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L’EMBA, école supérieure de la Chambre de Commerce 
et d’Industrie Quimper Cornouaille,  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, le cursus ISUGA, spécialisé 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 4 à 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 !

Magali KERVINIO
Directrice

Le cursus 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 

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

un curSuS
commErcE

IntErnAtIonAl
SpÉcIAlISÉ

ASIE

25 ANS D’ExpéRIENCE

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

UNE FORMAtION CONCRètE 

pour devenir cadre opérationnel du com-
merce 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 MBA Europe - Asia International 
        Business
•						Diplôme	Directeur	d’affaires	Europe-Asie

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

UN CORpS pROFESSORAL DE hAUt NIVEAU
MULtI-NAtIONALItéS 

•	 professionnels experts dans les do-
maines du commerce international

•	 professionnels spécialistes de l’Asie 
et de l’Europe, directeurs de recherche 
Asie et CNRS et enseignants cher-
cheurs universitaires

UNE IMMERSION pERMANENtE EN ASIE 

un campus multiculturel conçu par un  
architecte japonais où se côtoient 180  
étudiants dont 35% de nationalités  
japonaise, chinoise, taïwanaise, indienne, 
vietnamienne, philippine, russe, coréenne

*MOCI : Moniteur du Commerce International

2E  RANG AU pALMARèS 

DU MOCI* 

DES MEILLEURES 

FORMAtIONS

INtERNAtIONALES 

FRANçAISES 

BAC +4, BAC +5



CAp SUR L’ASIE : 
DE MULtIpLES ExpéRIENCES 
pOUR S’OUVRIR à L’INtERNAtIONAL
...........................................................................
Une immersion pays « Chine, Corée, Japon » :
•	 jusqu’à 3 semestres en séjours universitaires
•	 jusqu’à 3 stages en entreprises
•	 campus multiculturel : 35 % d’étudiants asiatiques

   

UN pARCOURS pROFESSIONNALISANt   
tRèS OpéRAtIONNEL
........................................................................
Un corps enseignant composé d’experts et de 
professionnels de haut niveau toujours en activité en 
entreprise

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

Entrepreneuriat : challenges de création d’entreprise 

Des stages tout au long du parcours pour expérimenter 
les principaux univers et activités professionnels

UN COAChING pERSONNALISé ENCADRé
pAR UN CABINEt DE RECRUtEMENt SUR 5 ANS
...........................................................................
•	 bilan d’orientation chaque année
•	 construction du parcours professionnel  

du jeune
•	 préparation et simulation des entretiens 

d’embauche : job training organisé avec  
les réseaux d’entreprises

l E  c u r S u S  I S u G A  E n  4  d I m E n S I o n S DIpLôMES
...................................................................

•	 Bachelor Europe - Asia International Business  
Bac + 3

•	 Double diplôme Bac + 4 :  
- Chargé d’Affaires Europe-Asie, diplôme reconnu 
par l’Etat. 
- Commerce International Europe-Asie, diplôme 
universitaire de l’IAE de l’Université de Bretagne 
Occidentale 

•	 Double diplôme BAC+5 : 
- MBA Europe - Asia International Business   
- Directeur d’affaires Europe-Asie

Maîtriser l’Anglais 
comme langue de travail

Maîtriser une langue 
asiatique et la relation 

interculturelle
Immersion pays de 8 

mois minimum

Cumuler 1 an 
d’expérience 

professionelle

BAChELOR BAC + 3

1èRE 
ANNéE

45% 
des cours 
en anglais

Cours EMBA
Septembre - 

Février

Séjour
universitaire

en Asie
Mars - Juillet

2èME 

ANNéE

45% 
des cours
en anglais

Cours EMBA
Septembre - 

Février

Séjour
universitaire

en Asie
Mars - Juillet

ou

Stage 
de 2 mois

Mars - Juillet 

3èME 

ANNéE

80% 
des cours 
en anglais

Cours EMBA
Septembre - 

Février

Stage 
à l’étranger de 

4 mois 
Mars - Juillet

4èME 

ANNéEE

80% 
des cours 
en anglais

Cours EMBA
Septembre - 

Février

Séjour
universitaire

en Asie
Mars - Juillet

5èME 

ANNéE

100% 
des cours 
en anglais

Cours EMBA
Septembre - 
Décembre

Séjour
universitaire

asiatique
d’un

semestre

Stage 
de

6 mois
Janvier- Juillet

DOUBLE DIpLôME
BAC + 4 

DOUBLE DIpLôME
BAC + 5

pARCOURS DIpLôMANt 
Et pROFESSIONNALISANt

•	 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, JApONAIS

Sophie BARON Directrice des études ISUGA 

“... Une formation pour vous ouvrir
 au monde de demain ...”



