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EDHEC International BBA, 
une formation d'excellence

EDHEC intErnational BBa

« L’EDHEC International BBA réunit 
l’excellence académique de notre corps 
professoral avec un accompagnement 
dédié tout au long du programme.  
Nos étudiants peuvent choisir entre  
le parcours Business Management,  
avec les spécialisations et les échanges 
académiques, ou le Global Business, 
pour l’immersion totale dans trois  
pays différents. Dans les deux cas, 
l’EDHEC International BBA est axé sur  
la préparation de nos jeunes diplômés  
au monde du travail de demain et  
leur ambition de réussir. »

alessia di domenico
DirECtriCE  
EDHEC intErnational BBa

L’EDHEC s’EnGAGE  
En fAvEUr 
DEs GénérAtions fUtUrEs

Les évolutions sociétales, environnementales et technologiques du monde 
interpellent avec force le monde des affaires. L’EDHEC veut apporter une 
réponse ambitieuse : former les générations futures afin qu’elles deviennent 
demain des acteurs du changement face à ces défis. Dans une société où  
les métiers à venir restent à imaginer, nous croyons que la puissance du business  
doit être un levier de transformation positive de la société. 

L’EDHEC a développé un modèle unique, fondé sur une recherche utile à la 
société, aux entreprises et aux étudiants. L’EDHEC est ainsi aujourd’hui tout 
à la fois un lieu d’excellence, d’innovation, d’expérience et de diversité, propre 
à impacter les générations futures dans un monde en profond bouleversement. 
Avoir un impact positif sur le monde est notre raison d’être.

emmanuel m tais
DirECtEur général,  
EDHEC BusinEss sCHool

« NouS AvoNS L’AMBItIoN DE ForMEr 

DES tALENtS DéSIrEux DE trANSForMEr 

LE MoNDE Du BuSINESS pour LE MEttrE 

Au SErvICE DES GéNérAtIoNS FuturES : 

L’HyBrIDAtIoN DES SAvoIrS Et L’ENvIE 

D’IMpACt SEroNt DES AtoutS MAjEurS 

pour ForMEr DES MANAGErS CoMpLEtS, 

CApABLES DE réSouDrE LES GrANDS 

proBLèMES DE LA SoCIété. »

Label attribué à l'EDHEC Business School par 
l’Etat pour l’accueil de ses internationaux

#1
en France sur les  

programmes postbac  
en 4 ans

(Challenges déc. 2019)

+60 
nationalités parmi les  

étudiants de 1ère année 

#1
en France pour le nombre  

de mentions Bien et très Bien  
au bac 2019 avec 65%

(Challenges déc. 2019)

top 15 
European 

Business School 

(Financial times 2019-2020) 

#5 
Master in Finance 

au Monde 

(Financial times 2020) 

top 20 
Executive MBA 

au Monde

(the Economist 2020) 
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iMPACt fUtUrE 
GEnErAtions 

une communaut  internationale en action

Le monde entre dans une ère post-globale, dans laquelle les relations internationales 
sont bouleversées. Cette mutation est accélérée par la crise sanitaire de 2020. Dans 
ce contexte, l’EDHEC s’appuie sur un modèle de déploiement international agile et 
impactant. L’EDHEC s’inscrit dans une dynamique d’alliances internationales, incluant 
la plupart des meilleures institutions académiques du monde.

une exp rience tudiante d’excellence pour tous  

Nos campus, reconnus parmi les plus prestigieux en Europe, sont pensés comme des 
lieux d’expérience et d’échange, afin de favoriser les nouvelles formes de pédagogies 
digitales et collaboratives. Nous continuons d’y investir massivement pour les rendre 
plus agiles et inclusifs. 

8600 étudiants dont 35% étrangers

+110 nationalités différentes

26% étudiants reçoivent du support 
financier grâce à l’edHec

175 professeurs et cHercHeurs

communauté de 46 000 alumni  
dans 125 pays

L’EDHEC En CHiffrEs

+90 associations étudiantes

1 pilab - laboratoire d’innovation 
pédagogique

1 teaching factory – reconnue  
par accsb comme leader mondial  
en innovation

282 universités partenaires  
et 27 double diplômes

la recherche et l’entrepreneuriat 
au service d’une conomie responsable 

L’EDHEC met son excellence académique au service de causes sociétales  
majeures, en particulier l’urgence climatique. Dans cette perspective, les  
initiatives de l’EDHEC en matière de « sustainable finance » et de « sustainable  
business » seront une contribution majeure pour répondre aux enjeux sociétaux  
de l’économie.

une p dagogie edhec innovante 
pour former des profils hybrides

L’EDHEC offre un enseignement et un accompagnement d’avant-garde, afin  
de faire naître en chaque étudiant un leader éclairé, capable d’agir face à la complexité 
des défis économiques, sociétaux et environnementaux, pour contribuer  
positivement aux transformations du monde. 

C’est pourquoi l’EDHEC a pour ambition d’ouvrir l’horizon académique 
de ses étudiants, au-delà des frontières du management. La création de 
EDHEC Augmented Law Institute et de EDHEC on Line Business university  
répondent à cet enjeu. La capacité d’adaptation, le « savoir-apprendre » 
et le « savoir-penser » seront en effet les atouts des diplômés de demain. 

tech, ia & humanit s : vers un nouveau modèle 
de transmission des connaissances

A travers ses enseignements et ses projets de recherche, l’EDHEC permet à  
chaque étudiant de se doter d’une solide culture technologique et digitale pour 
appréhender les enjeux liés aux technologies et en promouvoir un usage approprié  
et positif. véritable start up au sein de l’école, EDHEC online assure par ailleurs 
à l’EDHEC une longueur d’avance dans le déploiement de dispositifs d’éducation 
d’excellence à distance.

campus de lille campus de nice campus de paris

campus de londres campus de singapour
4
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EDHEC intErnational BBa 
Bac+4 reconnu et visé par l’Etat

lEs avantagEs DE  
l'EDHEC BusinEss sCHool

CHiffrEs  
CLés

5 raisons DE rEjoinDrE l'EDHEC

l’excellence de ses étudiants  
et du corps professoral

un ancrage international

l’entreprise au cœur du cursus

un esprit entrepreneur

une expérience de vie unique

DES CURSUS POUR CHAQUE NIVEAU
FORMATION CONTINUEFORMATION INITIALE

8
ANS

7

6

5

4

3

2

1

EDHEC MASTER
in MANAGEMENT

PhD in FINANCE

MBAs DIRIGEANTS / 
MANAGERS

PROGRAMMES

EDHEC 
INTERNATIONAL

BBA
& BSc
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EDHEC MASTERS
of SCIENCE
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qu’est ce que le bba ?

Le BBA (Bachelor in Business Admi-
nistration), est le diplôme de gestion 
le plus répandu au monde. Au terme 
de 4 années d’études alliant formation 
académique, échanges internationaux 
et stages en entreprise, les diplômés 
se lancent dans la vie active ou pour-
suivent leurs études en Master, dans les 
meilleures institutions internationales.

pourquoi l'edhec 
international bba ?

L'EDHEC International BBA est un programme 
post bac intensif qui offre à nos étudiants une 
opportunité unique de moduler leur cursus selon 
leurs aspirations et projets professionnels. En 
fonction du parcours choisi enseigné en français 
ou en anglais, ils alternent stages en entreprise, 
échange universitaire, enseignements de spécia-
lisations, et peuvent choisir la filière apprentissage.  
Enfin, intégrer l'EDHEC International BBA c’est 
intégrer une école fondée en 1906, interna-
tionalement reconnue pour ses programmes 
diplômants.

triple accr ditation internationale

Avec plus de 110 ans d’expérience, l’EDHEC est l’une 
des premières business schools au monde à avoir 
obtenu les trois accréditations internationales les plus 
prestigieuses, AACSB, EQuIS et AMBA, reconnaissant 
l'excellence académique de ses programmes, la qualité 
de son corps professoral, ses liens étroits avec les 
entreprises, ainsi que l'implication de l'EDHEC Business 
School dans l’environnement économique de ses 
campus. Seulement 1% des business schools dans le 
monde détient cette triple accréditation.

notrE oBjECtif Est DE 
transmEttrE aux nouvEllEs 
générations DE managErs  
Et D’EntrEprEnEurs  
lEs Clés pour réussir  
Dans lE monDE DEs affairEs,  
Et la ConviCtion quE 
l’EntrEprisE pEut avoir 
un impaCt positif sur 
l’éConomiE Et, au-DElà,  
sur la soCiété Dans  
son EnsEmBlE.

