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SKEMA s’engage avec Microsoft pour contribuer à faire de la France
la nation de l’IA
Faire de la France la nation de l’Intelligence Artificielle. Telle est la volonté de Microsoft
communiquée aujourd’hui au cours d’une conférence de presse, tenue en parallèle du sommet « AI
for Humanity » au Collège de France. Le géant de la Tech a annoncé un investissement de 30 millions
de dollars sur 3 ans en France et la mobilisation de son écosystème pour œuvrer en faveur d’une IA
de confiance à travers la création d’Impact IA, collectif de réflexion et d’action et de Compétences IA,
un programme national fondé sur l’acquisition de compétences autour de l’IA, du Cloud et du code
pour tous.
Partenaire stratégique de Microsoft, SKEMA est fière aujourd’hui d’être pleinement associée à
cette campagne en faveur de l’IA et de contribuer au titre des écoles de management à ce
programme national très ambitieux.
« L’IA va profondément impacter l’ensemble des métiers du management. Il est donc primordial de
faire émerger des leaders d’un nouveau genre, ayant à la fois des compétences technologiques pointues
notamment en IA mais aussi de solides connaissances managériales. Les entreprises qui maximiseront
l’utilisation de la data dans tous les domaines fonctionnels se doteront d’un avantage compétitif
certain. Fort de ce constat partagé, nous avons souhaité avec Microsoft renforcer notre partenariat
stratégique afin de développer une nouvelle gamme de parcours hybrides alliant technologie et
management en formation initiale et continue » a déclaré Alice Guilhon, directrice-générale de SKEMA
Business School.
SKEMA Business School développera de nouveaux parcours hybrides soit en présentiel soit en ligne via
le Hub de Microsoft. En présentiel, SKEMA a annoncé en février dernier le lancement d’un Master of
Science (MSc) dont Microsoft est partenaire et qui sera opérationnel en mars 2019.

A propos de SKEMA Business School : avec plus de 8000 étudiants et 40 000 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. Désormais, l’école est présente sur 6 sites : 3 en France (Lille, SophiaAntipolis, Paris), 1 en Chine (Suzhou), 1 aux Etats- Unis (Raleigh) et 1 au Brésil (Belo Horizonte). SKEMA est accréditée EQUIS
AACSB et AMBA. www.skema-bs.com
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