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KKnowledge makes 
the difference
SKEMA a pour ambition d’être la 
business school globale qui, par sa recherche et 
ses programmes d’enseignement, forme et éduque 
les talents dont ont besoin les entreprises du 
XXIè siècle. En créant SKEMA, nous nous sommes 
donnés les moyens matériels et humains de lancer 
un projet pédagogique en parfaite cohérence 
avec les caractéristiques de l’environnement 
économique mondial : former des talents mobiles, 
adaptables, managers responsables capables 
d’engendrer de la performance durable, de 
contribuer aux débats et aux enjeux sociétaux, 
sociaux et économiques, travaillant en réseau et à 
distance, poussant les limites de la connaissance 
pour innover constamment, totalement à l’aise 
et respectueux de la diversité multiculturelle et 
sociale

Notre structure internationale multisite en Asie, en Europe et en 
Amérique nous permet d’être en parfaite symbiose avec notre 
environnement économique et notre environnement proche, 
celui de l’enseignement supérieur international. Allant au-delà de 
l’implantation de simples antennes de formation, nos campus sont 
localisés dans des technopôles en forte croissance ou se créent 
les synergies nécessaires à l’élaboration des innovations et des 
techniques du futur. Etroitement connectés par des formations 
complémentaires, les équipes pédagogiques et les étudiants 
s’enrichissent mutuellement par des allers et retours entre les 
salles de classes et les entreprises ainsi que par des connections 
ininterrompues entre les sites.

Notre mission est double : 
> Former des dirigeants multiculturels, préparés au monde 
multipolaire et métissé.
Nous vivons dans une économie globalisée. Le centre de gravité 
politique et économique du monde s’est déplacé. La montée en 
puissance de nouveaux pays est une donnée majeure à intégrer 
car il y a une recomposition fondamentale du monde économique 
qui se joue aujourd’hui. L’avenir de l’enseignement passe par le 
décloisonnement et la confrontation avec d’autres cultures. Les 
futurs décideurs devront être des managers en réseau, mobiles, 
confrontés à de nombreuses cultures, sachant négocier avec des 
Chinois en Chine, des Indiens en Inde, des Brésiliens au Brésil...
Tout en poursuivant notre politique d’échanges à l’international, 
notre stratégie est de développer directement des campus à 
l’étranger, là où s’invente le monde économique de demain. Parce 
que l’implantation locale des étudiants et l’apprentissage dans 
les pays mêmes au travers de stages sont pour nous la meilleure 
et la plus complète des expériences internationales. Les étudiants 
de SKEMA ont accès à 6 campus sur plusieurs continents dans 
lesquels ils peuvent aller se former, dont le dernier en date, le 
campus américain à Raleigh, Caroline du Nord. 
Nous avons fait le choix enfin d’une école elle-même internationale 
avec la possibilité d’un programme Grande Ecole en anglais à partir 
de la deuxième année, des campus français accueillant 35% de 
jeunes étrangers, permettant ainsi à tous les étudiants d’évoluer 
dans un environnement global et complexe avec une parfaite 
maîtrise de l’anglais, tout en respectant la diversité culturelle.

> Former des entrepreneurs libres de leur apprentissage et 
influenceurs de l’économie de demain.
> Des décideurs éthiques conscients de leurs responsabilités, 
humanistes, qui font la différence. En rentrant à SKEMA, vous ne 
serez pas formés uniquement aux fondamentaux du management. 
Vous le serez également aux enjeux de responsabilité sociale des 
entreprises, tournés vers la performance durable.
> Des leaders en phase avec les nouvelles pratiques managériales 
et formés par de nouvelles pratiques pédagogiques. Vous trouverez 
dans notre école des expertises d’avenir : management des projets 
innovants, management de l’information, de la connaissance et 
de la relation clients, management dans la globalisation (fusion/
acquisition, risk management...). La double compétence est 
également un élément fondamental de notre projet. Déjà fortement 
développée par les deux écoles ayant fondé SKEMA, elle a été 
amplifiée pour permettre à nos étudiants de se positionner sur le 
marché du travail dans des conditions optimales.
> Des étudiants libres de définir leur parcours et choix 
pédagogiques : « des intrapreneurs de leur propre éducation ». 
Que ce soit sur le contenu de sa formation ou sur ses expériences à 
l’étranger, chaque étudiant est maître de son parcours (un
cursus « à la carte »). L’autonomie et la liberté seront des valeurs 
fortes à SKEMA.

Nous voulons passer d’une école où les étudiants suivent un cursus 
pré-configuré, à une école où ils sont entrepreneurs de leur propre 
cursus. Mais nous les accompagnons de manière individuelle, par 
un groupe pluridisciplinaire composé de spécialistes de gestion 
de carrière et d’orientation professionnelle, de psychologues, de 
professeurs et de diplômés.

SKEMA Business School recrute des étudiants qui entreront dans 
les programmes en étant désireux d’intégrer une communauté 
d’apprentissage globalisée et en parfaite adéquation avec les 
enjeux de l’environnement. Comme diplômés, ils porteront un 
projet collectif, une vision commune, celle de créer les conditions 
d’une économie durable de la connaissance.

Vous l’avez compris, votre formation, votre réussite et votre 
épanouissement dans un monde d’opportunités est au cœur de la 
stratégie de développement de SKEMA. Je reste personnellement 
engagée, aux côtés de toutes les équipes sur nos campus, pour 
vous accompagner dans cette voie.

                                                             Alice Guilhon    
           Directrice Générale    

            SKEMA Business School  
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Quelques repères
>  6300 étudiants
>  166 professeurs permanents et affiliés
>  60 millions d’euros de budget
>  23 000 diplômés dans le monde entier
>  268 publications, 70 étoiles CNRS
>  Plus de 65 associations d’étudiants



La Vision

Au XXIè siècle le management 
de la connaissance et de 
l’information devient une 
composante essentielle de la 
compétitivité des entreprises. 
Pour activer et valoriser ces 
facteurs de compétitivité, les 
entreprises doivent maîtriser 
le management du capital 
humain, de l’innovation et 
de l’information, et celui 
de l’immatériel car il coûte 
beaucoup plus cher que celui 
qu’il habite (Cohen, 2009). 
Sans ignorer l’impact sur leur 
environnement.

L’économie de la connaissance est 
une transformation en profondeur de 
l’économie industrielle.
L’économie de la connaissance, appelée 
encore économie du savoir, désigne ce 
qui apparaît comme une nouvelle phase 
de l'histoire économique dans laquelle 
nous sommes entrés depuis la fin des 
années 1990. Dans l’économie de la 
connaissance, la création de connaissance 
et son utilisation sous toutes ses formes 
sont au cœur de la création de valeur. Ce 
changement est suffisamment important 
pour que l’Europe dès 2000 ait souhaité 
devenir « l’économie de la connaissance 
la plus compétitive et la plus dynamique, 
capable d’une croissance économique 
durable, accompagnée d’une amélioration 
quantitative et qualitative de l’emploi et 
d’une plus grande cohésion sociale ». 

Toutes les entreprises sont aujourd’hui 
actrices de l’économie de la 
connaissance. 
L’économie de la connaissance ne 
concerne pas seulement les secteurs 

qui sont dans les technologies de 
l’information, ou de la haute technologie.  
Ainsi, une entreprise de l’habillement qui 
s’appuie sur des créateurs pour ses lignes 
de vêtements, en sous-traite la production 
dans les pays à faibles coûts de main 
d’oeuvre et gère des systèmes logistiques 
sophistiqués, est dans l’économie de la 
connaissance. Aujourd’hui dans la quasi 
totalité des secteurs, les entreprises sont 
positionnées sur des marchés qui pour la 
plupart sont mondialisés et dans lesquels 
les modes de concurrence ont évolué. 
Elles doivent  innover en permanence 
en transformant la connaissance en 
avantages compétitifs, en créant des 
services autour des produits. Elles doivent 
miser sur et développer leur capital 
humain, qui est leur plus sure assurance 
contre les aléas. 

Les caractéristiques de l’économie de la 
connaissance.
Les technologies de l’information sont 
présentes dans la quasi totalité des 
modes opératoires des activités, des 
modes de management et du travail 
humain qu’il soit individuel ou collectif. 
Outre une extraordinaire augmentation 
de la productivité, elles ont permis 
une dissémination mondiale de la 
connaissance. 
Les autres caractéristiques de l‘économie 
de la connaissance qui ont émergé en 
interaction avec les technologies de 
l’information sont les suivantes : 

→  Un renforcement de la mondialisation 
de l’économie qui a permis la diffusion 
massive des biens, des connaissances 
et des capitaux, favorisant ainsi un 
développement économique sans 
précédent.  Cette mondialisation a 
également créé de nouvelles formes 
de concurrence entre les entreprises 
de différents pays, et a fait émerger 
des risques majeurs capables de 
déstabiliser les marchés.

→  Une nécessité d’innover en 
permanence pour les entreprises, et 
les pays, afin de rester compétitifs 
dans les secteurs exposés aux 
nouveaux concurrents et pour inventer 
les nouvelles activités capables 
d’assurer la création de valeur pour les 
entreprises et la création d’emplois et 
de richesses pour les pays. 

→  Manager les actifs immatériels des 
connaissances (capital technologique, 
capital marque, capital clients,  capital 
humain…) prend une part croissante 
dans les organisations et se retrouve 
dans la valeur de l’offre faite par 
les entreprises à leurs clients sous 
forme de marque, de services et 
d’information. L’immatériel devient 
également un élément majeur de 
la valeur de l'entreprise, tant dans 
sa valorisation financière que dans  
sa capacité  à rester durablement 
compétitive. 

→  La crise de 2009 a fait prendre 
conscience à la communauté 
internationale des limites des modèles 
économiques classiques et donc 
des enjeux auxquels les business 
schools devraient désormais faire 
face. L’impérative nécessité de former 
des managers responsables capables 
d’engendrer de la performance 
durable est apparue comme la mission 
fondamentale des écoles.

Un Projet Basé sur l’Économie de la Connaissance 
et la Performance Durable
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En basant son projet pédagogique sur 
l’économie de la connaissance SKEMA 
ouvre une nouvelle ère dans l’univers des 
business schools.

→ L’objectif : 

Favoriser l’émergence de leaders et 
managers capables de comprendre 
leur environnement et de générer de la 
performance durable.
Des décideurs éthiques conscients de 
leurs responsabilités, humanistes, qui 
« font la différence », formés aux enjeux 
de responsabilité sociale des entreprises, 
tournés vers la performance durable.
Des décideurs en phase avec les 
nouvelles pratiques managériales et 
maîtrisant des domaines d’expertises 
d’avenir : management des projets 
innovants, capacité à générer l’innovation, 
management de l’information, de la 
connaissance, management du capital 
immatériel, capacité à diriger dans des 
environnements multiculturels, à 
manager des équipes virtuelles, 
esprit d’analyse et critique ...

Source : Providing the skills for an innovative and sustainable Europe, Background paper prepared for the European Business Summit 
2009, INSEAD & Microsoft

Europe’s Skills 
Pyramid: 
Definitions Capacité à générer de l’innovation, à diriger dans des 

environnements multi-culturels, à manager des équipes 
virtuelles, capacités individuelles et collectives à faire face 
à de nouveaux enjeux (changement climatique etc.)

Compétences liées à des besoins spécifiques 
sur le marché du travail, dont des spécificités 
sectorielles (architecte informaticien, ingénieur 
chimiste) ; compétences horizontales 
(trans-sectorielles) (comptables, juridiques, 
ressources humaines…)

Socle de connaissances / compétences 
nécessaire à l’intégration sociale : 
écriture/lecture, connaissances 
scientifiques, mathématiques, 
informatiques + connaissance minimum 
de domaines transversaux tels que la 
communication (les langues)

Global 
knowledge 
Economy 
Talents

Occupational Skills

Literacy and Basic Skills

Un Modèle Pédagogique Innovant aux Valeurs Fortes

Nous vivons dans une économie 
globalisée. L’avenir de l’enseignement 
passe par le décloisonnement et la 
confrontation à d’autres cultures.
Les futurs décideurs doivent être des 
managers en réseau, mobiles, confrontés 
à de nombreuses cultures et sachant 
maîtriser les pratiques comme un véritable 
autochtone. Tout en poursuivant les 
échanges à l’international, la politique 
de SkEMA est de développer directement 
des campus à l’étranger, là où s’invente le 
monde économique de demain.
Notre structure internationale multi sites 
en Asie, en Europe et en Amérique nous 
permet d’être en parfaite symbiose avec 
notre environnement économique et 
notre environnement proche, celui de 
l’enseignement supérieur international. 
Allant au-delà de l’implantation de 
simples antennes de formation, nos 
campus sont localisés dans des 
technopôles en forte croissance ou 
se créent les synergies nécessaires 
à l’élaboration des innovations et 
des techniques du futur. Etroitement 
connectés les équipes pédagogiques et 

les étudiants s’enrichissent mutuellement 
par des allers et retours entre les salles 
de classes et les entreprises ainsi que 
par des connections ininterrompues 
entre les sites. En cela, l’utilisation des 
nouvelles technologies de l’enseignement 
et la rupture des systèmes classiques de 
formation permet et permettra à SkEMA 
d’être à la pointe d’un nouveau business 
model qu’appellent de leurs vœux les 
grands experts de notre secteur (P. 
Lorange, G. Hawawini, E. Cornuel).  

