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BUSINESS SCHOOL

ÉCOLE DE COMMERCE ET DE MANAGEMENT 

  Nom exact de l’établissement
SKEMA Business School
  Statut de l’établissement 
Associatif
   Ville du principal site de 
l’établissement
Paris,Sophia Antipolis, Lille (France): 
Suzhou (Chine): Raleigh (USA): Belo 
Horizonte (Brazil) , Cape Town (South 
Africa)
  Nombre d’étudiants 
9 000
  Pourcentage ou nombre d’étudiants 
étrangers 
35%
   Nature et catégories de diplômes 
délivrés 
SKEMA Global BBA, ESDHEM, Diplôme 
Grande Ecole, Masters of Science 
(MSc), Mastère Spécialisé(MS), Global 
EMBA, PhD, Formation Continue
   Cours de langue française 
Oui
   Programmes d’études pour étudiants 
étrangers 
Oui
   Programmes de formation en anglais 
Oui
   Frais d’inscription pour l’année  
(indicatif) 
Selon les programmes de 9500 à 38 
000 euros 
   Adresse postale 
Contact: internationalprograms@
skema.edu 

FICHE D’IDENTITÉ

Membre du Forum Campus France

SKEMA Business School a pour ambition 
d’être la business school globale qui, 
par sa rechercher et ses programmes 
d’enseignement, forme et éduque les 
talents dont ont besoin les entreprises du 
XXIème siècle.
- Un parcours multi-campus: cette école 
est résolument internationale avec déjà 
3 implantations en France (Paris, Sophia 
Antipolis, Lille), 1 en Chine à Suzhou, 1 aux 
USA à Raleigh, 1 en Brésil à Belo Horizonte, 
1 en Afrique du Sud à Cape Town.
- Des enseignements enrichis: SKEMA 
dispose d’une recherche à la pointe 
des enjeux de management de projets 
innovants et high tech, de management 
de l’information et de la relation clients, 
de globalisation et de dynamiques 
économiques.
- Une valorisation de l’apprentissage 
grâce à un choix démultiplié de parcours, 
un réseau alumi élargi (48 000 diplômés 
partout dans le monde), une plus grande 
diversité des expertises, 130 accords 
internationaux dans plus de 40 pays.

  PRINCIPALES FILIÈRES
- SKEMA Global BBA : en 4 ans enseignés en 
anglais. Recrutement après BAC ou equivalent 
International. 
- ESDHEM: En 2 ou 3 ans enseigné en français. 
Recrutement après le Bac, Bac+1 ou Bac+2
- Masters of Science : 19 spécialisations en 1 ou 
2 ans enseigné en anglais. Recrutement niveau 
Bachelor ou équivalent.
- Programme Grande École de 2 ans enseigné 
en anglais. Recrutement sur concours (JASIF) 
niveau Bachelor ou équivalent
- Mastères Spécialisés : de 12 à 18 mois, 
enseignés en français/anglais. Recrutement 
niveau Master
- PhD de 6 à 9 semestres, enseignés en anglais, 
admission niveau Master
- Formation continue : Global Executive MBA, 
Formations diplômantes, programmés courts, 
solutions sur-mesure. Recrutement niveau 
professionnel

  RECHERCHE
Avec plus de 170 chercheurs actifs, le laboratoire 
de recherche de SKEMA nourrit des programmes 
de recherches ambitieux de niveau international 
débouchant sur des innovations majeures, sur 
tous les champs de la gestion. Il est composé de 
cinq centres de recherche:
- FAIRR (Finance and Accounting Insights on Risk 
and Regulation)
- KTO (Knowledge, Technology and Organisation)
- MINT (Marketing Interactions)- the Markting, 
Consumption and Retailing Research Center
- PRISM (PRoject Information and Supply 
Management)
- RISE² (Reflections and Research In International 
Strategy Sustainability Entrepreneurship and 
Economics)
Consulter le site recherche: www.skema.edu/
research

  POINTS FORTS
- SKEMA est accréditée EQUIS, AACSB et EFMD 
EMBA Accredited
- SKEMA dans les classements et palmarès 
français: 4ème école française [Financial Times 
2019 – Master in Management] et 12ème 
mondiale
- 5ème école française [L’Etudiant 2020 – Grand 
Ecole programme]
- SKEMA dans les classements et palmarès 
internationaux: 3 ème école mondiale [The 
Economist 2019 – MSc in International Business]
- 3ème école mondiale [Financial Times 2020 – 
Master in Finance]
De nombreux autres classements sont 
consultables sur notre site.
- 9000 étudiants, 120 nationalités
- 70 associations étudiants sur l’ensemble de nos 
campus
- Un réseau alumni riche de 48 000 membres 
dans le monde entier
- Soutien du Talent and Careers pour le 
développement professionnel
- Des cours de français sont proposés 
gratuitement aux étudiants qui souhaitent se 
perfectionner.
- Les étudiants chinois et vietnamien qui 
répondent à certaines exigences peuvent être 
exemptés de l’entretien dans le cadre de la 
procédure Campus France  pour obtenir le visa 
français.
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http://weibo.com/skema    wechat: skema_edu

