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SKEMA Business School obtient l’accréditation 

internationale AACSB  
  

Après avoir obtenu la ré-accréditation EQUIS en 2011, cette distinction permet à SKEMA de 
rejoindre le cercle très fermé des 3% des business schools mondiales bénéficiant de cette 
double-accréditation. 
 
Cette obtention est l’aboutissement et la valorisation de 5 années de préparation et de travail 
de l’ensemble des membres de l’école et de sa communauté (collaborateurs, étudiants, 
diplômés, partenaires).  
 
L’accréditation AACSB évalue l’excellence d’un établissement, et en particulier le niveau 
académique de son corps professoral, la qualité de ses programmes, la pertinence de sa 
stratégie et les moyens pour la mettre en œuvre.  
  
Plusieurs points ont été particulièrement salués par les auditeurs : le positionnement de 
l’école sur l’Economie de la Connaissance, la réussite de la fusion et l’efficacité du modèle 
multi-campus, le pilotage stratégique au moyen du BSC (Balanced Scorecard)  et enfin la 
qualité du travail des équipes et de la gouvernance au service de la mission.  
   
L’ambition de SKEMA Business School d’être une structure multi campus et globale qui 
permet à ses futurs talents de bénéficier des avantages des meilleurs standards 
académiques est ainsi encouragée. 
   
   
Alice Guilhon, Directrice Générale de SKEMA Business School commente : « Nous pouvons 
être fiers d’un tel résultat qui récompense la très belle dynamique de SKEMA. Cette 
distinction représente une reconnaissance internationale dans le secteur de l’enseignement 
supérieur et reste une condition de visibilité, de solidité et d’excellence sur la scène 
mondiale. » 

  
  
A propos de SKEMA Business School : Avec plus de 6500 étudiants et 30 000 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 5 sites : 3 en France (Lille, Sophia-Antipolis, Paris), 1 en Chine (Suzhou) et 1 aux Etats- Unis 
(Raleigh). 
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