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SKEMA Business School noue un partenariat avec 
Florida International University 

 

 
Florida International University à Miami accueillera en échanges les étudiants de SKEMA  

 
 
SKEMA continue de déployer un programme de partenariats d’excellence avec des institutions 
internationales de renom, notamment aux Etats-Unis. Aujourd’hui, l’école annonce un nouvel 
accord académique en Floride. 
 
Après les accords signés ces derniers mois sur le sol américain avec des institutions de premier plan 
comme l’Université de Loyola, UCLA Extension, New York University (NYU SPS) ou encore UC 
Berkeley Global, SKEMA annonce aujourd’hui un nouvel accord avec une autre université américaine 
de renom : Florida International University (FIU). 
 
Ces accords internationaux, comme ce tout dernier avec FIU ont la particularité de conjuguer un 
cursus académique de haut niveau et une expérience terrain exceptionnelle dans un contexte 
international.  
 
Miami, ville de création et d’innovation 
 
Miami où FIU est implantée est à ce titre un hotspot multilingue et multiculturel très dynamique 
pour la création et l’innovation. FIU dispose d’un environnement hors normes qui s’étend sur plus de 
170 hectares. Les étudiants de SKEMA en échange pourront pleinement profiter de toutes les 
activités du campus, notamment au sein des 300 clubs étudiants, côtoyer 58 000 étudiants de 142 



nationalités, visiter les expositions permanentes des 3 musées d’art et d’histoire, découvrir les 
activités océanographiques que mène l’université dans les Keys de Floride, assister à des pièces de 
théâtre ou des concerts et bien sûr pratiquer de nombreux sports, comme dans toutes les universités 
américaines. 
 
30 étudiants sélectionnés issus du campus de SKEMA à Belo Horizonte 
 
Dès janvier 2022, c’est une première sélection de 15 étudiants qui sera amenée à constituer la 
première cohorte SKEMA à FIU, tous issus du campus de SKEMA à Belo Horizonte dans le cadre de 
leur parcours « International Business ».  
A terme, 30 étudiants pourront bénéficier de cet accord d’échange :  une dizaine d’étudiants du 
Programme Grande Ecole et 20 étudiants brésiliens qui effectueront un semestre d’études dans 
l’université de Floride. A quelques heures d’avion du Brésil, la Floride est une destination 
particulièrement appréciée des Brésiliens et leur premier point d’entrée aux Etats-Unis. 
 
A l’issue de leur parcours et sous réserve de remplir tous les critères d’obtention de diplôme, les 
étudiants recevront un certificat de FIU, le diplôme du MSc « International Business » et celui du 
programme Grande Ecole.  
 
Université publique de l’Etat de Floride, FIU compte 270 000 diplômés et 190 programmes 
diplômants. Reconnue pour son excellence en Recherche, régulièrement classée parmi les 50 
meilleures universités des Etats-Unis et la première de Floride, les médias tels que US News et World 
Report répertorient ses programmes parmi les meilleurs, dont celui en commerce international qui 
décroche la 2e place. Le Washington Monthly Magazine classe également FIU parmi les 20 meilleures 
universités publiques contribuant au bien public. 
 
 
 
À propos de SKEMA Business School  
 
Avec 9 500 étudiants de plus de 120 nationalités et 50 000 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 dans 5 
pays : 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).  
Les 180 professeurs que compte la Faculté se répartissent dans 3 académies (Globalisation, Innovation, digitalisation). La 
Recherche compte 5 centres qui représentent les principales dimensions du management. L’école a également implanté à 
Montréal son centre de recherche et de ressources en Intelligence Artificielle.  
SKEMA Ventures, le dispositif d’incubation-accélération de SKEMA compte plus de 200 projets incubés.  
SKEMA est multi-accréditée - Equis, AACSB et EFMD Accredited EMBA. Ses programmes sont reconnus en France (Visa, 
Grade de Licence, Grade de Master, RNCP, label CGE), ainsi qu'aux Etats-Unis (Licensing), au Brésil (Certificação) et en Chine 
(Reconnaissance ministère de l’Education). www.skema-bs.fr. Suivez-nous sur twitter : @SKEMA_BS 
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