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Le Global BBA de SKEMA s’ouvre à un nouveau dispositif de mobilités  

 

  
Les campus de Sophia Antipolis et Lille où se déroulent les deux premières années  

du nouveau dispositif de mobilités du global BBA de SKEMA : « SKEMA 4X4 » 

 

A partir du 27 mai, les lycéens inscrits sur Parcoursup vont enclencher les propositions d’admission 

qu’ils ont reçues. Pour tous ceux qui souhaitent entrer dans une école de commerce directement 

après le Bac, SKEMA Business School annonce l’ouverture d’un nouveau dispositif de mobilités sur 

son parcours en 4 ans : SKEMA Global BBA. 

 

Que l’on souhaite rester dans l’environnement familial pour débuter ses études ou bien s’évader pour 

commencer à découvrir le monde, le Global BBA de SKEMA apporte une réponse adaptée avec un 

nouveau dispositif de mobilités : « SKEMA BBA 4X4 ». 

 

Quatre années sur quatre campus différents 

 

Avec ce dispositif articulé sur les quatre années du programme et quatre campus, de nouveaux 

parcours s’ouvrent dès la rentrée 2021 adossés aux 13 spécialisations disponibles parmi lesquelles : 

développement durable et responsabilité sociale, e-commerce et stratégie, marketing, 

entrepreneuriat, intelligence artificielle, supply chain, luxe et management de la marque, etc. 

 

A partir de Sophia Antipolis ou de Lille, se préparer à la mobilité  

 

Les deux premières années s’effectuent en France sur les campus de Sophia Antipolis et/ou de Lille. 

Elles constituent une préparation « douce » à la mobilité internationale tout en développant une 

capacité d’adaptation dans son propre pays à partir d’une vie étudiante hors du commun qui conjugue 

de multiples initiatives avec 70 associations étudiantes, des expériences professionnelles dans 

différents secteurs et l’amorçage du réseau professionnel avec l’appui des 48 000 diplômés de SKEMA. 

Les nouveaux étudiants intégrant le programme dès septembre 2021 pourront débuter leur mobilité 

en France dès la 2ème année d’études. 

En fonction de l’orientation choisie par les étudiants, les deux dernières années se déroulent au choix  

sur un ou plusieurs des campus internationaux de l’école aux Etats-Unis, en Chine, au Brésil et en 



Afrique du Sud qui mêlent plus de 120 nationalités. Une expérience internationale, multiculturelle et 

un environnement qui fortifient la vision du monde de chaque étudiant. 

 

Exemples de parcours du dispositif SKEMA BBA 4X4: 

Parcours, spécialisation « International Business » : 
Année 1 Sophia Antipolis– Année 2 Lille – Année 3 Belo Horizonte (Brésil) – Année 4 Raleigh (Etats-
Unis) 
Ou :  Année 1 Lille – Année 2 Sophia Antipolis - Année 3 Le Cap Stellenbosch – Année 4 Raleigh 
 
Parcours, spécialisation « Global Business » : 
Année 1 Sophia Antipolis – Année 2 Lille – Année 3 Belo Horizonte (Brésil) – Année 4 Raleigh (Etats-
Unis) 
 
Parcours, spécialisation « Supply Chain » : 
Année 1 Lille – Année 2 Sophia Antipolis – Année 3 Raleigh (Etats-Unis) – Année 4 Suzhou (Chine) 
 
Ce nouveau dispositif de mobilités vient en complément des fondamentaux du programme où la 4ème 
année peut également être réalisée sur un campus français sachant que chaque spécialisation offerte 
dans le Global BBA de SKEMA est liée à un campus unique. 
 
« Les entreprises attendent d’un jeune diplômé qu’il ait un haut niveau de connaissances et soit 
opérationnel. Il doit aussi acquérir des soft skills grâce à ses expériences professionnelles, personnelles 
et associatives. Le Global BBA de SKEMA répond à ces exigences » indique Yan Grasselli, directeur du 
programme Global BBA de SKEMA. 
 
 
 
À propos du Global BBA de SKEMA Business School : 
Le Global BBA de SKEMA est une formation en quatre ans accessible immédiatement après le Bac qui délivre un Diplôme d’Etudes 
Supérieures en Management International des Entreprises. Le programme est visé et possède le grade de Licence. Il est enseigné 100% en 
anglais. Développé dans le format Bachelor international, format d'étude post-bac le plus délivré dans le monde, il est particulièrement 
reconnu par les entreprises internationales. Avec 13 spécialisations au choix de l’étudiant.e et jusqu’à 4 ans de mobilité internationale sur 
les campus de SKEMA ou ceux de ses partenaires académiques internationaux, il permet de rentrer directement sur le marché du travail ou 
d'accéder à des études de niveau supérieur de type Master 2 ou Master of Science (MSc) d'une durée de 12 à 18 mois. 
 
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  
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