l ’  E n S E I G n E m E n t

2 e m e  a n n é e1 è r e  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.

p R O G R A M M E

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 par groupes de niveau

•	 Anglais 

UN SéJOUR UNIVERSItAIRE EN ASIE

•	 Semestre universitaire linguistique

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

p R O G R A M M E

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

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 par groupes de niveau

•	 Anglais 

UN SéJOUR UNIVERSItAIRE EN ASIE
ou UN StAGE EN ENtREpRISE 

•	 Stage de 2 à 4 mois
•	 Semestre universitaire linguistique

Li Nan Ying

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. 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. 

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.

1èrE AnnÉE

SEptEMBRE -> FéVRIER
Cours EMBA

MARS -> JUILLEt
Séjour universitaire
asiatique

2èmE AnnÉE

SEptEMBRE -> FéVRIER
Cours EMBA

MARS -> JUILLEt
Séjour universitaire
asiatique ou stage en 
entreprise



Wonsil Park

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 libre-
échange 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.

...........................................................................
Cette année permet à l’étudiant de valider le diplôme 
reconnu par l’état Bac + 4 “Chargé d’Affaires Europe-Asie” 
(niv. II) et le diplôme universitaire “Commerce International 
Europe-Asie” délivré par l’IAE de l’Université de Bretagne 
Occidentale.
Elle associe un semestre en université asiatique et un 
semestre de cours.
Elle vise à développer les facultés d’analyse et de réflexion 
permettant à l’étudiant de prendre de la hauteur par rapport 
aux connaissances et compétences acquises. A 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. 

p R O G R A M M E

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

MANAGEMENt Et COMMERCE INtERNAtIONAL 

•	 Marketing achats / Ventes à l’international
•	 Droit commercial à l’international
•	 Négociation des affaires avec l’Asie 
•	 Gestion des achats / Sourcing
•	 Gestion de la production
•	 Animation d’équipe
•	 Management interculturel 
•	 Gestion d’entreprise 
•	 Stratégie de développement à l’international 

DéVELOppEMENt DES AFFAIRES EN ASIE

•	 Environnement économique et juridique des affaires
•	 Gestion des relations d’affaires
•	 Création d’entreprise en Chine et au Japon
•	 Accompagnement d’une entreprise dans le 

développement de son activité en Asie : conseil auprès 
du dirigeant dans sa recherche de nouveaux marchés 
import-export.

LANGUES

•	 passage du test tOEIC 
•	 Chinois, japonais ou coréen : 

1h30/jour par groupes de niveau

UN SéJOUR UNIVERSItAIRE EN ASIE

•	 Semestre universitaire linguistique

...........................................................................
Le programme, dispensé de septembre à février, prépare au 
Bachelor Europe-Asia International Business. Cette année, 
charnière dans le cursus ISUGA, est dense et très riche 
en enseignements. 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.

p R O G R A M M E

à partir de cette année, les cours sont dispensés à hauteur 
de 80% en anglais.

GEStION DES AFFAIRES INtERNAtIONALES 

•	 étude et veille commerciale des marchés asiatiques 
•	 Marketing international
•	 Vente à l’export
•	 Achats à l’import
•	 Négociation des affaires à l’international
•	 Logistique et droit international des transports
•	 Droit des affaires
•	 Environnement économique et juridique
•	 Gestion et financement de l’entreprise
•	 Gestion financière des opérations à l’export (moyens de 

paiement, gestion du risque de change)
•	 Management interculturel

pROJEtS pROFESSIONNELS 

•	 étude sectorielle sur un pays de la zone Asie
•	 Rapport de recherche sur l’actualité en Asie

CULtURES Et ACtUALItéS DE L’ASIE 
 
•	 Géopolitique des pays d’Asie
•	 études pays : Chine, Japon, Corée, Vietnam, Inde…

