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SKEMA Business School remet ses bourses d’excellence à ses étudiants
internationaux
Depuis l’an dernier, afin de soutenir le développement du recrutement d’étudiants internationaux de
haut niveau, SKEMA a mis en place avec son association des diplômés, SKEMA Alumni, des bourses
d’excellence pour des hauts profils venus du monde entier à hauteur de 250 000€ par an.
Cette année encore, SKEMA Alumni va donc remettre ses bourses « Excellence scholarship » aux
étudiants internationaux remarqués pour leur profil haut niveau et ayant intégrés les programmes BBA
in Global Management, Master in Management, Mastère spécialisé et Master of Science. La cérémonie
en multiplex sur les 3 campus français aura le 22 novembre à 18h en présence de la Direction de
SKEMA et SKEMA Alumni.
En plus de ces bourses d’excellence, certains étudiants bénéficient des bourses Eiffel effectives pour
l’année académique 2016-2017, bourses attribuées par le ministère des Affaires étrangères pour les
meilleurs étudiants internationaux pour les programmes Master.
Ce sont ainsi plus de 50 étudiants internationaux tous programmes confondus, qui seront mis à
l’honneur à l’occasion de cette cérémonie spéciale.
Rappelons que l’ensemble de ces bourses attribuées par SKEMA Alumni sont soumises à des critères
d’excellence académique stricts ainsi que des éléments remarquables dans leur parcours (expériences
professionnelles à l’international, projets étudiants hors du commun,…) et qu’elles viennent compléter
des bourses d’excellence de d’école dédiées aux étudiants français.
Bénéficiaire d’une bourse SKEMA Alumni et bourse Eiffel, Margarita TEJEIRA (diplômée d’un Bachelor
en Business et psychologie et précédemment en charge du marketing digital et CRM pour Chanel
Amérique Latine), étudiante Panaméenne du MSc Digital Marketing déclare: « Je suis très honorée de
recevoir une bourse d’excellence de la part de SKEMA, une des meilleures Business School en France, ce
qui démontre que le travail paie toujours. Venant d’un pays en voie de développement, cette bourse
est une véritable chance pour mon avenir. Je suis encore plus motivée pour donner le meilleur de moimême d’un point de vue académique et professionnel.»
Pour Matteo GASPARINI (diplômé d’un master en économie et finance de l’Università degli Studi di
Milano- Bicocca), étudiant et boursier italien du MSc Financial Markets & Investments (FMI):
“C’est un honneur d’avoir été choisi pour recevoir cette bourse d’excellence qui récompense tous les
efforts réalisés. Cela me pousse à continuer sur ce chemin. C’est une chance extraordinaire que l’école
et l’association SKEMA Alumni nous donnent.»
A propos de SKEMA Business School : Avec plus de 7500 étudiants et 37 000 diplômés, SKEMA Business School est une école
globale qui, par sa recherche, ses programmes d’enseignement, sa structure multi sites internationale forme et éduque les
talents dont ont besoin les entreprises du XXIe siècle. Désormais, l’école est présente sur 6 sites : 3 en France (Lille, SophiaAntipolis, Paris), 1 en Chine (Suzhou), 1 aux Etats- Unis (Raleigh) et 1 au Brésil (Belo Horizonte). SKEMA est accréditée EQUIS
et AACSB.

