Paris, le 11 février 2016
Communiqué de Presse

SKEMA Business School et FERRIERES : unis pour l’excellence à la Française !
Le luxe, la gastronomie et le tourisme sont des secteurs avec une croissance remarquable, offrant de nombreuses
carrières à l’international et où l’Excellence à la Française demeure une référence. Pourtant ces secteurs manquent
encore et toujours de diplômés disposant des expertises dont ils ont besoin.
Fort de ce constat, SKEMA Business School et FERRIERES, ont décidé d’unir leurs expertises dans ce domaine et de
proposer des programmes communs uniques sur le marché. L’union de l’une des meilleures Grandes Ecoles de
Management françaises, et de l’unique Grande Ecole de l’art de vivre à la Française !
SKEMA propose depuis plus de 10 ans des formations pointues dans le management du luxe et de l’hospitality
management. Les programmes MSc International Hospitality Management, Global Luxury Management ou encore
Strategic Event & Tourism Management permettent notamment de former les jeunes diplômés aux enjeux du
management dans l’hôtellerie, le luxe et le tourisme, et anticiper les défis à venir.
FERRIERES, l’école de l’Excellence à la Française, créée il y a tout juste 1 an, s’est donné comme ambition le
rayonnement et l’attractivité de la France à l’international en formant des étudiants du monde entier, du bachelor au
MBA, aux métiers de la culture gastronomique, de la gestion hôtelière et du luxe à la française.
Très concrètement, dès la rentrée 2016, les étudiants du MSc International Hospitality Management de SKEMA
bénéficieront dans le cadre de leur cursus sur le campus de Sophia Antipolis de 2 séminaires d’envergure développés
conjointement par les 2 écoles et délivrés sur le magnifique campus de Ferrières : le premier sur les enjeux du secteur
avec rencontres de dirigeants et DRH de grands établissements. Le second, en clôture du cursus sera un séminaire de
synthèse sur l’étude de cas longitudinale. Un Business game, module sur l’innovation dans l’hôtellerie et des entretiens
de recrutement viendront compléter un séminaire très dense.
En 2017, c’est un programme MSc conçu et délivré conjointement qui sera proposé aux étudiants désireux de faire
carrière dans ce secteur.
Par ailleurs, les 2 écoles travaillent sur des formations conjointes de niveau Bachelor mais également à destination des
professionnels du secteur.
Alice Guilhon, Directrice générale de SKEMA Business School, se félicite de ce partenariat:
« Les secteurs de la gastronomie, du luxe et de l’hôtellerie représentent à eux seuls 2 millions d’emplois en France.
Près de 2 milliards de touristes sont prévus dans le monde entier d’ici à 2030 et donc un facteur de croissance mondial
pour le nombre de postes à prévoir dans ces secteurs.
SKEMA se positionne donc pour répondre à cette demande en s’associant avec l’école FERRIERES, acteur innovant dans
le domaine de l’art de vivre à la française »

Et Khalil Khater, Président de l’Ecole FERRIERES de confirmer :
« Ferrières, école de référence pour ces métiers de l’Excellence à la Française, entend répondre avec efficacité aux
besoins qualitatifs et quantitatifs en jeunes diplômés formés au meilleur niveau. Les grands partenaires qui nous
accompagnent ne s’y sont pas trompés en nous apportant dès notre ouverture leur entière confiance.
Le partenariat entre SKEMA Business School et Ferrières scelle notre vision commune autour des valeurs d’excellence
et d’exigence, de passion et d’innovation qui animent nos deux institutions. Nous avons l’ambition de développer
ensemble des formations, des programmes de recherche et des partenariats entreprises qui définiront le standard
international que les professionnels attendent. »
A propos de SKEMA Business School : Avec plus de 7200 étudiants et 33 000 diplômés, SKEMA Business School est une école
globale qui, par sa recherche, ses programmes d’enseignement, sa structure multi sites internationale forme et éduque les
talents dont ont besoin les entreprises du XXIe siècle. L’école est présente sur 6 sites : 3 en France (Lille, Sophia-Antipolis, Paris), 1
en Chine (Suzhou), 1 aux Etats- Unis (Raleigh) et 1 au Brésil (Belo Horizonte). SKEMA bénéficie de la double accréditation EQUIS et
AACSB.
A propos de FERRIERES, l’Ecole de l’Excellence à la Française : Accompagnée par les plus grands experts de l’Hôtellerie, de la
Gastronomie, du Luxe et de l’Enseignement Supérieur, Ferrières ambitionne de devenir L’Ecole référence internationale de
l’Excellence à la Française, autour de son campus parisien qui pourra accueillir à terme plus de 1 500 étudiants. Bachelor, Master
et bientôt MBA, l’offre programme de Ferrières couvre l’ensemble des niveaux recherchés par les professionnels du secteur.