#1
des écoles postbac en 4 ans 
avec 65% de mentions Bien 
et très Bien au baccalauréat 

(Challenges déc. 2019)

82%
des diplômés ont un poste  
à dimension internationale

30%
des diplômés commencent 
leur carrière à l’étranger 
dans plus de 31 pays

51%
des diplômés ont déjà trouvé 
leur premier poste avant  
de quitter l’EDHEC

65%
des diplômés continuent 
leurs études en master à 
l’EDHEC ou dans d’autres 
institutions prestigieuses  
en france ou à l’étranger
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un Corps profEssoral  
DE rEnomméE intErnationalE
La communauté académique de l'EDHEC est composée de 175 professeurs  
et chercheurs qui enseignent tant au niveau du BBA qu’au niveau des  
Masters (MSc), des formations executive ou du phD de l’EDHEC Business  
School. Leur expertise est fréquemment citée dans des publications  
françaises et internationales.

« la DivErsité DE nos 

étuDiants, la révolution 

DigitalE Et l’évolution 

DEs métiErs nous ont 

poussés à EnCouragEr 

l’innovation péDagogiquE 

Dans nos EnsEignEmEnts.

C’est pourquoi nous avons mis 

en place, à tous les niveaux 

du programme, l’intégration 

d’outils, le blended-learning, 

les business games, la classe 

inversée. nos cours répondent 

à la fois à un haut niveau 

d’exigence académique tout  

en formant nos étudiants à  

des compétences techniques 

et empiriques bien spécifiques, 

renforçant ainsi leur impact 

professionnel. »

pascale taddei, 

Deputy Head of Accounting, 

Control & Legal Affairs

86% DEs profEssEurs Du groupE EDHEC  
ont unE CarrièrE intErnationalE

la péDagogiE par l’aCtion

L’une des spécificités du programme est de se baser sur la notion de 
pédagogie par l’action “Learning by Doing". Elle permet de mettre 
en application l’ensemble des éléments conceptuels que le corps  
professoral de l’EDHEC enseigne aux étudiants. Ces derniers, par 
exemple, font face à des problématiques soumises par de grandes 
entreprises partenaires du groupe EDHEC dans le cadre de mises en 
situation particulières telles que des hackathons.

gianfranco gianfrate, phd
finance

phD in Business administration and management

master in public administration

bocconi, italie & harvard university, usa

michael antioco, phd
marketing management, luxury branding  

Head of faculty

phD in marketing & innovation studies

eindhoven, pays-bas

maria figueroa, phd
Entrepreneurship

Director of msc in Entrepreneurship

phD in Entrepreneurship

columbia, usa

björn fasterling, phd
Business Ethics and law

Head of faculty

phD in law 

osnabrück, allemagne

bastiaan van der linden, phd
Corporate social responsibility

Director of msc in global & sustainable Business

phD in Business administration

nijmegen, pays-bas

Konstantinos liouKas, phd
strategy

phD in management

insead, france

camille pradies, phd
leadership and management

phD in management and organisations

boston, usa

giacomo valletta, phd
Economics 

phD in mathematical Economics

naples, italie

mario hernandez tinoco, phd
Corporate finance

phD in finance

leeds, royaume-uni

gohar g. stepanyan, phd
Corporate finance

phD in management (finance)

West lafayette, usa

milos vulanovic, phd
Corporate finance  

phD in financial Economics

new york, usa

quelques professeurs permanents intervenant  
à l’edhec international bba :
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n°2 monDial pour l’attraCtivité DE sEs Campus 
Et infrastruCturEs (financial times 2020)

  un campus imposant
Au cœur d’un parc arboré, le campus 
EDHEC de Lille vous offre une formation 
d’excellence dans un environnement 
exceptionnel, convivial et connecté.

•	43 000 m2 de locaux pédagogiques  
(21 amphis, salle e-learning,  
laboratoire de langues,…) 

•	1 salle de spectacle modulable de 750 
places

•	1 incubateur d'entreprises

•	3 200 m2 d’équipements sportifs  
(piscine, salle omnisports, salles de danse,  
squash, fitness et musculation)

•	1 résidence universitaire sur le campus 

•	3 restaurants

8,5 ha
 de parc arboré

moins d’1 heure
de paris et Bruxelles

LiLLE niCE

+ de 100 vols/jour
 depuis l'aéroport de nice

3 terrasses
de 1500m2 face à la mer

2 Campus  
D'ExCEption

  lille, capitale europ enne
Lille bénéficie d'une situation exception-
nelle au cœur de l'Europe et à proximité de 
grandes capitales :

La ville regorge de lieux à visiter comme la 
vieille Bourse, le Beffroi de Lille, la célèbre 
Grand-place ou encore le palais des Beaux-
Arts (2ème musée de France après le Louvre).

  un carrefour 
m dit rran en
Entre mer et montagne, la région 
de Nice offre de multiples acti-
vités sportives et touristiques, 
une richesse culturelle avec  
plus de 500 évènements par an,  
et une diversité internationale. 
Nice combine les atouts d’une 
technopole de classe internationale 
(Sophia Antipolis) avec les attraits 
légendaires de la French riviera  
et de la culture italienne.

  un campus urbain et ultra
moderne face à la mer
rénové et agrandi en 2013, le campus 
EDHEC de Nice situé sur la promenade 
des Anglais offre un cadre académique 
unique au monde.

•	4 espaces dédiés aux pratiques sportives, 
artistiques et associatives

•	20 amphithéâtres dont un de 350 places

•	5 salles informatique, laboratoire 
de langues, salle des marchés, salle 
e-learning…

•	1 espace incubateur d'entreprises de 100m²

•	3 restaurants

lillE
BruxEllEs – 38mn

amstErDam – 2H40

niCE

paris – 59mn

lonDrEs – 1H20
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PArCoUrs  
BusinEss managEmEnt
Enseigné à Lille et à nice, le parcours Business Management s’adresse aux étudiants qui 
recherchent un équilibre entre spécialisation académique, spécialisation métier, expérience 
internationale et expérience professionnelle. La flexibilité et la multiplicité des choix de ce 
cursus vous permettent de moduler année par année votre parcours selon vos objectifs 
professionnels et personnels. vous pouvez également faire le choix en 3ème ou 4ème année* 
de rejoindre la Filière Apprentissage ou l’International Business track.
L’immersion internationale est une condition sine qua non à l’obtention de votre diplôme. 
Cette obligation s’effectue dans le cadre d’un échange académique dans l'une de nos 162 
universités partenaires ou en stage à l'étranger. vous pouvez choisir d’étudier totalement 
en anglais ou français, ou bien le premier cycle (années 1 et 2) en français puis le second 
cycle en anglais (années 3 et 4), ou encore la dernière année en anglais.