Doté de plusieurs instances de 
gouvernance composées de représentants 
d’entreprises renommées pour leur 
compétitivité, leur engagement 
responsable et leur efficacité managériale, 
notre pilotage interne utilise tous les 
outils du management international. 

La structure et la culture caractérisant 
SkEMA Business School conduit à 
identifier des profils d’étudiants ou 
de participants qui entreront dans les 
programmes en étant désireux d’intégrer 
une communauté d’apprentissage 

globalisée et en parfaite adéquation avec 
les enjeux de l’environnement. Comme 
diplômés, ils porteront un projet collectif, 
une vision commune, celle de créer les 
conditions d’une économie durable de la 
connaissance. 

“As many companies internationalize and/
or face global competition, students and 
employers demand a business education 
with a solid international dimension…
(…) The network model which is the 
most developed approach to globalize 
a business school, seeks to create a 
multiple-site institution with full-fledged 
campuses located in different regions 
around the world-ideally one campus in 
each of the main economic regions of 
the world (i.e. the Americas, Asia and 
Europe). The challenge here is to keep the 
campuses tightly connected to one another 
and avoid turning the structure into a 
multi local school with quasi autonomous 
sites”. G. Hawawini - Former Dean of 
INSEAD, Henry Grunfeld Chaired Professor 
of investment banking - The Journal of 
Management development (2005). 

Une Structure Multi Campus à l’International : 
Laboratoire pour les Entreprises et les Étudiants
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Skema
une triple
reconnaissance
> Par les étudiants

Les étudiants sont notre ambition. SKEMA a mis en place un 
système rigoureux pour évaluer les attentes des étudiants et 
améliorer de façon continue leur satisfaction. Les principaux 
outils mis en place sont : une enquête annuelle réalisée auprès de 
l’ensemble de cette cible, et portant sur l’ensemble des activités, 
des réunions mensuelles avec les délégués, une évaluation 
systématique des cours par les étudiants, et enfin une évaluation 
de l’acquisition des compétences clés.

> Par les entreprises

L’entreprise est notre partenaire essentiel. Sa participation 
à l’ensemble des activités de SKEMA est la garantie que les 
programmes répondent à ses besoins. De nombreuses entreprises 
contribuent à tous les niveaux à la réussite de notre école (de 
la définition de la stratégie, à la recherche, en passant par 
l’enseignement).
La reconnaissance de la qualité de nos programmes par les 
entreprises se mesure entre autres par le taux d’employabilité de 
nos diplômés ainsi que le taux de satisfaction pour les missions en 
entreprise. 
 
→  83% ont trouvé leur premier emploi en moins de 4 mois
→  56% occupent un poste international
→  24% ont trouvé leur premier emploi à l’étranger

> Par les organismes d’accréditations

Le diplôme du programme Grande École est visé par le Ministère et 
entraîne l’attribution du Grade de Master.
La Conférence des Grandes Ecoles (CGE) accrédite SKEMA ainsi que ses 
Mastères Spécialisés (MS) et certains de ses Masters of Science (MSc). 
SKEMA est également accréditée EQUIS (European Quality 
Improvement System) par l’EFMD (European Foundation for 
Management Development). Cette accréditation reconnaît la qualité 
du corps professoral et de la recherche de SKEMA, ainsi que sa 
dimension internationale et la qualité de ses relations avec les 
entreprises. Cette accréditation consacre également la qualité du 
programme Grande Ecole dans son ensemble.
SKEMA est accréditée par le Global Accreditation Center for 
Project Management du Project Management Institute (PMI GAC 
PM - USA) et par l’Association for Project Management (APM – UK) 
pour l’ensemble de ses formations en Management de Projets. 
Elle a été la première Business School non américaine à recevoir 
l’accréditation internationale GAC PM en 2005 et est la seule à être 
accréditée par ces deux prestigieuses institutions. 
L’école est certifiée ISO 9001, norme qui définit des standards de 
management autour de grands principes comme l’amélioration 
continue, l’orientation client, le management par les processus… 
SKEMA a aussi reçu la certification ISO 14001 concernant le 
management environnemental. Cette certification repose 
sur le principe d’amélioration continue de la performance 
environnementale par la maîtrise des impacts liés à l’activité de 
l’entreprise.
Enfin, nos étudiants ont la possibilité d’obtenir, dans leur domaine 
d’expertise, de nombreuses certifications professionnelles 
reconnues au plan international. 
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Une gouvernance où 
territoires, entreprises 
et international 
sont les maîtres mots 
SKEMA Business School est 
un établissement du Haut 
Enseignement Commercial privé 
sous statut d’association Loi 1901 
sans but lucratif. 
L’association civile Loi 1901 
SKEMA est née en 2009 de la 
transformation de l’association 
Groupe ESC Lille consécutive à 
l’apport par la CCI Nice Côte d’Azur 
de sa branche d’enseignement 
supérieur, le CERAM Business 
School.

En contrepartie de cet apport, les 
représentants du territoire Provence- 
Alpes-Côte-d’Azur entrent à égalité 
avec les représentants du territoire du 
Nord-Pas-de-Calais dans la gouvernance 
de la nouvelle école. Les 40 membres de 
l’Assemblée Générale sont donc issus 
pour moitié du Nord-Pas-de-Calais et pour 
moitié de Provence-Alpes-Côte-d’Azur.
Les objectifs statutaires de SkEMA sont 
évidemment centrés sur l’étudiant et 
comprennent de ce fait l’enseignement 
et la recherche en management ainsi que 
l’ouverture internationale. Ils intègrent 
aussi la participation au développement 
économique, social, scientifique et 
culturel des territoires dans lesquels 
SkEMA a ses racines, portant ainsi très 
haut les valeurs de responsabilité sociale 
et de développement durable qui sont les 
siennes.
                                                                                                                                                      
> Le Conseil d’Administration 
et l’Assemblée générale 

Le Conseil d’Administration est l’organe
exécutif de l’école. Les membres du CA 
sont nommés parmi les membres de 
l’assemblée générale qui compte 22 
personnes. Il est éclairé par les analyses 
et avis de trois comités pour effectuer ses 
choix et prendre ses décisions. 
Ces organes de conseil sont le Strategic 
Advisory Board (Comité d’Orientation 
Stratégique - COS), l’International Advisory 
Board (IAB) et le Research Advisory 
Comittee (RAC).
Composé également à parité par les 

territoires du Nord-Pas-de-Calais et de 
Provence Alpes Côte d’Azur, le Conseil 
d’Administration compte en outre le 
Président du COS. 
Le Président du Conseil d’Administration 
de SkEMA est Bernard Lecomte, Directeur 
général adjoint de Dalkia  et Délégué 
Régional de Veolia  (SkEMA 1964). 
Le Président délégué est Dominique 
Estève, Président de la CRCI Provence 
Alpes Côte d’Azur. 

> Le Conseil d’Orientation 
Stratégique (COS)  

Le COS a pour vocation de fournir au 
Conseil d’Administration de SkEMA des 
analyses et des recommandations quant 
aux options stratégiques de l’école. Il se 
compose en majeure partie de dirigeants 
d’entreprises dont plusieurs diplômés des 
écoles fondatrices de SkEMA. 

La composition du COS est la suivante : 
→ Président : Jean-Philippe Courtois, 
Président de Microsoft International 
(SkEMA 1983)
→ Eric Bleuez, Associé - Directeur kPMG 
Région Nord, kPMG (SkEMA 1978)
→ Didier Bonnet, Managing Director, 
Global Sector, Cap Gemini (SkEMA 1983)
→ Régis Degelcke, Directeur Général 
Délégué, Groupe Adeo - Leroy Merlin 
(SkEMA 1981)
→ Alain Dinin, Administrateur – Président 
Directeur Général, Nexity (SkEMA 1975)
→ Eric Marée, Directeur Général, Virbac 
→ François Mollard, Vice-Président Europe 
Div. PME-PMI & Solutions Entreprises, IBM 
France (SkEMA 1983)
→ Jean-Paul Picard, Président de la 
Direction Générale Deloitte (SkEMA 1974)
→ Bruno Vercelli, Directeur Marketing 
Produits, Apple France (SkEMA 1995)

Le Président et le Président délégué du 
Conseil d’Administration sont invités 
permanents du COS.

> L’International Advisory 
Board (IAB)  

Ce comité fournit des analyses et 
formule des avis afin d’éclairer le Conseil 
d’Administration et la Direction Générale en 
matière de développement international.

La composition de l’International Advisory 
Board est la suivante : 

→ Président : M. Didier Bonnet, Managing 
Director, Global Sector, Cap Gemini
→ Alain Ged, Professeur, ancien directeur 
de l’IAE d’Aix en Provence
→ Michael Osbaldeston, Directeur de 
l’Université de Cranfield (Uk)
→ David Parcerisas, Président EADA 
(Espagne)
→ David Saunders, Directeur de 
l’Université Queen (Canada)
→ Wolfram Tietscher, vice-Président Texas 
Instruments Europe
→ George Yip, Dean, Rotterdam School of 
Management (Pays Bas)

> Le Research Advisory 
Committee (comité d’orientation 
de la recherche (RAC) 

Les membres actuels du Comité sont : 
→ Mette Mønsted, professeur,
Copenhagen Business School,
(Danemark)
→ Soreen Askegaard, professeur,
University of Southern Denmark 
(Danemark)
→ Paul Coughlan, professeur, Trinity
College, Dublin (Irlande)
→ Pierre-Louis Dubois, Délégué Général de 
la FNEGE. et professeur, Université Paris II
(France)
→ Pierre Dussauge, professeur, HEC
Paris (France)
→ Denis Gromb, professeur, INSEAD
(France)
→ Bruce kogut, professeur, Sanford C.
Bernstein & Co, Columbia University
(Etats-Unis)
→ Piet Sercu, professeur, Université 
Catholique de Louvain (Belgique)
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SKEMA Business School est 
désormais présente sur six sites :

en France (Lille, Paris, Sophia 
Antipolis), en Chine (Suzhou), au 

Maroc (Casablanca) et aux USA 
(Raleigh - NC).

Une implantation dans des 
technopôles ou des centres d’affaires 

réputés, au cœur de grandes 
entreprises, offrant aux étudiants des 

opportunités et des perspectives de 
carrière exceptionnelles !

Les campus étrangers de SKEMA 
doivent tous répondre au même 

objectif : allier expérience académique 
et expérience professionnelle 

internationale. Car à SKEMA, une 
réelle expérience internationale des 

étudiants ne peut être conçue comme 
une simple implantation locale. 

D’autres campus internationaux, 
répondant aux mêmes critères, 

viendront s’ajouter dans les 
prochaines années. 

La france pour ancrage
le monde pour territoire

Lille
Situé au coeur de la ville, dans le quartier d’affaires de la métropole, et 
à quelques minutes à pied du vieux Lille et de la Grand Place, le campus 
est idéalement situé entre les deux gares TGV, à une heure de Paris, 
38 minutes de Bruxelles et 1h20 de Londres. Les étudiants évoluent 
dans un campus très fonctionnel au design contemporain. La région 
Nord - Pas-de-Calais est la plus jeune de France, le département du 
Nord est le plus peuplé et Lille est la première ville étudiante de France 
en dehors de Paris. La région constitue un centre de vie économique 
attractif avec de nombreux sièges sociaux de groupes et de grandes 
entreprises. De nombreuses multinationales s’y sont implantées pour 
être, véritablement, au centre logistique de l’Europe.

