
MBA Nice : les meilleures
écoles de commerce de

la Côte d’Azur

Le sommaire de l'article
- MBA à Nice : une opportunité de se
spécialiser dans les affaires internationales
- Le MBA de Nice, une formation de haut
niveau en management
- Les étudiants du MBA de Nice, un atout pour
l'entreprise
- Le MBA de Nice, une formation adaptée aux
besoins des entreprises
- Les étudiants du MBA de Nice, un atout pour
l'emploi
- Le MBA de Nice, une formation accessible à
tous

Le MBA Nice est une école de commerce située sur la Côte d’Azur. Elle propose un programme de MBA en

trois ans. Le MBA Nice est une école reconnue par l’Etat français et par l’Union européenne. Elle est membre

de l’Association des Écoles de Commerce et de Gestion (AECG) et de l’Association des Écoles Supérieures

des Sciences Commerciales (AESSC). Le MBA Nice a été créé en 2001 par le Groupe ESC Dijon Bourgogne.

La mission de l’école est de former des cadres supérieurs capables d’exercer des fonctions managériales dans

les entreprises internationales. Le MBA Nice propose un enseignement théorique et pratique de haut niveau axé

sur la gestion d’entreprise, le marketing, la finance, la stratégie d’entreprise, les ressources humaines, etc. Les

étudiants du MBA Nice bénéficient d’un accompagnement personnalisé tout au long de leur cursus grâce à un

système de tutorat mis en place par l’école. Ils ont également accès à une plateforme d’apprentissage en ligne

qui leur permet de suivre leurs cours à distance. Le MBA Nice offre une grande variété de stages et d’emplois à

ses étudiants. L’école dispose d’un large réseau d’entreprises partenaires qui proposent des stages et des

emplois aux étudiants du MBA Nice. Les étudiants du MBA Nice ont également accès à des bourses et des

aides financières pour financer leur cursus.<br/>


