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Paris, le 12 Juillet 2021

MSc in Global Luxury and Management (GLAM) :
SKEMA et NYU School of Professional Studies signent un accord inédit

La promotion 2021 du MSc GLAM avec au centre Emmanuelle Rigaud, professeure à SKEMA
& directrice scientifique du programme et le campus de NYU SPS

Après les partenariats avec Berkeley et UCLA, SKEMA Business School annonce la signature d’un
nouvel accord avec la School of Professional Studies de l’Université de New-York – NYU SPS.
Cette signature conjointe intervient dans le cadre de la création à New-York, au sein de la
prestigieuse université, d’un parcours sur-mesure qui viendra compléter les enseignements du
programme Global Luxury And Management de SKEMA (GLAM), MSc labellisé par la Conférence des
Grandes Ecoles.
Accès prioritaire aux étudiants du Programme Grande Ecole de SKEMA
La majorité des 50 places du programme GLAM est destinée aux étudiants du Programme Grande
Ecole qui choisissent en M2 la spécialisation Luxe. Le reste est ouvert à ceux qui intègrent
directement le programme après un Bac+3/4/5 et effectuent le cursus en 1 ou 2 ans.
Les étudiants suivront leur premier semestre académique aux Etats-Unis sur le campus américain de
SKEMA (Raleigh, NC) ainsi que sur celui de NYU SPS et poursuivront le second sur le tout nouveau
Campus Grand Paris ouvert début 2021.
Vivre le luxe au présent et imaginer son futur
En complément des cours donnés à NYU SPS, le programme s’articule autour d’un voyage d’études à
New York avec notamment la visite de grandes entreprises du luxe dont Tiffany & Co.

Pour Anthony Ledru, Président & CEO Tiffany & Co, diplômé SKEMA 1995 et membre du board du
programme GLAM : « Les Etats-Unis sont un des premiers marchés du luxe. Le comprendre de
l’intérieur en échangeant directement avec ses acteurs sur place est une valeur ajoutée incontestable
pour un jeune diplômé qui ambitionne de démarrer sa carrière dans ce secteur. »
Plus globalement, le MSc GLAM permet d’appréhender l’univers diversifié du luxe - Paris, New-York,
la Champagne, Cannes ou encore Monaco - via un large prisme de secteurs : couture, mode,
hôtellerie, voyages, automobile, yachting, services… Le programme aborde également les nouveaux
enjeux du luxe - durable, connecté et centré sur la relation client - et se termine par la réalisation par
l’étudiant d’une thèse de recherche et un stage de 4 mois minimum.
Pour Patrice Houdayer, Vice Dean en charge des programmes, de l’international et de la vie
étudiante : « Le développement d’accords stratégiques est un des piliers de notre plan SKY25. Le
choix de NYU SPS, déjà reconnue pour son expertise dans le secteur du luxe, l’illustre parfaitement et
permet à nos étudiants d’avoir accès à l’une des meilleures universités en la matière. »

Le programme est accessible sans surcoût aux étudiants du Programme Grande Ecole de SKEMA.
En accès direct, le coût du programme est de 25 000€ pour 1 an ou 35 000€ en format MSc 2-year.

À propos de SKEMA Business School
Avec 9 000 étudiants de plus de 120 nationalités et 48 000 diplômés présents dans 145 pays, SKEMA Business School est une
école globale qui, par sa recherche, plus de 70 programmes d’enseignement et sa structure multi-site internationale forme
et éduque les talents dont ont besoin les entreprises du XXIe siècle. Désormais, l’école est présente sur 7 sites : 3 campus en
France (Lille, Sophia-Antipolis, Paris), 1 en Chine (Suzhou), 1 aux Etats- Unis (Raleigh), 1 au Brésil (Belo Horizonte) et 1 en
Afrique du Sud (Stellenbosch – Le Cap). En septembre 2019, l’école a implanté à Montréal son centre de recherche et de
ressources en Intelligence Artificielle et son centre de R&D.
SKEMA est multi-accréditée - Equis, AACSB et EFMD Accredited EMBA. Ses programmes sont reconnus en France (Visa, Grade
de Master, RNCP, label CGE), ainsi qu'aux USA (licensing), au Brésil (certificação) et en Chine.
www.skema-bs.fr. Suivez-nous sur twitter : @SKEMA_BS

Contact presse : Christine Cassabois – Tél. +33(0)6 27 49 36 - christine.cassabois@skema.edu