Paris
Le Campus de Paris se situe dans les locaux ultramodernes du pôle 
universitaire Léonard de Vinci au coeur du quartier de la Défense. Très 
proche du centre ville de Paris (10 min de métro des Champs Elysées, 20 
min de la Tour Eiffel), le quartier compte environ 150 000 salariés, 1 500 
entreprises dont 15 des 50 premières mondiales et 20 000 habitants. 
De nombreuses entreprises, notamment des Banques et Assurances 
ont investi les lieux quittant les quartiers traditionnels qu’ils occupaient 
auparavant. La région parisienne est la première région économique de 
France avec plus de 615 000 entreprises, parmi lesquelles de nombreuses 
multinationales. C’est un centre économique majeur au niveau européen 
et mondial. La capitale représente depuis toujours un lieu privilégié de 
recrutement pour les étudiants et diplômés.
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La france pour ancrage
le monde pour territoire

Sophia Antipolis
Le campus est au coeur du premier technopôle européen 
dont la réussite est directement liée à sa qualité de vie et 
d’environnement, à son animation culturelle et sociale, à sa 
diversité. Plusieurs grandes écoles d’ingénieurs, établissements 
universitaires et instituts de recherche y sont implantés, créant une 
vitalité intellectuelle avec 5 000 étudiants. 
SKEMA bénéficie de la présence autour de son campus de plus de 
1 300 entreprises dans des secteurs comme les Technologies de 
l’Information et de la Communication ou les Sciences du Vivant. 
Sophia Antipolis est un véritable laboratoire des entreprises du 
21e siècle et une communauté de savoirs exceptionnelle. À la 
pointe de la technologie, le campus de 30 hectares est à l’image 
de Sophia Antipolis, offrant un bâtiment harmonieux au coeur 
de la pinède. La région Côte d’Azur, connue pour son climat et 
son environnement exceptionnels, est l’une des régions les plus 
dynamiques d’Europe. Avec plus d’1 million d’habitants, elle 
s’affirme comme une localisation stratégique pour les entreprises 
tournées vers la technologie, le tourisme, le luxe ou encore la 
finance internationale.

Raleigh (Caroline du Nord - USA)
Le campus de SKEMA dispose de près de 2 500m2 au cœur du 
Centennial campus de la North Carolina State University. Non loin 
du premier technopôle américain (Research Triangle Park), Raleigh 
regroupe en outre de nombreuses entreprises innovantes et des 
laboratoires de recherche. Les étudiants de SKEMA ont ainsi la 
possibilité d’être à la fois en contact avec les étudiants américains 
et étrangers venant du monde entier et de s’impliquer aux côtés 
des entreprises. 
 
Les premiers étudiants à avoir intégré ce campus en 2011 
étaient issus du MS FMIT et du programme Grande Ecole avec 
la spécialisation « Doing Business in North America ». En 2012, 
le nombre de places s’élargit avec l’ouverture sur le campus de 
plusieurs spécialisations ainsi que de programmes Bachelors. 
Les étudiants bénéficient de l’ensemble des services proposés 
par NC State University : une gigantesque médiathèque, des 
infrastructures sportives à l’américaine, restauration, logement, 
système de santé…

Suzhou (Chine)
Surnommée la Venise de l’Est pour ses nombreux canaux et 
connue pour la beauté de son environnement avec ses nombreux 
jardins traditionnels, Suzhou n’en est pas moins l’un des centres 
technologiques les plus en pointe dans le monde où sont installées 
118 entreprises des 500 plus importantes du monde. Les étudiants 
pourront effectuer un semestre ou un an d’études en Chine. Ils 
suivent un programme spécifique destiné à leur faire comprendre 
les enjeux socio-économiques de la Chine et la culture chinoise, 
les familiariser avec les pratiques commerciales et managériales 
chinoises (2/3 des cours), et leur apprendre la langue chinoise 
(1/3 des cours). Les enseignements de management sont délivrés 
en anglais par des professeurs chinois, internationaux ou issus 
du corps professoral permanent de l’école. Les cours de langue 
chinoise sont dispensés par des professeurs chinois. Suzhou est 
à 1 heure de Shanghai, deuxième ville industrielle du pays mais 
aussi première au niveau de l’utilisation des IDE (Investissements 
Directs à l’Etranger), représentant ainsi une opportunité pour le 
recrutement des diplômés, motivés par une carrière internationale.

Casablanca (Maroc)
SKEMA est implantée sur le campus de 3 320 m2 du 
Groupe SEGEPEC, créé en 1996 et qui gère plusieurs écoles 
d’enseignement supérieur privées chacune spécialisée dans 
un métier particulier (Ingénierie financière, Management, Droit 
des entreprises, Ressources Humaines, Langues, Informatique, 
automatique et électronique) représentant 1300 étudiants. 
Première zone portuaire du Maroc avec 60% des échanges 
commerciaux du Maroc.
Premier pôle industriel avec plus d’un tiers des établissements 
industriels du pays, 50% de la valeur ajoutée, 48% des investissements.
Première place financière avec 30% du réseau bancaire et la 
totalité des sièges des banques et assurances.
Premier contributeur à la création d’emploi avec plus de 46% de la 
population active du Maroc.
Ce campus est essentiellement dédié à la formation continue.
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Suzhou Casablanca Raleigh

Skema est la 
Première Ecole 
française ayant 
un campus aux US
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Devenir les leaders de demain 
> un programme multicampus

>   une très grande diversité de parcours

>   une très large gamme de spécialisations 

>    des parcours double compétence optionnels ou diplômants

>   un profil résolument international : des cours en anglais  

dès la 1re année, possibilité de cours 100% en anglais dès la 2è année,  

une expérience à l’étranger obligatoire

>  de 12 à 24 mois d’expériences en entreprise

>   une pédagogie innovante : des projets pédagogiques transversaux,  

et l’intégration pertinente et raisonnée de l’e-learning  

et m-learning dans les enseignements

>   un positionnement spécifique sur le management  

dans l’économie de la connaissance

>   une capacité à générer de la performance durable 



Grande École
un programme résolument 
international

A l’issue de vos études, vous 
rencontrerez de multiples 

opportunités professionnelles, 
provenant du monde entier. 

Mais vous devrez également 
vous confronter à un marché 
du travail très concurrentiel, 
de par la présence d’autres 

diplômés formés dans 
tous les pays du monde et 

préparés depuis longtemps 
aux normes internationales 

et à l’apprentissage collectif. 
En rejoignant SKEMA, vous 

choisissez une formation qui 
vous permettra de bénéficier 

pleinement de ces opportunités, 
et de faire face à cette 

concurrence internationale. 
Celle-ci vous permettra de vous 

différencier tout en répondant 
aux attentes et niveaux 

d’exigence des entreprises. 

Le programme Grande Ecole est articulé 
autour des points suivants : 

>  L’élément central : le management 
dans l’économie de la connaissance 
avec des cours spécifiques et des 
thématiques diffusés de manière 
coordonnée dans les enseignements. 

>  Une structure flexible et simple par 
semestres et par modules, vous 
permettant de personnaliser au 
maximum votre parcours parmi le 
choix vaste qui vous est proposé : 
échange académique, expérience en 
entreprise, programme international, 
choix de campus, possibilité dès la 1re 
année d’opter pour un profil double 
compétence (ex. : juridique, expertise 
comptable, économie...).

>  Le choix de votre campus dès la 
deuxième année : Sophia Antipolis, 
Lille, Paris, Chine, USA.

>  Une diversité de méthodes 
pédagogiques innovantes : projets 
transverses et transdisciplinaires 
autour des problématiques de 
l’économie de la connaissance, 
l’intégration du « learning by doing », du 
e-learning et m-learning de manière 
pertinente et raisonnée dans la 
pédagogie. 

>  Un profil international grâce 
notamment, au programme délivré 
permettant à l’étudiant d’évoluer et 
de s’adapter au monde des affaires 
internationales et à l’obligation 
d’une expérience académique ou 
professionnelle à l’international. 
L’échange universitaire ou le séjour 
au sein de nos campus internationaux 
devra être au minimum d’un semestre. 

L’opportunité d’une immersion 
plus longue est également offerte à 
l’étudiant : passer plusieurs semestres 
sur nos campus internationaux au 
cours de la 2e et 3e année (M1 et M2) et 
de poursuivre par un stage sur place. 
L’étudiant a en outre la possibilité de 
suivre les cours délivrés en anglais dès 
la 2e année (M1).

>  Nous avons également mis l’accent 
sur l’expérience professionnelle 
afin de permettre aux étudiants de 
démarrer parfaitement leur carrière. 
Concrètement, les étudiants ont la 
possibilité d’effectuer de 12 à 24 mois 
d’expérience en entreprise en France 
ou à l’international. 

>  Chaque étudiant est également aidé 
individuellement dans la construction 
de son projet, dans le cadre d’une 
démarche originale de développement 
personnel et professionnel, composée 
de cours et d’ateliers, de coaching et 
d’entretiens individuels.

Ce projet pédagogique va nécessiter pour 
chaque étudiant de faire des choix. De 
leur qualité et de leur adéquation avec 
la personnalité de l’étudiant dépend en 
grande partie le succès de son entrée 
dans le monde professionnel. Ce projet 
prend en considération cette évidence 
et respecte l’idée de progression dans le 
parcours de l’étudiant. 

  Le programme Grande Ecole    11    <

Jean-Philippe Muller
Directeur Général Adjoint

Programmes
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La structure du 
programme Grande 
Ecole est conçue pour 
former des leaders 
internationaux et 
responsables, capables 
de générer de la 
performance durable.

Le programme comprend une double 
architecture : 

I. Par année et par semestre

1re année : découverte des fondamentaux 
et de l’entreprise 
Une formation moderne au management 
ne peut pas faire l’économie d’un socle 
conceptuel solide, et cela dans l’ensemble 
des savoirs, qui seront ensuite mis en 
œuvre dans les systèmes complexes et 
mouvants que sont devenues aujourd’hui 
les entreprises. Il ne s’agit pas seulement 
d’explorer les fondamentaux (marketing, 
finance, économie, droit, management, 
comptabilité, statistiques...) mais de 
s’approprier intellectuellement les relations 
entre les divers domaines de la réalité 
économique. Chaque jour se développent 
de nouvelles manières d’approcher le client, 
de nouveaux outils pointus d’analyse, de 
nouveaux produits financiers... Si les écoles 
ajoutent sans restriction des savoirs pointus 
les étudiants perdent la vision globale qui 
est pourtant tout à fait essentielle.
C’est pourquoi nous vous proposons 
de consolider dès la première année du 
Programme Grande École cette approche 
fondamentale, globale et transverse.
Les étudiants peuvent également choisir 
des cours électifs, leur permettant de 
personnaliser leur parcours dès la première 
année. A la fin de la 1ère année, vous 
effectuez un stage avec une mission 
plutôt orientée développement durable 

et manager responsable, pour laquelle 
une vision critique de l’entreprise est 
demandée. 

2e et 3e année : un parcours modulaire 
selon votre projet de vie
Vous finaliserez l’acquisition des 
connaissances fondamentales, dont 
particulièrement l’innovation, au 1er 
semestre de la 2e année et dès le second 
semestre vous commencerez votre 
parcours et votre projet professionnel 
grâce notamment aux possibilités 
offertes en spécialisation, ou en parcours 
académique à l’international ou encore en 
mission en entreprise à l’international. Par 
ailleurs les cours seront fortement ancrés 
dans l’économie de la connaissance, de 
l’innovation, du développement durable, de 
l’éthique et dans la globalisation. Ils seront 
délivrés majoritairement en anglais.
Plusieurs options sont offertes dès la 2e 
année : 
>  partir sur nos campus nationaux et 

internationaux (6 mois ou 1 an),
>  partir en échange académique dans 

un pays étranger (6 mois ou 1 an - sauf 
AST2),

>  opter pour les programmes double 
compétence proposés,

>  effectuer un contrat d’apprentissage sur 
2 ans (Lille et Paris) ou 1 an en dernière 
année (tous campus français).

A la fin de la deuxième année, les étudiants 
devront obligatoirement effectuer une 
année de césure de 10 mois minimum ce 
qui leur permettra de s’investir dans une 
mission de longue durée en entreprise. 
Au cours des 3 semestres de 2e et 3e 
année, vous pourrez finaliser votre 
orientation et acquérir une vraie 
spécialisation. La spécialisation choisie 
ainsi que vos périodes de stage vous 
permettront de mener à bien votre 
insertion professionnelle. La 3e année sera 
intégralement délivrée en anglais (excepté 
pour les étudiants ayant opté pour les 3e 
cycles spécialisés et les spécialisations 
délivrées avec nos partenaires - FFBC Lille, 
IAE Aix-en-Provence, ULCO...). Les étudiants 
pourront choisir d’intégrer un MSc ou un 

MS dans le cadre de leur spécialisation. 
Cette année vous permettra également 
d’opter pour la spécialisation, le semestre 
académique à l’international ou la mission 
à l’étranger.

II. Par projets

Des projets pédagogiques,
trans-disciplinaires et structurants.
 
