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À propos de SKEMA 

 

Histoire 

Le CERAM Business School et l'ESC Lille ont été fondés respectivement en 1963 par la 

Chambre de Commerce et d'Industrie de Nice Côte d'Azur et en 1892 par la Chambre de 

Commerce de Lille. Les deux écoles ont annoncé leur fusion le 30 juin 2009. Leur 

rapprochement a donné naissance, le 16 novembre de la même année, à SKEMA business 

School. Le nom choisi, SKEMA, est issu du grec ancien, skhêma (forme, figure, constitution 

d’un objet) qui donna en latin schema puis en français schéma ou schème. SKEMA est aussi 

un acronyme signifiant « School of Knowledge Economy and MAnagement » (École de 

l'Économie de la connaissance et de Management). 

Gouvernance 

SKEMA Business School est un établissement du Haut Enseignement Commercial privé sous 

statut d’association Loi 1901 sans but lucratif. La gouvernance de l’établissement repose sur 

plusieurs organes de décisions : 

• Le Conseil d’Administration et l’Assemblée générale 

• Le Strategic Advisory Board (SAB - Conseil d’Orientation Stratégique) 

• L’International Advisory Board (IAB - Comité d’Orientation international) 

• Le Research Advisory Committee (RAC - Comité d’Orientation de la Recherche) 

Chiffres clés 

Pédagogie et recherche SKEMA 

161 professeurs permanents 

Plus de 200 publications de recherche par an 

70 étoiles CNRS en moyenne par an 

Partenariats universitaires SKEMA 

110 accords internationaux (44 % accrédités EQUIS et/ou AACSB) 

12 accords de double diplôme en programme Grande École 

Étudiants et réseau SKEMA 

24 000 diplômés dans le monde entier 

6 100 étudiants 
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Budget SKEMA 2010/ 2011 

60 millions € 

Ambitions, missions et vision 

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 ». 

En fondant son projet pédagogique sur l’économie de la connaissance SKEMA ouvre une 

nouvelle ère dans l’univers des business schools. 

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. 



5/17 
 

 

Programmes 

 

ESDHEM 

L’École Supérieure Des Hautes Etudes en Management est un concept pédagogique très 

novateur qui s’appuie sur l’expérience acquise par SKEMA avec Ge.Sup & Ge.Spé depuis 

1994. Non seulement l’ESDHEM propose une formation diplômante sanctionnée par la 

Licence d’une université partenaire, mais surtout ce cursus d’une durée de deux ou trois 

années intègre une préparation intensive aux concours sur titre d’entrée dans les grandes 

écoles de commerce, tant à Bac +2 (entrée en 1ère année d’école) qu’à Bac +3 (entrée en 

2ème année d’école). 

Notre prépa diplômante permet de : 

• maximiser les chances d’intégrer une grande école de commerce 

• faciliter les poursuites d’études à l’étranger 

• accéder aux cursus Masters des universités 

• présenter d’autres concours que celui des grandes écoles de commerce par exemple: 

Sciences Po ou Écoles de Journalisme 

• présenter les concours pour accéder aux emplois de catégorie A de la fonction 

publique. 

3 filières : 

• Filière Droit (Licence Droit + Prépa) 

• Filière Gestion (Licence Gestion + Prépa) 

• Filière Gestion en apprentissage (Licence Gestion + Prépa) 

Localisation :  

• Le campus SKEMA à Lille 

• Le campus SKEMA à Paris La Villette 

• Le lycée Stanislas à Paris : 

• Le lycée Perrimond à Marseille 

Bachelors 

Le diplôme Bachelors est un diplôme de premier niveau de l’enseignement supérieur dans le 

monde. Selon les spécialisations, il permet de rentrer directement sur le marché du travail 

ou d’accéder au niveau supérieur en complétant sa formation par un diplôme de type 

Master of Science ou Master 2, qui permet d’atteindre un niveau Bac+5 en 12 à 18 mois 

d’études. 



6/17 
 

Le Bachelors propose une formation internationale en 4 ans dans 5 filières, pour plus de 21 

spécialisations. 

Chaque spécialisation contient : 

• des cours obligatoires d'éducation générale (General Education), 

• des cours obligatoires de spécialisation (Core Courses), 

• des cours optionnels de spécialisation (Core Electives), 

• des options libres (Free Electives) : sports, langues, informatique, cours d'une autre 

spécialité, etc. 

