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VOTRE PARCOURS
–
Un parcours complet en 4 ans : cours, stages, échanges internationaux,
spécialisations, apprentissage...

ANNÉE 1

L'ENTREPRISE
son organisation, ses métiers, son environnement, ses tech

S1 & S2

STAGE EN FRANCE OU À L'ÉTRANGER
2/3 mois

ANNÉE 2

L'ENTREPRISE
son organisation, ses métiers, son environnement, ses tech

S3

Option 2

Option 1

FONDAMENTAUX
DE GESTION

S4

ÉCHANGE ACADÉMIQUE
6 mois

STAGE EN FRANCE OU
À L'ÉTRANGER 2/3 mois
ANNÉE 3

S5

S6

ÉCHANGE
ACADÉMIQUE

STAGE EN FRANCE OU
6 mois

ÉCHANGE
ACADÉMIQUE

ou

DOUBLE
DIPLÔME

1 an

6 mois

SPÉCIALISATION ACADÉMIQUE

IN

OU

STAGE OPÉRATIONNEL EN FRANCE OU À L'ÉTRAN
2/3 mois

ANNÉE 4

SPÉCIALISATION ACADÉMIQUE

S7

OU

OU

INTER

STAGE DE CONDUITE DE PROJET EN FRANCE OU À L'É
6/12 mois

S8

DIPLÔME BBA EDHEC
Dimension académique

Dimension académique internationale

Dimension professionnelle

!
FILIÈRE APPRENTISSAGE
CAMPUS DE LILLE

La Filière Apprentissage,
qui alterne une semaine de cours
et trois semaines en entreprise,
est accessible dès la 3ème année
(semestre 5) et dure deux ans.

niques

niques
Option 3

GLOBAL MANAGER
CERTIFICATE

À L'ÉTRANGER

TERNATIONAL BUSINESS TRACK
GER

NATIONAL BUSINESS TRACK
TRANGER

GÉNÉRATION BBA
–
Vous voulez entrer dans le monde de l'entreprise avec un maximum d'opportunités de carrières ? Que vous décidiez de travailler ou de poursuivre vos
études, le BBA EDHEC vous ouvre les portes vers une vie professionnelle qui
vous ressemble.
En choisissant le BBA EDHEC, vous optez pour l'excellence
et faites le meilleur choix pour votre avenir.
Depuis 25 ans, le BBA EDHEC forme les esprits parmi les plus brillants
et les plus créatifs du monde de l’entreprise. En 25 ans, une génération
de plus de 5 000 hommes et de femmes ont suivi ce cursus. Ils occupent
aujourd’hui des fonctions stratégiques au sein d’entreprises innovantes
et prestigieuses, dans de nombreux secteurs. Leurs carrières sont dynamiques,
souvent internationales. Beaucoup d’entre eux créént leur propre business.
En rejoignant le BBA EDHEC, vous aurez, comme eux, l’opportunité
de révéler le meilleur de vous-même pour devenir le décideur que
vous voulez être.
À vous, maintenant, d’assurer brillamment la relève !

Olivier Oger
Directeur du Groupe EDHEC

Bernard Curzi
Directeur BBA EDHEC Nice

Frédéric Beaumont
Directeur BBA EDHEC Lille

–
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THE BBA

INNOVATION, IMPACT, ENGAGEMENT
Fondée par un groupe d'entrepreneurs en 1906, EDHEC Business School a pour ambition
d'être l'école la plus utile pour les entreprises, par ses formations et sa recherche
de renommée internationale. L'EDHEC a toujours su créer des opportunités et affirmer
sa différence là où on ne l'attend pas ; un esprit que possèdent aussi ses étudiants.

UT OF THE BOX

THINKING
&TEACHING

À l'EDHEC, étudiants et professeurs innovent,
créent et inventent. Dès la première année, les étudiants sont
incités à 'sortir du cadre' avec l'Atelier Projet.

CO MUNITY
SPIRIT
Un esprit d'équipe qui célèbre l'engagement dans
les projets qui favorise le travail collaboratif, les amitiés durables
au sein d'un réseau de plus de 30 000 anciens élèves
à travers le monde.

BEYOND
B RDERS
Les étudiants d'EDHEC Business School ne font pas que découvrir
le monde, ils découvrent un monde d'opportunités. Nous nous engageons
pour la diversité et avons une vision mondiale. Il n'existe aucune limite
à ce que nous sommes capables de réaliser.

