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ADMISSIBLES
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Bienvenue à SKEMA !
Félicitations pour ton admissibilité à SKEMA !
Nous sommes ravis de t'accueillir aujourd’hui pour
tes oraux ! Les admisseurs se sont mobilisés pour te
faire découvrir la maison !
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. Tu trouveras ici le
starter pack (un peu formel…) du skémien.
Tant de choses t’attendent ici…
Alors donne tout pour tes oraux !!!

La team admisseur 2022

AUTOUR 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-ville, entre les
deux gares de Lille. Un aéroport se trouve également à 20 minutes du
campus.

Au-delà des multiples rencontres culturelles et historiques que vous allez
faire sur votre base, l'Europe du Nord deviendra votre nouveau terrain de
jeu, maintenant à quelques heures en train.

AMSTERDAM

PARIS

LONDRES

BRUXELLES

Sortir à Lille
Où manger ?
Père et fish

Père & Fish est une enseigne créée par des anciens étudiants de
SKEMA qui viennent de s'installer à Lille. Ils proposent notamment des burgers au
poisson, leur spécialité.

Les Estaminets

Ce sont des établissements de restauration typique du Nord,
ayant une décoration rustique et ancienne.

Grand scène

Un food court composé de 10 stands de nourritures pour
satisfaire tout un chacun, et de 2 bars dans un lieu design en plein centre de Lille.

Boire un verre ?
L’Opéra Corner Plus qu’un bar, « l’Opco » est le bar de Skema, et sans

aucun doute l’endroit qui deviendra ta seconde maison, et Nath’, sa propriétaire, ta
future deuxième maman.

Rue de Gand

Pour manger un bout, ou pour sortir boire un verre, la rue de
Gand et la place de Bettignies conviendront parfaitement pour les jours ensoleillés.

Rue Royale

C’est l’une des rues principales du Vieux Lille, avec plus d’une dizaine
de bars et restaurants. Nous la recommandons pour aller boire un verre entre amis.

Et pour sortir ?
Rue Masséna

La rue Massena est incoutournable. Cette « rue de la soif » est
animée du Lundi au Dimanche. Beaucoup de boîtes de nuit y sont regroupées, et il
y en a pour tous les goûts : La relève pour les amateurs de techno, le Joy où vous
pourrez trouver de la musique des années 70, 80… ainsi que le Network, lieu de
nombreuses soirées d’associations. Si vous n’aimez pas les boites, les bars
dansants sont aussi dispos.

The ROOM Cette boite de nuit placée à République est un repère des déhanchés
skémiens.

Diskovery est l'asociation culinaire promouvant les bons plans et les
bonnes adresses locales. L'association propose également un
"Masker Chef" mettant les Skémiens en compétition lors d'un
concours de cuisine.

POURPARLERS
Pourparlers est une association qui organise des conférences, des
débats d'éloquences tels que le Prix Cicéron, ainsi que des simulations
de sommets diplomatiques mondiaux.

Enactus est une association qui promeut l'entrepreneuriat durable à
travers des projets innovants et des actions soucieuses de
l'économie sociale et solidaire.

Hope est l'association humanitaire de SKEMA. Les missions y sont
nombreuses : prise en charge d'étudiants via la mission tutorat,
voyages humanitaires au Cambodge ou encore au Vietnam...

Cette association propose des missions d'intérim aux étudiants, leur
permettant ainsi de façonner leur expérience professionnelle ou
d'arrondir leur fin de mois.

Open Mind est une association axée sur le bien être des étudiants et
leur développement personnel.

SKEMAFRICA est une association ayant pour objet social de promouvoir
la culture africaine, et de la faire rayonner à SKEMA.

Cette association réunit tous les amateurs de finance. À travers des
pôles dynamiques, elle aiguille les étudiants et affine leur
compréhension du monde financier.

Continuité de l'incubateur Skema Ventures, cette association réunit de
jeunes entrepreneurs talentueux, leur permettant d'échanger sur leurs
projets et leurs aspirations.

Association qui fédère et défend les intérêts de toutes les autres
associations de SKEMA.

He For She est l'association qui promeut l'égalité
hommes-femmes.

LES ASSOCIATIONS LILLOISES

Le Bureau des Étudiants propose des évènements phares tels que le
séminaire d'intégration afin d'assurer la cohésion de la promotion.

Le Bureau des Sports a pour but de promouvoir l'activité physique
et toutes les valeurs qui sont véhiculées à travers la pratique
du sport. Le BDS est notamment en charge du semi-ski chaque année.

Le Bureau des Arts fédère la promotion à l'aide d'évènements artistiques
en tout genre tels que le Trophée des Arts à Barcelone, la Semaine de
l'Art ou encore le Student's Got Talent.

Sonord est une association de musique organisant de nombreux
concerts et un festival.

