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Nouvelle venue dans le monde des Grandes écoles, la Paris School of Technology and Business 

s’appuie sur le leader européen de l’enseignement supérieur privé, pour proposer un nouveau 

format de Grande Ecole. Explications avec Armand Derhy, Directeur fondateur de cette école, qui 

dispose d’une longue expérience dans la direction des Grandes Ecoles. 

Votre école est à la fois école de management, et d’ingénierie. Une école hybride entre les 
deux, ni l'une ni l'autre, mais les deux à la fois… 

A l’instar de la philosophe Gabrielle Halpern nous considérons l’hybridation comme la 
métamorphose de chacun. L’hybridation explique-t-elle, « n’est ni la fusion, ni la 
juxtaposition, ni l’assimilation ou l’annihilation de l’autre, Elle n’est possible que si chacun 
accepte de sortir de son identité pour faire un pas vers l’autre. » Tel est le positionnement de 
Paris School of Technology & Business ! 

Ces dernières années nous avons vu éclore des programmes hybrides en France proposés 
conjointement par des Ecoles d'Ingénieurs et des Ecoles de Management. Il devenait urgent 
de proposer en France un nouveau modèle non pas de formations hybrides mais d’Ecole 
hybride à l'image de celles se développant au sein des pays anglo-saxons. C'est la raison d'être 
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de ce nouvel acteur dans l’écosystème des Grandes Ecoles qui vise à proposer aux étudiants 
plusieurs programmes hybrides ( Bachelor, Mastère, MBA) avec la volonté de déployer 
une hybridation progressive Tech & Business plutôt qu’additionnelle. L’objectif est de 
permettre aux futurs diplômés de se doter d’une double compétence très recherchée par les 
entreprises. 

Un jeune diplômé d’une grande école se définit souvent comme étant un manager ou un 
ingénieur. Comment se positionneront vos diplômés ? 

Dans un récent Livre Blanc sur le secteur de la Tech édité en 2021, le cabinet de Conseil 
Accenture annonçait « C’est désormais une évidence : il n’existe pas de leadership sans 
leadership technologique. " L’ambition de Paris School of Technology & Business est de 
former les Tech leaders de demain. 

Un diplômé d’une Grande Ecole d’Informatique ne peut se satisfaire d’être un expert de la 
Tech en faisant du développement ou en codant pendant les plus de 4 décennies que dure sa 
carrière. Pour évoluer professionnellement, il devra nécessairement se doter de de 
compétences managériales. A contrario, un diplômé d’une Grande Ecole de Management doit 
désormais disposer de compétences Tech pour interagir avec les directions informatiques, 
structurer et organiser les datas ou encore être en mesure de choisir les logiciels de 
Cybersécurité ou la CRM la plus pertinente pour son entreprise. 

Comment s’organise le cursus ? 

Pour la rentrée 2022, PST&B propose trois programmes : Bachelor, Mastère et MBA. 

Pour l’ensemble des programmes, 2 Track sont proposés : Tech Track et Business Track. Au 
début de leur formation (1ère année Bachelor, 1ère année Mastère) les programmes se 
composent de 40 % de cours Tech, 40 % de cours en Business et 20 % de cours en Humanités. 
A l'issue de cette année dite de tronc commun, les étudiants vont s’orienter via le Track Tech 
ou Business et conserveront systématiquement des cours dans les deux disciplines (Tech & 
Business). 

Ce positionnement confirme le choix d’une hybridation progressive plutôt qu’additionnelle 
dont la dernière est proposée généralement dans le cadre de doubles diplômes délivrés en fin 
de cycle au sein des Grandes Ecoles. 

Autre particularité : chaque étudiant se verra décerner à la fin de son parcours deux diplômes 
: un titre de niveau VI (Bachelor) ou VII (Mastère) d’HETIC (membre du réseau de Galileo) pour 
les étudiants inscrits dans la filière Tech et pour ceux inscrits dans la filière Business, un titre 
de niveau VI ou VII de l’ESG (membre du réseau Galileo). Dans les deux cas, ils se verront 
également délivrer le diplôme de Paris School of Technology & Business 

Mais au-delà de ces parcours, des doubles diplômes nationaux sont également proposés en 
France avec des partenaires universitaires : une licence pro avec l'Université Paris-Est Créteil 
avec encore des Bachelors ou Msc avec une Grande Ecole d'Ingénieur (Efrei) ou une Grande 
Ecole de commerce (Paris school of Business). 



