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13 Mai
14h00

20 Mai
10h00

15 Mai
midi

1er Juin
10h00

18 Mai
8h00

20 Mai
14h00

Si un candidat est d’abord affecté à son
choix de campus 2 ou à son choix 3, il
pourra cependant recevoir une proposition
de réaffectation vers son choix 1 ou choix
2 en cas de désistement de candidats
mieux classés.
En fonction du nombre de places encore
disponibles, un premier rappel sera lancé
auprès des candidats de la liste
complémentaire. Confirmation avant le
22 mai à 10h. D'autres rappels pourront
avoir lieu jusqu'au 25 mai 2020 en
fonction des éventuels désistements.

Vous êtes admis : 
prenez connaissance de votre rang et de
votre campus d'affectation pour la rentrée
de Septembre 2020 sur le site
concours.skema-bs.fr
Confirmez votre souhait d’intégrer
SKEMA sur le même site avant le 20 mai
à 10h en réglant par carte bancaire la
somme de 800 euros correspondant à un
acompte sur les droits de scolarité. 
Si vous n'avez pas obtenu votre premier
choix de campus, cela pourra évoluer en
fonction des désistements.
Si vous ne confirmez pas votre inscription
dans les délais, vous êtes considéré
comme démissionnaire pour les 3 campus.
 
 
Vous figurez sur liste complémentaire :
une liste complémentaire est établie pour
les candidats qui pourront être admis en
fonction de leur classement, des
démissions enregistrées parmi les
candidats mieux classés et des places
encore disponibles.
 
 
Si vous ne souhaitez pas intégrer
SKEMA, il faudra cliquer sur le bouton
"je souhaite démissionner" pour libérer
votre place.
 

 

Fermeture de l'application des choix de
campus le 15 mai à midi. 
Si vous n'effectuez pas de classement,
cela sera réalisé automatiquement par le
service concours.
 
 
Pour toute demande d'information
concernant le choix du campus, nos
équipes d'admisseurs sont à votre
disposition pour répondre à vos
questions. 
Vous pouvez les contacter par téléphone
ou sur les réseaux sociaux SKEMA
Programme Grande École.
 

Vous devez classer sur le site
concours.skema-bs.fr
entre le 13 mai et le 15 mai à midi 
les campus de SKEMA par ordre de
préférence.
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admis ne pourront plus confirmer leur
inscription et seront considérés comme
démissionaires. 

SKEMA Business School vous propose trois campus à
l’issue des épreuves des concours AST 1 &  AST 2, 
sous réserve de l’obtention de votre diplôme universitaire
avant le 31 octobre 2020.
 
L’affectation sur le campus choisi se fera en fonction :  
• de l’ordre de vos choix  
• de votre classement
• du nombre de places disponibles par campus

 

Date limite de remboursement de
l'acompte.
 

Call center admisseurs de Sophia Antipolis
04 93 95 45 56

Call center admisseurs de Lille & Paris
03 20 21 59 00

Facebook SKEMA PGE
@skema.pge

Instagram SKEMA Programme Grande École
@skema_pge

http://concours.skema-bs.fr/ast/Home
http://concours.skema-bs.fr/ast/Home
https://www.facebook.com/SKEMA.PGE/
https://www.instagram.com/skema_pge/
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service.concours@skema.edu
 
Campus de Lille 
SKEMA Business School
Service des Concours
Avenue Willy Brandt
59777 EURALILLE
 
Accueil : 03 20 21 59 62 
Service Concours : 03 20 21 59 16
 
Campus de Sophia Antipolis
SKEMA Business School
Service des Concours
60 rue Dostoïevski -- BP 085
06902 SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX
 
Accueil : 04 93 95 44 44
Service Concours : 04 93 95 44 35
 
 

Contacter le service concours

http://skema.edu/