Ces projets concrets permettent à l’étudiant 
« d’apprendre en faisant », de donner 
davantage de sens aux enseignements 
reçus, d’appliquer les connaissances 
apprises et de développer des compétences 
et savoir-faire nécessaires pour un futur 
dirigeant. 
> « Compréhension dynamique de 
l’entreprise & communication skills », 
> « MASKE : Economie de la connaissance 
et management de l’innovation », 
> « Organisation et Systèmes d’Information » 
(équipes virtuelles transcampus), 
sont autant d’activités qui permettront 
progressivement à l’étudiant de passer 
du statut de jeune étudiant à celui de 
professionnel, opérationnel, responsable et 
immédiatement performant.
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Mission en entreprise (optionnelle - 4 mois minimum)

M2
Période académique de spécialisation 
en échange + électifs (30 crédits)  
Universités Partenaires

Mission en entreprise à l’international + électifs             
4 mois minimum (30 crédits)

Campus SKEMA France et International : 
période académique de spécialisation 
+ électifs (30 crédits)

Période académique de spécialisation 
en échange + électifs (30 crédits)  
Universités Partenaires

Mission en entreprise à l’international + électifs             
4 mois minimum (30 crédits)

Campus SKEMA France et International : 
période académique de spécialisation 
+ électifs (30 crédits)

Année césure en entreprise (obligatoire - 10 mois minimum)
(Ou année de projet individuel sous conditions

Mission en entreprise (optionnelle - 2 mois minimum)
M1

 

Management et innovation
30 crédits

Cours obligatoires et électifs

Période académique de spécialisation 
en échange + électifs (30 crédits)  
Universités Partenaires
Non-accessible aux  AST2

Mission en entreprise à l’international + électifs             
4 mois minimum (30 crédits)

Campus SKEMA France et International : 
période académique de spécialisation 
+ électifs (30 crédits)

Mission en entreprise (obligatoire - 2 mois minimum)
L3

Acquisition des fondamentaux du management
29 crédits

Cours obligatoires et électifs

Acquisition des fondamentaux du management
31 crédits

Cours obligatoires et électifs

Choix du campus 

Lille, Paris, Sophia Antipolis

Suzhou

Raleigh

Semestre 1 Semestre 2

Une école,
de multiples parcours

Plusieurs options sont offertes pour chacun des semestres du cycle Master :
> partir sur nos campus nationaux et internationaux
> effectuer un contrat d’apprentissage sur 1 ou 2 ans
> effectuer une mission en entreprise à l’international
> partir en échange académique dans un pays étranger (6 mois ou 1 an)
> opter pour les programmes double compétence proposés
> effectuer la spécialisation dans le cadre de l’un des Mastères spécialisés ou l’un des Masters of Science de SKEMA ou de ses partenaires (double diplôme).
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Semestre 1 Semestre 2



Liste des cours L3

Semestre 1
Tronc commun obligatoire

Heures Crédits

Défi Innovation 15 2

Marketing 1 : Comprendre le Marché 15 2

Comptabilité Financière 15 2

Macroéconomie 15 2

Microéconomie 30 4

Méthodes Quantitatives 1 15 1

Environnement Contractuel 30 4

Business English Concepts 1 30 4

LV2 15 1

Sport & gestion de son potentiel 15 2
ou Art & Management 1

DPP‐My Way 1 10 1

Compréhension Dynamique de l’Entreprise 1 10 2

1 cours electif obligatoire (au choix) 15 2

TOTAL S1 230 29

Semestre 2
Tronc commun obligatoire S2

Heures Crédits

Fondamentaux de la Finance d’Entreprise 30 4

Comptabilité de Gestion 15 2

Comportement Organisationnel & 30 4
Compétences  Managériales

Droit des Affaires 15 2

Droit Fiscal 15 2

Introduction à la Finance de Marché 15 2

Marketing 2 : Stratégies et Tactiques Marketing 15 2

Méthodes Quantitatives 2 15 1

Business English Concepts 2 30 4

LV2 15 1

Sport & Travail en équipe 15 2
ou Art & Management 2

DPP My Way 2 10 1

Compréhension Dynamique de l’Entreprise 2 10 2

1 cours electif obligatoire (au choix) 15 2

TOTAL S1 245 31

Ces informations sont données à titre indicatif et sont susceptibles de modifications.
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Liste des cours M1

Semestre 1
Tronc commun obligatoire

Heures Crédits

Transversal Business Game  15 1,5

Management de projet /Project Management 15 + 5h 1,5
 gestion du projet

Finance d’entreprise/Corporate Finance 21 2,5

Management des RH et des équipes virtuelles 
/ Human Resources and Virtual Teams 
Management

21 2,5

Fiscalité/Taxation 15 1,5

Marketing et Innovation/ 25 2,5
Marketing and Innovation

Contrôle de gestion/Management control 15 1,5

Développement durable /Sustainable 
Development

11,5 1,5

Stratégie/Strategy 25 2,5

Management Multiculturel et de la diversité / 
Diversity and Multicultural Management

15 1,5

Economie de l’innovation / 21 1,5
Economics and Innovation

Organisation et Systèmes d’information / 
Organisation and Information Systems

15 1,5

Ethique des affaires / Business  Ethics 11,5 1,5

Knowledge for Business English 21 2

 

LV2 15 1

Développement professionnel et  personnel / 
Professional and Personal Development

11,5 1

Sports ou Arts et Management 15 1

On line électifs 
Distance 
Learning

1

TOTAL 30

Les informations concernant les cours et les spécialisations sont données à titre indicatif 
et sont susceptibles de modifications et d’adaptations en particulier sur les campus internationaux.
Après ce semestre généraliste commun à tous les étudiants, chaque étudiant suit un parcours
personnalisé comprenant au moins deux semestres académiques de spécialisation et un semestre
d’expérience à l’international. En respectant ce principe, il choisit ses trois semestres parmi les
possibilités reprises en page 16
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Une large palette
de spécialisations* 

Auditing, Management 
Accounting and Information 
Systems

Prépare aux métiers d’auditeurs internes et externes, consultants, responsable d’audit , contrôleurs de gestion 
et des systèmes d’information, en développant les capacités de gestionnaire et de recherche afin d’être en 
mesure de devenir des managers compétents.

Paris / Sophia

Corporate Financial Management Prépare aux métiers de la finance d’entreprise, de conseil dans des sociétés françaises ou internationales, 
métiers de Direction du Crédit et des Risques, Trésorerie, Exploitation bancaire et Communication Financière. Lille / Paris / Sophia

Financial Markets & Investments Prépare les étudiants au monde des marchés financiers et aux outils utilisés dans les salles de marchés et 
institutions financières. Paris / Sophia / Raleigh

International Marketing & 
Business Development

Forme à la gestion de produits et services, aux techniques et études de marketing, stratégie des marques et innovation. 
Destiné aux étudiants qui visent une carrière internationale en marketing, développement d’affaire ou vente. Lille / Paris / Sophia

Strategic Event Management & 
Tourism Management

Forme des spécialistes de l’événementiel (salons, conférences, Incentives...) ainsi que des spécialistes en 
stratégie du tourisme et marketing touristique, un secteur en croissance exponentielle depuis 10 ans. Sophia

Luxury & Fashion Management Forme des experts en design et innovation, signalétique de marque, communication et publicité dans les 
secteurs du luxe et de la mode.

Sophia / Suzhou / 
Raleigh

Web Marketing and International 
Project Management

Prépare aux métiers liés à la conception de sites web, optimisation de moteur de recherche, benchmarking, 
e-CRM, ainsi qu’aux fonctions de stratégie, techniques de management de projet, qualité, analyse de risques. Sophia

International Business Forme des spécialistes internationaux en commerce, marketing, finance et stratégie et permet une spécialisation 
par continent (European Business, Doing Business in Asia, Doing Business in America).

Europe : Lille / Sophia
Asie : Suzhou
Amérique : Raleigh

Entrepreneurship & Innovation Forme les étudiants aux mécanismes d’innovation et de création d’entreprises incluant : finance d’entreprise, 
business plan, analyse des risques, marketing, valeur de l’innovation. Sophia / Suzhou

Strategic Human Resources 
Management

Forme des spécialistes rigoureux et soucieux d’associer performance économique et performance sociale, dans 
un domaine qui a connu des évolutions très complexes ces dix dernières années. Lille / Sophia

Business Consulting & 
Information Systems 
Management

Forme des spécialistes en systèmes d’information. En partenariat avec SAP, Ernst & Young, PMI/France Sud et 
CIGREF. Sophia

Supply Chain & Purchasing Forme des spécialistes en gestion de la chaîne d’approvisionnement et logistique ainsi qu’à la gestion de projet, 
les stratégies Achats, négociation des prix et conditions d’achats avec les fournisseurs internationaux. Sophia

Project and Programme 
Management & Business 
development

Forme les étudiants aux fonctions de management et de leadership dans la conduite de projets complexes, en 
environnement multiculturel et international.

Lille / Paris

Business & Economics Prépare les étudiants à des métiers qui requièrent des compétences à la fois en gestion et en analyse 
économique. Sophia

Autres possibilités

 Postuler en troisième année à l’un des Troisièmes Cycles spécialisés 
(sur sélection) Programmes en français

 Audit, Contrôle de Gestion et Système d’information Lille / Paris 

Ingénierie et Gestion Internationale de Patrimoine Sophia

 Marketing & Management de la Qualité Lille

 Marketing Direct & Commerce Electronique Lille

 Management de la Chaine Logistique Achats Lille

 Management des Projets et des Programmes Lille 

 Management Stratégique du Développement Durable Sophia 

 Gestion Fiscale de l’Entreprise Lille

 Management International de l’Hôtellerie Sophia 

 Intelligence Economique et Management des      
 Connaissances Paris

*L es spécialisations présentées dans cette brochure sont susceptibles d’évoluer. 
L’école se réserve le droit d’en supprimer et d’en créer de nouvelles en fonction, 
en particulier, de l’évolution des besoins des entreprises.

Postuler en troisième année à un Master 2 

Délivré par l’IAE d’Aix-en-Provence (sur sélection) :
>  Management de la communication d’entreprise et du changement
>  Management des relations et des ressources humaines
>  Management des activités de service
>  Contrôle de gestion

Délivré par l’IEP d’Aix-en-Provence (sur sélection) :
>  Communication institutionnelle et journalisme politique à l’international
> Ingénierie politique
> Politiques comparées des âges en Europe (en partenariat avec la CPCAM)
> Politiques européennes appliquées
> Sciences Politiques parcours Affaires et projets culturels internationaux/ 
      Mécénat
> Valorisation de l’information
> Action publique 

Opter pour la Spécialisation Recherche

>  Recherche en Gestion proposée en partenariat avec l’IAE Aix-en-
Provence et l’Université de Nice Sophia Antipolis, formation orientée 
vers des études Doctorales en Sciences de Gestion.

>  Recherche en Finance – en collaboration avec la Faculté de Finance, 
Banque, Comptabilité (Université de Lille 2)

>  Recherche en Marketing – en collaboration avec la Faculté de Finance, 
Banque, Comptabilité (Université de Lille 2)

>  Recherche en Ressources Humaines 
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Le programme Grande Ecole permet de suivre des parcours spécifiques donnant une double 
compétence : un haut niveau en management et une expertise dans un domaine précis. 
Certains de ces parcours délivrent un double diplôme.

Les doubles compétences
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Comptabilité - Controle - Audit

> Parcours Double diplôme PGE et  
Master Comptabilité-Contrôle-Audit (CCA) 
- Programme pour DSCG
Campus de Lille 
Si vous souhaitez vous orienter vers les 
professions de l’audit légal, de l’expertise 
comptable, du contrôle de gestion et de 
la finance d’entreprise vous avez besoin 
d’acquérir des compétences de haut niveau 
dans les domaines de la comptabilité, de la 
finance et du droit. Depuis plus de 20 ans, 
la Faculté de Finance, Banque, Comptabilité 
de l’Université Lille 2 (FFBC) propose des 
formations aux métiers de la comptabilité et 
de la finance. 
La FFBC offre aux élèves du Programme 
Grande Ecole la possibilité d’obtenir le 
Master Comptabilité, Contrôle, Audit 
(Master CCA). Le Master CCA est le diplôme 
de référence dans la formation universitaire 
à l’expertise comptable et au commissariat 
aux comptes car il offre le maximum de 
dispenses du Diplôme Supérieure de 
Comptabilité et de Gestion (DSCG) (18 UV 
sur 20). 
A l’international, le Master CCA offre 
également des équivalences pour l’accès à 
l’Institut des Réviseurs d’Entreprises (IRE 
- Luxembourg, Belgique), aux associations 
professionnelles anglo-saxonnes en 
comptabilité (Association of Chartered 
Certified Accountants – ACCA …) et en 
contrôle de gestion (Chartered Institute of 
Management Accountants - CIMA).
Le programme est réparti sur les 2e et 
3e années (Master 1 et Master 2) du 
programme Grande Ecole.