IMAGINEZ-VOUS DANS 4 ANS
–
Le BBA EDHEC vous off e de superbes opportunités de carrières en France
et à l'international. La qualité de votre diplôme vous permet également
de poursuivre vos études à l'EDHEC ou dans les meilleures écoles du monde.

1

REJOINDRE L'ENTREPRISE

2

POURSUIVRE EN MASTER

60% POURSUIVENT

Le monde de l’entreprise vous passionne ? Tout au long
de vos quatre années de formation, vous aurez l’occasion
d’en découvrir de nombreuses facettes. Et une fois votre
diplôme acquis, vous êtes 100 % « business ready »,
prêt à rejoindre une entreprise et à lui apporter
vos savoir-faire et vos savoir-être. Votre diplôme,
visé par l'État et la notoriété internationale
d'EDHEC Business School, vous confèrent un profil
particulièrement attractif et recherché par les entreprises
en France et à l'étranger.

LEURS ÉTUDES EN MASTER
MAJORITAIREMENT À L'EDHEC
OU DANS LES MEILLEURES ÉCOLES
FRANÇAISES ET INTERNATIONALES
(HEC, ESSEC, ESCP EUROPE, LSE...).

À l'EDHEC, deux voies sont offertes :

OÙ LES DIPLÔMÉS DU BBA EDHEC
EXERCENT-ILS LEUR PREMIER EMPLOI ?

MASTERS OF SCIENCE
Programmes spécialisés d'un an enseignés en anglais.

65% ONT

• MSc in Corporate Finance & Banking
• MSc in Creative Business
• MSc in Entrepreneurship & Innovation Management
• MSc in Finance
• MSc in Global Business
• MSc in International Accounting & Finance
• MSc in Management Studies
• MSc in Marketing Management
• MSc in Strategy & Organisation Consultancy
• LLM in Law & Tax Management

UN POSTE À DIMENSION
INTERNATIONALE

Principaux secteurs :
• E-Commerce/distribution
• Institutions financières/banque/assurance
• Conseil/audit/informatique
• Communication/médias
• Industrie : aéronautique/automobile/chimie/cosmétique/
pharmaceutique...
• Mode & luxe

MASTER EDHEC
Le Master EDHEC, programme Grande École,
est exclusivement enseigné en anglais.
D'une durée de deux ans, il conduit à l'obtention
de deux Masters EDHEC : le Master in Management
et le Master of Science.

Principales fonctions :
• Commercial/business development
• Marketing/communication
• Conseil/audit
• Finance/assurance

04

3

ENTREPRENDRE

Vous êtes tentés par l’aventure entrepreunariale ?
Grâce à la filière entrepreneuriat du BBA et à EDHEC Young
Entrepreneurs (EYE), l'incubateur de l'EDHEC, vous bénéficiez
d’un accompagnement personnalisé.
Son objectif ? Vous permettre de construire et valider
votre business plan, le présenter aux partenaires financiers,
structurer les aspects humains, techniques, juridiques,
fiscaux, opérationnels, marketing, communication…
EYE vous accompagne dans votre recherche de financement,
la création de votre structure et ce pendant 36 mois.
Le tout avec l'aide et l'expertise du personnel enseignant
du groupe EDHEC !

10% DES DIPLÔMÉS BBA EDHEC
ONT CRÉÉ LEUR ENTREPRISE

L'incubateur EYE est un formidable tremplin
pour tester, réfléchir et surtout se faire
accompagner dans la grande aventure de
l'entrepreneuriat. Que l'on soit tout juste
diplômé ou doté de quelques années
d'expérience, EYE nous écoute, nous conseille
et met à notre disposition les moyens
nécessaires pour réussir.
ARNAUD ROCHETTE—(BBA EDHEC 2008)
Créateur de FITME SAS, éditeur de l'appli Viva Moda
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VOTRE PARCOURS
–
Avec le BBA EDHEC, vous réalisez un parcours d’excellence. En premier cycle, vous découvrirez
le monde de l'entreprise, son écosystème, son organisation managériale. Lors du second cycle,
vous personnaliserez votre parcours à l'international et dans l'entreprise.

