Communiqué de presse
Paris, le 15 juin 2020

SKEMA Business School 3ème école mondiale
pour son programme en Finance dans le classement 2020 du Financial Times

Les étudiants du Programme MSc Financial Markets & Investments
de SKEMA accueillis au Nasdaq, à New-York

Le Financial Times vient de publier son classement mondial des programmes en Finance.
SKEMA Business School, avec son programme MSc Financial Markets and Investments (« préexpérience ») enseigné sur ses campus de Paris, Sophia Antipolis et Raleigh (Etats-Unis) gagne 1 place
et se hisse à la 3ème place mondiale des 55 écoles et universités internationales sélectionnées.
Sur le critère de la satisfaction globale des diplômés, SKEMA s’installe sur la 2e marche du podium
mondial avec la note de 9,71 sur 10.
Le programme se distingue particulièrement sur les progrès de carrière de ses diplômés (« Alumni
career progress ») et l’exposition internationale du programme et la recherche (« International
experience & research ») :
Progrès de carrière de nos diplômés (« Alumni Carreer Progress ») :
 Sur les objectifs atteints par ses diplômés, SKEMA se classe 2ème, ex-aequo avec HEC
 Sur la capacité de l’école à accompagner la carrière de ses étudiants, SKEMA se classe 3ème
Exposition internationale du programme et la recherche (« International Experience & Research ») :
 Sur le critère de l’exposition internationale des étudiants sur toute la durée du programme
(« International Course Expérience »), SKEMA se classe 2ème
« Notre 3ème place témoigne de la réussite de nos diplômés, de la valeur ajoutée de notre programme
sur la scène internationale et du soutien continu de nos professeurs auprès de nos étudiants jusqu’à
leur entrée sur le marché de l’emploi. Avec un Top 5 100% tricolore, la France démontre à nouveau
cette année l’excellence de ses grandes écoles en matière de formation en Finance » analyse Alice
Guilhon, Directrice Générale de SKEMA.

Enseigné en anglais à Paris, Sophia Antipolis et Raleigh (Etats-Unis), le programme MSc Financial
Markets & Investments de SKEMA confère aux étudiants une solide expertise pratique des marchés
financiers mondiaux. Ils travaillent dans une salle de marchés équipée de terminaux Bloomberg
reliée aux bourses mondiales, ce qui leur permet de mieux comprendre la corrélation entre la
géopolitique, l’économie et les marchés financiers.
Le programme enseigné à Raleigh délivre en outre le certificat américain du CFA Institute, une
compétence très recherchée par les recruteurs internationaux.

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
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