•	 Mathématiques financières
•	 Economie internationale
•	 Marketing Management
•	 Corporate Finance
•	 Communication interculturelle
•	 Entrepreneuriat
•	 Sciences politiques (English track)
•	 Géopolitique
•	 Comptabilité financière
•	 Droit des affaires
•	 Communication d’entreprise
•	 Commerce et affaires internationales
•	 Comportement organisationnel
•	 ressources Humaines 
•	 principes de la Finance
•	 jeux d’entreprise, projets de groupe,  

cours de langue

A Lille :
•	 écriture journalistique
•	 Historie de l'Art contemporain
•	 psychologie du sport
•	 Algorithmie, programmation pytHoN
•	 Climat, Biodiversité & pollution
... et bien d'autres cours au choix

A Nice :
•	 économie environnementale
•	 Finance publique
•	 Management, philosophie & Sciences Humaines
•	 Sport
•	 Sciences politiques
... et bien d'autres cours au choix

sp cialisations acad miques
En français :
•	 Audit et contrôle de gestion  

(option double diplôme Master CCA)
•	 ressources humaines
•	 Marketing
•	 Finance
En anglais :
•	 Marketing
•	 Finance
•	 International Business track

sp cialisations m tiers**
En français :
•	 Audit et Direction Financière
•	 Banque/Assurance & Gestion patrimoniale
•	 Entrepreneuriat & Développement d’Entreprise
•	 Gestion d’actifs et Banque d’investissement 
•	 retail Management
•	 Développement des rH & Leadership opérationnel
•	 Marketing, Communications & Media
•	 Luxe
En anglais :
•	 E-commerce/E-business
•	 International Business track
•	 tourism & Hospitality Management
•	 Marketing Intelligence & Innovation
•	 Finance
•	 purchasing and Supply Chain Management

double diplôme 
avec l’ecole W
En français :
Nos étudiants auront la possibilité de 
s'inscrire une année à l'Ecole W en Majeure 
journalisme, Documentaire, Fiction ou 
Marketing et Communication Digitale. Ces 
deux semestres de formation remplaceront 
leur troisième année à l'EDHEC, où ils 
effectueront ensuite la dernière année de 
leur Bachelor. 

« Ce double diplôme a l'ambition 
de former une nouvelle génération 
d'entrepreneurs dans ces secteurs, 
producteurs de sens et d'innovation. » 

Julie Joly, Directrice de l'Ecole W et du CFj

filière apprentissage
En français et à Lille :
Nos étudiants qui ont une idée précise de 
leur projet professionnel peuvent opter pour 
notre filière apprentissage et réaliser ainsi 
l’ensemble de leur second cycle (années 3 et 
4 du programme) en alternant une semaine 
de cours et 3 semaines en entreprise chaque 
mois (ou 2 semaines à certaines périodes). 
Deux parcours au choix : retail Management 
ou regular track.

années 
1 à 2

années 
3 à 4

fondamentaux de l’entreprise* +80 lectifs

Cours dispensés en français ou en anglais en fonction du choix de parcours
possibilité de changer de campus si la spécialisation n’existe pas sur son campus d’origine 
Liste des cours et des spécialisations sujette à modifications.

*  selon places disponibles 
** une demande de visa peut être obligatoire selon les pays.

* 
** 

cours principaux :

les + du programme
•	Près DE 400 HEUrEs DE sPéCiALisAtion
•	JUsqU’à 18 Mois D’ExPériEnCE ProfEssionnELLE
•	EnsEiGné En frAnçAis oU En AnGLAis

bernard curzi  
Directeur du parcours Business 
Management, campus de Nice

jean-christophe  
meyfredi, phd 
Directeur du parcours Business 
Management, campus de Lille fonDamEntaux  

DE l’EntrEprisEéCHangE aCaDémiquE  
ou gloBal managEr  

CErtifiCatE

spéCialisation métiEr

spéCialisation  
aCaDémiquE

+ stagE ou éCHangE 

stagE DE 2 à 3 mois (france ou étranger)**

stagE DE 2 à 3 mois  
(france ou étranger)**

stagE long DE 6 mois  
(france ou étranger)**

stagE DE 1 à 3 mois (france ou étranger)**

fonDamEntaux  
DE l’EntrEprisE

s1

s3

s6

s5

s2

s4

s7

s8

a
n

n
ée

 1
a

n
n

ée
 2

a
n

n
ée

 3
a

n
n

ée
 4

mémoirE DE fin D’étuDEs Et soutEnanCE

fonDamEntaux  
DE l’EntrEprisE

déroulé du programme

DouBlE DiplômE :
•	BErlin
•	nEwCastlE
•	ottawa
•	paris (EColE w)

a
p

p
r

E
n

ti
ss

a
g

E
 (l

il
lE

)

ou

été

été

été

ou ou

EN ANGLAIS
Campus de Lille

EN FrANçAIS
Campus de Lille ou Nice
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162 partenaires dans +40 pays en 2ème ou 3ème année , dont :

« l’italie et la renommée internationale de bocconi m'ont fait choisir 
cette destination. pour préparer mon échange, j'ai bénéficié de l’aide du 
Study Abroad office de l’EDHEC pour toutes les démarches : de l’inscription 
à la demande de bourse Erasmus, en passant par le choix des cours de 
l’université d’accueil. La journée Beyond Borders m'a permis d'échanger avec 
d’anciens étudiants partis en Italie, afin d’avoir leurs conseils et leurs retours 
sur la vie là-bas. De plus, j’ai pu rencontrer et travailler avec d’autres 
étudiants issus d’écoles prestigieuses. j’ai vraiment eu l’impression pendant 
ces quelques mois de faire partie intégrante de l’université et ceci grâce à 
toutes les sollicitations et activités proposées par l’école. »

henry-guilhem debreuilly, 
étudiant en 4ème année de l'EDHEC International BBA

PArCoUrs BUsinEss MAnAGEMEnt

gloBal managEr CErtifiCatE
vous pouvez obtenir le certificat Global Manager Certificate en supplément de votre 
diplôme EDHEC International BBA. Ce programme unique et co-construit avec 
l’université partenaire est une opportunité pour partir à l’étranger dès la 2ème année au 
2ème semestre.

yonsei 
university 
school of 
business
SéouL, CoréE Du SuD

dublin 
business  
school 
DuBLIN, IrLANDE 

pace 
university 
lubin school  
of business
NEW york, uSA

london 
metropolitan 
university  
of business
LoNDoN, GB

the university 
of WaiKato
tAurANGA,  
NouvELLE-zéLANDE

5 destinations, en 2ème année :

neWcastle  
business school 
NEWCAStLE upoN tyNE,  
GB 

telfer school 
of management 
university of ottaWa 
ottAWA, CANADA

berlin school  
of economics  
and laW 
BErLIN, ALLEMAGNE

3 doubles diplômes en 3ème année :

« Je suis parti en échange Global Manager Certificate (GMC) à pace 
university à New york City. Ce GMC a été riche d’enseignements : j’ai 
découvert la vie new-yorkaise mais j’ai surtout compris le fonctionnement et 
les méthodes de travail des entreprises nord-américaines. Cet échange m’a 
permis d’intégrer l’association d’investissement de Lublin School of Business 
(pace university) et de partager des moments forts avec des locaux et des 
étudiants internationaux. j’ai découvert une nouvelle méthode de travail 
avec le principe de la classe inversée qui consiste à travailler les cours chez 
soi et poser beaucoup de questions en cours. »

florian montaufier, 
EDHEC International BBA, 2020
EDHEC MSc in International Accounting and Finance, 2021

PArCoUrs BUsinEss MAnAGEMEnt

éCHangEs & DouBlEs DiplômEs
une expérience internationale est un atout indéniable pour votre profil. C’est un élément 
obligatoire pour obtenir le diplôme de l'EDHEC International BBA : une période  d'au 
minimum un semestre à l’étranger que ce soit en université ou bien en entreprise lors 
d’un stage. Ce parcours vous propose deux types de séjours académiques : l’échange 
classique en 2ème ou 3ème année et le Global Manager Certificate (GMC) en 2ème année. 

language resource center
Au-delà des cours de langues obligatoires (Lv1/Lv2) dès la première année nos étudiants peuvent 
apprendre des langues optionnelles en e-learning. Le Language resource Center propose de s’inscrire 
en parallèle au programme tANDEM-LEArNING : ce sont des binômes étudiant français + étudiant 
étranger en échange. 