Les étudiants peuvent choisir entre 4 cursus :  

• US (Campus de SKEMA à Raleigh) 

• Partenaires Internationaux  

• SKEMA International 

• Echange 

Grande École 

• Un programme multi campus 

• 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 1ère année, possibilité 

de cours 100% en anglais dès la 2ème année, une expérience à l’étranger obligatoire 

• De 12 à 24 mois d’expériences en entreprise 

• Une pédagogie innovante : 6 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 

Masters of science 

Un Master of Science est le programme idéal pour les étudiants qui souhaitent trouver un 

emploi sur le marché international. La spécialisation dans un domaine est une ressource 

importante pour les entreprises d’aujourd’hui qui cherchent des profils ayant à la fois une 

connaissance globale et de spécialité. Les programmes MSc ont été conçus spécialement 

pour nos étudiants étrangers dans des domaines de compétence précis :  

• Finance et contrôle de gestion : 

• Marketing 

• Management 



7/17 
 

• Economics 

Au total, 14 différentes spécialisations sont proposées. Ces programmes sont entièrement 

enseignés en anglais et visent les étudiants internationaux détenteurs d’un diplôme en trois 

ou quatre ans. (Bachelors degree). Plus de 40 nationalités sont représentées sur nos campus 

chaque année. 

Mastères spécialisés 

Cette formation à orientation professionnelle a pour finalité de dispenser un savoir unique 

dans une fonction ou un secteur précis pour lequel les entreprises affichent un réel besoin. 

Elle permet d’acquérir une spécialisation dans un domaine où l’étudiant possède déjà une 

bonne compétence générale, par sa formation initiale ou son expérience professionnelle et 

une double compétence, en complément d’une formation ou d’une expérience 

professionnelle précédente. Nous proposons, en formation initiale ou formation continue, 

10 Mastères Spécialisés et 3e cycles en finance, marketing, management et droit. 

Doctorat, PHD 

SKEMA Business School vous offre plusieurs PhD mais aussi la possibilité d'effectuer votre 

thèse dans les domaines de la Finance et du Marketing au sein de l'Université de Lille 2 

• PhD in Strategy, Programme and Project Management (campus de Lille) 

• International PhD in Management Science (campus de Sophia Antipolis) 

• PhD in Corporate finance (campus de Lille) 

• Doctorat de l'Université de Lille 2 

• Doctorat en partenariat avec L'IAE Aix-en-Provence 

Formation continue 

Les programmes proposés par SKEMA Executive offrent une solution adaptée selon les 

objectifs et les besoins 

• Vous souhaitez développer les talents de vos collaborateurs au regard de votre 

stratégie d'entreprise: SKEMA vous accompagne sur la réflexion et la mise en œuvre 

de vos programmes sur mesure 

• Vous cherchez à valider une expertise par un certificat: SKEMA a conçu des 

programmes certifiants d'une durée de 5 à 20 jours sur un rythme modulaire 

• Vous voulez perfectionner vos compétences techniques ou vous concentrer sur votre 

développement personnel: nos programmes courts apportent des outils 

opérationnels pour une mise en pratique immédiate 

• Vous souhaitez développer vos compétences en management et obtenir un diplôme 

reconnu: SKEMA propose des programmes diplômants en formation continue pour 

vous permettre de concilier vie professionnelle et formation 
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• Vous souhaitez vous perfectionner en langues: SKEMA propose des sessions adaptées 

selon les niveaux et les besoins 
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International 

 

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. 

• 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). 

• Par les organismes d’accréditations : Le diplôme du programme Grande École des 2 

membres fondateurs de SKEMA, CERAM Business School et Groupe ESC Lille est visé 

par le Ministère et entraîne l’attribution du Grade de Master. La Conférence des 

Grandes Écoles (CGE) accrédite SKEMA ainsi que ses Mastères Spécialisés (MS) et 

certains de ses Masters of Science (MSc). Les 2 membres fondateurs de SKEMA sont 

également accrédités 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 École 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 

en juillet la certification ISO 14001 concernant le management environnemental. Une 

expérience internationale constitue un élément déterminant dans la formation d'un 

jeune diplômé. Bien qu'un étudiant puisse quotidiennement être au contact 

d'étudiants et de professeurs de nationalités différentes, il peut vivre cette 

expérience sous forme d'échange universitaire dans l'une de nos universités 

partenaires, de stage ou d'année en entreprise à l'étranger. 

L'international au sein de notre école, c'est : 

• 110 accords internationaux avec de prestigieuses Universités étrangères 
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• Une large gamme de programmes (undergraduate, graduate) dont certains sont 

entièrement dispensés en anglais 

• 12 accords de double diplôme en programme Grande École 

SKEMA Business School est présente dans 4 pays : France, Chine, Etats-Unis, Maroc. 