LANGUES 

•	 Chinois, japonais ou coréen : 
1h30/jour par groupes de niveau 

•	 Anglais 
 

Eglantine Hardy

EtUDIANtE 

Sortant d’un baccalauréat Sciences Economiques et 
Sociales, le cursus ISUGA m’a permis d’allier raison et 
passion. Cette formation propose à chaque étudiant ayant 
un goût pour la mobilité, de parfaire ses connaissances et 
pratiques culturelles directement sur le terrain, d’acquérir 
une plus grande autonomie et un sens de l’adaptation qui 
le rendent immédiatement opérationnel sur le marché de 
l’emploi. L’EMBA se démarque ainsi des autres écoles de 
commerce car elle permet d’obtenir une connaissance 
poussée de l’Asie et de ses pratiques commerciales. Les 
professeurs et étudiants issus du monde entier nous 
permettent d’échanger et d’apprendre quotidiennement 
les us et coutumes de nombreux pays. En complément, j’ai 
aussi effectué un premier séjour de 3 mois en Corée du Sud 
à Busan venant améliorer mon niveau de Coréen et d’Anglais. 
Les rencontres sur place ont étoffé mon carnet d’adresses, 
élément indispensable quand on veut travailler en Asie. 
Après cette expérience, je repars 6 mois en seconde année. 

Clémence Bideau  

EtUDIANtE 

Après un Bac Scientifique, option LV3 Chinois à Rennes, 
j’ai choisi de m’orienter vers le Commerce International. La 
découverte du cursus ISUGA m’a tout de suite convaincue 
avec notamment la possibilité de poursuivre le mandarin 
en intégrant un cours correspondant à mon niveau. Les 
intervenants sont tous des professionnels en activité 
dans leur domaine d’expertise, ce qui est le réel plus de 
cette formation. Ainsi, leur expérience, leurs conseils, leurs 
anecdotes nous évitent de faire des erreurs irréversibles 
dans les affaires avec l’Asie. Après avoir effectué deux 
stages pour des négociants en vins à Shanghai (4 mois) et à 
Bordeaux (6 mois), j’ai choisi de m’orienter vers le commerce 
international des vins. Ayant eu l’occasion de partir à 
3 reprises en séjour universitaire à Qingdao, Kaoshiung 
(taïwan), Shanghai, j’ai pu développer les compétences 
nécessaires à la réalisation de mon projet professionnel.

3 è m E  A n n É E 4 è m E  A n n É E

Conférence 15 décembre 2014
S. ADACHI Pdt du Conseil de Surveillance Toyota Tsucho Corporation

3èmE AnnÉE

SEptEMBRE -> FéVRIER
Cours EMBA

MARS -> JUILLEt
Stage de 4 mois
à l’étranger

4èmE AnnÉE

SEptEMBRE -> FéVRIER
Cours EMBA

MARS -> JUILLEt
Séjour universitaire 
asiatique

UN StAGE EN ENtREpRISE

•						Stage	de	4	mois	à	l’étranger



Émilie Vauzelle

étUDIANtE

Après avoir obtenu une Licence LCE anglais-japonais puis 
une Licence LEA anglais-espagnol-japonais, j’ai choisi la 
formation ISUGA pour me former au commerce international 
et au marketing, me perfectionner le japonais en ayant 
la possibilité de partir au Japon. L’EMBA s’est imposée 
comme une évidence ! 1h30 de japonais par jour, des cours 
en anglais, des intervenants professionnels « terrain », une 
structure à taille humaine où presque tous les étudiants se 
connaissent et où le staff nous connaît ! Après la fac, ça 
change ! Et puis une expérience inoubliable au Japon, deux 
semestres en universités pour découvrir la vie quotidienne 
des japonais de mon âge, les sorties, les soirées tv, les 
bons repas, les traditions, les expressions particulières et 
le plaisir de vivre ensemble en colocation. 
Je suis actuellement en stage de MBA dans une entreprise 
numérique NtIC, en charge des études de la concurrence 
locale et internationale. Je travaille également sur la 
version anglaise du site internet et sur la communication 
interne à l’entreprise. Mon objectif professionnel : trouver 
un poste en Marketing Stratégique, pourquoi pas dans les 
NtIC marché très porteur ! Et à la première occasion au 
Japon !

...........................................................................
A L’issue de cette dernière année, l’étudiant valide le Double 
Diplôme Bac+5 MBA Europe Asia International Business et 
Directeur d’Affaires Europe-Asie. Bilingue anglais, il aura 
acquis la maitrise d’une langue asiatique (chinois, coréen ou 
japonais) et un niveau d’expertise en commerce international 
sur l’Asie.

Le programme vise les compétences suivantes :

 - 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

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. 

5 è m E  A n n É E

p R O G R A M M E

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

MANAGEMENt Et COMMERCE INtERNAtIONAL

•	 Marketing international
•	 Droit du travail et des entreprises
•	 Négociation des affaires à l’international en Asie 
•	 Gestion des achats / Sourcing
•	 Gestion de la production
•	 It management
•	 Gestion des ressources humaines 
•	 Management interculturel
•	 Gestion, financement de l’entreprise
•	 Stratégie d’entreprise 

pROJEt pROFESSIONNEL

•	 Accompagnement d’une entreprise dans le 
développement de son activité en Asie : conseil auprès 
du dirigeant dans sa recherche de nouveaux marchés 
import-export.