Finance

> Parcours Double diplôme PGE et 
Master Analyse Financière – International 
Program (AFI) - Program for CFA® 
Campus de Lille 
Si vous avez l’ambition de rejoindre le 
monde de la banque et des services 
financiers dans leurs dimensions les plus 
élaborées, vous devez d’abord acquérir 
une solide formation technique en finance.  
C’est un pré-requis évident afin d’être 
compétitif avec les meilleures formations 
spécialisées.  Mais, ce n’est pas suffisant.  
Vous pouvez ajouter un plus qui vous 
distinguera en obtenant le niveau 1 et si 
possible le niveau 2 du certificat mondial du 

Chartered Financial Analyst (CFA®).
Depuis 11 ans, la Faculté Finance, Banque, 
Comptabilité de l’Université de Lille 2 
propose un Master entièrement consacré 
à la finance et prépare ses étudiants de la 
spécialité AFI aux épreuves du CFA®. Vous 
pouvez participer à ce master proposé par 
la FFBC et l’IEP de Lille, au cours des 2e et 
3e années du programme Grande Ecole.  
Les étudiants suivront notamment des 
enseignements en Investment Valuation, 
Portfolio Management, Derivatives, Bonds 
Markets, Corporate Finance, US GAAP, 
Ethics in Finance … et un coaching aux 
épreuves du CFA®.

Droit - Droit des Affaires

> Parcours Juriste 
Campus de Sophia Antipolis 
Le parcours « Juriste » prépare les étudiants 
aux examens afin d’obtenir une L2 en Droit 
(en partenariat avec l’Université de Nice). 
Les étudiants inscrits en première année du 
Programme Grande Ecole suivent des cours 
optionnels en droit civil, droit pénal et droit 
administratif.

> Parcours Double diplôme 
en Droit des Affaires 
Campus de Lille
Le parcours Droit des Affaires permet 
aux élèves du Programme Grande Ecole 
d’accéder à un Master de l’Université en 
Droit des Affaires dans le cadre d’un cursus 
spécifique. Ils bénéficient des mêmes 
enseignements que les étudiants 
de la faculté de droit (Université 
du Littoral - Côte d’Opale). 
Les cours sont organisés sur 
le campus de Lille et répartis 
sur la 2e et 3e année 
(Master 1 et Master 2).
Les débouchés sont multiples : 
Cabinets d’Audit, Banques 
d’Affaires, Ressources 
Humaines, Fiscalité, 
Départements Juridiques 
des sociétés... 
Les étudiants ont également 
la possibilité de s’orienter 
vers des carrières juridiques pures : 
notariat, carrières judiciaires, 
concours du Barreau 
et de l’École Nationale 
de Magistrature.

Economie - Management - 
Fonction Publique...

> Parcours Economiste 
Campus de Sophia Antipolis
Le parcours « Economiste » prépare les 
étudiants inscrits en deuxième année 
du Programme Grande Ecole à suivre un 
MSc Business & Economics. Les étudiants 
suivent notamment des cours optionnels en 
macro-économie, économétrie, économie 
internationale...

> Parcours IAE 
Campus de Sophia Antipolis
L’école offre la possibilité aux étudiants 
de suivre et obtenir un Master 2 en 
partenariat avec l’IAE d’Aix-en-Provence 
dans les disciplines suivantes : Contrôle 
de gestion, Management des activités de 
service, Gestion des relations et ressources 
humaines, Communication et conduite du 
changement.

> Parcours IEP 
Campus de Sophia Antipolis
L’école offre aussi la possibilité aux 
étudiants de suivre et obtenir un Master 2 
en partenariat avec l’IEP d’Aix-en-Provence 
dans différentes disciplines notamment : 
Ingénierie politique, Action publique 
territorialisée, Carrières publiques, 
Communication institutionnelle et 
journalisme politique. 



L’international

Le programme Grande Ecole : 
résolument international !
Nous formons des étudiants capables 
d’appréhender les défis et la complexité du 
monde des affaires internationales et de se 
préparer à des carrières à l’international. 
Dès la L3 et de façon très accentuée en 
M1 et M2, les diciplines des sciences de 
gestion sont traitées dans un contexte 
national et international avec une analyse 
approfondie des spécificités relative à 
l’Economie de la Connaissance (Knowledge 
Economy). Ainsi l’accent est mis sur le 
développement de leur potentiel et leurs 
compétences à évoluer, à s’organiser, 
à manager et à communiquer dans les 
différentes dimensions d’un environnement 
global et d’analyser ses effets sur le 
monde des affaires. La grande majorité 
des cours est dispensée en anglais par 
des professeurs et experts. Ce programme 
s’appuie également sur l’expérience à 
l’international et/ou l’immersion au sein de 
nos campus à l’étranger ou encore auprès 
de nos universités partenaires.

Études dans une université étrangère
Les étudiants ont la possibilité d’effectuer 
un séjour d’études à l’étranger pour une 
durée d’un semestre ou d’une année. Ils 
sont alors pleinement intégrés dans leur 
université d’accueil au même titre que les 
élèves locaux ou nationaux.

Universités étrangères partenaires
> Afrique du Sud
University of Stellenbosch

> Allemagne
European Business School (EBS)
Hochschule Esslingen
Hochschule Reutlingen*
International School of Management (ISM 
Dortmund)
Munich Business School (MBS)*

> Australie
The University of Melbourne*
University of technology, Sydney - UTS

> Autriche
Leopold Franzens University of Innsbruck

> Canada
Bishop’s University
Concordia University
Dalhousie University
Mc Gill University
Queen’s University
Ryerson Polytechnic University
Sherbrooke University
Université du Quebec à Montreal (Uqam) E.S.G.
Université Laval 
University of Victoria (UVIC)
Telfer School of Management 

> Chine
Hong Kong Polytechnic University
Hong Kong University of Science & 
Technology (HKUST)

> Corée du Sud
Business Administration- Ewha Womans 
University
Korean Advanced Institute of Science and 
Technology (KAIST)

> Danemark
Copenhagen Business School (CBS)
University of Southern Denmark (ODENSE)

> Espagne
Escuela de Alta Direccion y Administracion 
(EADA)
Escuela Superior de Gestion Comercial y 
Marketing (ESIC)
Universidad Alcala de Henares
Universidad Autonoma de Madrid (UAM)
Universidad de Barcelona
Universidad de Granada
Universidad de Sevilla
Universidad Publica de Navarra
Universidad Rey Juan Carlos
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La dimension 
internationale et 
interculturelle 
du monde des 
affaires et de la 
vie économique 
est aujourd’hui 
incontournable. 
Les décideurs de 
demain devront 
être capables 
de s’adapter 
rapidement à des 
contextes, à des 
cultures, à des 
process différents 
et qui évoluent 
très vite. 
Ce nouveau 
programme 
Grande Ecole met 
l’international au 
cœur de son projet 
pédagogique.



> Etats-Unis
California State University, Fullerton (CSUF)
Florida International University (FIU)
Hawai Pacific University
San Francisco State University
The University of Akron
University of Florida (UF)
University of Maryland

> Finlande
Aalto University School of Economics 
Campus Mikkeli
Haaga-Helia, Helsinki
Lappeeranta University of Technology
Turku School of Economics & Business 
Administration

> Grèce
The Athens University of Economics and 
Business Administration

> Hongrie
Budapest Business School

> Inde
Indian Institute of Foreign Trade (IIFT) - New 
Dehli
Indian Institute of Management (IIM) - 
Calcutta 

> Indonésie
Faculty of Economics, University Gadjah 
Mada

> Irlande
University of Limerick

> Israël
Technion - Israel Institute of Technology *

> Italie
Libera Universita Internazionale degli Studi 
Sociale (LUISS)
Universita Degli Studi di Napoli «Federico Ii»

> Japon
Hiroshima University of Economics
Nihon University

> Liban
Ecole Superieure des Affaires (ESA)*

> Mexique
«Instituto Technologico y de Estudios 
Superiores de Monterrey (ITESM) - Campus 
Ciudad de Mexico»
«Instituto Technologico Y de Estudios 
Superiores de Monterrey (ITESM) - Campus 
Estado de Mexico»
«Instituto Technologico y de Estudios 
Superiores de Monterrey (ITESM) - Campus 
Guadalajara»
«Instituto Technologico y de Estudios 
Superiores de Monterrey (ITESM) - Campus 
Monterrey»*

> Norvège
Norwegian School of Economics and 
Business Administration (NHH)

> Pays-Bas
Groningen University

> Pérou
Escuela de Administracion y de Negocios 
(ESAN) 

> Pologne
Cracow University of Economics*             
Kozminski University (anciennement 
LKAEM)*
Warsaw School of Economics

> Portugal
Universidade Catolica Portuguesa (FCEE- 
UCP)

> Royaume - Uni
Bath University
Oxford Brookes University 
Strathclyde University 

> Russie
Plekhanov Russian Academy of Economics

> Singapour
Nanyang Polytechnic University

> Slovénie
University of Ljubljana

> Suède
Jönköping International Business School
Linnaeus University (Anciennement Växjö)
Stockholm University
University of Gothenburg - School of 
Business, Economics & Laws

> Taiwan
National Central University, Tao-Yuan
National Chengchi University, Taipei

> Thailande
Asian Institute of Technology (Ait)*
Chulalongkorn University

> Turquie
Bilkent University, Ankara

> Vénézuela
Instituto de Estudios Superiores de 
Administracion (IESA) 

> Vietnam
«Centre Franco-Vietnamien de Formation à 
la Gestion (CFVG Hanoï)»*
«Centre Franco-Vietnamien de Formation à 
la Gestion (CFVG Ho Chi Minh)»*

* Accords de doubles diplômes
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Les entreprises attendent 
des jeunes diplômés 
immédiatement et 
parfaitement opérationnels. 
Répondre à leurs besoins 
signifie apprendre dans et 
par l’entreprise, de manière 
significative et durable. Le 
programme Grande Ecole offre 
de nombreuses opportunités 
d’expériences en entreprise. 

L’apprentissage
Plébiscitée par les étudiants et les 
entreprises, cette formule permet d’acquérir 
une expérience de longue durée unique, 
en tant que véritable salarié d’entreprise 
(2 jours école - 3 jours entreprises par 
semaine). Outre l’acquisition de méthodes 
de réflexion, de schémas d’approche des 
problèmes et des concepts d’analyse, 
l’élève découvre leur mise en œuvre dans 
la réalité quotidienne d’une entreprise. En 
plus du savoir, son vécu professionnel lui 
procure un savoir-faire et un savoir-être. Le 
contrat d’apprentissage permet à l’apprenti 
d’être exonéré des frais de scolarité et de 
percevoir une rémunération.

Campus de Lille : 39 places par an pour le 
Master 1, 65 places par an pour le Master 2 
Campus de Paris : 40 places par an pour le 
Master 1, 80 places par an pour le Master 2 
Campus de Sophia Antipolis : 140 places 
par an pour le Master 2

Les stages et l’année en entreprise
Le stage de première année est un stage 
de découverte. 
Stage d’observation/action, il a pour 
principal objet d’aider l’étudiant à 
comprendre le fonctionnement interne 
d’une entreprise et commencer à 
appliquer les enseignements reçus dans 
les disciplines fondamentales. L’étudiant 
doit également effectuer son stage dans 
un contexte anglophone, afin d’apprendre 
à travailler dans un environnement 
multiculturel international.

Le stage de deuxième année est un stage 
d’orientation et de professionnalisation.
 L’étudiant a pour objectif de comprendre 
la spécificité d’un secteur et/ou d’une 
fonction et de confirmer ou d’infirmer ses 
choix de parcours et de spécialisation à 
venir. Stage d’action/responsabilisation, 
l’étudiant doit dépasser le simple cadre 
de l’action et de l’exécution et assumer 
des responsabilités au sein de l’entreprise 
(missions, projets...).

L’année de césure 
(en France ou à l’étranger)
L’étudiant peut ainsi acquérir une palette 
de compétences dans une fonction et dans 
différents secteurs, pour se constituer un 
atout face à des recruteurs recherchant des 
jeunes diplômés avec une expérience plus 
importante.

Le stage de troisième année est un 
stage d’insertion, visant à compléter les 
enseignements spécialisés suivis par 
l’étudiant. Point final de son parcours, 
l’étudiant se doit d’y appliquer les 
connaissances acquises, qu’elles 
soient généralistes ou spécialisées, et 

également démontrer ses aptitudes 
managériales. Il doit notamment faire 
preuve d’initiatives et d’autonomie dans 
son mode de fonctionnement. Ce stage a 
également vocation à faciliter l’insertion 
professionnelle de l’étudiant (stage de 
pré-embauche).

