Bienvenue à SKEMA

Félicitations pour ton admissibilité à
SKEMA Business School !
Nous sommes ravis de t'accueillir de nouveau cette
année pour tes oraux !
Les admisseurs se sont mobilisés pour te faire
découvrir l'aventure SKEMA tout en respectant les
restrictions sanitaires toujours en place.
Nous sommes là pour te faire vivre une journée
inoubliable, donc n'hésite pas à venir nous voir si tu
as des questions à poser, si tu souhaites
simplement discuter ou encore participer aux
activités proposées tout au long de la journée !
Entre temps, tu peux parcourir ce guide pour te
familiariser avec la vie skémienne.

Bonne chance pour tes oraux !
La team admisseurs 2021

SKEMA
GRANDE
ÉCOLE

PASS POUR SKEMA
Admissibles 2021
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CAMPUS DE
Lille

Le Nord est un département dynamique avec plus de 2,6 millions
d'habitants. Le campus de SKEMA se situe dans le centre, entre les deux
gares de Lille. Un aéroport se trouve également à 20 minutes du campus.
Au delà de la richesse culturelle et historique de la ville, Lille est également
au carrefour de l’Europe et permet de se déplacer facilement au sein des
grandes villes européennes :

PARIS

À 1h de Lille en train, tu auras
l’occasion de découvrir ou redécouvrir
la capitale française pendant tes
années à SKEMA.

AMSTERDAM

Les multiples facettes d’Amsterdam
s’offrent à toi en moins de 3 heures
de TGV en partant de Lille (4h en
bus). Capitale européenne romantique et
surprenante, la ville dispose d’une
immense richesse historique.

LONDRES

Londres est une capitale européenne,
hétéroclite et passionnante avec les
meilleures vues et attractions du
monde. Elle n’est située qu’à 1h30 de
Lille en TGV.

BRUXELLES

À seulement 45 minutes de Lille en
TGV (1h15 en voiture), Bruxelles te permettra
de t’échapper le temps d’une journée !
Au-delà de Bruxelles, Bruges et Gand sont
également des villes belges incontournables,
à seulement 30 minutes de Lille !

1- OPÉRA DE LILLE
L’opéra est un lieu emblématique de la culture lilloise.
Inauguré en 1923 et rénové en 2004, il propose une
programmation à la fois classique et innovante.
2- THÉÂTRE SÉBASTOPOL
Il s’agit d’un théâtre et d’une salle de spectacle qui
accueille régulièrement de grands artistes français.
3- PALAIS DES BEAUX-ARTS
Le palais est un musée municipal d’art et d’antiquités,
situé Place de la République.
4- PARC DE LA CITADELLE
L’endroit parfait pour se détendre pendant les beaux jours
lillois (et oui, ça arrive !), on peut y trouver le zoo de Lille
et de grands espaces idéals pour pique-niquer.
5- TRI POSTAL
Ancien centre de tri du courrier, se situant juste en bas de
SKEMA, il est devenu un espace majeur de la création
contemporaine.
6- PISCINE DE ROUBAIX
La piscine est un musée de Roubaix qui présente des
collections composites d’arts appliqués et beaux-arts.

Les transports sont gérés par Ilévia qui propose divers
abonnements en fonction de tes besoins. Tu peux retrouver
toutes les infos sur le site d’Ilévia : www.ilévia.fr
N'oublie pas que Lille présente
un avantage important : il est très facile de se déplacer
rapidement à pied dans toute la ville.

METRO ET BUS

TRAM

Lille propose aux usagers un réseau
Le tram est une autre
de métro et de bus important. alternative pour se rendre dans
1,60€ pour les trajets unitaires.
la banlieue lilloise.

V'LILLE
Il est très facile de se procurer un vélo pour se déplacer rapidement
dans toute la ville grâce aux nombreuses stations de vélos en
libre-service. On peut notamment en trouver une au pied de
SKEMA. 38€ l’abonnement annuel.

GRAND PLACE ET SES ENVIRONS
Véritable hypercentre de Lille, très fréquenté par les lillois et les
touristes, Les logements y sont nombreux et proches du campus.

EURALILLE
Connu pour son quartier d’affaires et
son grand centre commercial, à
proximité des deux gares, c’est ici que
se trouve le campus lillois de SKEMA.

VIEUX-LILLE
Quartier emblématique de Lille, il se
caractérise par ses petites rues typiques
de l’architecture flamande du XIXème
siècle. Les logements, bien que
légèrement plus chers, ont beaucoup de
cachet et sont très prisés.

MASSENA / SOLFERINO
Centre de la vie nocturne lilloise, on y retrouve la célèbre
« rue de la soif » qui concentre l’essentiel de la vie festive avec
ses bars et ses boîtes de nuit. Sa proximité avec la station de
métro République en fait un quartier bien desservi.