CYCLE 1 EXPLOREZ L'ENTREPRISE

Avec le premier cycle, préparez-vous à devenir des experts du monde de l’entreprise.
Grâce à l' équilibre entre enseignement et la mise en pratique des acquis, vous développez
dès le début les qualités indispensables à tout futur manager ou chef d'entreprise.
1

ANNÉE 1

Au cours de cette année, vous adoptez les codes
de l’entreprise en vous formant sur quatre dimensions :
> Académique, pour acquérir des bases solides en :
• Marketing • Consommateurs et marchés • Vente et négociation
• Lecture et analyse des documents comptables
• Environnement juridique et contrats de l'entreprise
• Economie d'entreprise
> Internationale : • Anglais, Allemand, Chinois, Italien, Espagnol,
• LV1, LV2 (possibilité LV3)
> Entrepreneuriale : Atelier Projet
> Professionnelle : stages en France ou à l’étranger
2

ANNÉE 2

Focus sur…
L’ATELIER PROJET
Votre objectif ? Conduire un projet
de A à Z en rentrant dans la peau
d’un entrepreneur !
L'Atelier Projet vous emmène dans
une aventure entrepreuneuriale hors
du commun. Vous disposez de 9 mois
pour passer de l’idée à la réalisation,
et concrétiser le projet de votre choix,
qu’il soit à vocation culturelle, sportive,
artistique ou humanitaire.
Vous êtes suivi et accompagné dans
toutes les étapes de votre projet par
des tuteurs et professeurs de l'EDHEC.
Vous développez un portefeuille
de compétences réelles au contact
du terrain et un savoir-être qui facilitera
votre insertion professionnelle.

Personnalisez cette année en fonction
de vos objectifs personnels et professionnels.
> Poursuivez vos acquisitions des cours fondamentaux :
• Enquêtes marketing • Management des équipes et des projets
• Droit de l�activité de l�entreprise • Analyse financière
• Introduction aux marchés financiers • Commerce international
• Anglais • LV2 (possibilité LV3)
> Diversifiez votre expérience internationale :
6 mois en échange académique ou Global Manager
Certificate (Dublin, Séoul ou New York)
> Poursuivez votre développement professionnel :
Stages en France ou à l’étranger
> Suivez des cours de business en anglais

À l’issue de cet atelier projet,
vous aurez acquis :
• Les concepts du management de projet
• La démarche de conduite de projet
• Les outils de conduite de projet

06

Focus sur…
LE GLOBAL MANAGER
CERTIFICATE
Votre objectif ? Vous différencier
avec un certificat à vocation
internationale en plus de votre
diplôme BBA EDHEC.
Le Global Manager Certificate répond
à la demande croissante des entreprises
pour des managers capables d'appréhender les enjeux d'un environnement
multiculturel, complexe et changeant.
Résolument tourné vers l'international,
il vous permet de découvrir le monde
et d’acquérir une expérience internationale pendant un semestre à Dublin,
New York ou Séoul. Vous suivrez un
programme dans les disciplines de
l’International Business Management
au sein de l’une des écoles suivantes :
• Dublin Business School, Irlande
• Management Institute Manhattan,
États-Unis
• Yonsei University School of Business,
Corée du Sud
Exemples de cours enseignés :
• Global Business Environment
• Business Model Development
• Managing Innovation & Technology
• Business Simulation

YONSEI UNIVERSITY - CORÉE DU SUD
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CYCLE 2 SPÉCIALISEZ-VOUS
6 APPRONDISSEMENTS ACADÉMIQUES, 12 SPÉCIALISATIONS SECTORIELLES
Avec le second cycle, vous allez pouvoir personnaliser votre parcours selon
vos aspirations et vos objectifs. Vous pourrez faire jusqu'à 18 mois de stages en France
ou à l'étranger, partir en échange académique ou rejoindre un cursus 100% international.
À travers ces spécialisations, vous approfondirez les connaissances qui correspondent
le mieux à votre projet personnel et professionnel.

1
3

ANNÉE 3

Cette année vous permet d'approfondir vos connaissances
et d'enrichir votre expérience à l'international à travers
un stage ou un échange académique.