LANGUES 

•	 Chinois, japonais ou coréen :  
1h30 / jour par groupes de niveau

•	 passage du test tOEIC

UN StAGE EN ENtREpRISE

•	 Stage de 6 mois

l e s  p a r t e n a i r e s

LES UNIVERSItéS
...........................................................................
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.

 
 
INStItUt CONFUCIUS, ChINE
...........................................................................
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’appren- 
tissage 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).

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, permettant à l’étudiant 
de se placer en situation professionnelle réelle.

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, …

 

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 : QUIMpER COMMUNAUté, CONSEIL 
DépARtMENtAL DU FINIStèRE, CONSEIL RéGIONAL DE BREtAGNE, 
L’ASSOCIAtION SI tOUS LES pORtS DU MONDE ( St-MALO ), CAMpUS 
FRANCE, BREtAGNE COMMERCE INtERNAtIONAL, ...

EuropE

FRANCE
Institut Confucius de Bretagne / RENNES
IAE/UBO (Université de Bretagne Ouest) / BRESt

ASIE

ChINE
Lanzhou City University / LANzhOU
Qindao University / QINGDAO
Qingdao technological University / QINGDAO
Sanya University / SANyA
yantai University / yANtAI
Shandong Normal University / JINAN
Baptist University / hONG KONG
Sun yat Sen University Kaoshiung / tAIwAN
Soochow taipei / tAIwAN

CORéE
hanyang University / SéOUL
hong-Ik University / SéOUL
Donngguk University / SéOUL
Sookmyung University / SéOUL
Busan University of Foreign Studies / BUSAN
Busan National University / BUSAN

JApON
toyama University of International Studies / tOyAMA
Nagasaki University of Foreign Studies / NAGASAKI
Fukuoka Foreign Language College / FUKUOKA
Nanzan University / NAGOyA
Soka University / hAChIOJI

AfrIquE

CAMEROUN
IUC : Institut Universitaire de la Côte (IStDI) / DOUALA

5èmE AnnÉE

SEptEMBRE -> 
DECEMBRE
Cours EMBA

JANVIER -> JUILLEt
Stage de 6 mois en 
entreprise



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 ….

LES MétIERS
...........................................................................
Les débouchés professionnels incluent les fonctions 
suivantes de l’entreprise : achats,“sourcing”, communication, 
logistique, management de filiale, marketing, ventes, import-
export…

Répartition des anciens diplômés par fonction

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 !

Où tRAVAILLENt-ILS ?
...........................................................................
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.

d e s  d é b o u c h é s , 
u n  r é s e a u

25% : Marketing12% : Direction Générale

5% : Logistique

21% : Achats

22% : Ventes

15% : Import-Export

33% : France3% : Amérique du nord

11% : Japon

16% : Asie du Sud Est

5% : Europe

32% : Chine

ISUGA est une formation de qualité qui met l’accent sur la 
maîtrise d’une langue asiatique et m’a donné la possibili-
té 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 com-
merce.

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

34 K€
Salaire brut moyen 

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 !

I S u G A ,  e t  a p r è s  ?

Après un cursus commercial généraliste Bac+2, ISUGA m’a 
fourni les outils, la connaissance et l’état d’esprit indispen-
sables pour me développer professionnellement en Asie. 
J’y ai noué de formidables amitiés qui perdurent de par le 
monde aujourd’hui. 

pierre-yves GUILLAUME 
promotion 1995
SINGApOUR : General Manager, Rail 
Division Asia pacific - Amadeus Asia 
pacific pte Ltd

La formation ISUGA a été une véritable porte d’entrée sur la 
Chine. Aujourd’hui basée à Londres sur un poste internatio-
nal, 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 !

Geneviève LORIANt 
promotion 2000
LONDRES : head of pR & Communica-
tions - IpG Mediabrands

Venceslas JOAChIM 
promotion 2009
ShANGhAï : Senior Manager, Customer 
Services & Solutions - Ascendas

Vincent NELIAS
promotion 1992
tOKyO : président Swarovski Japon 
- Swarovski

Anne Sophie FRANCO
promotion 2013
NICE : Dirigeante - hIMAwARI

En découvrant ISUGA et sa double formation unique Com-
merce/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 com-
merce 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 !