1- LES ESTAMINETS
Ce sont des établissements de restauration typique du
Nord, ayant une décoration rustique et ancienne.
2- LE BROC
Deux établissements à Lille, présents depuis 10 ans,
proposant une cuisine traditionnelle à base de fromages
et de spécialités du Nord.
3- PERE & FISH
Père & Fish est une enseigne créée par des anciens de
SKEMA qui viennent de s'installer à Lille. Ils proposent
notamment des burgers au poisson - leur spécialité.
4- L’ABBAYE
Située au cœur du centre de la ville de Lille, L’Abbaye,
reconnaissable à sa magnifique devanture, donne une vue
d’ensemble sur la magnifique place du Général De Gaulle.
Un endroit agréable, simple et accueillant à la fois.

OPERA CORNER
Plus qu’un bar, « l’Opco » est sans aucun doute l’endroit qui deviendra
ta seconde maison, et Nath’, sa propriétaire, ta future deuxième
maman.

LE DELIRIUM
Le plus grand bar à bières de
Lille, tout juste installé dans la rue
Masséna, tu pourras y trouver plus de
300 bières en bouteille et 40
pressions.

JOKER BAR
Ce bar a une boisson d’honneur : le
cocktail. Il est réputé pour être le
«meilleur bar à mixologie de France ».
Tu pourras, par exemple, te laisser
surprendre par un cocktail mystère
selon tes goûts.

UNO'S BAR
Ce bar est l’un des plus originaux
de Lille avec un design surprenant. Tu pourras notamment y jouer au
ping-pong, jeux de société, pétanque, mölkky, et surtout y boire un
verre avec tes amis.

On espère que pour ta prochaine rentrée à Skema, tu
pourras sortir et danser dans l'un de ses lieux
incontournables de Lille où tu risques de passer bien des
soirées.
1- LA RELÈVE
Ce club fait sans aucun doute partie des adresses les plus
branchées de la région. Spécialiste de la musique techno, il
propose une programmation pointue et offre à découvrir
de nouveaux talents.
2- LE NETWORK
L’endroit préféré des différentes associations de SKEMA
pour organiser la plupart des soirées. C’est dans la salle
VIP que tu trouveras le plus souvent les skémiens.
3- LE SMILE
Ce lieu deviendra un classique de tes fins de soirées pour
danser et chanter au son de tes musiques préférées.
Différentes salles, différentes ambiances : années 80,
années 2000, musiques actuelles...
4- THE ROOM
Cette boite de nuit placée à République est un repère des
déhanchés skémiens. C’est aussi la maison des tournois de
Beer Pong organisés par notre BDE préféré.

BDE
Le Bureau des Étudiants propose des
évènements phares afin que les
étudiants apprennent à se connaître.
SK’ONNECTION
Association qui accueille les étudiants
étrangers et fait découvrir aux skémiens
les cultures du monde entier.
CASK
Association qui fédère et défend les
intérêts de toutes les autres assos de
SKEMA
HE FOR SHE SKEMA BS
Association de promotion de
l’égalité homme-femme.
AMICALE DE LA CARTE
Association qui forge l’ambiance de
l’école au travers de la découverte de la
culture locale.
HOPE
Association humanitaire de SKEMA
à l’échelle locale et internationale.

GARGANTUE’SK
Association ayant pour but de faire
découvrir le vignoble français.
DISKOVERY
Association culinaire ayant pour objectif
de promouvoir les bons plans et les
bonnes adresses locales.
SKIP THE BEAT FESTIVAL
Association qui organise un festival de
House Music tous les ans.
SO NORD
Association de musique qui anime
la promotion tout au long de
l’année.

BROAD’LILLE
Association de comédie musicale et
d’arts de la scène.
ENACTUS
Association où les étudiants
s’investissent dans des projets
d’entrepreneuriat social et solidaire.

BDA
Le Bureau des Arts est une association
qui fédère la promotion autour
d’évènements artistiques.
7ème ART
Association qui partage son amour
du cinéma auprès de tous les
étudiants.
SK’ENIGMA
Association permettant de faire
découvrir l’univers des jeux de société.
MÉTAMORPHOSE
Association de promotion du monde
de la mode. Organisation de défilés.
WALLABINCH
Association de rugby regroupant les
équipes masculines et féminines.
Création d’un calendrier.
SKEMA VENTURES CLUB
Association qui a pour objectif de
promouvoir l'entrepreneuriat au sein
de SKEMA.

