SKEMA BUSINESS SCHOOL
SKADVISOR, UN DISPOSITIF COMPLET
D’ACCOMPAGNEMENT AU FINANCEMENT DES ÉTUDES

Le financement des études est une question fondamentale pour nos étudiants et leurs
familles. Pour répondre au mieux à tout type de situation, SKEMA a créé SKadvisor,
un panel de solutions financières pour construire votre parcours dans les meilleures
conditions. Au quotidien, une équipe dédiée aux bourses, partenariats bancaires et offres
de logements pourra vous accompagner dans vos démarches et trouver, avec vous, la
formule financière la plus adaptée à votre situation.
BOURSES
SKEMA propose plusieurs types de bourses :
Bourse d’étude pour le programme BBA in Global
Management
Bourse sur critères sociaux pour le programme ESDHEM
Bourse sur critères sociaux pour le Programme Grande Ecole
Bourse d’excellence pour le Programme Grande Ecole (L3)
Bourse au mérite pour les programmes Mastères Spécialisés
et Masters of Science
Bourse Fond Social PGE SKEMA
Bourse sur critères sociaux (BBA)
Bourse d’excellence (MSc Digital Business)
Bourse d’excellence (MSc)
Bourse d’excellence (Master in Management)
Bourse d’excellence (BBA Sport Award)
http://www.skema-bs.fr/skema/a-propos/programmes
BOURSES EXTERNES LIÉES À LA MOBILITÉ
Liste des bourses mobilités proposées en fonction des
territoires :
Bourse ERASMUS+
Bourse Eiffel pour tous campus en France
Bourse Mermoz (Haut de France)
Bourse mobilité (Ile de France)
Bourse mobilité (PACA)
http://www.skema-bs.fr/international

WWW.SKEMA-BS.FR

PRÊTS
SKEMA a signé des conventions de partenariats avec 4
établissements bancaires :
CIC
BNP Paribas
HSBC
Société Générale
Ces offres ont été conçues pour répondre aux besoins de
nos étudiants : gérer votre quotidien, vos périodes d’études à
l’international et financer vos études grâce à des offres de prêt
évolutif.
Sur chacun de nos campus, retrouver les offres proposées par
nos partenaires :
CIC : Campus de Lille – Campus de Paris – Campus de Sophia
Antipolis – Offre de prêt
HSBC : Campus de Lille – Campus de Paris – Campus de Sophia
Antipolis
BNP Paribas : Campus de Lille – Campus de Paris – Campus de
Sophia Antipolis – Offre de prêt
Société Générale : Campus de Lille – Campus de
Paris – Campus de Sophia Antipolis – Offre de prêt

SKEMA travaille en étroite collaboration avec STUDAPART
(https://skema.studapart.com/fr/), plateforme
qui regroupe de nombreuses offres de locations à proximité de
nos campus.
JOBS ÉTUDIANTS
Enfin, au travers de votre engagement associatif, vous aurez
l’occasion de rejoindre SKEMA Conseil et SKEMA Job Service,
deux associations qui offrent la possibilité à nos étudiants de
travailler sur des missions ponctuelles ou de longue durée.
Un autre moyen de participer au financement tout en
développant votre réseau professionnel.
SKEMA CONSEIL
http://www.groupeskemaconseil.com/
SKEMA JOB SERVICE
Sophia : Erwan.cognee@skema.edu
Lille : Lee.russel@skema.edu
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CHATBOT FINANCEMENT
VOUS AVEZ ENCORE DES QUESTIONS ?

Découvrez le chatbot SKEMA qui regroupe
tous les dispositifs et solutions de financement
accessibles.
https://financement.skema-bs.fr/
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AIDES AU LOGEMENT
SKEMA vous propose trois solutions de financement dédiées
à l’aide au logement en partenariat avec ACTION LOGEMENT
(ex-Solendi) :
Loyer allégé avec MOBILI JEUNE
https://www.actionlogement.fr/l-aide-mobili-jeune
Avance de caution avec LOCAPASS
https://www.actionlogement.fr/l-avance-loca-pass
Disposer d’un garant avec VISALE
https://www.actionlogement.fr/la-garantie-visale
Disposer d’un garant avec STUDAPART

