diplôme d’ingénieur habilité par la Commission des Titres d’Ingénieur (liste CTI)
 Diplôme d’une école de management habilitée à délivrer le grade national de Master (liste
CEFDG)
 Diplôme de 3ème cycle habilité par les autorités universitaires (DEA, DESS, Master…) ou
diplôme professionnel de niveau BAC + 5
 Diplôme de M1 ou équivalent, pour des auditeurs justifiant d’au moins trois années
d’expérience professionnelle.
 Titre inscrit au RNCP niveau 7 (ancienne nomenclature niveau I)
 Diplôme étranger équivalent aux diplômes français exigés ci-dessus.
 Et par dérogation, avec une limite de 40% maximum de la promotion :
A) Pour un maximum de 30% de la promotion:
 Niveau M1 validé ou équivalent sans expérience professionnelle
 Diplôme de L3 justifiant d’une expérience adaptée de 3 ans minimum

B) Pour un maximum de 40%
VAPP (Validation des acquis professionnels et personnels)
Le dossier de candidature est à compléter en ligne (https://www.brest-bs.com).
Suite à l’examen de ce dossier par la commission d’éligibilité composée du Directeur des
Programmes, du Responsable du Programme, de la Responsable des Admissions et du Conseiller de
projet professionnel formation continue, les candidats retenus sont convoqués pour passer à Brest
Business School ou à distance un entretien avec le Conseiller de projet professionnel formation
continue. Un 2nd entretien peut être organisé avec le Responsable du Programme si nécessaire.
L’entretien permet notamment au candidat de montrer la cohérence de sa démarche avec son projet
professionnel.
Le résultat d’admission est soumis au jury d’admission, composé du Directeur Général de Brest
Business School, du Directeur des Programmes, du Responsable du Programme et du Directeur de la
Faculté.
Le résultat est communiqué sous une dizaine de jours environ à l’issue des épreuves.

Brest Business School se réserve le droit de ne pas ouvrir une formation.

PIECES A JOINDRE AU DOSSIER :
- Un CV
- Une photocopie de la carte d’identité ou du passeport
- Les photocopies des diplômes obtenus ou équivalences
- Les photocopies des certificats de travail (si besoin)
FINANCEMENT :
Les apprenants peuvent se renseigner auprès de certains organismes pour réaliser une demande de
financement de la formation en fonction de leur situation actuelle (demandeur d’emploi ou salarié).
Ils sont informés de leurs possibilités d’accès à ces financements et obtiennent, le cas échéant, les
formulaires nécessaires à compléter par eux-mêmes et par Brest Business School.
Les procédures sont généralement relativement longues et pour en bénéficier, il faut s’y prendre tôt.
Pour les C.I.F. (Congé Individuel de Formation) les formulaires doivent être remis à l’organisme de
financement, le plus souvent, trois mois avant le début de la formation.
Les étudiants étrangers, hors union européenne, doivent s’acquitter des droits de scolarité avant
l’entrée en formation afin de pouvoir obtenir un avis d’inscription définitive (lettre d’admission).
Les étudiants étrangers originaires de pays non membres de l’Union Européenne se voient appeler
une somme de 100€ au titre de la cotisation annuelle au Centre de Mobilité Internationale de Brest
(CMI). Le CMI assure différents services à l’étudiant (accueil, logement, démarches administratives et
formalités de renouvellement de visa-titre de séjour, démarches OFII). https://mobilite-brest.ueb.eu/
CONTRIBUTION VIE ETUDIANTE (CVEC) :
Les étudiants en formation initiale inscrits dans un établissement d’enseignement supérieur doivent
s’acquitter de la CVEC (contribution à la vie étudiante et de campus). Le dispositif, les cas d’exemption
et les modalités de paiement de la CVEC sont présentées sur https://cvec.etudiant.gouv.fr/.

CONTACT :
BREST BUSINESS SCHOOL
2 Avenue de Provence
29200 Brest (France)
talentday@brest-bs.com
www.brest-bs.com