Prochainement viendront s’ajouter des campus en Inde et au Brésil. 
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Les campus de SKEMA 

 

Lille 

Le campus est situé au cœur de la ville, dans le quartier 

d’Euralille, centre d’affaires de la métropole, et à quelques 

minutes à pied du vieux Lille et de la Grand Place. Il est 

également situé entre les deux gares TGV (Lille Flandres et Lille 

Europe), ce qui permet de gagner Paris-Gare du Nord en une 

heure, Bruxelles-Midi en 38 minutes, et Londres-St Pancras en 

1h20. Les étudiants évoluent dans un campus très fonctionnel au design contemporain. Ce 

campus de 13 000 m2 héberge 2 amphithéâtres, 3 mini amphis, 30 salles de classes, 6 salles 

informatiques, une médiathèque, un service entreprises et carrières, un incubateur 

d’entreprises innovantes, une cafétéria et des bureaux réservés aux associations d’étudiants. 

Les locaux sont entièrement câblés, les salles de cours sont connectées, et le wifi permet aux 

étudiants et aux enseignants de travailler plus librement. 150 postes ordinateurs sont 

accessibles en libre-service. Le campus de Lille est ouvert 7 jours sur 7, 24 h/24. 

 

Paris 

 Le Campus Paris-La Défense se situe dans les locaux 

ultramodernes du pôle Léonard de Vinci au cœur du quartier de la Défense. Très proche du 

centre ville de Paris (10 mn de métro des Champs Elysées, 20 mn 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 

 

Sophia Antipolis 

Le campus est au cœur de la première technopole européenne 

dont la réussite est directement liée à son environnement (le site 

est entouré de 1 500 hectares d’espaces verts plantés d'essences 

méditerranéennes), à son animation culturelle et sociale, à sa 

diversité. C’est un lieu où la matière grise aime s’établir pour y 

rester et prospérer. En clair, un lieu où il fait bon travailler, mais aussi étudier… et vivre ! 
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Plusieurs grandes écoles d’ingénieurs, établissements universitaires et instituts de recherche 

y sont implantés, créant une vitalité intellectuelle avec 5 000 étudiants. 

 

Raleigh 

Au cœur du Centennial campus, SKEMA Business School dispose 

de près de  2500m² pour ses étudiants qui sont ainsi au contact 

d’étudiants américains et étrangers venant du monde entier. Ce 

lieu regroupe en outre de nombreuses entreprises innovantes et 

des laboratoires de recherche. 

Dans le même temps, l’école a pris une option de 4 000 m² dans la construction d’un futur 

bâtiment du Centennial Campus. Disponible dans 3 ans, il sera complètement adapté aux 

nouveaux modèles pédagogiques et sera équipé des dernières innovations technologiques 

en ligne avec la stratégie multi campus de SKEMA. 

 

Suzhou 

Le Campus Chine est l’aboutissement d’un partenariat avec le 

Pôle Technologique et Scientifique de Suzhou (SSTT), proche de 

Shanghai. 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. 

Aujourd'hui, elle compte plus de deux millions d’habitants et se 

développe avec un nouveau district et deux très grands parcs technologiques où sont 

installées 118 entreprises des 500 plus importantes du monde. 

 

Casablanca 

L’école est implantée sur un campus de 3 320 m2 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. 

Une implantation dans des technopoles ou des centres d’affaires réputés, au cœur de 

grandes entreprises, offrant aux étudiants des opportunités et des perspectives de carrière 

exceptionnelles. 
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Relations entreprises 

 

Une méthode gagnante vers l’emploi : « My way » 

Afin d’aider nos étudiants à mieux débuter et gérer leur carrière, SKEMA a conçu et mis en 

œuvre depuis 3 ans une démarche spécifique et originale d’accompagnement du 

développement personnel et professionnel des étudiants du Programme Grande École. 

Cette méthode, dénommée « My way » a pour principe de laisser l’étudiant pleinement 

responsable de ses choix professionnels tout en le rendant progressivement autonome dans 

sa gestion de carrière. Elle lui permet d’articuler de manière performante et cohérente sa 

personnalité, son parcours de formation et son projet professionnel. Au-delà de l’accès au 

premier emploi, notre ambition est bel et bien d’apprendre aux étudiants à gérer leur 

carrière de manière intelligente et performante. 

 Cette démarche est pilotée par une équipe d’experts composée de recruteurs, de 

psychologues du travail et de professeurs. 

 Bien au-delà des outils et techniques classiques d’orientation, l’originalité et la puissance de 

la méthode repose sur l’identification d’étapes clés et ses questionnements associés, de 

cours, d’ateliers spécifiques, de elearning, d’entretiens individuels et d’un suivi longitudinal 

effectué par des professionnels et des diplômés de l’École, lesquels « coachent » les 

étudiants pendant toute la durée de leurs études. 

 Conçue aux bénéfices des étudiants du Programme Grande École, nous projetons de 

déployer notre démarche sur l’ensemble de nos programmes. 

