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Les raisons de faire le

BBA in Global Management
Sophia-Antipolis (France),  
Raleigh (USA),  
Suzhou (Chine) 
Belo Horizonte (Brésil)

Le BBA in Global Management à SKEMA

Pour intégrer le BBA, il faut au minimum
Un baccalauréat français

Un diplôme étranger équivalent
ou

Le Bachelor est le diplôme de référence post-bac le plus délivré dans le monde

100% en anglais

Diplôme reconnu et visé 
par l'Etat (Bac+4)

Cursus flexible et
personnalisable

Accompagnement par
des professeurs experts

Double diplôme*

Bachelor de l'université
partenaire en cas de transfert

Jusqu'à 3 ans d'immersion
à l'international

2 rentrées :  
septembre et janvier

Double accréditation 
AACSB and EQUIS

Bachelor of Science in
Business Administration de
North Carolina State University

Diplôme 
BBA 

SKEMA

ou

*en fonction du cursus international choisi

Paloma Barcelo 
BBA in Global
Management

"J'ai décidé d’intégrer le BBA de SKEMA Business School pour
bénéficier de l’approche pédagogique anglo-saxonne et des
cours en anglais, me permettant de m'ouvrir rapidement les
portes de l’international.  
La flexibilité du programme me permet d’allier études, vie
sociale et sportive."

Une formation internationale
Nombre de nationalités des

étudiants BBA sur nos campus
Nombre de campus BBA
SKEMA dans le monde

Universités internationales
partenaires:

Basée sur le système
américain

Les étudiants obtiennent un profil international et
multiculturel, apprécié et reconnu des entreprises
recrutant dans un environnement international

11 spécialisations en business ou en science

Corporate Finance
Marketing

Entrepreneurship & Business
Administration

Global Business Development
Event Management

E-Business

Management of Marine Environments
Environmental Management

Sustainable Development & Social
Responsibility

Engineering & Innovation Management

General Management

La spécialisation dès la 1ère année, dans des domaines précis
et recherchés par les entreprises internationales, permet à
l'étudiant de se construire une expertise sur 4 années
d'études.

Une formation appréciée des entreprises

Top employeurs

BNP Paribas
Hertz

Leroy Merlin
Hays

MTV Networks
IBM

Club Med
Christian Dior

Air Eclipse

Taux d'emploi après 6 mois :

Salaire annuel moyen :

Lieu de travail

95,4%

41K€

International : 52%
France : 48%

Le BBA intègre compétences et savoir faire grâce aux stages
en entreprises. 
Ces expériences permettent aux étudiants d'assurer un bon
début de carrière.

Plus d'informations
www.skema-bs.fr - Programmes Post Bac - BBA in Global Management

info-bba@skema.edu

Le BBA in Global Management  dans les classements

L'Etudiant

M.O.C.I

Pour l'excellence académique Pour l'excellence internationale

Pour la spécialisation :
Entrepreneurship & Business
Administration

Pour la spécialisation: 
Global Business Development
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http://www.skema-bs.fr/programmes/bachelors
mailto:bachelor@skema.edu

