Communiqué de presse
21 février 2018

Concours des écoles de commerce 2018 :
SKEMA devient la 3e école préférée des candidats de classes prépas

La BCE (Banque Commune d’Epreuves), le concours qui prépare à l’entrée dans les écoles de
management, a publié aujourd’hui ses résultats en termes de candidats inscrits.
SKEMA Business School enregistre la meilleure progression du Top 10 avec une percée de 2 places : 5e
en 2017, SKEMA se classe cette année 3e école préférée des candidats de classes prépas sur 24 écoles.
SKEMA figure également parmi les 14 écoles qui affichent une progression. Celle-ci se matérialise par
un total de 7626 candidats inscrits, ce qui place SKEMA dans le Top 3 des écoles préférées des
candidats.
Sur une progression globale de 1,40% du nombre de candidats au concours 2018, SKEMA tire
également son épingle du jeu en réalisant une progression au-dessus de la moyenne de 4,90%.
S’agissant des choix par filières, SKEMA se classe 2e école préférée des classes prépas ECE.
« Cette 3e place générale confirme l’attractivité de SKEMA parmi les préparationnaires. Notre modèle
qui déploie cette année le dispositif « SKEMA 6x6 » offre aux étudiant.es un choix de parcours inédit
en 6 semestres et 6 campus qui correspond bien à leurs attentes » se réjouit Alice Guilhon, directrice
générale de SKEMA Business School.

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.

Contact presse:
Christine Cassabois - Christine.cassabois@skema.edu - Tél. 06.27.49.36.59