Stages 

Les stages font partie intégrante des cursus et programmes délivrés par SKEMA. Temps 

d’application des savoirs théoriques et méthodologiques appris, mais aussi temps 

d’appropriation de nouvelles connaissances et compétences, les stages sont essentiels dans 

le parcours de formation de l’étudiant. 

Les missions concernent tous les programmes et peuvent revêtir différentes formes : stages 

courts, stages longs, années en entreprise. 

 La finalité de ces missions en entreprises varie en fonction des programmes, mais il est 

possible de distinguer trois types de  stage : 

• stage d’observation/action : Ce stage a pour principal objet d’aider l’étudiant à 

découvrir l’entreprise s’acculturer au monde professionnel et comprendre le 

fonctionnement interne d’une entreprise. Il permet également à l’étudiant de 

commencer à appliquer les enseignements reçus dans les disciplines fondamentales. 
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• stage d’orientation/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, etc.). 

• stage de fin d’études/d’insertion : Ce stage vise à compléter les enseignements 

spécialisés suivis par l’étudiant. Point final de son parcours, l’étudiant doit 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). 

Apprentissage 

SKEMA Business School,  grâce à ses écoles fondatrices, a été une des premières Grandes 

Écoles de Management à lancer la démarche de l’apprentissage au milieu des années 1990. 

Nous avons régulièrement développé et adapté l’apprentissage, étant pleinement 

convaincus de son intérêt pour les étudiants, que ce soit en termes d’acquisition de 

connaissances et de compétences, de financement des études ou d’insertion 

professionnelle, mais aussi pour les entreprises, en termes de qualité de recrutement. Notre 

École compte aujourd’hui plus de 400 apprentis dans le Programme Grande École et dans le 

cadre de l’ESDHEM, répartis sur nos campus lillois, parisien et sophipolitain. L’originalité de 

l’apprentissage réside dans des formules différentes – en termes de rythmes, de cursus, de 

modalités – en fonction du campus sur lequel l’étudiant effectue ses études. Cette spécificité 

a pour origine les principes et pratiques des Écoles fondatrices mais aussi les liens qui nous 

unissent à trois CFA distincts, chacun ayant son fonctionnement régional. 

L'étudiant-apprenti devient un véritable salarié à mi-temps dans l'entreprise d'accueil qui lui 

verse un salaire. Par ailleurs, l'étudiant-apprenti est exonéré des frais de scolarité sur toute 

la période du contrat. Le choix de l'École est de favoriser l'apprentissage dans les entreprises 

de sa zone d'influence directe et de proximité mais il est également possible, dans certaines 

conditions, d'établir des contrats pour des missions éloignées ou multi-sites. Au service des 

Programmes Apprentissage (Grande École ou ESDHEM), la Direction des relations 

entreprises apporte son expertise dans la gestion des offres et des conventions. 
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Premier emploi 

Ayant vocation à aider nos étudiants à réussir leur début de carrière, nous suivons chaque 

année l’insertion professionnelle de nos jeunes diplômés (Grande École, Bachelor, MS, 

MSc) : 

• Taux d’insertion à 4 mois : 83% (2011) 

• Taux de premier emploi à l’international : 23% (2011) 

• 50 % signent leur contrat de travail avant l’obtention de leur diplôme 

(2010) 

• Salaire moyen d’embauche, tous secteurs et fonctions confondus : 35 K€ (2011) 

• Salaire moyen 3 ans après le diplôme, tous secteurs et fonctions 

confondus : 46 K€ (2010) 

Le Career Center offre aux Directeurs des Ressources Humaines et aux Cabinets de 

Recrutement un accès libre aux CV récents (en ligne depuis moins de 5 mois) de diplômés en 

recherche d'opportunités. 
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Réseau des diplômés 

Avec plus de 20 000 diplômés répartis  dans le monde entier, SKEMA Alumni représente l’un 

des plus forts réseaux de diplômés en France. 

SKEMA Alumni a pour ambition de: 

• Développer l’esprit de corps et la fierté d’appartenance au réseau des 

diplômés de SKEMA Business School, 

• Privilégier entre ses membres l’entraide et assurer la solidarité à 

destination des moins favorisés et ceci tout au long de leur carrière, 

• Maintenir une conscience élevée de la valeur des diplômes délivrés et 

des enseignements dispensés ; 

• Promouvoir notre école auprès des acteurs économiques et des 

partenaires entreprises locaux, nationaux et internationaux, 

• Participer étroitement aux orientations de l’école en assurant une 

présence active dans ses instances de gouvernance ; 

• Contribuer à la vie de l’école au travers d’initiatives auprès des élèves, 

des associations d’élèves, du corps enseignant et des services de l’école. 