Erwan phILIppE
promotion 2001
SINGApOUR : SAp Business One head - 
Asia pacific Japan - SAp

Olivier SERRAU
promotion 2014
tOKyO :
Media Executive - Mediacom Japan, 
procter & Gamble

.

+ DE 800
DIpLôMéS EN ASIE



A s p e c t s
p r a t i q u e s

L’EMBA Et SON ENVIRONNEMENt
...........................................................................
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.

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.

BOURSES
...........................................................................
Les étudiants peuvent prétendre, sous condition de 
ressources, à des bourses octroyées par le Conseil Régional 
de Bretagne dans le cadre de leurs déplacements à l’étranger 
pour leurs séjours universitaires ou stages en entreprise. 

CONDItIONS DE RECRUtEMENt
..................................................................................
Outre un bon niveau de culture générale et de langue anglaise, 
les candidats doivent faire preuve d’une réelle motivation 
en cohérence avec la formation ISUGA. Il n’est pas exigé de 
connaissances préalables en langues asiatiques : chinois, 
japonais ou coréen.

La sélection s’effectue sur dossier d’inscription, puis tests de 
recrutement programmés entre mars et août :
•	 tests d’anglais (compréhension et expression orales),
•	 test écrit de culture sur l’Asie,
•	 Entretien de motivation en français.

Dates limites de dépôt des dossiers d’inscription :
•	 Session principale : 31 mars
•	 Session complémentaire : 1er juillet 

FRAIS DE SCOLARIté
..................................................................................
pour les étudiants européens :

•	 3 500 € pour la 1ère année
•	 3 500 € pour la 2ème année
•	 5 600 € pour la 3ème année
•	 5 600 € pour la 4ème année
•	 6 000 € pour la 5ème année

Baccalauréat

Bac +2

Bac + 3

Bac + 4

tout profil

profil Commerce 
économie - Gestion

profil Commerce 
économie - Gestion

profil Commerce 
économie - Gestion

1èRE & 2èME ANNéE
« Bachelor Europe - Asia International Business »

3èME ANNéE 
« Bachelor Europe - Asia International Business »

4èME ANNéE
« Chargé d’affaires Europe - Asie »
DU Commerce International Europe-Asie 

5èME ANNéE
« MBA in Europe - Asia International Business »
Directeur d’affaire Europe - Asie

c h I n E  
Magalie GEStIN

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.

c o r É E 
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 ! 

m e t t e z  l e  c a p  s u r  l ’ A s i e

j A 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 !

t A 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 !

NIVEAU          QUALIFICAtIONS           NIVEAU D’INtéGRAtION
ADMISSION



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   

• Florence CASIEZ
   Promotion 2000
  > San Diego

OCéAn
PACIFIquE

Sud

OCéAn
AtlAntIquE

nOrd

OCéAn
AtlAntIquE

Sud

éric lE FlECHEr 
   Promotion 1998        

  BouygueS ConStruCtion 
> Malabo

Vijay BOllIPEllI 
   Promotion 2007

oLMiX
 > Hyderabad

Yannick lIttOuX
   Promotion 1999

Piriou 
> Singapour

quang thang trInH   
Promotion 2004

oLMiX 
>  Ho Chin Minh

Billy trInH HOAI 
dElA   Promotion 2006

BACCuS Corner
> Ho Chin Minh

tiphaine PEtEul
   Promotion 2001

yuSen gLoBAL LogiStiCS
> Sydney

nicolas SCHOuttEtEn
    Promotion 2009

    M.CHAPoutier
   >  Pékin

• Marie-Morgan StEPHAn
   Promotion 2012
   APVSA
  > Montréal

• Mathieu POStEC
   Promotion 2011
   PiCHon industries
  > Shanghaï

• Cong WAnG
   Promotion 2007
   iXinA
  > Shanghaï

• Sébastien HESrY
   Promotion 2000
   royer
  > Hong Kong

• Julien tHAnAdABOutH
   Promotion 2002
   LVMH
   > Paris

• Elvin dOuInEAu
   Promotion 2011
   MiLLe & un VinS
   > Lille

• Mélanie JOnEAu
   Promotion 2009 
   MiCHeLin
   > Clermont-Ferrand

••

•

•

Christophe PrIEt
Promotion 2006
CArtier
> tokyo

Vincent nélIAS
Promotion 1992
VAn CLeeF & ArPeLS
> tokyo

loïc ClErEt
Promotion 2009
Leoni 
> Kanagawa

•

•

•

•

•

•

OCéAn
PACIFIquE

nOrd

OCéAn
IndIEn

une école supérieure