BDS
Le Bureau des Sports a pour but de
promouvoir l’activité physique.
ADRÉNA’LILLE
Association de sports extrêmes qui
organise notamment le Pékin Express à la
skémienne !
OCÉANE SAILING TEAM
Association qui invite à la découverte du
monde de la voile et des sports nautiques.
ONE ID
Association qui partage avec les
étudiants de SKEMA sa passion pour les
nouvelles technologies.
SKEMA E-SPORT
Association qui rassemble les skémiens
amateurs de jeux vidéos.
OPEN MIND
Association qui oeuvre pour l'amélioration
du bien-être des étudiants et sensibilise à
la santé mentale.

SKEMA CONSEIL
Cabinet de conseil étudiant de SKEMA qui
réalise des études pour tout type
d’entreprise.
SKEMA JOB SERVICE
Association, type agence d’intérim,
offrant aux étudiants de SKEMA des
missions rémunérées.
SKEMA FINANCE
Association de passionnés ou de
curieux de la finance.
POURPARLERS
Association organisant débats,
conférences, simulation ONU, concours
d’éloquence....
AIESEC
Association internationale qui
développe le leadership des jeunes.
SKEMA BUSINESS & LAW
Association qui promeut le
droit à SKEMA.

1- LA GRANDE BRADERIE DE LILLE
Chaque premier week-end de septembre, la Grande
Braderie rassemble 3 à 4 millions de personnes. C'est le
plus grand vide-grenier d’Europe et une bonne occasion
de découvrir la ferveur lilloise !
2- OKTOBERFEST
L’Oktoberfest est la plus grande fête de la bière et se
déroule à Munich. Une expédition est prévue par l’Amicale
de la Carte le temps d’un week-end.
3- LE CARNAVAL DE DUNKERQUE
Le BDA t’emmène au coeur de cet évènement phare du
nord de la France chaque année afin de profiter de
l’ambiance hors du commun et des traditions qui
marquent ce carnaval.
4- LE SPECTACLE BROAD’LILLE
Rejoignez Broad’Lille pendant près de 2 heures pour un
show alliant chant, danse et théâtre ! De quoi vibrer au fil
d’un spectacle unique préparé au cours du semestre.

5- SEMINAIRE D’INTÉGRATION
Le SEI c’est le week-end au cours duquel tu deviens un
skémien à part entière. Premières rencontres, activités
inédites et découverte des assos : SKEMA s’ouvre à toi !
6- SEMI-SKI
Une semaine au ski avec ta promo, que rêver de mieux ?
Tous les ans au mois de janvier, le BDS t’emmène dans
une station différente pour faire la fête, apprendre à
mieux se connaître et kiffer sur les pistes !
7- SKEMTRIP
Créé par Adréna’Lille, le Skemtrip est un évènement phare
de l’école, c’est l’équivalent d’un « Pékin Express » étudiant.
Un voyage inoubliable et l’occasion de faire de
nombreuses rencontres !
8- SKIP THE BEAT FESTIVAL
L’association skémienne Skip The Beat organise chaque
année un festival de House Music dans un lieu tout à fait
atypique qui se prête parfaitement à l’évènement.

CAMPUS DE
Sophia

Le Campus se trouve sur la plus grande technopole de France et
d'Europe : Sophia Antipolis.
SKEMA Sophia est idéalement situé entre Nice et Cannes.
C'est le compromis parfait entre l'aspect professionnel qu'offre le
technopole ainsi que ses entreprises et l'aspect culturel que
propose les villes aux alentours; comme le Carnaval de Nice ou le
Festival de Cannes.

Il est également possible d'aller visiter Monaco qui se situe à
moins d'une heure du campus. Pour les férus de Formule 1, le
Grand Prix n'est qu'à quelques kilomètres de vous.
Enfin, Les villes les plus proches - Antibes et Juan Les Pins proposent un large choix d'activités comme les restaurants, les
commerces en passant par le marché du Vieil Antibes ou encore
les fameuses plages méditerranéennes.

1- CANNES
La chaleureuse ville de Cannes est animée par ses
nombreux restaurants, bars et boutiques, la balade en
bord de mer est très conviviale. Deux événements
majeurs s'y déroulent chaque année: Le Festival de
Cannes et les NRJ Music Awards.
2- NICE
25 min en voiture / 15 min en train (4€)
5è ville de France, Nice est un petit paradis entre mer et
montagne. Il est très agréable de visiter ses rues
marchandes, son centre historique et son ambiance
cosmopolite.
3- STATIONS DE SKI
Tout au long de l'hiver, Isola 2000 et Auron à moins de 2h
en voiture, te raviront de sensations sportives,
gastronomiques ou relaxantes.

TRAINS
Antibes - Nice: 25 minutes 4,60€
Antibes - Cannes: 15 minutes 3€
Antibes - Juan-les-Pins: 3 minutes 1,20€

AVION
À seulement 30 minutes du campus, l’aéroport de Nice est accessible
via la ligne 230 (1,50€ le ticket unitaire). D’autres lignes desservent
l’aéroport ainsi que des trains depuis la gare d’Antibes ou bien sûr
directement en voiture par l’autoroute A8, en 15 minutes.