Skip The Beat est la seconde association musicale oragnisant de
nombreuses soirées techno et un festival de House Music dans une
dynamique éco-responsable.

Sept!ème Art est l'association regroupant les cinéphiles de SKEMA.
L'association organise tout au long de l'année des "ciné-colocs" afin de
partager au mieux leur passion commune.

Métamorphose est l'association de mode Skémienne qui organise
notamment des défilés tout au long de l'année.

Association de comédie musicale et d’arts de la scène (théâtre
classique et d’improvisation, danse et chant).

Primeline Pro est l'association de production audiovisuelle
immortalisant les évènements associatifs et professionnels.

Association permettant de faire découvrir l’univers des jeux de société
et des énigmes aux étudiants.

Association ayant pour but de faire découvrir le vignoble français et
offrant des moments conviviaux grâce à ses nombreuses dégustations.

Association qui accueille les étudiants étrangers et fait découvrir aux
Skémiens les cultures du monde entier.

Association qui forge l’ambiance de l’école au travers de la découverte de
la culture locale.

Association qui partage avec les étudiants de SKEMA sa passion pour les
nouvelles technologies.

Adré' est l'association dédiée aux sports extrêmes sur le campus lilllois.
Elle propose des événements phares comme le Skem'trip, du karting
ou encore du paintball.

Association qui invite à la découverte du monde de la voile et des
sports nautiques aux étudiants.
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LES EVENEMENTS PHARES
DES ASSOS
Le séminaire d'intégration (SEI) représente l'évènement phare de
l'entrée de l'étudiant dans la vie Skémienne. Premières rencontres,
activités inédites et découverte des assos : SKEMA s’ouvre à toi le
temps d'un week-end.

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 !

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 !

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.

Chaque année, en avril, l'association Océane Sailing team propose aux
Skémiens de partir une dizaine de jours en voilier pour une régate.
Cette régate met en compétition plusieurs écoles et rassemble plus de
3.000 participants.

Chaque année, le BDA organise un voyage de trois jours à Barcelone
qui met en compétition plusieurs écoles de commerce françaises.
L'objectif : exposer les divers talents artistiques Skémiens et ramener la
coupe à la maison !

Sklap'it est le festival de court-métrages organisé par l'association de
cinéphiles Septième Art

Masker Chef représente un concours culinaire mettant en compétition
plusieurs Skémiens. Les gagnants participent par la suite à un concours
mettant en compétition plusieurs écoles à Toulouse.

Students Got Talent est une compétition artistique organisée par le
BDA et Broad'Lille. Tous les arts sont représentés dans cette
compétition et tous les Skémiens sont invités à y participer.

La Lilloise est une course caritative organisée par Hope et le BDS à la
Citadelle. La course est ouverte à tous les étudiants de la métropole
lilloise.

AUTOUR DE SOPHIA
Skema Sophia est idéalement situé entre Nice et Cannes. C'est le
compromis parfait entre l'aspect professionnel qu'offrent le
technopôle ainsi que ses entreprises, et l'aspect culturel que
proposent les villes aux alentours.

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.

SOPHIA ANTIPOLIS
CADRE EXCEPTIONNEL

EMPLACEMENT IDEAL

PLAGES DE LA CÔTE D'AZUR
Placées sous le soleil du Sud de la France,
les plages situées autour du campus vous
attendent, que vous soyez un adepte de
la bronzette ou du beach volley !

STATIONS DE SKI
Tout au long de l'hiver, Isola 2000 et
Auron, situées à moins de 2h en voiture,
te raviront de sensations sportives,
gastronomiques ou relaxantes.

FESTIVAL DE CANNES
Ce festival de cinéma international se
déroule chaque année à Cannes durant le
mois de Mai. C’est au Palais des Festivals et
des Congrès, célèbre pour son fameux tapis
rouge, ainsi que pour les projections qui y ont
lieu.
CARNAVAL DE NICE
Le carnaval de Nice est le plus grand carnaval
de France et l'un des plus célèbres du monde.
Il se déroule chaque hiver à Nice, au mois de
février pendant deux semaines, et attire
plusieurs centaines de milliers de spectateurs.

Sortir à Sophia
Où manger ?
Da Ugo

De la cuisine Italienne dans un endroit enchanteur, le restaurant Da Ugo
à Juan Les Pins saura vous régaler grâce à sa carte variée.

Tiffany’s kitchen

Ce sont des établissements de restauration typique du
Nord, ayant une décoration rustique et ancienne.

L’escale

Ce restaurant pizzeria vous offrira une vue panoramique sur la mer. La
carte est variée et saura tous vous ravir.

Boire un verre ?
Estérel Plage

ce restaurant-café est parfait pour boire un verre les pieds
dans l’eau. Vous pourrez profiter de superbes couchers de soleil, un cocktail à la
main.

