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Signature d’une convention cadre SKEMA Business School et la
DRJSCS, pour les Sportifs de Haut Niveau listés, sous le
parrainage d’Alain Bernard
Jeudi 14 janvier 2016 - 11h30 à 13h
SKEMA – 60 rue Dostoïevski Sophia Antipolis
Aider les jeunes sportifs de haut niveau à concilier formation supérieure et carrière sportive, c’est le
double projet pour lequel SKEMA et la DRJSCS, Direction Régionale de la Jeunesse du Sport et de la
Cohésion Sociale, travaillent main dans la main depuis plusieurs années. La convention, qui sera signée ce
jeudi 14 janvier, apportera un cadre à cette collaboration visant à aider les jeunes sportifs à trouver un
équilibre essentiel pour mener à bien des études sans compromettre leurs résultats sportifs.
Quelles que soient les disciplines dans lesquelles ces étudiants excellent, les contraintes liées aux entrainements,
aux compétitions et autres activités propres à l’univers du sport de haut niveau, sont multiples et très
importantes; aussi le cursus de ces sportifs doit-il pouvoir être personnalisé à longueur d’année.

Une adaptabilité qui demande beaucoup plus de suivi et de souplesse que pour un étudiant classique.
Ce partenariat apportera de nouveaux moyens à SKEMA et lui permettra de personnaliser encore mieux
le cursus de ces étudiants sportifs, un atout supplémentaire pour les accompagner vers la réussite.
Alain Bernard, parrain de l’association sportive de SKEMA, a accepté d’apporter son témoignage au
cours de la conférence qui réunira, sportifs, encadrement et toutes les structures engagées autour du
sport de haut niveau.
SKEMA accompagne aujourd’hui 7 sportifs de disciplines variées, listés par le Ministère de la ville de la
jeunesse et des sports dans sa filière SHN. 5 suivent le programme Bachelor et 2 le Programme Grande
Ecole. Cette filière est portée par de grands noms du monde sportif, Romain Barnier, Clément Leffert,
Alexandra Louison … et connait un succès que ce nouveau partenariat ne va pas manquer de renforcer.
Programme
11h30 à 12h30

12h30

Conférence sur l’accompagnement des Sportifs de Haut Niveau en présence des
structures sportives partenaires.
Signature de la Convention suivie d’un petit cocktail

A propos de SKEMA Business School : Avec plus de 6 700 étudiants et 32 000 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 est
accréditée EQUIS et AACSB.
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