BUS
Grâce au réseau Envibus, tu pourras facilement te déplacer aux
alentours du campus. Les lignes de bus relient Antibes et Juan-LesPins à Sophia Antipolis, Nice ou Cannes. De plus, le campus de
SKEMA bénéficie de son propre arrêt.

VOITURE

Pensez au covoiturage ! Très répandu parmi les skémiens, un groupe
Facebook lui est même dédié. Au départ ou à l’arrivée de
Juan-les-Pins :
• Nice à 20 min
• Cannes à 10 min
• Monaco à 45 min

LES RESIDENCES ETUDIANTES

Proches du campus, ces résidences sont pratiques et faites pour les
étudiants. C’est une solution idéale pour tout nouvel arrivant.
Résidence SKEMA
63, rue Fédor Dostoïevski
06560 Valbonne- Sophia Antipolis
Tel : 04 93 00 02 30
À seulement une minute du campus !
Résidence Einstein Sophia
140, rue Albert Einstein
06560 Valbonne – Sophia Antipolis
Tel : 09 65 33 23 67
À cinq minutes du campus (bénéficie d’une piscine !)

CHEZ LES PARTICULIERS

De nombreux studios, appartements et villas en colocation sont
disponibles à Antibes et Juan-Les-Pins. Les prix varient entre 400
et 600€ par mois. La colocation, notamment en villa, est une
tradition à SKEMA Sophia Antipolis.

À JUAN-LES-PINS
L’ULTIMO :
En bord de mer, entre restaurant traditionnel français et
italien.
LE BISTROT :
Des plats simples et bons, spécialités de viandes.
LE POUSSE POUSSE :
LE restaurant asiatique chic de Juan-Les-Pins.

À ANTIBES
L’ALTRO :
Spécialisé dans les pizzas (les vraies !), bruschettas et
gnocchis.
MOONSHINE BBQ :
Le restaurant à l’américaine d’Antibes, chicken wings et
frites t’y attendent.
GOLDEN BEEF :
Spécialisé dans la viande rouge.

À ANTIBES
En face du port se trouve le vieil Antibes et tous ses bars. Parmi
eux, le New Orleans propose de nombreux cocktails et des lives le
dimanche soir.

À JUAN-LES-PINS
La rue piétonne de Juan comprend de nombreux bars :
La Réserve
Propose de bons cocktails et bières dans une ambiance décontractée.
The View
Présente une ambiance plus chic et esthétique.
Le Pam Pam
T’emmène au coeur d’une ambiance exotique où nous te
recommandons de goûter leur piñacolada maison.

À NICE
Le Cour Saleya est l’endroit parfait pour boire un verre et manger
des plats locaux dans le cadre du vieux Nice.

À JUAN-LES-PINS
LE VILLAGE
Lieu incontournable, c’est LA boîte des étudiants
skémiens. Ce club atypique reproduit le décor d’un village
sud-américain.

À ANTIBES
LA BOX
Lieu fétiche des Skémiens notamment pour ses soirées
techno gratuites.

À CANNES
GOTHA CLUB
Une des plus belles et chics adresses de Cannes connue
notamment pour les shows d’artistes et de DJs
internationaux qu’elle propose.

BDE
Le Bureau des Étudiants représente le
coeur de la vie associative sur le campus
de Sophia Antipolis.
CASK
Association qui fédère et défend les intérêts
de toutes les autres assos de SKEMA
THE FOYER
The foyer est l’association étudiante
qui s’occupe de gérer la cafétéria
étudiante tous les jours !
THE COFFEE
Permettre aux étudiants de se
ravitailler, se divertir et se détendre à
la cafétéria du bâtiment BBA.
INTERCULTURE
Association d’accueil et d’intégration
des étudiants étrangers sur le campus.
SYNOPSIS
Association spécialisée dans la couverture
audiovisuelle de tous les évènements intra
ou extrascolaires de SKEMA.

BDA
Le Bureau Des Arts est le repaire des
musiciens et artistes du campus.
DISKOVERY
Association culinaire ayant pour objectif de
promouvoir les bons plans et les bonnes
adresses locales.
THE SHOP
La boutique officielle de SKEMA vous
permettra d’acquérir vêtements et
accessoires aux couleurs de l’école.
AVENUE MONTAIGNE
L’association Avenue Montaigne a pour
objectif de promouvoir le monde de la
mode et du luxe.
MILLÉSIME
Propose des évènements culinaires,
des dégustations œnologiques et des
visites de domaines.
HOPE
Association humanitaire de SKEMA à
l’échelle locale et internationale.

