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“

Voie classique
Tu suis 2 années de prépa. 
Tu passes les concours des grandes écoles de management. 
Selon tes résultats tu intégreras une Grande école qui te 
mènera au grade de Master en 3 années.

Voie alternative
Tu suis 2 années de prépa et tu intègres Eucléa Business School  
à Metz Campus par alternance jusqu’à bac+5 en bénéficiant d’une 
ouverture à l’international.
En tant qu’alternant, tes études sont entièrement financées. 
Tu accumules l’expérience qui te garantit une insertion professionnelle 
rapide.

Voie sécurisée
Tu suis les deux années de prépa avec comme objectif 
d’intégrer une de nos écoles partenaires. Ici pas de concours. 
C’est uniquement sur dossier que se fera ton intégration. 
Et c’est parti pour 3 ans jusqu’au Master.

Voie futée
Metz Campus te propose aussi un parcours plus rapide et finalement 
plus économique jusqu’au Master.  
Comme précédemment tu suis les deux années de Classes Prépa. 
Tu enchaînes, toujours à Metz Campus, avec un Bachelor of Arts (BA), 
diplôme universitaire britannique délivré par Coventry University, 100% 
en anglais et reconnu internationalement. Ensuite si tu le souhaites tu 
peux obtenir ton Master en un an en Angleterre ou en France.
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> Ressources Humaines

> Communication
> Business
> Gestion

Management

Les avantages :
- Moins cher qu’un parcours Grande École
- Plus rapide (un Bac+5 en 4 ans)
- Maîtrise de l’anglais professionnel
- Opportunités d’emploi à l’international

Tu t’intéresses au monde du commerce, de la gestion, du business, du 
marketing, du sport … et tu envisages de poursuivre tes études en école 
de management en France ou à l’étranger.”
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> Informatique
> Digital media
> Systèmes et réseaux

> Développement et programmation
> Big data - Cloud
> Cybersécurité
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Tu t’intéresses aux sciences, aux technologies et au 
numérique et tu souhaites te préparer à des métiers de 

demain dans les hautes technologies.”
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Le métier d’ingénieur te tente ?
Metz Campus te propose, après deux années de classe 
prépa scientifique passées au sein de ses  locaux, 
d’intégrer une de ses 4 écoles d’ingénieur partenaires 
sans passer de concours.

Voie alternative
Tu aimes mener des projets, tu aimes entreprendre et  créer, 
tu as un esprit «maker».
Tu es titulaire d’un bac général ou technologique (STL ou 
STI2D), tu as  envie de suivre un cursus original et innovant  
pour devenir ingénieur
Adimaker est fait pour toi, et te permettra en 2 ans d’intégrer 
sans concours,  les écoles d’ingénieur partenaires (HEI ou 
ISEN-Lille)  à temps plein ou par alternance vers  un bac +3 
ou vers le  titre d’ingénieur.

Le numérique c’est ton avenir
Obtention du titre de niveau VI (bac +3) et obtention  
du titre niveau VII (bac+5).

Metz Campus se joint à l’ÉSTIAM (Ecole Supérieure des 
technologies de l’information appliquées aux métiers) pour te 
proposer un parcours de formation unique, innovant et porteur 
d’avenir dans les technologies du numérique appliquées à tous 
les domaines (santé, luxe, automobile, finance, commerce, 
sport, médias …).
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