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PRESENTATION
Fondée en 1982, l'ETS Ecole Européenne est un établissement d'enseignement supérieur privé, situé à Paris. Il
propose aujourd'hui des formations diplômantes, du bac au bac +5 dans 9 ﬁlières d’expertise : management,
commerce, communication, gestion, informatique, banque, tourisme, immobilier et ressources humaines.
L’ETS forme des étudiants capables de répondre aux attentes des recruteurs grâce à des parcours en alternance
ou en initial et les accompagne vers une insertion réussie sur le marché du travail.
Etablissement à taille humaine, l’ETS place l’encadrement et l’accompagnement personnalisé au cœur de son
projet éducatif, garantissant un enseignement de qualité. Pour ce faire, l’école s’appuie sur une équipe
pédagogique professionnelle, expérimentée et reconnue dans son domaine d’expertise.
Enﬁn, l’ouverture sur le monde est un pilier essentiel de l’école qui souhaite élargir ses horizons et former ses
étudiants dans un contexte international.
Au sein de son réseau de plus de 2000 entreprises partenaires, l’ETS compte notamment de grands groupes
français au rayonnement international, une étape de plus vers la professionnalisation dans un contexte
mondial.

LES FILIÈRES ET DIPLÔMES :
Les diplômes FEDE préparés :

Commerce, Marketing, Communication
- Bachelor européen Marketing
- Bachelor européen Communication
- Mastère européen E-Communication
Finance, Banque, Assurance
- Bachelor européen Gestion du Patrimoine, Assurance, Banque
Informatique, Technologie
- Mastère européen Manager de Projets Informatiques
Management, Stratégie, Administration
- Bachelor européen Assistant(e) de direction
- Mastère européen Management et Stratégie d’Entreprise
Ressources Humaines
- Bachelor européen Assistant(e) de Gestion en Ressources Humaines
- Mastère européen Management des Ressources Humaines
Tourisme, Hôtellerie
- Bachelor européen Tourisme et Hôtellerie
- Mastère européen Management et Stratégies Touristiques
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La FEDE est une OING Organisation Internationale
Non Gouvernementale, institution supranationale,
créée en 1963 et dotée du statut participatif
auprès du Conseil de l’Europe.
Elle fédère un réseau international de plus de 500
établissements d’enseignement supérieur et
professionnel, dans 35 pays et sur 4 continents
qui partagent un projet commun d’excellence
académique, d’innovation pédagogique, de
recherche scientiﬁque et d’ouverture au monde.
La FEDE délivre 90 diplômes européens
accessibles en anglais et en langue nationale, du
Foundation Degree, Bachelor européen, Mastère
européen jusqu’au DBA Doctorate of Business
Administration. La FEDE compte un réseau
international de plus de 180 000 diplômés.

Comptabilité
BTS Comptabilité et Gestion - Diplôme de Comptabilité et de Gestion - Diplôme
Supérieur de Comptabilité et de Gestion
Immobilier
BTS Professions Immobilières
Management
Master Sports Management
Tourisme
BTS Tourisme

PROGRAMME DE RECHERCHE :
ETS Ecole Européenne est afﬁliée à l’école doctorale de la
FEDE et propose des DBA FEDE (Doctorate of Business
Administration).

Autres formations et certiﬁcats :
Banque
BTS Conseiller de Clientèle
Commerce
BTS Commerce International - BTS Négociation et Relation Client - BTS
Management des Unités Commerciales - BTS Assistant de Manager - BTS
Assistant(e) de Gestion PME/PMI
Communication
BTS Communication

LES + DE L’ECOLE

INFOS PRATIQUES

- Formations sous statut étudiant ou en alternance
- Rentrée en octobre ou en mars
- Propositions de voyages d’études et de séjours à l’étranger
- Un large choix de langues vivantes : anglais, allemand, italien, arabe, portugais et
russe

ETS Ecole Européenne - 63 Rue Ampère - 75017 Paris
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