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SKEMA Business School poursuit sa progression
et gagne une place au Concours SIGEM
Les résultats du concours de la Banque Commune d’Epreuves (BCE) ont été publiés aujourd’hui par
SIGEM. Ils confirment la trajectoire de SKEMA dans les classements.
L’école progresse d’une place et occupe désormais le 8e rang parmi 26 Grandes Ecoles classées.
Cette performance concrétise l’attractivité croissante de SKEMA, 2ème école préférée des
préparationnaires en nombre de candidats. Elle a aussi accueilli +6% d’admissibles aux oraux 2019.
Ce résultat confirme la tendance très positive observée depuis plusieurs années en termes de choix
réalisés par les étudiants de CPGE. Ils consolident la place de l’école, qui se positionne d’année en
année plus fortement parmi les toutes premières écoles françaises : SKEMA réduit la distance avec
l’école qui la précède et accentue l’écart avec l’école qui la suit.
Sur ces 6 dernières années, SKEMA, dans le Top 8 français, a gagné 4 places, en affirmant sa
progression vers le Top 5.
« A quelques mois du 10ième anniversaire de la création de SKEMA ce résultat démontre tout le travail
réalisé et la pertinence de la stratégie développée. Il met également en relief la progression de
l’école qui est la seule à avoir réalisé un parcours de ce type au sein du top 10 des écoles françaises. »
explique Patrice Houdayer, directeur des Programmes, de l’International et de la Vie Etudiante de
SKEMA. « Avec le nouveau Campus Grand Paris, ainsi qu’un 7e campus au Cap en Afrique du Sud,
auxquels s’ajoute le dispositif de continuum «ThinkForward » (en français « Penser Demain »), les
étudiants sont pleinement préparés aux nouvelles compétences qu’exige un monde en mutation et
des entreprises en pleine transformation »

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 décembre 2018, l’école a annoncé la création aux Etats-Unis et en France de SKEMA GLOBAL LAB in
Augmented Intelligence, son laboratoire de recherche en intelligence augmentée.
SKEMA bénéficie de la triple accréditation EQUIS, AACSB et AMBA. www.skema -bs.fr. Suivez-nous sur twitter :
@SKEMA_BS
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