BDS
Le Bureau des Sports anime la vie
sportive de l’école en organisant des
activités et des tournois sportifs.
XTREM INTENTIONS
Organisation d’évènements autour des
sports extrêmes avec notamment le SemiSki qui réunit 350 étudiants.
EPO
Pour tous les passionnés du ballon ovale !
L’association de rugby possède une
équipe masculine, une féminine ainsi que
ses propres Pompom Girls.
SKEMA E-SPORT
Association qui rassemble les Skémiens
amateurs de jeux vidéos et avides de
compétitions.
SKEMA YATCHING
Organisation d’une croisière pour
promouvoir la voile et l’esprit marin ainsi
que des sorties en mer le week-end.

SKEMA CONSEIL
Plus connue sous le nom de la Junior
Entreprise, offre aux entreprises des
prestations de conseils, des études
réalisés par les étudiants.
SKEMA FINANCE
Regroupe des passionnés de la
Finance.
SKEMA JOB SERVICE
Association, type agence d’intérim,
offrant aux étudiants de SKEMA des
missions rémunérées.
ENACTUS
Association où les étudiants
s’investissent dans des projets
d’entrepreneuriat social et solidaire.

AIESEC
Association internationale qui développe le
leadership des jeunes par le biais de stages
humanitaires ou professionnels à l’étranger.

1- LE SEMINAIRE D’INTÉGRATION
Le SEI c’est le week-end au cours duquel tu deviens un
Skémien à part entière. Premières rencontres, activités
inédites et découverte des assos : SKEMA s’ouvre à toi !
2- SEMI-SKI
Une semaine au ski avec ta promo, que rêver de mieux ?
Tous les ans au mois de janvier, XTREM t’emmène dans
une station différente pour faire la fête, apprendre à mieux
se connaître et kiffer sur les pistes !
3- CROISIÈRES YATCHING
C’est le moment de venir découvrir les îles les plus
surprenantes du littoral. Une occasion unique de découvrir
les trésors de la Méditerranée.

4- GALA
La soirée la plus prestigieuse de SKEMA, cet évènement
réunit toute la promotion. C’est une soirée inoubliable pour
conclure l’année en beauté. Sors ta plus belle tenue et
prépare toi à vivre une soirée de rêve !
5- START’IN MODE
Chaque année l’association Avenue Montaigne, qui
promeut le monde du luxe et de la mode, organise
l’incontournable « Start’in Mode » : un défilé dans un
prestigieux palace de la Côte d’Azur pour accueillir des
marques et des créateurs reconnus au niveau local mais
aussi mondial.
6- SDA
Le Bureau des Arts offre la possibilité aux associations du
campus de dévoiler, sur scène, leur fibre artistique lors du
spectacle des étudiants pour un résultat haut en
couleur.

CAMPUS DE
Paris

Surnommée la Ville Lumière, Paris est une métropole européenne
et une ville globale. Capitale politique, économique et culturelle de
la France, elle est un lieu idéal pour étudier.
Le campus du Grand Paris, situé à Suresnes, offre le parfait
compromis entre animation et tranquillité

1

2

3

ATTRACTIVE
MULTICULTURELLE
CONNECTÉE
La région parisienne La région parisienne La région parisienne
concentre un tiers de recense le plus grand possède un réseau
l'activité économique
nombre de
de transports
du pays. Elle est le
nationalités
connecté au reste
siège des plus
étrangères en France. de l'Europe et du
grandes entreprises
monde.
françaises.

1- MÉMORIAL DE LA FRANCE COMBATTANTE
Lieu emblématique de l'histoire de France, le Mont Valérien
retrace le récit poignant de la Seconde Guerre mondiale.
2- LES VIGNES DE SURESNES
Avis aux amateurs de vin qui auront l'occasion de visiter le
plus grand vignoble d'Ile-de-France étendu sur 1 hectare.
3- LE PARC DU CHATEAU
Situé tout près du campus, au bord de la Seine, ce parc
deviendra le lieu de tous vos rendez-vous : pique-niques,
balades, sorties...
4- MUSÉE D'HISTOIRE URBAINE ET SOCIALE
Pour les passionnés d'urbanisme social, ce musée recense
l'évolution de Suresnes au cours des années 1920 - 1930.
5- LA PROMENADE JACQUES BAUMEL
Prendre de la hauteur sur le Fort du Mont Valérien tout en
jouissant du panorama de Paris et La Défense. C'est ce
que vous propose cette promenade.
6- LE QUARTIER DE LA DÉFENSE
Lieu de vie, le quartier de La Défense est le premier centre
d'affaires du continent. Il vaut aussi pour son architecture
résolument moderne.