Vieil Antibes

Vous trouverez toujours verre à votre main dans le vieil Antibes.
Les rues sont enchanteresses

Le Crystal

Cette brasserie avec terrasse à Antibes propose une carte
classique, un bar à sushis, des glaces et des cocktails.

Et pour sortir ?
Le Village

La boite mythique des étudiants de SKEMA, situé au coeur de
Juan-les-Pins. Chaque jeudi, une association propose une soirée à thème afin de
réunir tous les étudiants et de souder la promo.

You

Situé à coté du Village, le You vient d'ouvrir ses portes cette année, avec
des styles de musiques variées qui plairont à tous.

Bisous Bisous

Une des boites phares de Cannes, le Bisous Bisous sait réunir les ské
avec son côté chic et ses musiques électro.

LES ASSOCIATIONS SOPHIPOLITAINES
Le Bureau des Étudiants propose des évènements phares tels que le
séminaire d'intégration et le Gala de fin d'année afin d'assurer la
cohésion de la promotion.

Le BDS, pour toi, étudiant, c’est l’opportunité de combiner ta passion
pour le sport, ta soif d’activité physique et ta volonté de t’impliquer
dans une association qui organise des événements majeurs de la vie
associative.

Le Bureau des Arts de SKEMA Sophia promeut l’art via différents
évènements en intégrant les étudiants du campus.

Millésime est une association qui a pour but de faire découvrir les
domaines de l’œnologie, de la zythologie et des spiritueux à l’ensemble
des étudiants.

Synopsis est l’association audiovisuelle du campus de SKEMA Sophia
Antipolis. C’est elle qui couvre l’ensemble des événements associatifs de
l’école sous forme de photos et de vidéos que l’on peut retrouver sur
son site

SKEMA Esport est, comme son nom l’indique, l’association dédiée au
milieu de l’eSport au sein de SKEMA.

Avenue Montaigne est l’association de luxe et de mode du campus de
SKEMA Sophia Antipolis.

L’association de référence à SKEMA en ce qui concerne la fourniture des
goodies et vêtements d’associations.

Yachting est une association composée de membres réunis autour d'une
même passion : la voile.

Esprit Passion Ovale est une association sportive qui regroupe des
passionné(e)s de rugby pour promouvoir les valeurs de ce sport.

L'association est composée de membres partageant la même passion pour
les sports extrêmes.

Le Foyer est une association qui a pour but principal d’animer la promo et
ses étudiants, d’organiser un maximum de petits évènements afin de
souder les étudiants entre eux et de les divertir

Interculture SKEMA s’occupe d’intégrer, d'aider et de soutenir les nouveaux
étudiants internationaux sur le campus de Sophia Antipolis

LES EVENEMENTS PHARES
DES ASSOS
Le séminaire d'intégration (SEI) représente l'évènement phare de
l'entrée de l'étudiant dans la vie Skémienne. Premières rencontres,
activités inédites et découverte des assos : SKEMA s’ouvre à toi le
temps d'un week-end.

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 !

XTREM et YACHTING s'unissent afin de proposer à la promo un séjour
à l'océan pendant l'été. Débutants ou experts en surf, cet événement
soude la promo pour mieux commencer l'année de M1.

HOPE organise un Gala de Charité afin de récolter des fonds pour
financer un voyage humanitaire.

Chaque année SKEMA Job Service Nice recrute une centaine de
skémiens en tant qu'hôtes et hôtesses lors de la soirée des NRJ MUSIC
AWARDS au Palais des Festivals à Cannes

Chaque année, en avril, l'association Yachting propose aux Skémiens
de partir une dizaine de jours en voilier pour une régate. Cette régate
met en compétition plusieurs écoles et rassemble plus de 3.000
participants.

Création de contenu vidéo résumant l'ensemble des activités
associatifs de SKEMA Sophia-Antipolis.

Masker Chef représente un concours culinaire mettant en compétition
plusieurs Skémiens. Les gagnants participent par la suite à un concours
mettant en compétition plusieurs écoles à Toulouse.

Le show des assos est une compétition artistique organisée par le BDA.
Tous les arts sont représentés dans cette compétition et tous les
Skémiens sont invités à y participer.

SKEMA Against Cancer est un événement majeur organisé par le BDA
qui permet de récolter des fonds pour la lutte contre le cancer.

Le SIM est le défilé de mode organisé par Avenue Montaigne mettant
en scène des étudiants skémiens dans un cadre luxueux.

Altigliss est un championnat inter-école organisé par Grenoble Ecole
de Management. Il regroupe 3 challenges (SKI, Montagne, Village) lors
desquels les skémiens, réunis en
3 équipes, performent
régulièrement.
Tournoi de rugby réunissant 8 écoles de management qui s'affrontent
au cours de différents matchs. Avec fair-play et bonne ambiance,
toutes les équipes se réunisssent autour des valeurs du rugby pour
passer un excellent week-end.