Focus sur…
L’INTERNATIONAL BUSINESS
TRACK : 100% EN ANGLAIS

> Stages en entreprise en France et à l'étranger
> Échange académique (6 mois ou 1 an)
> Double diplôme (1 an)
> Spécialisations académiques :
• Audit & Contrôle de Gestion
• Entrepreneuriat
• Finance
• Management des Ressources Humaines
• Marketing
> International Business Track
4

Dès la 3ème année, l'International
Business Track vous permet de
vous inscrire dans une dynamique
internationale avec un enseignement
dispensé en anglais.
Ce programme, qui accueille des étudiants
internationaux, développe une approche
transversale des problématiques de développement à l’international des entreprises.

ANNÉE 4

Grâce à cette filière, vous :
• Menez vos études en anglais
• Apprenez avec des professeurs
et des étudiants internationaux
• Renforcez votre perspective internationale
à la suite d’un échange académique

Vous vous spécialiserez et approfondirez
vos connaissances sectorielles au cours de cette année.
Vous mettrez également en pratique vos acquis lors
de votre dernier stage en entreprise de fin de cursus.
> Stages de 6 à 12 mois
> Spécialisations sectorielles :
• Achats & Supply Chain
• Audit & Direction Financière
• Banque & Marchés Financiers
• E-commerce – E-business
• Entrepreneurship & Développement d�Entreprise
• Leadership & Management des Ressources Humaines
• Luxe
• Management Public
• Marketing, Communication & Média
• Mode & Design
• Retail Management
• Tourism & hospitality Management

Exemples de matières enseignées :
• Leadership
• Corporate communication
• International business development
strategies
• Operations management
• Entrepreneurship
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RÉSOLUMENT
"BUSINESS-ORIENTED"
–
Le BBA EDHEC est en 4 ans parce que c'est le seul format qui permette de développer
une formation complète avec de multiples expériences professionnelles. C'est avec ces deux
dimensions que vous ferez la différence dans votre métier.

1

STAGES : ACCÉLÉRATEUR D'EMPLOI
VOS PÉRIODES DE STAGE

En intégrant le BBA EDHEC, vous pouvez réaliser jusqu’à
26 mois de stages en entreprise. 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 expérience
valorisera votre diplôme.
2

ANNÉE 1 > Stage de découverte
de l'entreprise
• Stage obligatoire de 1 à 3 mois
ANNÉE 2 et 3 > Stage opérationnel

APPRENTISSAGE : DEVENEZ
OPERATIONNEL MAINTENANT

• 6 mois de stage opérationnel
en une ou deux fois selon l'option
choisie de séjour en université
internationale.

La Filière Apprentissage vous offre l’opportunité de concilier
vie professionnelle et étudiante, en exerçant un métier
dès la 3ème année.

ANNÉE 4 > Stage de conduite
de projet

Le rythme de l’alternance – 1 semaine de cours,
3 semaines en entreprise – vous confère une grande
polyvalence et la capacité d’exercer vos compétences
dans des domaines variés : commercial, marketing,
ressources humaines ou encore finance.
3

• Stage obligatoire de 6 à 12 mois

LES ATOUTS DE LA FILIÈRE
APPRENTISSAGE

L'apprentissage sur le rythme de 3 semaines
en entreprise et 1 semaine en cours permet
une réelle implication au sein de l'entreprise.
Une expérience professionnelle de deux ans
avant même l'entrée sur le marché du travail
est un véritable atout.

Une expérience salariée à part :
• Une expérience longue de 24 mois
• Un statut de collaborateur à part entière
• Une plus grande autonomie financière
• Des frais de scolarité pris en charge pendant toute
la durée du contrat
• Une rémunération (% du SMIC) selon votre âge
et votre ancienneté

CÉLINE NAVET—(APPRENTIE PROMO 2014)
Gestionnaire de Collection La Halle
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UN ACCOMPAGNEMENT
SUR MESURE
–
EDHEC Business School est reconnue pour sa proximité avec les entreprises.
Intégrer le BBA EDHEC, c'est avoir accès à ce réseau pour vos stages et votre emploi futur,
ainsi qu'à des outils et services d'accompagnement carrière exclusifs,
pour accélérer votre réussite.

1

EDHEC CAREER CENTRE :
LE SERVICE 100 % EMPLOI

2

Entrepreneurs dans l’âme ? L’incubateur EDHEC
Young Entrepreneurs (EYE), vous accompagne
tout au long des étapes clés de la réalisation de votre
projet d’entreprise et vous suit jusqu’à 36 mois après sa
création. À la clé : aide à la conception, à la recherche de
financement, à la structuration et au développement de
votre projet, le tout dispensé par un "coach" entrepreneur
et des enseignants d'EDHEC Business School.