En étant sur le campus Grand Paris, tu pourras
également profiter des lieux incontournables de la
capitale dont :
La cathédrale Notre-Dame de Paris
L'Arc de Triomphe
La basilique du Sacré-Coeur
Le Grand Palais
Le musée du Louvre
Le musée d'Orsay
Le centre Pompidou
Le musée National d'Histoire Naturelle
Le Panthéon
Le musée Grévin
AVANTAGE ÉTUDIANT
Sur simple présentation de ta carte étudiant, tu
auras le droit à de nombreuses réductions et
parfois même, à des entrées gratuites pour la
plupart des expositions et musées.

En plus de te cultiver, Paris te permet aussi de t'amuser.
Dotée de grandes salles de spectacles, de parcs à
thèmes, de grands complexes sportifs...
Piscine Aquaboulevard
A-6, rue Louis Armand - 15 ème
Cinéma UGC
Champs Élysées - Bercy
Place étudiante : 8.50€
Le Zénith
211, Avenue Jean Jaurès - 19ème
Salle de concert de Bercy
8, boulevard de Bercy - 12ème
Stade de France
Saint-Denis
Disneyland Paris
Marne-la-Vallée
Parc Astérix
Plailly-Oise
Le Manoir de Paris
18, rue du Paradis - 10ème

SE DÉPLACER EN RÉGION PARISIENNE
Les étudiants d'Ile-de-France bénéficient du forfait "IMAGINE R toutes zones" au prix de 38€ par mois ou 350€ par an.
Grâce à ce forfait ils ont accès à tous les types de transports en
commun parisiens de façon illimitée (métro, bus, tramway, RER,
transiliens)
Le pass IMAGINE R permet également aux étudiants de profiter
de bons plans, réductions et offres exclusives toute l'année sur
présentation du Pass.

SE RENDRE A SKEMA
VOITURE

Accès par 1, rue de Marcel Monge
92 150 Suresnes
Places de parking Campus Grand Paris
Niveau - 4

TRAMWAY/TRANSILIEN

Tramway 2 : Station "Les Coteaux" puis 10 min à
pied
Ligne L : Station "Val d'Or" puis 15 min à pied

LES LIGNES DE BUS
Ligne 175 : Arrêt "Clavel" puis 1 min à pied
Ligne 263 : Arrêt "Monge"
Ligne 471 : Arrêt "Avenue de Suresnes" puis à 5 min à pied

LES GARES
Gare du Nord : RER B ou D jusqu'à Chatelêt direction
Saint-Rémy-lès-Chevreuse ou Robinson/Melun. Puis
RER A direction Cergy-le-Haut ou Saint-Germain en
Laye ou Poissy jusqu'à La Défense puis T2 direction
porte de Versailles jusqu'aux Coteaux (45 min)
Gare de l'Est : Métro 7 direction Mairie d'Ivry-Villejuif
jusqu'à Opéra. Puis RER A station Auber direction
Cergy-le-Haut ou Saint-Germain-en-Laye ou Poissy
jusqu'à La Défense. Puis T2 jusqu'aux Coteaux
direction Porte de Versailles (48 min)
Gare de Lyon: RER A direction Cergy-le-Haut ou
Saint-Germain-en-Laye ou Poissy jusqu'à La Défense.
Puis Tram 2 direction porte de Versailles jusqu'aux
Coteaux (40 min)
Gare de Saint-Lazare : Train ligne L jusqu'à Val d'Or
(40 min)
Gare de Massy -Palaiseau : RER B direction aéroport
CDG et descendre à Châtelet puis RER A jusqu'à La
Défense. Puis prendre le T2 direction Porte de
Versailles et s'arrêter aux Coteaux (1h17min)

LES AÉROPORTS
Aéroport d'Orly : Orly Bus direction Denfert-Rochereau
puis s'arrêter à Montsouris et prendre le T3A à porte
d'Orléans jusque Porte de Versailles direction Pont du
Garigliano. Puis prendre le T2 direction Pont de Bezons
et descendre aux Coteaux (1h24 min)
Aéroport Roissy-Charles De Gaulle : Prendre le RER B
direction Saint-Rémy-lès-Chevreuse et descendre à
Châtelet puis REr A jusqu'à La Défense puis prendre le
tram T2 direction porte de Versailles et s'arrêter aux
Coteaux (1h20 min)

FONCTIONNEMENT DES
TICKETS
Possibilité de prendre le bus - tram -métro pendant 1h
avec un seul et même ticket T+ (1.90 euros) dans Paris.
Conseil : télécharger l'application City Mapper ou la RATP

A Paris, tu peux aussi bien trouver un logement en
résidences universitaires qu'en appartements chez des
particuliers, seul ou en colocation. Généralement, il est
plus simple et moins coûteux de se loger en banlieue, qui
reste très bien desservie.