12 langues optionnelles :

anglais Espagnol franCais allEmanD italiEn portugais CHinois japonais polonais turC russE araBE

tém
o

ig
n

agE à
 li

rE  

su
r B

Ba.E
DHEC.E

Du

14

E
D
H
E
C

 /
 E

D
H

E
C

 i
n

t
E

r
n

a
t

io
n

a
l 

b
b

a



17

tém
o

ig
n

agE à
 li

rE  

su
r B

Ba.E
DHEC.E

Du

tém
o

ig
n

agE à
 li

rE  

su
r B

Ba.E
DHEC.E

Du

tém
o

ig
n

agE à
 li

rE  

su
r B

Ba.E
DHEC.E

Du

tém
o

ig
n

agE à
 li

rE  

su
r B

Ba.E
DHEC.E

Du

PArCoUrs BUsinEss MAnAGEMEnt

la spéCialisation – 3ème et 4ème année 

Le cycle 2 (3ème et 4ème année) permet à nos étudiants de se spécialiser après avoir 
étudié en 1ère et 2ème année les fondamentaux de l’entreprise. Que ce soit par le biais 
de spécialisations académiques – marketing, finance, audit, rH –, par des spécialisations 
métiers – e-commerce, banque d’investissement, luxe, entrepreneurship, retail, etc. – 
ou encore par une filière international business ou par l’apprentissage, les étudiants de 
l'EDHEC International BBA pourront alors finaliser leur projet professionnel, et pour la 
plupart continuer sur un Master of Science dans la spécialisation choisie.

« Je ne souhaitais pas intégrer une classe 
préparatoire et ne regrette pas mon choix  
car l’EDHEC allie toutes les qualités que je 
recherchais dans une formation : prestige, pro-
fessionnalisation et expérience à l’étranger. Ce 
choix a été un pari gagnant car en parallèle de 
la spécialisation Banque Assurance et Gestion 
de patrimoine, j’ai décroché des stages dans 
des entreprises de renom dans la finance. je 
n'aura is  jama is  pu  accéder  à  de  te l l es 
responsabilités en 4ème année d’études sans une 
formation comme l'EDHEC. »

Le MSc. in Finance de l’Imperial College London 
est classé n°9 au monde (Financial times 2019)

milan stojiljkovic, 
EDHEC International BBA, 2019
MSc in Finance, Imperial College London, 2020

« A 12 ans, je m’amusais déjà à vendre des objets  
sur Ebay. Il était évident d’intégrer la spécialisation 
e-commerce pour clôturer mon parcours en Business 
Management. Le programme a été très complet, allant de 
la mise en place de stratégies 100% digitales à une 
véritable montée en compétences et la possibilité de 
participer aux différents Hackathons avec de grands 
acteurs digitaux (Meetic, IBM, orange…). 
pour conclure mon parcours, j’ai eu l’opportunité de 
travail ler en tant qu’Account Manager Google  
à paris. Ma mission était d’accompagner les futurs 
annonceurs à se lancer sur Google AdWords, établissant 
des stratégies à la fois pertinentes et rentables. j’ai pu 
participer à un concours en interne et remporter le prix 
du “Best Hipo Google France Sales pitcher Q217”, une 
belle récompense à 21 ans ! j’ai pu être admis au MSc. in 
Data Analytics & Artificial Intelligence de l’EDHEC. Il était 
essentiel pour moi d’effectuer une spécialisation en 
analyse des données, car la nouvelle tendance du digital  
est et sera l’intelligence artificielle. »

tom rozière,
EDHEC International BBA, 2017
EDHEC MSc in Data Analytics & Artificial  
Intelligence, 2018
paid Social Media Manager, xbox, Microsoft

« L’une des spécificités de la spécialisation 
e-commerce, enseignée en anglais, réside dans 
la co-animation de certains cours par des 
professeurs de matières différentes, telles que 
la stratégie et le marketing, afin d’apporter une 
vision conjointe et une prise de hauteur à 
l’enseignement prodigué. 
Nous invitons les étudiants à passer des 
certificats, tels que le Google certificate afin 
d’accroître leurs chances d’employabilité sur le 
marché du travail. 30% des étudiants de la 
filière e-commerce effectuent leurs stages de 
fin d’études de 6 mois à l’étranger : Canada, 
états-unis, Australie, Asie… »

loick menvielle, phd.
professeur de Marketing, Management de 
l'Innovation, E-commerce, E-santé, enseignant 
en BBA, Master, MBA

« Après un bac s avec mention très Bien et mention Euro- 
péenne, je suis entrée en classe préparatoire CpGE en 
MpSI. Cependant, j’ai préféré quitter ce lycée pour 
l’EDHEC International BBA. j’y ai découvert des ma- 
tières très variées comme le droit, la géopolitique, la 
comptabilité, le marketing et l’économie. En 4ème année, 
j’ai intégré la spécialisation purchasing and Supply Chain 
Management pour me former davantage en logistique.  
Ce semestre a confirmé mon choix d'orientation 
professionnelle et m’a permis de décrocher un stage de fin 
d’étude de six mois au sein du service logistique de la 2ème 
oNG française, ACtED. Enfin, après l’obtention de mon 
diplôme de l’EDHEC, j’ai été admise au Mastère Spécialisé 
Supply Chain Design and Management de l’école des 
ponts paristech connu pour être hautement sélectif. »

mary laurent,
EDHEC International BBA, 2019 
MS Supply Chain, Design & Management,  
école des ponts paristech, 2020
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année 1 – edhec business school

PArCoUrs  
gloBal BusinEss
Entièrement enseigné en anglais à nice, le parcours Global  
Business s’adresse aux étudiants qui souhaitent réaliser la 
majeure partie de leur formation à l’étranger, les rendant 
polyvalents et compétitifs sur la scène mondiale. Dispensé 
successivement sur 3 continents, ce parcours s’adresse aux 
étudiants ayant le souhait de suivre leur scolarité intégrale-
ment en anglais dans un environnement multiculturel. Ils 
alterneront périodes de cours et stages longs, afin de com-
prendre les enjeux de la mondialisation et de se préparer  
à une carrière internationale dans un monde globalisé. 
La première année se passe à l'EDHEC à Nice, puis les 
étudiants poursuivent leur parcours à uCLA Extension en 
deuxième année et Nanyang technological university en 
troisième et quatrième années. Les étudiants recevront  
outre leur diplôme EDHEC International BBA un certificat de 
la part des écoles partenaires, après y avoir vécu une véritable  
expérience interculturelle sur des campus World class  
(accès à l’ensemble des services).

Les étudiants apprennent, au travers d'enseignements en anglais, les fondamentaux du 
management de l'entreprise, les bases de l'économie, de la comptabilité, du droit et du 
marketing tout en découvrant la pédagogie par l'action au travers de business games, 
projets d'entreprises et challenges similaires.

niCE

•	 Accounting for Managers
•	 Business Economics 
•	 principles of Finance
•	 Financial Statement Analysis  

& Investment Decision
•	 Business Law
•	 Consumers & Markets 

•	 organisational Behaviour  
& team Management

•	 Business Communication & Society
•	 Negotiation & Sales techniques
•	 principles of Marketing
•	 Business Games, team projects
•	 Language courses

cours principaux :

fondamentaux de l’entreprise

les + du programme
•	CUrsUs 100% En AnGLAis

•	UnE iMMErsion sUr 3 ContinEnts

•	DEs institUtions PrEstiGiEUsEs DAns LE toP 15 MonDiAL

déroulé du programme
 

fonDamEntaux DE l'EntrEprisE
Business Economics, Marketing, Finance, Business Law, Business Communication, Geopolitics...

 

los angElEs 
International trade and Commerce Certificate

 

singapour 
International Management Certificate

stagE DE 4 à 5 mois (france ou étranger)*

stagE DE 6 mois (france ou étranger)*

mémoirE DE fin D’étuDEs Et soutEnanCE

stagE DE 1 à 3 mois (france ou étranger)*

s3

s6

s5

s2

s1

s4

s7

s8

a
nn

ée
 1

a
nn

ée
 2

a
nn

ée
 3

a
nn

ée
 4

été

50%
d'étudiants internationaux

100% EN ANGLAIS
Campus de Nice

angelo p. bisignano, phd  
Directeur du parcours  
Global Business

* une demande de visa peut être obligatoire selon les pays.