Chaque année, le BDA organise un voyage de trois jours à Barcelone
qui met en compétition plusieurs écoles de commerce françaises.
L'objectif : exposer les divers talents artistiques Skémiens et ramener la
coupe à la maison!

AUTOUR DE SURESNES
La région parisienne, aussi nommée la ville Lumière, est réputée pour
ses rues animées, sa poppulation diversifiée et son économie
attractive. Gastronomie, patrimoine culturel, quartier d'affaires : tout y
est pour vous garantir une expérience riche et
complète.

Le campus du Grand Paris est situé dans la première couronne de la
région, il est ainsi le parfait compromis entre animation et tranquillité.

ATTRACTIVE
CONNECTÉE
MULTICULTURELLE

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.

MÉMORIAL DE LA FRANCE
COMBATTANTE
À la fois emblématique pour Suresnes et
symbole pour l'histoire de France, le Mont
Valérien retrace le récit poignant de la
Seconde Guerre Mondiale.
.
LES QUARTIERS DE LA DÉFENSE
Lieu de vie, laboratoire d'architecture
mais également centre d'affaires, le
quartier de La Défense regorge de
découvertes.
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...
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

Où manger ?
Aqua Restaurant

Situé en face du campus de Skema, cette Péniche est un
lieu bucolique. Vous pourrez déguster des plats italiens sur la Seine avec une vue
prenante.

Quai Ouest

Est un immense restaurant flottant de 650 places amarré entre le pont
de Suresnes et le Pont de Saint Cloud. la carte est variee et l’ambiance bohème.

Parc de StCloud et bois
de Boulogne

Ces deux espaces verts sont parfaits pour faire des pic-niques
entre amis.

Boire un verre ?
Le 138

Ouvert 24h/24 et situe Faubourg Saint Antoine, ce bar à l’ambiance
chaleureuse saura vous charmer avec ses delicieuses pintes à 3€.

Le Scilicet

Ce bar caché sur les berges de Seine vous conviendra autant en
journée qu'en soirée. Grâce à son esprit underground, vous vous
sentirez comme à la maison.

Le bar à bulle

Situé près de Montmartre, ce bar aux vibes cosy et à
l'inspiration vintage vous plongera dans un véritable cocon.

Et pour sortir ?
La Clairière

Lieu de musique et de fête dans un espace protégé du Bois
de Boulogne, collaboration resserrée entre une fondation dédiée à l’écologie et
l’humanisme. Ce petit coin de paradis est une boîte de nuit en plein air et le lieu
de concerts.

Dans tout Paris ! Paris vous offre de multiples possibilités en terme de sorties

festives. Entre la rue de Lappe, le Marais, rue Princesse, les bars dansants sauront vous
accueillir comme il se doit. Pour les boites de nuits, les choix sont infinis : Le Duplex,
les Arcs, le Wanderlust, les planches, le Baron… Sans compter les dizaines d’événements.

LES ASSOCIATIONS PARISIENNES

Le Bureau des Étudiants propose des évènements phares tels que le
séminaire d'intégration afin d'assurer la cohésion de la promotion.

Le BDS, pour toi, étudiant, c’est l’opportunité de combiner ta passion
pour le sport, ta soif d’activité physique et ta volonté de t’impliquer
dans une association organisant des événements majeurs de la vie
associative.

Le Bureau des Arts de SKEMA Paris promeut l’art via différents
évènements en intégrant les étudiants du campus.

Kryptosphere de SKEMA Paris est la première association étudiante à
avoir voulu démocratiser l’accès au monde de la blockchain.

La PAPS est la toute nouvelle association de protection animale de SKEMA
Grand Paris !

Skytek est l’association chargée des nouvelles technologies sur le campus
Parisien.

Belle Rive est l’association dédiée à la mode et au luxe du campus du
Grand Paris.

1. Pense a prendre une paire de
chaussure confortable
2. Posez vos questions sur l'école et
les parcours aux admisseurs

3. Croyez en votre CV projectif,
parlez-en avec passion

4.
Soyez-vous même et amusez
vous
5. Détendez-vous

SKEMA Lille
Av. Willy Brandt, 59777 Lille
Tél : 03 20 21 59 62

SKEMA Sophia-Antipolis
60 Rue Fedor Dostoïevski, 06902 Valbonne
Tél : 04 93 95 44 44

SKEMA Grand Paris
5 quai Marcel Dassault, 92156 CEDEX Suresnes
Tél : 01 71 13 39 00

La team admisseurs
vous souhaite une
bonne chance
pour vos oraux !