Un accompagnement personnalisé
Élaborer son projet professionnel
Dés la première année, le Career 
Center propose à chaque étudiant un 
accompagnement pour l’aider dans 
l’élaboration de son projet professionnel 
et de son développement personnel. Il 
s’agit de se constituer un portefeuille de 
compétences afin de devenir un manager 
à la fois opérationnel et évolutif. Les 
étudiants ont également accès via à un 
Career center on-line à de nombreux 
outils et ressources : fiches métiers, 
guide des compétences, offres de stages, 
présentation des entreprises partenaires, 
contacts recruteurs et diplômés, espace 
conseil (CV, lettres, entretiens...), base de 
données internationale, tests en ligne... 
Les Forums, les Mardis de l’entreprise 
(rencontres hebdomadaires avec des 
entreprises)  et les sessions de recrutement 
spécifiques offrent chaque année aux 
étudiant des opportunités uniques de 
stages et d’emplois.  De nombreuses 
conférences « Métiers et  Secteurs » sont
également organisées tout au long de 
l’année sur tous les campus pour permettre 
des moments d’échanges privilégiés avec 
les professionnels et les diplômés.

Être accompagné dans ses choix 
Suivre une formation en Grande Ecole 
de Management nécessite de faire 
de nombreux choix (cours, options, 

L’Entreprise intégrée
à la formation
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électifs, spécialisations, stages, année 
en entreprise, apprentissage) ; mais 
aussi choix d’échange académique, choix 
d’engagement associatif... le tout en lien 
avec le choix d’un projet professionnel. 
De leur qualité et de leur adéquation avec 
la personnalité de l’étudiant dépend en 
grande partie son succès. 
Fort de ce constat, nous proposons à 
chaque étudiant d’être accompagné 
de manière individuelle durant toute 
sa scolarité. Il profite en effet d’une 
méthode d’accompagnement originale et 
développée spécifiquement par un groupe 
pluridisciplinaire, composé de spécialistes 
de la gestion de carrière et de l’orientation 
professionnelle, de psychologues, de 
professeurs et de consultants dédiés à la 
vie étudiante, sportive et associative.
L’originalité de la méthode repose sur la 
compréhension des liens que l’étudiant 
doit tisser entre les multiples expériences 
vécues, qu’il s’agisse d’enseignements 
en cours, de missions en entreprise, 
de projets personnels, associatifs ou 
sportifs. A l’aide de cours et ateliers, d’un 
guide, de l’accompagnement du service 
Carrières, et grâce au suivi effectué par 
un coach dédié, l’étudiant est amené à 
se questionner sur la pertinence de ses 
choix. Tout au long de sa formation mais 
aussi plus précisément lors des étapes 
clés de son parcours (intégration, stages, 
échanges académiques, spécialisations, 
insertion professionnelle), il dispose d’un 
accompagnement pour l’aider dans sa 
démarche et pour donner du sens.

L’accompagnement entrepreneurial
De nombreux étudiants désirent créer leur 
entreprise avant même l’obtention de leur 
diplôme. SKEMA propose à ces jeunes 
entrepreneurs d’intégrer l’incubateur 
étudiant, grâce auquel ils pourront 
bénéficier de moyens mis à leur disposition 
ainsi que de conseils spécifiques donnés 
par les professeurs du Centre d’expertise 
en Entrepreneuriat high-tech à Sophia 
Antipolis et par le CFK (incubateur 
de projets d’entreprises) à Lille. Cet 
accompagnement spécifique a permis à de 
nombreux projets de devenir des créations 
d’entreprises réelles avec pour certaines 
des réussites remarquables (exemples : 
Akompas, Faveod, Sekundo, A-Volute...).

La Direction des Relations Entreprises
Au-delà du dispositif proposé par le Career 
Center (stages et emplois, apprentissage, 
orientation et insertion) au bénéfice des 
étudiants, la Direction des Relations 
Entreprises a également pour mission de 
servir les entreprises, les territoires et 
l’Ecole. Concernant les entreprises, l’enjeu 
est en effet de répondre à leurs besoins 
de formation, de recherche ou d’expertise. 
SKEMA a également  pour volonté de 
contribuer au dynamisme et à l’attractivité 
des territoires où l’école est présente. 
Enfin, la Direction des Relations Entreprises 
propose aux entreprises de contribuer 
au développement et au financement de 
l’école et de s’engager dans une relation 
partenariale durable et de qualité.

Entreprises Partenaires
2 500 entreprises dont : Accenture, Accor, 
Airbus, AGF, Amadeus, Air France, Altran, 
Atos, Auchan, Areva, Axa, Bonduelle, BNP 
Paribas, Bouygues, Caisse d’Epargne Côte 
d’Azur, Calyon, Camaïeu, Cap Gemini, 
Castorama, CIC Banque Scalbert Dupont, 
Colgate, Crédit Agricole, Crédit du Nord, 
Danone, Deloitte, EDF-GDF, Ernst & Young, 
Ferrero, France Telecom, General Electric, 
Henkel, Hewlett Packard, HSBC, Generali, 
Groupe Redoute, IBM, KPMG, Kraft Foods, 
L’Oréal, Mazars, La Poste, Leroy Merlin, 
Louis Vuitton, Lyreco, MCI, Microsoft 
France, MPI, Nestlé, Peugeot S.A., Philips, 
PPR, Pricewaterhouse Coopers, Procter & 
Gamble, Renault, Schneider automation, 
SAP, Société Générale, Sony, Thales, Total, 
Trois Suisses & filiales, Unilever & filiales, 
Unilog Consulting, Valéo, Véolia, Virbac, 
Volkswagen...
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PricewaterhouseCoopers

IIntégrer une Grande Ecole 
de Management, c’est aussi 
rejoindre le réseau impor-
tant de cadres et dirigeants 
diplômés de l’École. 

Le réseau SKEMA se compose des diplômés 
des deux écoles fondatrices (CERAM et ESC 
Lille) depuis les premières promotions de 
la Grande Ecole, ainsi que ceux des pro-
grammes diplômants (MS, MSc, 3es cycles, 
Bachelors...) : ce sont 23 000 membres qui 
occupent aujourd’hui des postes clés sur 
les cinq continents et pourront vous aider 
dans le développement de vos études et 
de votre future carrière, en vous apportant 
conseils, informations, échanges et oppor-
tunités.

Les diplômés occupent des postes à res-
ponsabilités dans tous types d’entreprises. 
Beaucoup ont une haute position au sein 
de grandes entreprises parmi lesquels Jean- 
Philippe Courtois, Président de Microsoft In-
ternational, Jean-Paul Picard, PDG Deloitte, 
Didier Bonnet, Managing Director Capge-

mini, Yves Morieux, Vice Président de The 
Boston Consulting Group, Bernard Lecomte, 
Délégué Régional Veolia Environnement, 
Alain Dinin, PDG Nexity, Regis Degelcke, 
Directeur Général - Délégué Stratégie et 
Développement Adeo - Leroy Merlin. 
Nombreux sont ceux qui entretiennent des 
liens actifs avec l’école (Participation : 
Comité d’Orientation Stratégique, 
International Advisory Board, Comités 
Scientifiques de programmes...).

Des conférences sont données régulière-
ment par des diplômés : ceux-ci présentent 
leur parcours, leur métier et le secteur d’ac-
tivité dans lequel ils évoluent. Les étudiants 
bénéficient ainsi de l’expérience de 
professionnels de haut niveau et ont 
l’occasion d’avoir un contact direct avec 
eux. 

L’Association publie un annuaire en ligne, 
mis à jour en permanence. Elle organise 
également de nombreux événements et 
opportunités de rencontres à l’intention de 
ses membres et des étudiants, en France ou 
à l’étranger (manifestations professionnel-
les, culturelles, sportives et amicales).

La puissance d’un réseau
de 23 000 diplômés

Conférence de Jean-Philippe Courtois, 
Président Microsoft International (SKEMA 1983)
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Les missions 
et objectifs de 
l’association 
des diplômés
>  promouvoir la notoriété de 

l’école et la valeur du diplôme,

>  proposer aux diplômés un 

ensemble de services relatifs à 

leur vie professionnelle,

>  favoriser un contact privilégié 

entre les diplômés dans 

le monde entier (clubs 

internationaux),

>  être le lien entre l’étudiant et 

le diplômé pour tous conseils, 

recherche de stage, et d’emploi.



* étude 2010 capital.fr

Les entreprises où rêvent de travailler 
les étudiants des grandes écoles*

Microsoft
Deloitte

KPMG 132 diplômés Skema 
occupant des postes à responsabilité 
dont Eric Bleuez, Associé, 
Directeur Région Nord (Skema 1978) 

JP Morgan15 diplômés Skema occupant des postes à 
responsabilité dont Xavier Baudusseau, 

Managing Director (Skema 1996) 

Procter&Gamble
32 diplômés Skema occupant des postes à 
responsabilité dont Christophe Duron, DG Europe 
(Skema 1993) 

PricewaterhouseCoopers
129 diplômés Skema occupant des postes à responsabilité 
dont Jacques Lesieur,  Associé, Londres (Skema 1980)

Ernst 
&Young

149 diplômés Skema occupant des postes à 
responsabilité dont Didier Dubois, Directeur  
du Développement (Skema 1985)

30 diplômés Skema occupant des postes à 
responsabilité dont Jean-Philippe Courtois, 

Président Microsoft International (Skema 1983)

99 diplômés Skema occupant des postes à 
responsabilité dont Jean-Paul Picard, PDG Deloitte 
France (Skema 1974)
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Contacts
http://alumni.skema.edu
diplomes@skema.edu
Tél. : +33 (0)4 93 95 45 73 
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Guillaume (Étudiant en année de césure) 

« Skema est un réel bouleversement dans le monde des écoles 
auquel nous avons la chance de participer. Nous sommes tous 
acteur de notre formation et avons le choix de celle-ci. En 
effet, Skema c’est 23 000 diplômés, 6 300 étudiants et plusieurs 
centaines de collaborateurs. C’est aussi la possibilité de très 
nombreux parcours différents ! »

> 2009 - 2010 : Comédien Broadlille
> 2009 - 2010 : Liste BDS 
> 2010 - 2011 : Membre de l’Amicale de la Carte
>  2010 - 2011 : Président de One ID (élu association de l’année  

campus de Lille)
>  2011 : Césure 6 mois de stage : Chargé de projet et  

communication chez WOOW (boîte de production audiovisuelle) 
- Paris

>  2011 : Accueil Admissibles - Manager Pôle Communication 
>  2011 : Année de césure 6 mois de stage, chargé du 

développement / stratégie marketing chez 3D Vision Care - 
Paris

>  3e année (en projet) : 6 mois de spécialisation  
Entrepreneurship & Innovation et 6 mois en « Doing Business » 
sur le campus US

Antoine (Diplômé 2011)

« Après un bac scientifique et une classe préparatoire ECE, 
j’ai choisi d’intégrer SKEMA car les valeurs affichées 
et ressenties lors des oraux étaient celles qui me 
correspondaient le mieux. De plus, le niveau académique et 
la dimension internationale des programmes n’ont fait que 
conforter mon choix pour Skema. » 

>  2007 - 2008 : Stage assistant administration des ventes chez 
Arc International, 62 Arques. (Leader mondial des arts de la 
table

>  2007 - 2008 : Membre de Sport U Night - liste BDS - Campus 
Lille

>  2008 - 2009 : Président de Gargantuesc, Membre de Wallabinch 
- Campus Lille

>  2009 - 2010 : Année de césure, 13 mois comme Project  
Manager chez Enomatic East and Southeast USA, basé à 
Atlanta, Georgia (1er Fabricant mondial de systèmes de 
distribution de vin au verre).

>  2010 - 2011 : Master 2, 6 mois de spécialisation Management 
Entrepreneurial, puis «Doing business » sur le campus US -  
première promo SKEMA US à Raleigh. 