 Liste des cours et des électifs sujette à modifications.
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PArCoUrs  
gloBal BusinEss

année 2 – ucla extension Los AnGELEs

A uCLA Extension, les étudiants suivent les cours en compagnie d’étudiants internationaux. 
Ils ont aussi accès à un large choix de cours électifs et bénéficient de l’ensemble des 
infrastructures du campus de uCLA, à Los Angeles. A l’issue de cette année, ils reçoivent 
un certificat « International trade and Commerce » lors d’une Graduation Ceremony, et 
intègrent ainsi l’association uCLA Alumni.

A ProPos DE
uCLA Extension est la branche de formation continue 
de uCLA : elle offre plus de 40 programmes certifiants 
à plus de 3 500 étudiants internationaux. Le campus 
de uCLA est idéalement situé entre les quartiers 
réputés de Beverly Hills, Bel Air et Westwood 
village. Fondée en 1917, uCLA Extension compte de 
nombreux alumni célèbres tels que james Franco, 
Marylin Monroe ou encore Arnold Schwarzenegger.

“for 100 years, UCLA Extension has been 
educating students to be successful. We are 
very proud of our innovative collaboration 
with EDHEC Business school. Each year, we 
welcome very bright and enthusiastic 
students to our campus. We are all excited 
for the EDHEC International BBA students 
to join the uCLA family and be able to 
provide them with the tools and access to 
move closer to accom-plishing their goals. 
the next year of their lives will be filled 
with competency-based learning paired with 
projects, teamwork and invention. the 
other students in their  classes and 
instructors will gain just as much from the 
experience and develop lasting networks 
that go beyond borders. 
I have no doubt that when the students 
gra-duate from our International trade 
and Commerce program and become 
members of the uCLA Alumni Association, 
they will  complete the remainder of their 
EDHEC degree with vigor and go out into 
the world ready for the challenges of the 
new economy. these graduates will be 
highly differentiated from their peers with a 
well-rounded, unique, academic experience 
from two great brands."

denis couturier,  
Director, Custom programs & Corporate 
Education, uCLA Extension

“It gives students the analytical frameworks 
and tools to help them tackle the global social 
and environmental challenges we face. We 
have many international students from Brazil, 
taiwan, japan, Germany, Belgium and all over 
the world. It’s an amazing opportunity to 
engage in a rich dialogue on critical topics."

nurit Katz,  
uCLA’s first Chief Sustainability officer. 
“principles of Sustainability I,”  
one of the “10 Best Classes in L.A.”  
by L.A. Weekly magazine.

“As a Norwegian student coming to study 
in the uS, I really wanted to meet Ame-
rican students and live the real American 
university life. I decided to join a sorority: 
Alpha phi which is typical American 
organization. We had a lot of different 
social  events in collaboration with 
other student run organizations but 
a l so  a  ph i lanthropy  and di f ferent 
networking opportunities."

tina biehler,  
EDHEC International BBA, 2021

ucla ranKings: 

9th 
world reputation ranking 

times Higher Education 2019

11th 
world university 

shanghai jiao tong 2019, academic rankings

cours obligatoires : 
•	 Fundamentals of International trade
•	 Global Marketing and Strategy
•	 International Accounting
•	 International Business Management
•	 Law in International Business
•	 International Business policies and Strategies
•	 Leadership Communication Strategies
•	 Business Ethics

3 lectifs à choisir parmi :
•	 Advertising principles and practices
•	 International Human resources Management
•	 Doing Business in the u.S.
•	 International Investing
•	 Global Business practices in Sustainability
•	 Establishing a Successful Business
•	 Introduction to International real Estate  

Markets and Investments
•	 International Finance
•	 Global Currency Management

Liste des cours et des électifs sujette à modifications.

FACEBook.CoM/uCLA

INStAGrAM.CoM/uCLA

patricia vinant, 
Country manager  
for EDHEC, California

projets et activit s : 
•	 orientation week on UCLA campus
•	 Los Angeles Cleantech incubator visit: the LACI is an incubator 

where start-ups aim to fight climate change and develop the local 
green economy

•	 Pitch sessions in partnership with a start-up accelerator in Los Angeles
•	 Business tours: company tours like Google in Los Angeles area
•	 Coding club: develop an app, learn to use python, Flutter,  

SQL, to boost your ideas
•	 sports: EDHEC students take part in uCLA's sports clubs and  

activities (tennis, fencing, climbing, rowing, athletics, etc.)
•	 student clubs: uNICEF at uCLA, American red Cross, the Surfrider 

Foundation, Bruin Hope, Model united Nations, and much more.

à regarder sur 
la cHaîne edHec

témoignagE  
à lirE sur  

BBa.EDHEC.EDu
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années 3 et 4 – nanyang  
technological university (ntu)

“Coming from Hong kong, I knew from the start that I wanted 
to travel during my studies. In Singapore, our professors have 
an incredible background, and it is an honour to learn from 
their expertise. our digital marketing professor, prof. vijay 
Sethi, has been elected best professor in the world in 2013 
(the Economist). His pedagogy is outstanding and he really 
knows how to captivate the entire class. My International 
Finance professor, Dr Siriwan Chutikamoltham, has a lot of 
professional experience in Finance, she holds a phD from 
Harvard, uSA. She is always ok to take extra time to help if we 
have questions. At the end of this year, I hope to gain extensive 
knowledge about the specificities of the Asian market."

nanthida Kaewradee, 
EDHEC International BBA, 2020
Nanyang Business School (Ntu), Singapore

“If you sit in my classroom for three hours and 
I don’t stretch you or give you a slightly 
different perspective, then I failed as a teacher. 
My teaching style is all discussion-oriented, I 
teach only through case studies mainly, the 
students have to go out and research 
industries and they do presentations in the 
class. EDHEC students have been absolutely 
wonderful in that particular part."

vijay sethi, phd.
professor of Digital marketing at Ntu, 
“World’s best business professor"  
by the Economist in 2013

sinGAPoUr

A ProPos DE

Nanyang technological university (Ntu) est l'une des 
universités les plus importantes et les plus dynamiques 
d'Asie. Elle accueille plus de 8 000 étudiants internatio-
naux qui y apprennent les spécificités du monde asiatique 
des affaires. Le campus de Ntu figure fréquemment 
parmi les 15 plus beaux campus universitaires du monde.

ntu ranKings: 

2nd 
university in asia 

qs world university 2019 ranking

13th 
university in the world 

qs world university 2019 ranking

cours obligatoires : 
•	 Strategic Human resources Management
•	 Market Intelligence
•	 Digital Marketing
•	 International Finance
•	 Future technologies

3 lectifs à choisir parmi :
•	 Service operations Management
•	 Economics of Emerging Markets
•	 Business Analytics
•	 Strategic Management
•	 Corporate Finance
•	 Channel value Creation
•	 Wealth Management
•	 Asian Branding

“At nanyang Business school, EDHEC 
students will interact with world class 
faculty on a daily basis. Faculty members 
teaching on the program have won many 
awards for the quality of their teaching. 
they also have extensive research and 
consulting experience in a variety of 
industries. this makes them well suited to 
help EDHEC students with the next stage 
of their career. In Singapore, students will 
also get exposure to one of the most 
dynamic global cities in the world, at the 
heart of East-West culture and business. 
We look forward to welcoming EDHEC 
students on the beautiful campus of Ntu 
in Singapore.”

julien cayla,  
programme Director – International 
Management Certificate, 
Nanyang technological university (Ntu)

A Nanyang technological university (Ntu), les étudiants de l’EDHEC International BBA 
suivent les cours enseignés par un corps professoral de haut niveau affilié au MBA et à 
l’Executive Education. Ils bénéficient de l’ensemble des infrastructures du campus de Ntu : 
complexe sportif, mais aussi associations étudiantes, plusieurs foodcourts... A l’issue de 
cette année, ils reçoivent un certificat « International Management » lors d’une Graduation 
Ceremony et intègrent ainsi l’association Ntu Alumni.

Liste des cours et des électifs sujette à modifications.