Enfin les étudiants se verront aussi proposer des doubles diplômes internationaux de niveaux 
Bachelor, Master ou MBA aux États-Unis, en Angleterre, au Canada (Mc Gill University), en 
Corée et dans bien d'autres pays. Au total, ce sont près de 25 doubles diplômes nationaux et 
internationaux qui sont offerts pour la rentrée 2022. 

Je rajoute que PST&B proposera également 13 spécialisations au sein de ses programmes 
Mastères dont certaines pas encore ou peu présentés dans l’offre de formation en France 
parmi lesquelles : Fintech, Greentech, Agritech, Medtech, Blockchain, et bien entendu, en 
Data Sciences, IA ou encore Cybersécurité 

Dernier point : l’alternance est proposée en troisième année du programme Bachelor ainsi 
que pour l’ensemble des Mastères ou le programme MBA 

Quels vont être vos critères de sélection pour le bachelor ? 

Le programme Bachelor est ouvert aux Bacheliers qui auront opté non seulement pour les 
spécialités scientifiques Math/Physique, Math/SVT mais également à ceux qui ont opté pour 
des doublettes: Economie/Mathématique ; Economie/NSI (Informatique) / ou encore 
Mathématique/NSI. 

Pour les candidats en deuxième ou troisième année de Bachelor, cela dépendra du Track qu’ils 
souhaiteront intégrer au sein de PST&B. 

Pour ceux qui s’orientent vers la filière Tech, ils devront avoir suivi des parcours en 
Informatique et pour ceux qui vont suivre la filière Business, ils devront avoir suivi un parcours 
antérieur en Commerce, Economie, Gestion, etc. 

Les critères de sélection sont quasiment identiques à ceux proposés par les grandes écoles sur 
Parcoursup, bien que PST&B n’y soit pas encore. Nous recruterons sur dossier et entretien. 
Pour l'entretien, nous examinerons bien naturellement la motivation et l'adéquation avec le 
parcours antérieur (incluant les différents stages) mais aussi les ambitions et les projets 
professionnels de chaque étudiant. 

Le bulletin scolaire va jouer un rôle important ? 

Les notes vont jouer un rôle important, mais peuvent être relativisées en tenant compte de la 
motivation et des expériences professionnelles de chaque candidat. La nouvelle génération 
comprend des étudiants passionnés par l'informatique ayant déjà suivi des programmes au 
sein de Bootcamp. Ces parcours seront valorisés bien entendu en plus du dossier académique. 

Quand on intègre une grande école c’est aussi pour bénéficier du réseau, des relations avec 
les entreprises. Comment cela passe-t-il dans votre cas, puisque vous allez recruter votre 
1ere promotion ? 

Paris School of Technology and Business fait partie du réseau Galileo Global Education qui est 
le premier groupe d'enseignement supérieur privé en Europe et le deuxième au monde. En 
2021/22 cela représente un peu moins de 200 000 étudiants sur une quinzaine de pays. C’est 
l’assurance pour les étudiants qui nous rejoignent de disposer de l'ensemble des plateformes 



déployés par Galileo pour l’ensemble de ses écoles dont la plateforme donnant accès aux 
offres de stages, d’alternance et d’emplois. Au niveau du réseau des diplômés, je rappelle 
que les étudiants rejoignant PST&B bénéficieront systématiquement des doubles diplômes. 
En décrochant le diplôme d’HETIC, les futurs diplômés rejoindront le réseau des diplômés de 
cette Grande école d’informatique lancée en 2001, de même les diplôme de l’ESG, rejoindront 
la famille des plus 20 000 diplômes du réseau. Sans compter ceux qui décrocheront les 
diplômes licence Pro de l’Université Paris Est Créteil, de l’EFREI ou PSB voire ceux de Mc Gill 
ou Regent’s University à Londres. 

Plutôt rassurant non ? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xk1M_foVyDI&t=2s

