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Performance inédite de SKEMA : 6e place au Concours SIGEM (+2 rangs)

Les nouveaux campus de SKEMA : le Campus Grand Paris et le City Campus de Belo Horizonte au Brésil

Les résultats du concours de la Banque Commune d’Epreuves (BCE) ont été publiés aujourd’hui par
le SIGEM. Ils confirment la dynamique ascensionnelle de SKEMA.
Dans un environnement SIGEM réputé statique, SKEMA réalise une performance en progressant de
deux rangs et occupe désormais la 6e place parmi les 27 Grandes Ecoles de management classées.
Une performance inédite qui confirme l’attractivité croissante de l’école
Avec 7909 candidats qui l’ont choisie (soit 81% des candidats de la BCE - Banque Commune d’Epreuves)
elle est la 1ère école préférée des étudiants de classes préparatoires par le nombre. L’école a aussi
accueilli +12% de candidats admissibles aux oraux 2021, soit le double par rapport à 2019 et ouvert 40
places supplémentaires au concours cette année.
Cette 6e place confirme la tendance de fond observée depuis plusieurs années en termes de choix
réalisés par les préparationnaires. Ils positionnent année après année plus fortement l’école parmi les
toutes premières françaises ; SKEMA a cette année plus fermement creusé l’écart avec les écoles qui
la précédaient pour s’installer au 6e rang.
Sur ces 8 dernières années, SKEMA a affiché une progression constante et gagné ainsi 7 places au
SIGEM.
« Cette 6e place est le résultat du travail entrepris ces dernières années par SKEMA sur son
Programme Grande Ecole, d’abord en instaurant dès 2018 des enseignements de continuum via le
dispositif ThinkForward (Penser Demain) puis en ne cessant d’innover et de se développer avec de
nouveaux campus (flagship Campus Grand Paris en début d’année, nouveau City Campus au Brésil
pour la rentrée 2021, d’autres implantations à venir…) et de multiples accords avec des institutions
académiques internationales d’exception comme les américaines UCLA Extension, Berkeley, NYU SPS
mais aussi Loyola (Nouvelle-Orléans) ou l’européenne LMU (Munich). C’est enfin un plan stratégique
SKY25 ambitieux qui forge la capacité de SKEMA à se projeter comme institution d’enseignement et
de recherche globale qui forme des talents engagés et pleinement préparés à transformer le monde

durablement » déclare Patrice Houdayer, Vice-dean en charge des Programmes, de l’International et
de la Vie étudiante de SKEMA Business School.

A 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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