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Exigence intellectuelle
Accompagnement personnalisé
Méthodologie poussée
Taux de réussite excellent

1800 étudiants de la licence au master

FACULTÉ DE DROIT, D’ÉCONOMIE ET DE GESTION
LICENCES

§ Droit
§ Économie et gestion
§ DCG Diplôme comptabilité-gestion - alternance
§ Licence pro Métiers du notariat - alternance
MASTERS

§ Droit des affaires - alternance
§ Droit fiscal - alternance
§ Droit notarial - alternance en M2 (Rentrée 2022)
§ Droit public, sécurité et défense (Rentrée 2022)
§ Comptabilité, contrôle, audit (CCA) / CNAM - alternance
FACULTÉ DE SCIENCE POLITIQUE ET D’HISTOIRE
LICENCES

§ Histoire
§ Science politique
MASTERS

§ Histoire, enseignement et recherche
§ Histoire vivante - alternance en M2
§ Relations internationales ‘‘War Studies’’ (Rentrée 2022)
§ Ressources humaines - alternance en M2
FACULTÉ DES LETTRES ET DES LANGUES
LICENCES

§ Anglais (LLCER)
§ Espagnol (LLCER)
§ Lettres
FACULTÉ DES SCIENCES

DOUBLES LICENCES :

§ Anglais (LLCER) / § Science politique
§ Espagnol (LLCER) / § Science politique
§ Droit / § Économie-gestion
§ Droit / § Science politique
§ Histoire  / § Droit
§ Histoire / § Science politique
§ Lettres / § Histoire
§ Droit / § Philosophie - ICES / IPC Paris
§ Science politique / § Philosophie - ICES / IPC Paris
MASTERS DOUBLE CURSUS :

§ Master et Management - ICES / EMD (École de
management, Marseille)

§ Master et MBA - ICES / University St. Thomas (Houston)
+ Magistère Sapiens
Formation éthique de haut niveau, complémentaire au cursus
des masters.

POST-MASTERS / FORMATION CONTINUE

§ Certificat Formation à l’entrepreneuriat
§ Certificat Secrétariat juridique des sociétés
§ DU Engagement et volontariat international
§ DU Expertise psycho-légale
§ DU Médiateur et conciliateur
§ Expert en conseil patrimonial / AUREP

LICENCES

§ Mathématiques & Data sciences
§ Physique - Chimie
§ Cycle d’ingénieur - ICES / ECAM
§ Sciences de la vie
§ Sciences pour la santé
MASTERS

§ Biologie-santé (2 parcours) - alternance en M2 :
- Physiopathologie et recherche clinique
- Management de projet en santé et assurance qualité
(Rentrée 2022)

+ PRÉPAS

§ Agrégation Lettres
§ OST Saint-Cyr
§ Professorat des écoles, professorat des collèges et
lycées (prépas intégrées)
§ Prépa D1 Droit / Science po (adossée à la double licence
Droit/Science po) - ICES/ Lycée Fénelon

§ English Summer School
§ French Summer Academy

ICES

17, bd des Belges
85000 La Roche-sur-Yon
02 51 46 12 13

info@ices.fr

ices.fr

LE DYNAMISME VENDÉEN
Développer le goût d’entreprendre dans un des départements les plus dynamiques de France.
Bénéficier d’un réseau d’entrepreneurs et de décideurs partenaires.

LA ROCHE-SUR-YON
Intégrer une communauté d’étudiants soudés dans un cadre convivial. Apprécier sa situation
privilégiée à proximité des Sables d’Olonne.

LA LIBERTÉ DE PENSER
Profiter des meilleurs professeurs dans un esprit de confiance et d’échanges et cultiver le sens du
débat.

OUVERTURE À L’INTERNATIONAL
Partir à l’étranger dans une des 137 universités partenaires sur les cinq continents.

UN PÔLE « ENTREPRISES »
Se former en alternance (licences et masters). Être au service des professionnels pour répondre à
leurs besoins en formation continue.
Favoriser les échanges entre les entreprises et l’université.

UN RAYONNEMENT CULTUREL
Assister aux colloques, journées d’études et conférences de l’ICES et consulter les 120 000 ouvrages
de la bibliothèque universitaire.

LOGEMENTS ÉTUDIANTS – FOYER SAINTE-THÉRÈSE
Accéder à des logements abordables autour de l’ICES et à un foyer étudiant, confié à la communauté
de l’Emmanuel, au cœur du campus.

LE DYNAMISME DES ASSOCIATIONS ÉTUDIANTES
Près de 40 associations icessiennes pour une vie étudiante active : sports, arts, culture, actions
caritatives, protection de l’environnement, ... Il y en a pour toutes les envies.
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DEVENIR SOI
Une proposition chrétienne explicite et une vie de campus active pour une formation intégrale de
la personne.