Thomas  (Étudiant en année de césure)

« Skema m’offre l’opportunité de construire un parcours à la 
carte en jonglant entre les différents campus et échanges. 
En effet, nous avons la chance de pouvoir acquérir des 
compétences professionnelles grâce aux longues périodes 
de stage mais aussi de voyager à travers le monde entier. Le 
dynamisme d’évolution et la capacité incessante d’innovation 
que connaît aujourd’hui l’école me conforte encore plus dans 
mon choix. » 

> Prépa ECE Lycée Alphonse Daudet Nîmes
> 2009 - 2010  : Président du BDE campus Sophia Antipolis
> Eté 2010  : Accueil des Admissibles de SKEMA Business School
>  Depuis 2010  : Représentant des élèves au CA Skema Alumni  

(Association des diplômés)
 >  Janvier - Juillet 2011 : Stage Cabinet de Recrutement François  

Sanchez Consultants - Paris 
> Année de césure : Assistant Commercial BtoB GLA Hotels - Paris 
>  3e année (en projet) : Master Event & Tourism  

Management (semestre 1) et Doing Business in China (campus 
Suzhou, semestre 2)

Charles (Diplômé 2010)

« Il faut être un peu fou pour croire que tout est possible, 
justement, Skema m’a beaucoup appris, dont l’essentiel ne 
s’enseigne pas »

Parcours Skema
>  1re année : campus Sophia Antipolis, stage de 3 mois au USA 

chez Disney.
>  2e année : 1er semestre à Sophia antipolis puis stage de 6 mois 

en Front office chez Calyon.
>  Année de césure : 6 mois à Frankfort  en tant qu’ assistant 

Directeur chez Deutsche Bank puis 6 mois à Londres chez SG 
CIB en Relations aux investisseurs.

>  3e année : majeure « International Business » puis échange de 
6 mois à Stockholm.

Associations
>  CERAMIX (graphisme)
>  BDE 
>  Interculture

Parcours professionnel
>  Depuis août 2010 : Relations aux investisseurs à la Bank of NY 

Mellon (Asset Management) à Londres.

Témoignages



Julie (Diplômée 2010)

« Skema offre toutes ces possibilités d’expériences qui 
permettent à chacun de se construire. C’est un cocktail 
de connexion, d’intensité ! En résumé, les 3 plus belles                               
années de ma vie ! »

Parcours Skema
>  1re année : campus Sophia Antipolis puis stage de 3 mois chez 

Disney à Orlando aux Etats Unis.
>  2e année : 1er semestre campus Sophia Antipolis puis Stage de 

6 mois chez McCann Erickson pour le compte L’Oréal Paris en 
tant qu’Assistante chef de publicité.

>  Année de césure : Stage de 6 mois chez Nike France en tant que 
chef de projet pour la marque Nikewomen à Paris, puis stage 
de 6 mois à New York en Digital Marketing.

>  3e année : 1er semestre au campus Sophia Antipolis en 
Marketing et Développement d’affaire, puis échange à Hong 
Kong.

Associations
> BDE et BDS (création de la Skema Beach Session) 

Parcours professionnel
>  Global Marketing Solutions chez Facebook à Dublin en tant que 

Responsable des Marques, Entreprises (ou leurs agences de 
publicité) qui veulent développer leur stratégie marketing sur 
Facebook, pour le marché Français, Benelux et MENA.

Julien (Diplômé 2010)

« Epanouissement personnel et passeport pour l’emploi »

Parcours Skema
>  1re année : Stage de 4 mois chez Lovely Planet en tant que 

Digital Marketing Manager.
>  2e année : 1er semestre campus Sophia, puis stage 6 mois chez 

GAB Robins à Londres en tant que Financial Assistant Officer
>  Année de césure : 11 mois chez Lagardere Active à Londres en 

tant que Digital Management Accountant
>  3e année : 1er semestre campus Sophia en MSc International 

Business, puis échange de 6 mois à Toronto - Canada.

Associations
> BDE : responsable sponsor
> BDS
> La sauce

Parcours professionnel
>  Depuis août 2011 : CDI chez Hearst Magazines UK à Londres en 

tant que Digital Management Accountant

Céline (Diplômée 2010)

« Skema m’a donné la possibilité de m’intégrer dans une 
entreprise, d’assumer de réelles responsabilités et de me 
perfectionner sur un poste en accord avec mes projets ».

Parcours Skema
> 1re année : stage Admissibles à SKEMA Lille
>  2e et 3e année : Chargée d’études Activités Garantie et Court 

Terme à OSEO en apprentissage. 

Parcours professionnel
> De mars à août 2011 : Analyste crédit chez REXEL FRANCE
>  Depuis sept 2011 : Analyste Crédit chez INGRAM MICRO 

FRANCE
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être étudiant en Ecole 
Supérieure de Commerce 
implique de s’engager et de 
s’investir dans une association. 
Les entreprises attendent en 
effet d’un jeune diplômé qu’il 
soit opérationnel. C’est-à-
dire qu’il ait évidemment un 
haut niveau de connaissances 
théoriques et conceptuelles mais 
surtout des savoir-faire acquis 
et une personnalité épanouie 
grâce à ses expériences 
professionnelles, personnelles et 
associatives.

Ainsi, les étudiants engagés dans les 
associations prennent dès leur arrivée à 
l’école des initiatives et des responsabilités, 
développent les associations existantes 
ou en créent de nouvelles et apprennent à 
assumer les victoires ou les conséquences 
d’éventuels échecs. Ils sont pleinement 
soutenus par l’école qui intègre et valorise 
l’engagement associatif dans le parcours 
académique de l’étudiant

Au sein de SKEMA, ce sont près de 65 
associations dans lesquelles vous pouvez 
vous investir. 

Les associations sont accompagnées 
par une structure administrative et 
pédagogique, faisant le lien entre l’activité 
associative et les enjeux académiques et 
institutionnels.

Les domaines 
et missions 
des associations
Art et culture
> BDA : organisation du spectacle des 
étudiants et d’activités artistiques. 
> Avenue Montaigne : organisation d’un 
concours de jeunes créateurs.
> La Sauce : découverte de la 
gastronomie.
> Le Festi : festival de théâtre des Grandes 
Ecoles.
> La Troupe : participation à de nombreux 
festivals de Théâtre en France.
> 3 Styles : découverte la culture Hip Hop.
> 7e Art : promotion de tous les aspects 
du cinéma.
> Controv’esc : Un journal haut en 
couleurs, qui comble vos envies. 
> Lille des saveurs : idéale pour les 
amateurs de gastronomie.
> Perspectiv’ : l’association de soutien 
scolaire établissant des parrainages entre 
les élèves et les collégiens de Lille.
> Gargantu’ESC : Association d’œnologie 
ouverte à tous.
> So Nord : So Nord a pour but d’aider 
des groupes locaux à se faire connaître et à 
enregistrer en studio professionnel. 
> Métamorphose : promotion des métiers 
du textile et de la mode. 
> SKEMA Poker Club : organisation du 
Grandes Ecoles Poker Tour ; s’adonner à la 
passion du poker.

Communication
> Lead Guide : création d’un guide 
touristique haut de gamme.
> Synopsis : tournages de films sur tous 

les événements de l’école.
> Primeline TV : association 
audiovisuelle. 
> In’Admissible : en charge de 
l’organisation de l’accueil des Admissibles. 
> PourParlers : organisation des 
conférences tout au long de l’année sur 
des thèmes divers: politique, management, 
loisirs... 
> ESC Pose : retrace en photo les divers 
évènements et manifestations au sein de 
l’école. 
> Les Softeurs : sensibilisation des 
conducteurs sur les dangers de l’insécurité 
routière. 

Entreprise 
> AMD Performance : recherche de 
jobs pour étudiants, missions de courte 
durée adaptables à l’emploi du temps des 
étudiants.
> SKEMA Conseil : réalisation d’études de 
marchés pour les entreprises.
> Adéquation : association de Marketing 
Direct qui met en relation des élèves avec 
des entreprises pour des animations 
commerciales et opérations de marketing 
direct. Plus de 400 élèves y travaillent 
ponctuellement. 
> Transaction : association financière.
Norétude : Norétude Junior-Entreprise® 
qui réalise des études de marché pour des 
professionnels. 
> Hold up trading : découverte de la 
bourse.
> Oser Entreprendre : organisation 
de rencontre avec des entrepreneurs et 
créateurs d’entreprise.

Environnement
> Greenlife Association : sensibilisation 
au développement durable.

La vie
associative
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Humanitaire et social
> Esperanza : l’humanitaire sous 
différentes formes.
> Acces Cible : sensibilisation à 
l’ouverture sociale.
> Ch’ti du désert : Participation au 4L 
Trophy, double défi humanitaire et sportif. 
> Teranga : association humanitaire.
> Défi du cœur : association humanitaire 
organisant des évènements pour récolter 
des fonds. 
> En Tus Manos : aide aux micro-
entrepreneurs péruviens en leur apportant 
conseils & outils pour une gestion réussie 
de leurs projets.
> Equiterre : promotion du commerce 
équitable. 
> Bout du monde : association 
humanitaire indépendante venant en aide 
aux enfants du Vietnam dont les parents 
sont atteints de la lèpre. 
> J’Handi + : faire évoluer notre regard 
envers la personne handicapée, nous 
sensibiliser à sa possibilité d’insertion dans 
le monde professionnel.

High Tech 
> One id : association d’informatique, 
de communication et de radio. Assistance 
informatique, campagne de communication, 
animation radiophonique hebdomadaire de 
l’école...

 Sport
> BDS : organisation d’événements 
sportifs.
> SKEMA Motor Sport : sport mécanique 
et participation au 4L Trophy.
> Escélérateur : association pour les 
sports mécaniques. 
> Raid SKEMA : organisation d’un raid 
sportif et ludique. 

> SKEMA Golf Club : découverte du Golf, 
créateur et vainqueur 2006 du trophée de 
Golf des ESC.
> Trophée Golf : organisation tous les ans 
de la plus grande compétition de golf du 
Nord Pas-de-Calais.
> SKEMA Yachting : participation à de 
nombreuses régates et organisation de la 
régate des diplômés.
> Océane : pour tous les passionnés de 
voile à Lille...
> Passion Ovale : l’esprit Rugby.
> Wallabinch : promotion du rugby et ses 
valeurs. 
> X-Trem Intentions : découverte des 
sports extrêmes et organisation du Semiski.

Vie étudiante
> BDE : animation de la vie de l’école et 
différents services. 
> The Foyer ! : dégustation de croissants 
et cafés pour se détendre avant, entre et 
après les cours.
> The Shop : vente de produits griffés.
> The K’s : association du Campus de 
Raleigh comportant quatre pôles d’activités 
(sport, communication, culture et foyer).

International
> Eschange : encourage les échanges 
interculturels. 
> Club Europe : promotion de l’image de 
l’Europe.
> ESConnection : accueil et intégration 
des étudiants étrangers à Lille. 
> Interculture : accueil des étudiants 
étrangers en favorisant leur intégration à 
Sophia Antipolis, activités et sorties. 
> Aiesec : recherche de stages à 
l’étranger.
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>  S’engager, servir et  
aider les autres.

>  S’engager et s’épanouir, 
partager une passion, 
prendre du plaisir. 

>  S’engager et apprendre, 
développer ses 
talents, prendre des 
responsabilités...

65 Associations
pour :



InFrais de scolarité*

Les frais de scolarité s’élèvent à 9 000 € 
pour les étudiants entrant en première 
année (L3). Pour les étudiants intégrant 
la Grande Ecole en deuxième (M1) ou 
troisième (M2) années, les frais annuels 
sont de 10 000 €. Ce montant englobe 
les frais de scolarité pour les parcours à 
l’international sur nos campus Chine et 
USA. 
 
Une cotisation à l’Association des diplômés 
d’un montant de 500 € vous sera demandée 
lors de votre inscription. Cette adhésion est 
valable à vie.
 
* Les frais de scolarité mentionnés sur cette 
brochure sont donnés à titre indicatif et 
susceptibles d’évolution. 
Le montant actualisé des frais de scolarité 
sera disponible sur notre site www.skema-
bs.fr au moment de votre inscription.

Le financement des études

En dehors de l’apprentissage, il existe 
d’autres voies d’exonération partielle des 
frais de scolarité. Le Fonds Social de l’école, 
abondé de 150 000 € permet à 150 élèves 
environ par an de bénéficier de défraiement 
de droits de scolarité d’un montant variable 
selon les ressources familiales.
Les étudiants ont la possibilité de 
financer leurs études par différents prêts 
bancaires ou bourses d’études (Conseil 
Régional, Conseil Général, Fondation 
Lambert, sur critères financiers et résultats 
académiques). 
Dans le cadre d’une mobilité à 
l’international, des aides financières 
proposées par la commission Européenne 
et les collectivités locales sont également 
possibles.
Parallèlement à leurs études, les étudiants 
ont l’opportunité d’effectuer des activités 

rémunérées en bénéficiant des services 
de plusieurs associations étudiantes : 
l’Association de Marketing Direct, Junior 
Entreprise... Ces associations mettent les 
étudiants en relation avec des entreprises 
pour réaliser des missions ponctuelles de 
courtes durées et facilement adaptables 
aux emplois du temps.

Localisation des Campus

Le campus de Lille est situé dans le quartier 
d’Euralille, centre d’affaires de la métropole 
lilloise, et à quelques minutes à pied du 
vieux Lille et de la Grand Place. Situé entre 
les deux gares TGV (Lille Flandres et Lille 
Europe), il permet de rejoindre Londres en 
2h20, Bruxelles en 30 minutes, Amsterdam 
en 2 h, Paris en 1 h et Lyon en 3 h.

