FONDS DE DÉVELOPPEMENT SKEMA BUSINESS SCHOOL

ENSEMBLE, SOUTENONS
LES AMBITIONS DE SKEMA

LE MOT DE LA
DIRECTRICE
GÉNÉRALE
CHER PARENT,
CHER(E) DIPLÔMÉ(E),
Les classements 2017 confirment la place de SKEMA au sein
des meilleures écoles de commerce françaises et internationales. Ils valident le travail accompli depuis plusieurs années
ainsi que nos choix stratégiques qui positionnent SKEMA
aujourd’hui comme une école résolument globale.
Preuve de cette dynamique : l’obtention en 2016 de l’accréditation AMBA. En seulement 3 ans, l’école aura ainsi été
ré-accréditée pour 5 ans EQUIS, tout en décrochant les deux
autres accréditations internationales de référence : AACSB et
AMBA. SKEMA fait donc désormais partie du cercle très fermé
des business schools - moins de 1 % - qui possèdent la « Triple
Couronne » : EQUIS, AACSB et AMBA.

En 2018 nous souhaitons plus que jamais poursuivre nos
efforts pour valoriser nos programmes et accentuer la
visibilité de SKEMA. Afin de soutenir l’école et les projets
de carrière des étudiants, le Fonds de Développement
SKEMA lance ainsi sa sixième campagne de mécénat
centrée autour de quatre grands projets :
Accroître l’égalité des chances et la diversité des profils en
offrant 500 bourses d’excellence aux étudiants les plus méritants ou issus de milieux modestes et favoriser l’expérience
internationale des étudiants en proposant 100 bourses de
mobilité afin que le plus grand nombre puisse profiter d’une
offre multicampus unique en France

Afin d’aider ces projets, vous pouvez dès à présent effectuer
un don en nous retournant le formulaire ci-joint ou via notre
site internet :
WWW.SKEMA-BS.FR/MECENAT/
Le Fonds de Développement SKEMA est habilité à percevoir
les dons de particuliers et d’entreprises ouvrant droit à des
réductions d’impôts.
66 % de la valeur de votre don est déductible de l’impôt sur
le revenu
60 % de la valeur de votre don est déductible de l’impôt sur
les sociétés
En outre, de par son statut d’Association à but non lucratif
effectuant une mission d’intérêt général, SKEMA Business
School peut également recevoir vos dons au titre de l’impôt
sur la Fortune Immobilière.
75 % de la valeur de votre don est déductible de l’impôt sur la
Fortune Immobilière.
En tant que membre de la communauté SKEMA nous espérons
que vous serez nombreux à soutenir notre sixième campagne
de mécénat et que vous rejoindrez le cercle de nos bienfaiteurs.
Merci de votre engagement et de votre fidélité.

Recruter des enseignants internationaux de haut niveau et
soutenir les travaux de recherche de l’école
Poursuivre les investissements technologiques et les innovations pédagogiques de SKEMA afin de renforcer la qualité de
ses enseignements et la compétitivité de l’école face à ses
concurrents.
Soutenir la création d’entreprise des étudiants et des jeunes
diplômés en augmentant les moyens apportés par les incubateurs SKEMA aux projets les plus prometteurs.
Alice Guilhon
Directrice générale, Skema Business School

LES AMBITIONS
DE SKEMA
1. ATTIRER LES TALENTS DE DEMAIN
100 BOURSES DE MOBILITÉ
SKEMA souhaite que ses étudiants puissent bénéficier pleinement
de son offre multicampus quels que soient leurs moyens financiers.
L’École proposera ainsi chaque année des bourses de mobilité
(hébergement et transports) pour favoriser les expériences internationales, l’apprentissage des langues et la découverte de pratiques
différentes dans le monde des affaires.
500 BOURSES D’EXCELLENCE
Afin d’attirer les meilleurs étudiants français et internationaux,
SKEMA souhaite proposer des bourses d’excellence pour récompenser les talents qui méritent d’être aidés et soutenus.

2. RECHERCHE ET INNOVATION

3. DIGITAL ET INNOVATIONS PÉDAGOGIQUES
Au travers d’innovations technologiques et
pédagogiques de pointe et d’une politique
de partenariats, SKEMA souhaite renforcer
les synergies entre ses campus français et
internationaux et leurs univers économiques
locaux afin d’augmenter de façon significative
son impact territorial.

4. SKEMA VENTURES
L’ÉCOLE DES INNOVATEURSTRANSFORMATEURS MADE IN SKEMA
Parce que l’entrepreneuriat est dans l’ADN de
SKEMA, nous avons lancé en 2017 SKEMA Ventures,
un dispositif dédié à l’entrepreneuriat étudiant, une chaîne de
valeur unique, qui permet à chaque étudiant de SKEMA de penser,
concevoir, tester et lancer un projet dans un contexte global, sur 6
territoires innovants et sur 4 continents, en bénéficiant du meilleur
de chaque écosystème local.
UNE COMMUNAUTÉ PEER-TO-PEER :
LA VENTURE FAMILY

SKEMA produit une recherche universitaire de haut
niveau qui contribue à faire progresser les connaissances dans les domaines de l’économie et de l’entreprise. La recherche à SKEMA met particulièrement
l’accent sur ce qui fait son ADN : la digitalisation,
l’innovation, la globalisation.

La VENTURE FAMILY est une spécificité de SKEMA
Ventures, qui rassemble la communauté peer-topeer des étudiants et Alumni au service de
l’entrepreneuriat.

Parce que les étudiants sont au coeur de sa mission, SKEMA a
depuis longtemps compris que la qualité des formations dispensées
passait également par l’investissement dans un fort potentiel de
recherche.

Aux côtés des Alumni, en rejoignant la VENTURE FAMILY, les
étudiants de niveau Master 2 peuvent aider un projet
entrepreneurial porté par un autre étudiant en apportant une
expertise académique et pratique spécifique.

Ainsi, parmi les 17 enseignants-chercheurs recrutés en cette rentrée, Florencio Lopez de Silanes est aujourd’hui classé parmi les 93
économistes les plus cités au monde aux côtés de seulement deux
autres chercheurs français dont Jean Tirole, Prix Nobel d’économie
2014.
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QUE VOUS SOYEZ DIPLÔMÉ(E) OU PARENT D’UN(E) ÉTUDIANT(E),
LES RAISONS DE SOUTENIR SKEMA SONT NOMBREUSES :
Vous soutenez un projet noble et humaniste porté par une association loi 1901 d’intérêt général
Vous contribuez au rayonnement de Skema Business School en France et à l’international
Vous renforcez la notoriété de votre diplôme ou celui de vos enfants
Vous dotez Skema d’une plus grande capacité d’investissement
Vous bénéficiez d’une réduction d’impôt (pour connaître les plafonds de réduction d’impôts, voir le formulaire joint)