LES RÉSIDENCES ÉTUDIANTES
Les Trois Arpents
56, rue des Couvaloux
92 150 Suresnes
Tél : 01 64 11 14 07
10 min à pied de SKEMA

Résidence universitaire Saint-Cloud
2, avenue Pozzo Di Borgo
92 210 Saint-Cloud
08 99 49 05 31
26 min à pied de SKEMA
Résidence étudiante Studéa Nanterre Joffre
44 ,Avenue Mar Joffre
92000 Nanterre
Tél : 08 20 83 08 20

APPARTEMENT PARTICULIER

Beaucoup de Skémiens trouvent un logement chez des
particuliers ou en colocation. Il faut compter entre 600 et
700€ pour un studio d’environ 16m2 (hors APL)

AU SEIN DES LOCAUX
Plusieurs formules de restauration sont proposées au sein
des locaux de SKEMA Grand Paris, notamment une
cantine (Grand Kafé) avec plusieurs spécialités culinaires.
Vous trouverez également une cafétaria proposant des
sandwichs, paninis, cafés, viennoiseries. Différents
distributeurs d'en-cas sucrés ou salés ou encore de
boissons sont disponibles sur le campus.

A PROXIMITÉ
A 5 min à pied vous trouverez une boulangerie
(boulangerie d'Odile ou O Pain de Sucre) avec une carte
variée de formules midis allant de 5 à 9 euros
(sandwich/panini + boisson + dessert).
Toujours à 5 min du campus vous trouverez aussi un
Franprix, pour les plus petits budgets.

Italien
AQUA RESTAURANT : Restaurant italien proposant des
pizzas, situé au bord de la Seine.
LA MAMA : Restaurant italien situé à 2 min à pieds

Japonais
BISHOKU : Restaurant japonais situé à 2 min à pieds du
campus
WIN SUSHI : Restaurant japonais proposant un bar à
sushi à 4 min à pied.

Français
BISTROT DES TOQUES : Situé à 3 min à pied du campus,
ce restaurant propose des plats simples et français à un
prix très abordable.
L'HEURE BLEUE : Situé à 5 min du campus, ce bistrot
propose des formules express le midi à 15.50€.
LE QG : Cuisine française avec des produits frais et 100%
faits maison ! Seulement à 2 min à pied !

Autour du monde
AVI RAVI : Restaurant indien à 2 min à pied.
LOURIKA : Couscous pour 2€ à 15 min à pied.

CAFÉ BARGE
Lieu atypique, ce café est situé sur une péniche
longeant la Seine. Vous pourrez donc profiter des
services de ce café tout en contemplant Paris.

LE BAR A BULLES

Situé près de Montmartre, ce
bar aux vibes cosy et à
l'inspiration vintage vous
ravira.

SCILICET

Ce bar caché sur les berges
de la Seine vous conviendra
autant en journée qu'en
soirée. Vous vous y sentirez
comme à la maison.

LE DOWNTOWN CAFÉ
Un accueil chaleureux et des cocktails délicieux...
Un lieu à découvrir !

Avec la réouverture des bars, nous avons plein de
bons plans à te proposer. Enjoy !

1- Le Perchoir du Marais
Bar avec vue sur la Tour
Eiffel et la Seine.
37, rue de la Verrerie
75008 Paris
2- La Péniche du Flow
Péniche des soirées
"Meow" du BDE parisien.
4, port Invalides
75007 Paris
3- La Machine du Moulin
Rouge
Boîte de nuit et salle de
spectacle à la fois.
90, BD de Clichy
75018 Paris

BDA
Le Bureau des Arts de Paris a pour
objectif de promouvoir l'art sous
toutes ses formes ainsi que la
diversité culturelle.
BDE
SK'HIGH est le Bureau des Étudiants
de Paris. Il permet aux nouvelles
promotions de mieux se connaitre.
BDS
Fondé l'an dernier, ce Bureau des
Sports cherche à faire du sport un
élément fédérateur de la vie
étudiante Skemienne.
SKEMA FINANCE
Regroupe des passionnés de la
finance.
SKEMA JOB SERVICE
Association, type agence d’intérim,
offrant aux étudiants de SKEMA
des missions rémunérées.

SKEMA CONSEIL
Plus connue sous le nom de la Junior
Entreprise, offre aux entreprises des
prestations de conseils et des études
réalisées par les étudiants.
HOPE
Maraudes, collectes de fonds, et
actions sociétales rythment le
quotidien d'Hope : l'association
humanitaire de Skema.
DISKOVERY
Association culinaire ayant pour
objectif de promouvoir les bons plans et
les bonnes adresses locales.
POURPARLERS
Association organisant débats,
conférences, simulation ONU, concours
d’éloquence....
ENACTUS
Association où les étudiants
s’investissent dans des projets
d’entrepreneuriat social et solidaire.