Le campus de Sophia Antipolis : à moins 
de 20 minutes en bus ou en voiture des centres 
villes d’Antibes, Juan-Les-Pins, Cannes et Grasse 
et à moins de 30 minutes du centre de Nice.

Le campus de Paris : l’un est situé dans le 
Pôle Universitaire Léonard de Vinci au cœur 
du quartier de la Défense et l’autre dans le 
quartier de La Villette.

Depuis septembre 2009, les Campus se 
sont agrandis et proposent : 
>  une nouvelle résidence étudiante de 170 

logements située à proximité immédiate 
du campus de Sophia Antipolis et offrant 
tous les services, pour un loyer modéré.

>  4 000 m2 de locaux supplémentaires sur 
le campus de Lille (amphithéâtres, salles 
de cours modulables, médiathèque...).

Hébergement

> Les résidences étudiantes
Campus de Lille : Résidences Appart’City, 
Résidence Lille Metropole Europe, Les 
Estudines Flandre-Gambetta et Artois, 
Résidence Europe, Les Studiantes, 
Residence «Le Maintenon»...

Campus de Sophia Antipolis : 
>  les résidences Dolines et Isaac Newton, 

situées à 15 minutes de l’école, gérées 
par le CROUS et pour les étudiants 
boursiers.

>  les résidences Saint Exupéry, Oxford et 
Thesa, situées toutes trois à environ 15 
minutes à pied de l’école.

>   d’autres résidences sont situées sur 
Antibes, à 15-20 minutes en voiture de 
l’école (Relais Sud, Resideal, Thalazur...) 
et Juan-les-Pins (Couleur Soleil...) et 
présentent des loyers accessibles pour 
des studios ou des deux pièces, hors 
saison touristique.

>   la résidence étudiante Skema avec 170 
logements située à proximité immédiate 
du campus et offrant tous les services, 
pour un loyer modéré.

> D’autres solutions
>  le service logement du campus de 

Sophia Antipolis possède une base de 
données avec plus de 1 500 logements, 
réservée exclusivement aux étudiants 
qui souhaitent intégrer l’école.

>  le service logement du campus de 
Lille et de Paris posséde une base de 
données online.

> l e Centre Régional des oeuvres 
Universitaires et Scolaires (CROUS).

>  la co-location peut être un bon moyen 
pour se loger. Un seul impératif : 
échangez sérieusement avec vos 
co-locataires avant de vous engager. 

www.appartager.com 
www.visiocoloc.com 

Informations
pratiques
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In Concours BCE

> Nombre de places 
530 places

> Frais de dossier et inscription

Droits d’inscription des candidats 
non boursiers : 140 €

Droits d’inscription des candidats 
boursiers : 0 €

Période d’inscription 
du 10 décembre 2011 au 10 janvier 2012

> Epreuves écrites 
Les candidats s’inscrivent au concours 
de Skema Business School et passent les 
épreuves écrites d’admissibilité BCE.

Diffusion des résultats 
14 juin 17 h 30

Prise de rendez-vous pour les oraux 
à partir du 15 juin 2012 à 10h00

> Epreuves orales
Entretien
2 Langues Vivantes obligatoires 
dont l’anglais 

Dates des épreuves orales 
du 18 juin au 6 juillet 2012 
(samedis inclus)

Diffusion des résultats 
12 juillet à 14 h 30

 Concours AST

> Nombre de places 
AST 1 : 200
AST 2 : 350

> Frais de dossier et inscriptions
Droits d’inscription des candidats non 
boursiers : 60 €
Droits d’inscription des candidats 
boursiers : 0 €
Les frais de TAGE MAGE et TOEIC seront à la 
charge des candidats, même boursiers.
Période d’inscription du 1er décembre 
2011 au 31 mars 2012

> Epreuves écrites - Samedi 14 avril 2012
AST 1 & AST 2
TAGE MAGE*
TOEIC**
Les candidats peuvent s’inscrire à des 
sessions organisées par la FNEGE, ETS, ou 
par les autres banques d’épreuves.

Diffusion des résultats 
21 mai à 10 h
Prise de rendez-vous pour les oraux 
du mardi 22 mai à 10 h au mardi 29 mai 
inclus.

> Epreuves orales
Entretien 
Anglais obligatoire 
Autre langue facultative (seuls comptent 
les points au-delà de 10/20)*** 
Dossier de motivation 
A renvoyer avant le 31 mars 2012
Dates des épreuves orales 
du 30 mai au 11 juin (samedis inclus)
Diffusion des résultats 
18 juin à 10 h
 

Epreuves orales

> Entretien pour BCE et AST
Durée : 30 minutes - Jury de 2 ou 3 
personnes
Le candidat présente un Curriculum Vitae 
personnel et projectif, i.e., le CV qui sera le 
sien dans 10 ans. Ce document est la base 
des questions que posent les membres 
du jury. Les réponses, développements et 
réactions, de par leur fond et leur forme 
permettent au jury d’évaluer les qualités 
des candidats et ce, au regard de celles 
attendues d’un étudiant puis diplômé 
de notre école. Futur cadre, manager, 
gestionnaire en entreprise.

> Langues Vivantes pour BCE et AST
Durée : 40 minutes dont 20 minutes de 
préparation
Support : un texte, généralement un extrait 
de presse écrit EN FRANÇAIS portant sur un 
sujet général, national ou international. 
A l’aide éventuelle d’un dictionnaire, 
le candidat présente dans la langue 
concernée, une synthèse de ce qu’il a 
lu et compris ainsi qu’un commentaire 
plus personnel et une illustration par les 
connaissances et/ou l’expérience dans le 
domaine abordé.
L’autre partie de l’épreuve permet au 
candidat de se présenter à l’examinateur 
dans la langue concernée.

Retrouvez tous les détails sur les concours 
BCE et AST sur notre site internet 
http://www.skema-bs.fr/ 
et http://concours.skema-bs.fr/

Les concours
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Quelles sont les étapes pour être admis dans notre Ecole
1. Inscription et réussite aux épreuves écrites
2. Admissible : le candidat passe alors les épreuves orales
3. Admis ou admis sur liste supplémentaire : le candidat classe les campus par ordre de préférence 
4. Affectation dans l’un des campus classés

* Attention, le score obtenu vaut pour 2 mois (du 1er décembre au 30 novembre)

** Score valable 2 ans (du 15 avril 2010 au 15 avril 2012)

*** Au choix parmi : allemand, arabe, espagnol, chinois, italien, russe



At Home
Worldwide
* le monde pour territoire



1001 Intégrez l’une des plus grandes 
écoles pionnière dans l’économie de 
la connaissance et apprenez à gérer la 
performance durable.
>  Près de 6 500 étudiants
>  1er contingent d’étudiants issus de 

classes préparatoires.

02 Entrez dans une école reconnue par 
ses pairs. 
SKEMA est membre de la Conférence des 
Grandes Ecoles et du Chapitre des Ecoles 
de Management. L’école est également 
reconnue pour sa démarche qualité 
(Accréditation Equis, certification ISO 9001).

 03 Etudiez là où l’innovation du 21e 
siècle se produit : optez pour le campus de 
votre choix ! Le programme Grande Ecole 
est dispensé sur cinq sites : en France (Lille, 
Paris, Sophia Antipolis), en Chine (Suzhou), 
aux USA (Raleigh - NC). D’autres campus 
internationaux (Brésil, Inde, Australie) 
s’ouvriront dans les prochaines années. 

 04 Dotez-vous d’un profil résolument 
international avec un enseignement délivré 
en anglais à partir de la deuxième année. 
Des accords d’échanges internationaux 
dans le monde entier avec possibilités 
de double diplôme, des campus 
internationaux. Une expérience à l’étranger 
obligatoire. Près de 35 % d’étudiants 
étrangers parmi les 6 500 étudiants sur les 
campus.

   05 Différenciez-vous en personnalisant 
votre parcours. 
En complément d’un très large choix de 
parcours les étudiants peuvent opter 
pour une orientation internationale ou 
immersion en entreprise (un semestre en 
échange universitaire ou sur l’un de nos 
campus à l’étranger, faire une année en 
entreprise entre la 2e et 3e année, un contrat 
d’apprentissage ou un stage de fin d’études 
en 3e année).

06 Bénéficiez d’une double expertise/
culture. 
Parce que la double compétence est 
une demande de plus en plus pressante 
des entreprises, elle est un élément 
fondamental de notre enseignement. 
Vous pourrez allier un haut niveau de 
management et une expertise (pour la 
plupart un double diplôme) en audit, 
droit des affaires, économie, sciences 
politiques...

 07 Profitez d’un accompagnement 
individualisé. 
Les étudiants bénéficient d’un coaching de 
développement personnel et professionnel : 
que ce soit pour le choix de son cursus 
ou pour l’élaboration de son parcours 
professionnel, chaque étudiant se voit 
proposer un accompagnement individualisé 
par une équipe pluridisciplinaire composée 
de spécialistes de l’accompagnement 
professionnel et de professeurs.

08 Bénéficiez de la force d’un réseau 
actif dans le monde entier. 
Une association des diplômés mobilisée 
depuis les premières promotions et forte 
de 23 000 diplômés occupant des postes 
clés dans des entreprises françaises et 
internationales.

09 Accédez à l’expertise académique de 
haut niveau. 
Un corps professoral permanent de 
haut niveau : diversité des expertises 
et couverture complète des domaines 
de compétence en Management (161 
professeurs), un excellent niveau de 
recherche académique (70 étoiles CNRS, 
268 publications), des enseignants à 
l’écoute des entreprises et des étudiants.

10 Epanouissez-vous dans une vie 
associative riche et diversifiée. 
65 associations, dans tous les domaines 
(culturels, sportifs, humanitaires, 
professionnels, etc.) dans lesquelles les 
étudiants prennent des responsabilités dès 
la 1re année. L’engagement associatif est 
encouragé, accompagné et valorisé car il 
fait partie intégrante du projet pédagogique 
de l’école.

10 excellentes raisons
de choisir SKEMA

   10 raisons    31    <



Skema Business School
www.skema-bs.fr
Informations programme Grande École : info-ge@skema.edu

Campus de Sophia Antipolis
60 rue Dostoïevski - BP 085 - 06902 Sophia Antipolis Cedex - France
Tél : +33 (0)4 93 95 44 28 

Campus Lille
Avenue Willy Brandt - 59777 Euralille - France
Tél : +33 (0)3 20 21 40 75
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Bachelors
→ Management & Business Administration
→ Marketing & Business Development
→ Technological Innovation & Management
→ Management of the Marine Environment & Sustainable Development
→ Aeronautical Science & Management

ESDHEM
Licence (L2 - L3) + Préparation aux Concours d’entrée des Grandes Ecoles
> Economie - Gestion
> Droit

Programme Grande Ecole

Programme Grande Ecole en Formation Continue

Mastères Spécialisés (MS)
Label de la Conférence des Grandes Ecoles
→ Audit, Contrôle de Gestion et Systèmes d’Information
→ Ingénierie et Gestion Internationale de Patrimoine
→ Marketing Management par la Qualité
→ Marketing Direct et Commerce Electronique
→ Management de la Chaîne Logistique Achats
→ Management des Projets et Programmes
→ Management Stratégique du Développement Durable
→ Intelligence Economique et Management des Connaissances
→ Gestion Fiscale de l’Entreprise
→ Management International de l’Hôtellerie

Masters of Science (MSc)
Programmes en anglais
→ Auditing, Management Accounting and Information Systems
→ Corporate Financial Management
→ Financial Markets & Investments
→ International Marketing & Business Development
→ Strategic Event Management & Tourism Management
→ Luxury & Fashion Management
→ Web-Marketing and International Project management
→ International Business
→ Entrepreneurship & Innovation
→ Strategic Human Resources Management
→ Business Consulting & Information Systems Management
→ Supply Chain and Purchasing
→ Project and Programme Management
→ Business & Economics

MBA
> Executive Master of Business Administration

Programme Doctoral
>   En partenariat avec l’IAE Aix-en-Provence  

et l’Université de Nice-Sophia Antipolis
>  Eudokma : European Doctoral School on Knowledge and Management
>  PhD in Management Science
>  PhD in Strategy, Programmes & Project Management

Formation Executive
Formation Continue pour Cadres et Dirigeants

Les Programmes Skema Business School

sKgE
Skema 
Grande 
Ecole sKexe

Skema 
ExecutivesKmso

Skema 
Troisièmes Cycles 
et Mastères 
spécialiséssKmSc

Skema 
Masters of 
SciencesKba

Skema 
Bachelors ESDH

Esdhem