Le Career Centre vous accompagne tout au long de
ces quatre années pour définir vos objectifs professionnels
et faciliter votre entrée dans la vie professionnelle.
Les services du Career Centre se déroulent en trois activités
principales : conseils à l’orientation professionnelle,
sessions et ateliers de formation professionnelle,
et ressources et opportunités pour vous préparer
aux processus de recrutement et vous aider à développer
votre réseau auprès d’employeurs potentiels.

3
ANNÉE 2

ANNÉE 1

ANNÉE 4

ANNÉE 3 & 4
Renforcez votre CV et
construisez votre carrière

Le Career Centre vous aide
à construire votre projet
professionnel autour de
la connaissance des métiers
de l'entreprise et du marché
et la construction de vos outils
de recrutement. Le Career
Centre vous soutient aussi dans
votre recherche de stages.

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
et les Career Days font partie
de la préparation de votre
plan de carrière.

LE RÉSEAU DES ANCIENS

En rejoignant le BBA EDHEC, vous entrez dans un réseau
international fort de plus de 30 000 membres à travers
le monde. L'association des anciens contribue
au rayonnement de l'école et de ses diplômés.
Elle a pour but d'accompagner et de conseiller
les diplômés tout au long de leur carrière. C'est aussi
bénéficier de services à vie : offres de stages, d'emplois,
conférences, conseils carrières, network...

ANNÉE 3

ANNÉE 1 & 2
Construisez votre
projet professionnel

INCUBATEUR : BOOSTEZ
VOTRE ESPRIT D'ENTREPRENDRE

De nombreux clubs d'anciens ont également été
créés dans le monde entier. Coordonnés par des
ambassadeurs EDHEC, ces clubs ont pour mission
d'accueillir les nouveaux arrivants et d'animer
la communauté dans le pays concerné.
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LE MONDE
VOTRE TERRAIN DE JEU
–
À travers des stages en entreprise, des échanges académiques ou une fili re
100% enseignée en anglais, la dimension internationale est présente à toutes les étapes de votre parcours.
Cette expérience internationale vous permet de devenir des professionnels compétents et opérationnels
dans un environnement multiculturel.

1

PARTIR EN STAGE À L’ÉTRANGER

Une expérience professionnelle à l’international vous
permettra de maximiser vos apprentissages professionnels
et culturels. Vous pouvez effectuer des stages à l’étranger
tout au long de vos 4 années d’études. Vous bénéficierez
ainsi de nombreuses occasions de mettre à profit vos acquis
dans un environnement professionnel et de découvrir
le pays et l’environnement qui vous convient le mieux.
2

J'ai effectué un stage à Dubaï chez Estherdem
en marketing pendant 4 mois.
Cette expérience m'a permis de découvrir
de manière approfondie le milieu du travail
et de consolider mes connaissances
en marketing et en communication.
Je conseille à tous les étudiants de privilégier
les stages à l'international.

ÉLARGIR VOTRE HORIZON

Le BBA EDHEC vous offre des opportunités d'échanges
et de doubles diplômes dans plus de 200 universités
et business schools dans le monde.

SOFIA KHALFAOUI — (BBA EDHEC 2015)

+200 UNIVERSITÉS

PARTENAIRES DANS 39 PAYS

3

91 NATIONALITÉS

GLOBAL MANAGER CERTIFICATE

Pendant un semestre, suivez un programme rigoureux
à Yonsei University en Corée du Sud, au Manhattan
Institute of Management à New York ou à la Dublin
Business School en Irlande et obtenez le Global Manager
Certificate en plus de votre BBA EDHEC.

SUR LE CAMPUS

4

Mon échange académique à Nazareth College
of Rochester aux États-Unis a été une 'life-changing
experience'. Grâce à cet échange j'ai pu trouver
un emploi à New York.

INTERNATIONAL BUSINESS TRACK

L'International Business Track permet aux étudiants
de troisième et quatrième année qui le souhaitent, de suivre
un cursus exclusivement enseigné en anglais, dédié aux
problématiques des entreprises à l'international. 60% des
étudiants de cette filière sont internationaux.