1- SÉMINAIRE D'INTÉGRATION
Chaque année a lieu le SEI (WEI) qui dure le temps d'un
week-end et te permet de te familiariser avec ta
promotion et t'intégrer pleinement dans SKEMA.
Premières rencontres, activités inédites : ce week-end
restera mémorable.
2- LA MEOW (PÉNICHE DU FLOW)
Toutes les deux semaines, le samedi soir, a lieu la soirée
de la « Meow » organisée sur la fameuse péniche « le Flow
» stationnée sur la Seine, en face du sublime Grand Palais
de Paris. Un cadre idéal pour une soirée où des étudiants
de plusieurs écoles se rencontrent.
3- GALA
A la fin du premier semestre, l’association humanitaire
Hope organise le gala d’hiver pour permettre aux
skémiens de se retrouver et de fêter la fin d’année. En
pleine capitale, les organisateurs trouvent toujours des
lieux atypiques et élégants pour cet évènement.

4- SEMI SKI
Une semaine au ski avec ta promo, que rêver de mieux ?
Tous les ans au mois de janvier, le BDS t’emmène dans
une station différente pour faire la fête, apprendre à
mieux connaître ta promo et kiffer sur les pistes !

5- SHOW ME YOUR COLOURS
Le BDA DNA a voulu mettre à l'honneur les créations de
couturiers inspirés par différentes cultures. Tous les profils
étaient les bienvenus en écho avec la valeur clé de
l'assocation, à savoir l'inclusion. Le succès était de taille !

- Le V’lille : un jeu d’enfant. (2018).
[Photographie]. https://www.ilevia.fr/cms/actualite/cat/actus-desreseaux/reseaux/v-lille
- Westfield Euralille. (2021).
[Photographie]. https://www.instagram.com/westfieldeuralille/
- Lille : Les lieux culturels pourront rouvrir le 19 mai sous certaines conditions.
(2021, 7 mai). [Photographie]. https://lilleaddict.fr/actualites/lieux-culturels-19-mai/
- Lille : les 9 lieux incontournables à voir. (2021).
[Photographie]. https://www.partir.com/Lille/lille/visite-a-voir.html
- Delirium Café Lille. (2019, 26 juin).
[Photographie]. https://www.instagram.com/p/BzLWNvqoOKl/
- Joker Cocktails & Bar. (2019, 2 avril).
[Photographie]. https://www.instagram.com/p/Bvw7BRLlCv2/
- CARNAVAL DE DUNKERQUE. (2015, 13 février).
[Photographie]. https://www.cnews.fr/france/2015-02-13/carnaval-de-dunkerquedes-milliers-de-personnes-attendues-dimanche-699540
- La Braderie en images. (2019).
[Photographie]. https://www.lille.fr/Braderie-de-Lille/La-Braderie-en-images
- PÈRE & FISH, LA STRATÉGIE D’UNE RÉUSSITE. (2019).
[Photographie]. https://fastgooddigital.com/pere-et-fish-strategie-etude-de-cas/
- DISNEYLAND PARIS
484853-visuels-disneyland-paris-11.jpg (1620×1080) (sortiraparis.com)
- STADE DE FRANCE
Stade olympique de Rome 2_LDD_580340.jpg (580×340) (eventeam.fr)
- AQUABOULEVARD
135007e7085979a7d5b41ce54c0e54d7357447480.jpg (800×533)
(soiree31decembre.fr)
- Basilique du Sacré Coeur
280px-Le_sacre_coeur.jpg (280×316) (wikimedia.org)
- Musée du Louvre
3-activite-paris-quoi-visiter-a-paris-louvre-les-monuments-de-paris-les-plusbeaux.jpg (700×1050) (archzine.fr)
- Arc de Triomphe
1*39Hebr-weamjRZ2ZVu1Ymg.jpeg (1200×879) (medium.com)
- Enseigne FRANPRIX
cov-franprix.jpg (1200×630) (promos-catalogues.fr)
- Le Perchoir du Marais
Le Perchoir Marais | Perchoir Group

- La Péniche du FLOW
PÉNICHE LE FLOW PARIS - Paris | THEATREonline.com
- La Machine du Moulin Rouge
Paris-City-Night-Tour-and-Moulin-Rouge-Show.jpg (800×534) (tourscanner.com)
- Le Bar à bulles
le_bar_a_bulles_23.jpg (900×600) (kactus.com)
- Le Scilicet
490126-bar-le-scilicet-les-photos-12.jpg (1800×1191) (sortiraparis.com)
- The View
https://rivieramagazine.fr/2015/07/16/the-view-restaurant-club/
- Cours Saleya
https://en.meet-in-nice.com/exclusive-venues/imod/ref/ictlr/front/iact/view/45cours-saleya
- Nice
https://www.muchosol.fr/escapes/5-raisons-visiter-nice

