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Learning Expedition en Israël pour les étudiants de SKEMA

La première Learning Expedition de SKEMA en 2017

Alors que l’ADN de SKEMA Business School se fonde sur l’idée de transmettre à ses étudiants la
capacité d’entreprendre et d’innover dans le monde entier, l’école fait découvrir à ses étudiants
l’Université Ben-Gurion de Beer Sheva afin de lancer un programme expérientiel d’un nouveau genre :
la Learning by Doing Expedition, après une édition test en 2017.
A la découverte de la Start-Up Nation
Porté par l’association étudiante Global Young Leader Program et soutenu par le nouveau dispositif
d’incubation SKEMA Ventures, ce séminaire conjoint a pour objectif de donner aux étudiants de SKEMA
la possibilité de découvrir l’un des écosystèmes parmi les plus innovants et surprenants au monde :
celui de la Start-Up Nation qu’est Israël.
Les étudiants vainqueurs du 1er Hackathon en intelligence économique qui s’est déroulé sur les campus
de SKEMA à la rentrée seront également présents. Leur projet Switch basé sur le créneau de la
cybersécurité avait enthousiasmé le jury. C’est pour eux une chance inouïe de pouvoir s’immerger dans
l’écosystème israëlien, référence mondiale en matière de cybersécurité.
Un choc expérientiel
Du 17 au 27 février 2018, 46 étudiants, des cycles L3 à Master 2 vont vivre un voyage exceptionnel,
rencontrer des professeurs réputés, des visionnaires, des représentants de startups disruptives ainsi
que des leaders internationaux dont le territoire regorge : Deutsche Telecom, XTRMX, l’accélérateur
de startups d’Oracle, la Fondation Mandel…. Ils suivront également 3 jours de cours dédiés à
l’Entrepreneuriat social avec les étudiants du MBA Social Leadership, dirigé par le Professeur Pierre
Kletz, de l’Université Ben-Gurion.
A ces rencontres clés s’ajouteront des séquences actions : visites d’incubateurs, tables rondes, 24h de
Hackathon autour de l’innovation sociale, des échanges autour des « best practices » sur l’innovation
et l’entrepreneuriat.
Une expérience qui devrait marquer leur parcours et redoubler leur envie d’entreprendre.

Beer Sheva, ville principale du Sud d’Israël, accueille un écosystème unique au monde mettant en
relation l’excellence académique de l’Université Ben Gurion avec une importante concentration de
grandes entreprises internationales – Lockheed Martin, PayPal, Oracle… - via des parcs de recherche
en technologies avancées, notamment en cybersécurité, intelligence artificielle, IoT…
Le Global Young Leader Program (GLYP) est une association étudiante de SKEMA qui vise à promouvoir
l’innovation et l’entrepreneuriat sur les 6 campus de l’école, réunir les étudiants autour des enjeux
digitaux, les aider à développer des compétences techniques comme le codage et les encourager à
adopter les best practices pour entreprendre.
À propos de SKEMA Business School :
Avec 8000 étudiants et 40 000 diplômés, SKEMA Business School est une école globale qui, par sa recherche, ses programmes d’enseignement,
sa structure multisites 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, Sophia-Antipolis, Paris), 1 en Chine (Suzhou), 1 aux Etats- Unis (Raleigh) et 1 au Brésil (Belo Horizonte). SKEMA
est accréditée EQUIS AACSB et AMBA.
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