FACEBook.CoM/NtuSG

INStAGrAM.CoM/Ntu_SG

joyce cuff, 
Country manager  
for EDHEC, Singapore

projets et activit s : 

•	 orientation week and Graduation Days at Ntu and EDHEC  
Singapore campus

•	 Career Week: meet companies for final internships and job hires
•	 Pitching sessions in collaboration with EDHEC Career Centre
•	 Career coaching: Cv revisions and interview updates  

for the Asian market
•	 Advice on singapore visas like Work Holiday pass (WHp)  

for internships
•	 Company treks: tours to Schneider Electric, LinkedIn,  

Bollore Hub, Louis vuitton, etc.
•	 Alumni activities: networking events and career mentorship advices

à regarder sur 
la cHaîne edHec
à regarder sur 
la cHaîne edHec
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stages,  
acc l rateurs d’emploi

le career centre, un booster de carrière

votre début de carrière
Le Career Centre vous accompagne tout au 
long de ces 4 années pour définir vos objectifs 
professionnels et faciliter votre entrée dans 
la vie professionnelle. 

près de 80 000 offres en ligne
Le Career Centre publie chaque année des 
offres d’emploi et de stage et vous assiste dans 
la préparation de vos entretiens professionnels. 

réussir à se vendre face à un recruteur
Le Career Centre vous conseille à travers des 
rendez-vous individuels pour perfectionner votre 
Cv, lettres de motivation, profils réseaux sociaux, 
et vous prépare pour vos entretiens.

les services du career centre
Ils se déroulent en trois activités principales pour 
vous préparer aux processus de recrutement et 
vous aider à développer votre réseau auprès 
d’employeurs potentiels :

•	accompagnement carrière personnalisé: 
conseils à l’orientation professionnelle

•	sessions et ateliers de formation professionnelle
•	ressources et opportunités
•	forum stages EDHEC International BBA
•	séminaires Get ready for your Career  
(France, étranger) : session de simulation 
d'Assessment Center

En intégrant l'EDHEC international BBA, vous  
réaliserez plusieurs stages en entreprise en 
france ou à l’étranger. L’objectif : découvrir le 
fonctionnement, les codes et les différents 
secteurs de l’entreprise pour ensuite définir 
votre projet professionnel. vous mettrez en 
pratique vos connaissances et votre expéri-
ence valorisera votre diplôme. Chaque année 
de nombreuses sociétés recrutent en stages 
des étudiants de l'EDHEC International BBA 
en France et à l’étranger.

construisez 
votre projet 
professionnel

Le Career Centre 
vous aide à construire 
votre projet profes-
sionnel autour de 
la connaissance des 
métiers de l’entreprise 
et du marché et la 
construction de vos 
outils de recrutement.

renforcez votre 
cv et construisez 
votre carrière

Le Career Centre vous 
aide à affiner vos outils 
de recrutement, tels 
que le Cv et la lettre 
de motivation et à 
choisir vos stages longs 
en entreprise et votre 
spécialisation.  
Les ateliers font partie  
de la préparation de  
votre plan de carrière.

AnnéEs 1 à 2 AnnéEs 3 à 4

un sErviCE CarrièrE DéDié
L’engagement professionnel est l’un des piliers fondamentaux de l'EDHEC International 
BBA qui vous offre des opportunités de carrière intéressantes en France et à l’étranger. 
Il se traduit par un accompagnement du Career Centre, dédié au programme BBA,  
qui vous aide dans vos choix à chaque étape du parcours.

« un séjour académique à 
l’étranger est une expérience 
unique, inoubliable, « a life 
changing experience » et très 
appréciée par les recruteurs !  
Le Study Abroad office 
accompagne chaque étudiant  
dans la construction de son  
projet international, tout au long 
de son cursus au BBA. »

andrea butterweck, 
International relations Manager,  
EDHEC Business School

le study abroad office organise de nombreux  
événements tout au long de l’année : 

forum international
Les étudiants partis en échange les années passées, ainsi  
que les étudiants internationaux, présentent leurs universités. 

r unions de pr paration au d part
En petits groupes, les étudiants sont sensibilisés aux exigences 
pratiques, culturelles et académiques liées à leurs échanges.

beyond borders
pour se mettre en condition, les étudiants sont conviés à une 
journée d'activités qui répondra à leurs questions académiques, 
pratiques et culturelles.

Welcome bacK coffee
 leur retour, les étudiants partagent leurs expériences 

internationales lors d’un évènement « Welcome back ! ».

stuDy aBroaD offiCE
Le study Abroad office (sAo) est le service dédié aux séjours académiques à l’étranger qui 
vous guidera et vous accompagnera dans la construction de votre projet à l’international et 
ce avant, pendant, et après votre séjour à l’étranger. un échange se fait dans le cadre d’une 
immersion académique d’un semestre auprès d’une de nos universités partenaires. C’est une 
opportunité unique de développer votre profil international dans un contexte multiculturel, 
d’appréhender et de comprendre la complexité des enjeux économiques internationaux et 
de vous confronter à l’altérité. Etudier à l’étranger vous permettra indéniablement d’enrichir 
vos compétences dans la construction de votre projet professionnel mais également si vous 
souhaitez poursuivre vos études après le BBA.
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après l'EDHEC intErnational BBa

65% des diplômés continuent leurs études en master à l’EDHEC ou dans d’autres 
institutions prestigieuses en france ou à l’étranger. Les diplômés EDHEC International 
BBA  bénéficient d’une remise sur les frais de scolarité en MSc à l’EDHEC.

edhec master of science
programmes spécialisés d’un an en anglais qui permettent d’acquérir une nouvelle compétence  
ou de renforcer votre expertise dans un domaine spécifique :

•	MSc in Data Analytics & Artificial Intelligence
•	MSc in Corporate Finance & Banking
•	MSc in Creative Business & Social Innovation
•	MSc in Entrepreneurship & Innovation
•	MSc in Finance
•	MSc in Financial Markets*
•	MSc in International Accounting & Finance 

*accessible aux diplômés EDHEC International BBA uniquement après une année de Master in Management  
 et avec un score GMAt minimum requis par le programme concerné.

les entreprises qui recrutent : l'edhec business club
aB inBEv / aCCEnturE / aDECCo / ailanCy / air liquiDE / allianZ / amaDEus / amaZon / armatis / 
auCHan rEtail / axEal Consultant / Bnp pariBas / Bolloré transport & logistiquE / BonDuEllE / 
BoulangEr / BouyguEs ConstruCtion / BouyguEs tElECom / BpCE / ButagaZ / CamaiEu / CapgEmini / 
CarrEfour groupE / Casino / Cgi BusinEss Consulting / CiC groupE / CitiBanK / City onE / Coty / 
CrEDit agriColE norD DE franCE / CréDit mutuEl / DanonE / DEloittE & assoCiés / DiEBolD nixDorf / 
Etam / Ey / finClEy ConsEil / galEriEs lafayEttE / groupE atlantiC / groupE CréDit agriColE / groupE 
Crit / groupE EDmonD DE rotHsHilD / groupE fnaC Darty / groupE la postE / groupE pErnoD 
riCarD / groupE roCHEr / groupE sEB / HEnKEl / Hilti / Hp / HsBC / ingEniCo / Kpmg / KronEnBourg / 
la rEDoutE / laCtalis / laZarD frèrEs BanquE / lEroy mErlin / liDl / lisi / l’oréal / lvmH / lyrECo / 
marionnauD / mars / maZars / mEotEC / miCHElin / natixis / nEstlé / novartis / numEn / oDDo & 
CiE / onEy / orEsys / oui CarE groupE / pmp ConsEil / proman / puBliCis groupE / pwC / rEnault / 
riCHEmont / rotHsHilD & Co / saint-goBain / sanEf / sanofi / sCHnEiDEr ElECtriC / sECuritas / sia 
partnErs / snCf / soCiété généralE / soDExo / soloCal / somfy / sopra stEria / tBwa / tf1 / tHEoDo / 
uBisoft / unifrais / unilEvEr / vEEpEE / vinCi groupE / wavEstonE / xErox

secteurs principaux51%
des diplômés ont  
déjà trouvé leur  
premier poste avant  
de quitter l’EDHEC 

