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« Le classement SIGEM renforce le dynamisme de SKEMA Business School
dans le Top 10 »

Par Patrice Houdayer,
Directeur des programmes, de l’international et de la vie étudiante, SKEMA Business School

Les résultats du concours des candidats issus des Classes Préparatoires publiés via SIGEM confirment
pour SKEMA Business School la tendance très positive engagée depuis plusieurs années en termes
de choix réalisés par les étudiants de CPGE. Ils consolident la place de l’école, qui se positionne
clairement parmi les 10 premières écoles françaises.
Au vu des résultats, il apparaît que :
-

-

-

Nous avons été plus sélectifs cette année, avec une progression constante de la barre
d’admissibilité (de 8,80 en 2015 à 9,20 en 2017) et une amélioration du rang du dernier intégré
(1902) de près de 200 places, soit un gain de 10% en une seule année.
Nous voyons un nombre toujours croissant de nos admis l’être également dans les meilleures
écoles françaises (ESSEC, ESCP, etc.). Ce point constitue un signal d’importance : il signifie que
la proportion d’élèves qui intègrent ces écoles sont dorénavant candidats à SKEMA… et
réalisent l’intégralité des épreuves de notre concours.
D’une part, nous nous rapprochons de l’école qui se trouve en neuvième position (NEOMA),
avec près de 100 candidats supplémentaires qui ont choisi SKEMA (par rapport à l’année
dernière). D’autre part, nous distançons encore davantage l’école en onzième position
(KEDGE) avec, là également, plus de 100 candidats supplémentaires qui ont privilégié SKEMA
(par rapport à l’année dernière). Dans ce dernier cas, près de 80% des postulants choisissent
SKEMA lorsqu’ils sont aussi admis dans les deux écoles.

A propos de SKEMA Business School : Avec plus de 7 500 étudiants et 37 000 diplômés, SKEMA Business School est une école
globale qui, par sa recherche, ses programmes d’enseignement et sa structure multi sites internationale, forme et éduque les
talents dont ont besoin les entreprises du XXIe siècle. Désormais, l’école est présente sur 6 sites : 3 en France (Lille, SophiaAntipolis, Paris), 1 en Chine (Suzhou), 1 aux Etats- Unis (Raleigh) et 1 au Brésil (Belo Horizonte). SKEMA bénéficie de la triple
accréditation EQUIS, AACSB et AMBA

