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SKEMA renforce sa position en Chine par la création d’une “joint school” avec 
Nanjing et d’un master en entrepreneuriat et innovation avec Xian’Jiaotong 

 

 
Le campus de SKEMA Business School à Suzhou en Chine 

 
SKEMA Business School vient de signer deux nouveaux accords stratégiques avec des institutions 
académiques chinoises d’excellence : Nanjing Audit University et l’université Xian’ Jiaotong, membre de la 
prestigieuse Ivy League chinoise qui rassemble les 9 plus grandes universités du pays. 
 
Le ministère chinois de l’éducation vient d’approuver les accords signés entre SKEMA les universités de 
Nanjing et Xian’ Jiaotong.   Avec la première, SKEMA crée une “joint school” et avec la seconde un master en 
entrepreneuriat et innovation orienté gestion des données et intelligence artificielle. 
 
Joint School NAU-SKEMA 
Le “NAU-SKEMA Institute"est créé conjointement par SKEMA Business School et l'Université de Nanjing 
(NAU). La création d’une Joint School avec une université chinoise est réservée à un très petit nombre 
d’établissements étrangers d’excellence dont SKEMA fait maintenant partie. 
 
Cet institut commencera à recruter sa première cohorte d'étudiants en Chine dès septembre 2020 par le biais 
du Gaokao. Cet examen d'entrée dans les universités chinoises reputé difficile va permettre le recrutement 
d’un grand nombre d’étudiants chinois : 300 environ chaque année mais sur une base toujours très selective. 
 
Ils suivront un premier cycle à plein temps d'une durée de quatre ans qui comporte quatre filières hybrides 
ouvrant aux étudiants une diversité de parcours possibles :  

- Ingénierie financière  
- Audit 
- Gestion de l'information et des systèmes d’information 
- Gestion de l’ingénierie 
 



Les étudiants obtiendront deux diplômes :  le diplôme d'enseignement supérieur général de premier cycle 
de NAU et le diplôme du Global BBA en 4 ans de SKEMA. 
 
Master en entrepreneuriat et innovation SKEMA-Xian’Jiaotong 
Le programme a vocation à former les futures élites et les leaders de l'industrie dans les domaines de 
l'entrepreneuriat et de l'innovation avec un focus sur le big data et l'intelligence artificielle.  
Ce programme conjoint sur 2 ans débute à la rentrée 2020, avec un objectif de recrutement de 60 étudiants 
par an. Il est ouvert aux candidats ayant l’équivalent d’un Bac+3 ou Bac+5. A l’issue des 2 années d’études, 
l’étudiant reçoit le diplôme de SKEMA (MSc) et celui du ministère chinois de l’éducation. 
 

“Ces projets de coopération conjoints contribuent à approfondir les échanges éducatifs entre la 
France et la Chine et je suis heureuse que SKEMA y trouve sa place. Ils sont aussi un maillon fort du 
plan stratégique SKY25 de l’école afin de poursuivre son développement international qui s’appuie, 
en parallèle de l’ouverture de hubs internationaux, sur des accords avec les meilleures institutions 
mondiales” déclare Alice Guilhon, directrice générale de SKEMA. 

 
 
SKEMA partenaire de 3 universités sur les 9 que compte C9 league qui regroupe les meilleures universités 
chinoises 
L'approbation de ces deux initiatives par le ministère chinois de l'éducation est le fruit d'une coopération de 
long terme entre SKEMA et la Chine. Avec son tout premier campus international installé à Suzhou en 2009, 
SKEMA a fait de la Chine la première étape de sa stratégie de développement.  
 
Depuis, si l’école a ouvert de nouveaux campus aux Etats-Unis, au Brésil et cette année en Afrique du Sud, 
elle a aussi multiplié les partenariats académiques avec les établissements les plus prestigieux. En Chine, 
3 des 9 universités membres de la C9 League sont aujourd’hui partenaires de SKEMA. 
 
En 2018, SKEMA et l’université de Fudan, connue pour être la meilleure université de Shanghai un 
programme EMBA conjoint enseigné en chinois et en anglais sur leurs deux campus de Suzhou et Shanghai 
En 2014, l’Université des Sciences et Technologies de Chine (USTC) considérée comme le berceau des élites 
scientifiques de Chine s’associe à SKEMA pour un double diplôme en ingénierie et management. Les cours à 
composante technique sont délivrés sur le campus de USTC lors de la première année, tandis que les 
étudiants suivent l’ensemble des enseignements de management lors de la seconde année sur un des 
campus français ou américain de SKEMA, avec une possibilité de mobilité semestrielle.  
 
 
 
A propos de SKEMA Business School  
Avec 8 500 étudiants de 120 nationalités et 45 000 diplômés présents dans 145 pays, SKEMA Business School est une école globale 
qui, par sa recherche, ses 50 programmes d’enseignement, 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 (Le Cap). En septembre 
2019, l’école a annoncé l’implantation à Montréal de SKEMA GLOBAL LAB in Augmented Intelligence, son laboratoire de recherche 
en intelligence augmentée et de son nouveau centre de R&D : SKEMA Quantum Studio.  
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. 06 27 49 36 59 – christine.cassabois@skema.edu 


