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SPORTIF ET ÉTUDIANT : 
C’est possible avec le BBA in 
Global Management de SKEMA  

Depuis plus de 20 ans, SKEMA propose aux étudiants sportifs des aménagements qui leur 
permettent de réussir leur double projet : accéder à un diplôme d’études supérieures tout en 
continuant leur carrière sportive de haut niveau.

Notre projet s’appuie sur la flexibilité du programme qui permet d’apporter une véritable 
solution pour aboutir à la réussite du double projet. 

Tous les moyens mis en œuvre par SKEMA sont autant d’outils pour vous permettre la 
réussite de cette nouvelle étape de votre vie : devenir sportif et étudiant de haut niveau. 

ROUGUY DIALLO
Triple-Saut 

Finaliste championnats d’Europe en salle,  
2019, Glasgow (7e)

Finaliste aux championnats d’Europe, 
2018, Berlin (8e)

Médaille de bronze aux Championnats  
de France

3e aux Championnats d’Europe Espoir,  
2017, Bydgoszcz 

 Vice championne de France en salle, 2016. 
Intégration dans le BBA : Septembre 2013

Spécialisation :  
Entrepreneurship & Business Administration

Cursus aménagé en 6 ans pour s’adapter
 aux stages et compétitions sportives

GAETAN VIGE
VTT Descente

3 victoires en coupe du 
monde, 2016

2 e au classement général des 
coupes du monde 2016

Top 10 Coupe du monde 
Vallnord, Juillet 2017

Champion de France Elite 
2018

Intégration dans le BBA : 
Spring 2017

 Spécialisation : 
Entrepreneurship & Business 

Administration 

ANAÏS BRECHE
Trampoline

Membre de Pôle France, 
Antibes

Vice championne d’Europe
 en équipe,   

2018, Baku, Azerbaijan

Intégration dans le BBA : 
Septembre 2018
Spécialisation : 

Corporate Finance



DES AMÉNAGEMENTS SUR L’ENSEMBLE DE LA SCOLARITÉ  
QUI INTÈGRENT LES CONTRAINTES SPORTIVES AU CŒUR  
DE LA PÉDAGOGIE
 
 Flexibilité de la durée des études
 Un emploi du temps personnalisé avec dispense d’assiduité aux cours
 Des aménagements pour les examens en cas de compétition
 Convention d’aide à la professionnalisation en partenariat avec la Direction Régionale de la 

Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale de Provence-Alpes-Côte-D’azur.
 Un tuteur académique et un tuteur sportif
 Des aménagements financiers : bourse d’études au mérite sportif pouvant aller

 jusqu’à 2 000¤ par an et un accès gratuit à la session d’été (mai-juin)

AUTRES AIDES FINANCIÈRES : 

La convention tripartite (DRJSCS, SKEMA et étudiant), réservée aux sportifs listés, permet 
de valider le Parcours Sportif dans une démarche de professionnalisation du sportif de haut 
niveau à SKEMA. 

Cela se traduit pour l’étudiant bénéficiant des aménagements SHN, par l’octroi d’aides 
financières (de la DRJSCS, du Conseil Régional et des Conseils Généraux) afin de financer 
différents aménagements (cours de soutien, cours individuels à distance, suivi particulier en 
dehors du calendrier officiel des cours…) 
 

BÉNÉFICIEZ 

d’aménagements et d’un 
accompagnement sur mesure



Adeline MARTIN

Spécialisation : Entrepreneurship  
 & Business Administration

Sport pratiqué : Natation

“  Je pratique la natation en compétition depuis l’âge de 6 ans. J’ai commencé le haut niveau 
à l’âge de 12-14 ans et j’ai suivi toute ma scolarité dans des collèges et lycées en « sport-études ». 
Sélectionnée en équipe de France, j’ai participé aux championnats d’Europe et j’ai été sacrée 
Championne de France en 2015. 

Cependant, je ne souhaitais pas arrêter les études. J’ai intégré le Pôle France Antibes afin d’allier 
sport de haut niveau et scolarité : je suis aujourd’hui une nageuse de niveau international, et 
étudiante en dernière année du programme BBA in Global Management de SKEMA Business 
School.

SKEMA m’a permis d’adapter les cours en fonction de mon planning d’entraînements et de 
compétitions, et de bénéficier d’un suivi à distance lorsque nécessaire. 

Je peux ainsi continuer sereinement mes études tout en me concentrant sur mes compétitions.

J’ai même eu la chance de partir aux USA dans une université qui me permettait de nager à haut 
niveau tout en continuant mes études avec une bourse sportive couvrant à 100 % les frais de 
scolarité !

Mon sponsor m’a proposé de réaliser mon stage de fin d’études en tant qu’ Assistante de 
Développement Produit, avec une possibilité d’embauche.

La natation et  le BBA in Global Management de SKEMA m’ont beaucoup apporté et m’ont  
permis d’évoluer dans mon milieu sportif tout en aspirant à une carrière professionnelle dans le 
marketing ! ”
POUR PLUS D’INFORMATIONS :
info-bba@skema.edu
Tél. 04 93 95 32 31 

TÉMOIGNAGE 

WWW.SKEMA-BS.FR

SUIVEZ-NOUS SUR
www.facebook.com/BBA.skema 

#BBASKEMA
@SKEMA_BBA


