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WELCOME TO Y SCHOOLS! BIENVENUE À Y SCHOOLS !

A GLOBAL NETWORK OF PARTNER UNIVERSITIES*
UN RÉSEAU MONDIAL D’UNIVERSITÉS PARTENAIRES*

The French policy of attractiveness initiated by Campus France ranks our
country #4 in welcoming international students. French higher education
is one of the best systems in the world. Y SCHOOLS’ diversified and appealing program offer allows us to draw interest from a large international
audience. Y SCHOOLS trains its students both at the undergraduate and
postgraduate levels for a broad spectrum of booming occupations and
encourages asserting open-mindedness towards global business culture.
La politique d’attractivité de la France amorcée par Campus France classe notre pays 4e pays d’accueil
d’étudiants internationaux, ce qui positionne la qualité de l’enseignement supérieur français comme l’un des
meilleurs au monde. L’offre de formation diversifiée et attractive de Y SCHOOLS nous permet d’intéresser un
large public d’étudiants internationaux. Y SCHOOLS forme ses étudiants, aux niveaux bachelor et master,
à un large panel de métiers porteurs, et permet une ouverture d’esprit affirmée vers une culture globale de
l’entreprise.

KEY FIGURES CHIFFRES CLÉS
40+ nationalities on campus
+ de 40 nationalités sur le campus

1800+ students
including 400 international students
Plus de 1800 étudiants, dont 400
internationaux

214 partner universities worldwide
214 universités partenaires dans le monde

5 campuses in France, 1 campus in Africa
5 campus en France 1 campus en Afrique
* Check the schools’ websites to know more about the partner distribution
* Voir la répartition des partenaires par école sur les sites web dédiés

administrative staff
collaborateurs permanents

3 representative offices (China, India, South Africa)
3 bureaux de représentation (Chine, Inde, Afrique du Sud)

5000+ graduates
Plus de 5000 diplômés

OUR VALUES NOS VALEURS
SHARE OUR EXPERTISE AND INSPIRE THE NEXT GENERATION
ENCOURAGE ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION
DEVELOP CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
CONJUGUER NOS EXPERTISES POUR FORMER DES PROFILS NOUVEAUX
FAVORISER L’INNOVATION ENTREPRENEURIALE
DÉVELOPPER LA RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE

EX ESC TROYES

Troyes, a dynamic and bustling city | Une ville pétillante de dynamisme
A medieval town and the historical capital of Champagne, Troyes is best known for its architectural beauty, its unique collection of half-timbered houses and its narrow paved streets. Troyes, along
with the Champagne area, celebrates its many notable wineries and champagne-related attractions.
Ville médiévale et historique de la Champagne, Troyes est surtout connue pour sa beauté architecturale,
ses maisons à colombage et ses étroites rues pavées. Troyes, ainsi que la région Champagne, sont également
reconnues pour leurs nombreuses caves et activités liées à l’industrie du champagne.

Paris, study in the heart of the French capital | Étudier au cœur de la capitale
Paris is a vibrant European capital and world renowned for art, fashion, gastronomy and culture. The
picturesque cityscape is framed by broad Haussmannian avenues and the banks of the Seine river.
Paris is famous for its streetside cafés, luxury boutiques, and landmark monuments like the Eiffel
tower and the cathedral of Notre Dame.
Paris est une grande ville européenne et un centre mondial de l’art, de la mode, de la gastronomie et de la
culture. Son paysage urbain est traversé par de larges boulevards et la Seine. Outre les monuments comme
la tour Eiffel et la cathédrale Notre-Dame, la ville est réputée pour ses cafés et ses boutiques de luxe.

Metz, an ideal location | Une ville idéalement située
The capital of the Lorraine region is a natural centre for international events as a crossroads for
Luxembourg, Germany, and Belgium. Enjoy the quality of life of this green and cosmopolitan city,
which is a stone’s throw from the Vosges mountain area and the Alsace region.
Metz, capitale de la Lorraine et ville de foires internationales, est idéalement située entre le Luxembourg,
l’Allemagne et la Belgique. Cette métropole régionale garantit la préservation d’une qualité de vie désormais
très recherchée, à deux pas des Vosges et de l’Alsace.

The Charleville-Mézières Campus | Le campus de Charleville-Mézières
All year round, the town of Charleville-Mézières swings to the rhythm of many events: Beer Festival, Nuit Blanche, World Festival of Puppet Theatres, Concerts in the Forum, Christmas Market, the
Cabaret Vert Music Festival... not forgetting the Les Flammes and L’Étoile basketball team games.
Tout au long de l’année, la ville de Charleville-Mézières bat au rythme de plusieurs événements : Fête de la
bière, Nuit Blanche, Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes, Concerts au Forum, Marché de Noël, Le
Festival Cabaret Vert... sans oublier les matchs des équipes de basket-ball, les Flammes et l’Étoile.

The Chaumont Campus | Le campus de Chaumont
Enjoy an energetic lifestyle of cultural events and a dynamic range of student activities in Chaumont.
This scenic town flourishes in a green setting abundant with nature.
Un cadre de vie riche en événements culturels et une vie étudiante dynamique vous attendent à Chaumont.
Une ville pittoresque qui s’épanouit dans un cadre verdoyant proche de la nature.
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These are examples of
destination from Troyes:
Quelques exemples de
destinations depuis Troyes :

Porto: 2.20 hrs
Malaga: 3 hrs
Marrakech: 3.20 hrs

International admissions
Candidatures internationales
Register for the entrance
examinations on
https://apply.yschools.fr/
Créez un dossier sur
https://apply.yschools.fr/

Contact

internationaloffice@yschools.fr
admissionsinternationales@yschools.fr