82%
ont un poste  
à dimension 
internationale
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« De culture française et chinoise, j’ai obtenu mon bac au 
lycée français de Shanghaï avant d’intégrer l’EDHEC 
International BBA. Le modèle français des classes prépa  
ne m’attirait pas car peu connu à l’étranger. L’EDHEC a 
complété mon profil international et m’a apporté des 
compétences en marketing du luxe ainsi qu’en conseil et 
stratégie. Le package en 5 ans proposé par l’EDHEC entre 
le BBA et la possibilité de poursuivre en MSc vous donne 
les outils pour vous construire un profil compétitif et 
international. »

sébastien lapp, 
EDHEC International BBA, 2019
EDHEC MSc in Strategy, Consulting & Digital 
transformation, 2020
International project Manager Assistant,  
L’oréAL (Allemagne)

« Après ces 4 années, j’ai eu le privilège de 
recevoir les titres de Major de ma spé-
cialisation et Major de la promotion 2018. 
Grâce à mon dossier, j’ai pu continuer à 
l’EDHEC en MSc in Corporate Finance & 
Banking où j’ai fini dans le top 5%. C’était 
parfaitement cohérent avec mon projet 
d'intégrer un fonds d’investissement qui 
accompagne des entreprises à forts impacts 
sociaux et environnementaux. »

gem Kua, 
EDHEC International BBA, 2018
EDHEC MSc in Corporate Finance  
& Banking, 2019
venture analyst, roCkStArt (pays-Bas)

« L’EDHEC m’a permis de gagner en compétences pour ma carrière dans le secteur  
de la finance durable et des énergies renouvelables et a représenté un tremplin 
académique vers le très réputé Imperial College (n°9 mondial) où je viens d’obtenir 
mon MSc. En traçant un chemin vers le secteur de la finance durable au niveau 
international, avec une appétence pour la technologie et les énergies propres, j’aspire  
à changer les attitudes d’investissement pour créer un impact à mon niveau. »

camelia essid, 
EDHEC International BBA, 2019
MSc in Climate Change, Management & Finance, 2020 à Imperial College London,  
junior Investment manager, power & renewables, SIEMENS (royaume uni)
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•	MSc in Global & Sustainable Business
•	MSc in Management Studies
•	MSc in Marketing Management
•	MSc in risk & Finance*
•	MSc in Strategy, Consulting & Digital 

transformation
•	LL.M. in Law & tax management

top 5
MSc in Financial 

Markets  
worldwide, 2018

top 10
MSc in Marketing 

Management 
worldwide, 2018 

top 12
MSc in Strategy, Consulting 

& Digital transformation 
worldwide, 2019

top 15
MSc in Global 

Sustainable Business 
worldwide, 2018

master dans les meilleures universit s

L’EDHEC a signé un partenariat avec la prestigieuse London Business School (LBS) 
pour nos diplômés BBA (nombre de places limité) qui pourront bénéficier d’un 
dispositif préférentiel d’admission : aucun frais de dossier, décision d’admission 
rapide, et jusqu’à 30% de remise. Sont concernés les programmes suivants : 
Master in Management et Master in Analytics and Management.

#1
Business school en Europe  

pour 5 années consécutives, 2018

#3
mondial et N°1 au royaume-uni pour  
le programme Master in Management 

19%
rEtAiL / 

E-CoMMErCE

15%
finAnCiAL 

institUtions / 
BAnKinG / 

AssUrAnCE

15%
MEDiA /  

tELECoM /  tECH

10%
ConsULtinG
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viE assoCiativE Et sportivE

le sport à l'edhec
Esprit d’équipe, engagement, solidarité, 
respect : parce qu’elle véhicule des valeurs 
en forte résonance avec la vision du business 
prônée par l’EDHEC, la pratique sportive 
s’intègre naturellement à la pédagogie. Et par 
l’émulation collective et les émotions qu’il 
génère, le sport est aussi un levier de cohésion 
majeur pour la communauté EDHEC.

•	3 200 M2 D’INFrAStruCturES 
SportIvES

•	PLUs DE 3 000 étuDIANtS 
INSCrItS EN Sport

•	PLUs DE 300 CoMpétItEurS

associations tudiantes
Les associations étudiantes font partie intégrante 
de la vie d'un étudiant EDHEC International BBA. 
Dès la rentrée en 1ère année, la série des entretiens 
de recrutement des membres des associations 
commence et c'est le moment de choisir l'association 
dans laquelle vous souhaitez vous investir pour les 
deux années à venir. rejoindre une association est 
l'occasion de se former un groupe d'amis solide et 
de construire un projet qui saura valoriser votre Cv. 

•	80 ASSoCIAtIoNS  L'EDHEC

parcours online,  
formation 100% online sur-mesure  
avec + de 100 sportifs de haut niveau
Ce n’est plus le sportif qui doit s’adapter à l'école mais 
l’école qui vient à lui, apportant ainsi une réponse 
crédible au double projet : concilier pratique du sport 
de haut niveau et poursuite d'études. Ce dispositif 
pédagogique adapté permet aux étudiants de suivre 
la même formation et d'obtenir le même diplôme : 
l'EDHEC International BBA. Dans ce parcours : des 
champions du monde, d’Europe, et des participants 
aux jeux olympiques de rio 2016 et tokyo 2021.

pour tout renseignement:  
https://bba.edhec.edu/parcours/online

un résEau DE 46 000 alumni 
Dès votrE 1èrE annéE à l'EDHEC
•	11 000 ALuMNI EDHEC INtErNAtIoNAL BBA DANS 73 pAyS
•	22 CLuBS proFESSIoNNELS
•	80 CLuBS LoCAux Et INtErNAtIoNAux
•	+500 évèNEMENtS orGANISéS EN 2019 DANS LE MoNDE
•	ADHéSIoN GrAtuItE  vIE !

tous les diplômés EDHEC International BBA bénéficient également d’un accès à 
vie à l’annuaire des diplômés et aux services du Career centre (offres d’emploi, 
entretien individuel annuel de conseil carrière, ressources en ligne, etc.

pour tout renseignement : https://alumni.edhec.edu

•	franck Moison  
vice-Chairman Colgate-palmolive,  
EDHEC 1975

•	Philippe Leopold Metzger  
pDG, piaget,  
EDHEC 1977

•	Michael Burke 
pDG, Louis vuitton,  
EDHEC 1980

•	Christophe Bonduelle  
Chairman, Bonduelle,  
EDHEC 1982

•	Pascal Brier  
Executive vice-president, Altran France,  
EDHEC 1985

•	françois xavier Desplancke, 
pDG Moët Hennessy Diageo France 
EDHEC International BBA 1992

•	Hélène Demolière  
Global Consumer & Market Insights Director, ubisoft,  
EDHEC International BBA 1995

•	Jean Guillaume Pollet  
General Manager Luxe, L’orEAL,  
EDHEC International BBA 1995

•	thibault Desmarest  
vice président Global Brand, Sanofi,  
EDHEC International BBA 1997

•	Capucine Pierard  
Directrice Générale Adjointe, Havas Media,  
EDHEC International BBA 1997

•	Delphine Arnault  
Directrice Générale Adjointe, Louis vuitton,  
EDHEC 1998

•	Adrien de Wolkoff 
Head of paid Media, LinkedIn Asia-pacific, 
EDHEC International BBA 2006

« j’ai passé toute ma carrière à l’étranger dans le 
secteur tech/digital pour de grandes entreprises 
(Google, LinkedIn, rakuten, yahoo) mais aussi dans 
des start-ups (Deliveroo, rocket Internet). Après le 
BBA, j’ai travaillé à Dublin pour Google puis 
principalement dans la région Asie-pacifique : 
Shanghai, tokyo, et maintenant Singapour. 
L’EDHEC m’a aidé à acquérir un état d’esprit et 
une vision globale. Mon conseil n°1 pour la future 
génération de marketers internationaux serait : 
« Ne visez pas de grands groupes pendant les 5 
premières années de votre vie pro, ciblez des start-
ups, le plus tôt est le mieux, ce qui vous conduira 
vers un rôle plus stratégique. Cela vous aidera à 
acquérir de l’expertise rapidement. »

adrien de Wolkoff, 
EDHEC International BBA, 2006  
Head of paid Media, LinkedIn Asia-pacific, 
Singapour

parmi nos alumni :

pape-philippe amagou, 
Champion de France de basketball en pro A 
(2006, 2010, 2015, 2018)
EDHEC International BBA, 2018
Depuis mars 2019 : Senior Consultant financial 
services chez Capgemini Invent

témoignagE  
à lirE sur  

BBa.EDHEC.EDu
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programmEs EDHEC

bachelor

intErnational BaCHElor in BusinEss aDministration (BBa)

•	 Business management 

•	 global Business
à nice / los angeles / singapour 

onlinE BaCHElor of sCiEnCE marKEting Digital & innovation

onlinE BaCHElor of sCiEnCE managEmEnt & CommErCE

master & phd

mastEr in managEmEnt

•	 filière global Economic transformation & technology (gEtt) 
à paris / séoul / berkeley

•	 filière financial Economics

•	 filière Business management

•	 filière Business law & management

•	 parcours apprentissage

ll.m. in law & tax managEmEnt

msc in ClimatE CHangE & sustainaBlE finanCE

msc in CorporatE finanCE & BanKing

msc in CrEativE BusinEss & soCial innovation

msc in Data analytiCs & artifiCial intElligEnCE

msc in EntrEprEnEursHip & innovation

msc in finanCE

msc in finanCial marKEts

msc in gloBal & sustainaBlE BusinEss

msc in intErnational aCCounting & finanCE

msc in managEmEnt stuDiEs

msc in marKEting managEmEnt

msc in risK & finanCE

msc in stratEgy, Consulting & Digital transformation

msc & gloBal mBa DouBlE DEgrEE

onlinE msc in intErnational BusinEss managEmEnt

phD in finanCE

mbas & formation continue

ExECutivE mBa

ExECutivE mBa in HEaltHCarE innovation & tECHnology 
in partnership with utC - paris

gloBal mBa

aDvanCED managEmEnt programmE (in french)

managEmEnt DEvElopmEnt programmE (in french)

sHort programmEs for managErs & ExECutivEs

programmE managEr onlinE

onlinE ExECutivE CErtifiCatEs
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l’impaCt DE la rECHErCHE sur
votrE formation Et lE BusinEss
Notre système pédagogique associe enseignement, recherche et monde des affaires. 
Notre expertise académique et notre compréhension du monde génèrent un cercle 
vertueux de création de connaissances bénéfique à la fois à nos cursus, à nos partenaires 
et à la communauté dans son ensemble. L’EDHEC est ainsi devenue une des écoles les 
plus citées dans les parutions internationales de premier rang.

une recherche utile
L’EDHEC emploie plus de 20 % de  
ses ressources à la recherche – le 
cœur de son modèle économique.  
Les entreprises et les créateurs de 
valeur bénéficient directement des 
contributions de nos centres de 
recherches qui les guident dans  
leurs prises de décision à l’échelle 
nationale et internationale.

favoriser l’employabilit  par un savoir et  
des m thodes d’enseignement de pointe 
tout au long de leur cursus, les étudiants sont exposés à la
recherche de l’EDHEC intégrée à des expériences d’appren-
tissage innovantes. Ils peuvent bénéficier des connaissances 
produites par les experts de la communauté EDHEC dans son 
ensemble à travers le magazine et le blog EDHEC vox. Cet 
environnement vise à favoriser le développement de la pensée 
critique, renforcer l’employabilité et l’expertise de nos publics 
qui font la renommée de l’EDHEC. La communauté académique 
EDHEC est également reconnue au niveau international dans 
divers domaines de recherche.

“NouS CroyoNS proFoNDéMENt QuE L’éMANCIpAtIoN
pAr LE SAvoIr CoNDuIt À DES prISES DE DéCISIoN pLuS rESpoNSABLES 

pour SoI-MÊME Et pour LE MoNDE.”
christophe roquilly,  

Doyen du corps professoral et de la recherche, EDHEC Business School

domaines de recherche & d’expertise

droit augmenté
EDHEC Augmented Law Institute réalise des travaux de
recherche de pointe sur les transformations du droit et des pro-
fessions juridiques, propose des formations hybrides et fournit 
une plateforme propriétaire de Legal Talent Management.
 
gestion des risques criminels
La chaire EDHEC Criminal Risks Management conduit des 
enquêtes de terrain sur l’impact des organisations criminelles 
sur les entreprises.
 
diversité & inclusion
La chaire EDHEC Open Leadership for Diversity and Inclusion 
est dédiée à l’amélioration de la diversité et de l’inclusion dans 
les organisations.
 
entreprises familiales
EDHEC Family Business Research Centre offre une approche 
holistique de l’entreprise familiale.

prévision, innovation & transformation
La chaire EDHEC Foresight, Innovation and Transformation 
se concentre sur le développement de la capacité des entre-
prises à accepter l’incertitude.

investissement dans les infrastructures
Le centre EDHEC Infrastructure Institute produit des indices 
et des analyses pour mesurer le rendement ajusté en fonction 
du risque des investissements en infrastructure non cotés et 
créer des benchmarks pour les investisseurs.

développement du leadership
La chaire EDHEC Leadership Development propose des 
méthodes d’apprentissage interactives pour permettre aux 
managers de développer des compétences en leadership 
responsable.

nouvelles générations
EDHEC NewGen Talent Centre est un observatoire des 
générations Y et Z au travail et un laboratoire pour créer 
des liens entre les jeunes diplômés et les entreprises.

finance durable
EDHEC Risk Institute est un think-tank académique de 
renommée mondiale dans le domaine des solutions
d’investissement (crise des retraites, ESG).
L’EDHEC et Scientific Beta ont également lancé la chaire
de recherche « Advanced factor and ESG investing ».
 
création de valeur
Le centre de recherche EDHEC Value Creation est axé
sur la performance des entreprises face aux défis
du 21e siècle.

L’Association EDHEC Business School et sa Fondation ont 
annoncé en 2020 la signature d’un accord pour la vente 
de 93 % du capital de Scientific Beta à Singapore Exchange 
Ltd. La vente renforcera le modèle de financement de la 
recherche de l’EDHEC et garantira durablement l’indépen-
dance financière de l’école.
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www.bba.edhec.edu

niCE
393, promenade des Anglais
Bp3116
06202 Nice Cedex 3 – France
tel: +33 (0)4 93 18 99 66
Fax: +33 (0)4 93 83 08 10 

sinGAPoUr
1 George Street
#15-02 Singapore 049145
tel: +65 (0)6438 0030
Fax: +65 (0)6438 9891

LiLLE
24, avenue Gustave-Delory
CS 50411
59057 roubaix Cedex 1 – France
tel: +33 (0)3 20 15 45 00
Fax: +33 (0)3 20 15 45 01

LonDrEs
10 Fleet place, Ludgate
London EC4M 7rB 
united kingdom
tel: +44 (0)207 332 56 00
Fax: +44 (0)207 248 22 09

PAris
16-18, rue du 4 Septembre
75002 paris – France
tel: +33 (0)1 53 32 76 30
Fax: +33 (0)1 53 32 76 31
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voUs AvEZ DEs qUEstions ?
Nos équipes sont mobilisées pour répondre à  

toutes vos questions, n'hésitez pas à nous écrire :

 Campus DE lillE

marine Denis 
+33 03 20 15 40 10 

marine.denis@edhec.edu

 Campus DE niCE

Chloé Boudemaghe 
+33 04 93 18 78 07 

chloe.boudemaghe@edhec.edu
 

intErnational

international.admissions.bba@edhec.com
 

DisCUtEZ AvEC nos EtUDiAnts !
Nos étudiants de 1ère et 2ème année  

sont disponibles grâce à notre chat en ligne,  
cliquez sur la fenêtre pop-up sur bba.edhec.edu