OLIVIER ROCHEDREUX—(BBA EDHEC 2013)
Analyste Financier, Altran Amérique du Nord
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UNIVERSITÉS PARTENAIRES
En 2014, EDHEC Business School a signé plus de dix nouveaux partenariats avec des universités
et écoles de renommée mondiale offrant ainsi aux étudiants de nouvelles opportunités d'échanges
académiques et doubles diplômes dans les meilleures institutions à travers le monde parmi lesquelles :

ALLEMAGNE

• Berlin
Berlin School of Economics
and Law NEW
Double diplôme / Accréditation AMBA

• Pforzheim
Hochschule Pforzheim
Accréditation AACSB

• Séoul
Hanyang University NEW
Accréditation AACSB

Accréditation EPAS

Accréditations AACSB, EQUIS

ROYAUME-UNI

DANEMARK

• Kingston
Kingston University

CANADA

• Kingston, ON
Queens School of Business

Accréditations AACSB,
EQUIS, FT

CHILI

• Santiago
Universidad del Desarrollo

ESPAGNE

• Madrid
Universidad Carlos III de Madrid NEW
Accréditation AMBA

Accréditation AMBA

ÉTATS-UNIS

CHINE

• Houston, Texas
University of Houston Downtown NEW

• Guangzhou
Lingnan (University) College NEW
Accréditations EQUIS, AMBA

• Hong Kong
City University of Hong Kong

Accréditation AACSB

• Dayton, Ohio
University of Dayton
Accréditation AACSB

Accréditations EQUIS,
AMBA, AACSB

• Charleston
Charleston College, South Carolina NEW

• Hong Kong
The University of Hong Kong

Accréditation AACSB

Accréditations EQUIS, AACSB

• Shanghai
Tongji University School of Economics
& Management NEW
Accréditations EQUIS, AMBA
CORÉE DU SUD

• Séoul
EWHA Womans University
Accréditation AACSB

• Moscou
Lomonosov Moscow State University,
Business School NEW

• Séoul

Yonsei University, School of Business NEW

• Aarhus
Aarhus School of Business

Accréditation EQUIS, AACSB

RUSSIE

POLOGNE

• Varsovie
Kozminiski University

Accréditations AMBA, EPAS

• Nottingham
Nottingham Trent University Nottingham Business School
Accréditation EPAS

• Hatfield, Hertfordshire
University of Hertfordshire
Double diplôme / Accréditation EPAS

• Newcastle Upon Tyne
University of Northumbria
Newcastle Campus
Double diplôme / Accréditation EPAS

• Oxford
Oxford Brookes University NEW
Accréditations EPAS, AMBA

• Birmingham
Birmingham University
Accréditations EQUIS,
AMBA
SLOVÉNIE

Accréditations AACSB,
EQUIS, AMBA, FT

• Ljubljana
University of Ljubljana,
Faculty of Economics

PORTUGAL

Accréditations EQUIS, AACSB

• Lisbonne
Universidade Catolica Portuguese,
Lisboa
Accreditations EQUIS,
AMBA, AACSB
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CAMPUS DE

LILLE
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CAMPUS DE

NICE
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REJOINDRE LE BBA EDHEC
–
Vous êtes Bachelier, Bac+1 ou Bac+2 ? Vous souhaitez rejoindre le BBA EDHEC ?
3 voies d'admission s'off ent à vous, ainsi qu'un grand nombre de bourses et de prêts d'honneur.
1

ADMISSION EN 1ÈRE ANNEE :
SUR DOSSIER

Le BBA EDHEC offre la possibilité aux élèves de Terminale (sections
ES, S, L, et STG) justifiant d'un bon dossier académique et scolarisés
dans un lycée français (France ou étranger) ou dans un lycée
international préparant un diplôme équivalent au Baccalauréat
de présenter leur candidature. Cette alternative au concours PASS
évite de passer les épreuves écrites du concours.
• 1ère session du 12 octobre 2014 au 31 Janvier 2015
Résultats d’admission communiqués par e-mail le 15 février 2015
• 2ème session du 20 février 2015 au 31 mai 2015
Résultats d’admission communiqués par e-mail le 8 Juin 2015
Modalités d’inscription sur www.bba-edhec.fr
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ADMISSIONS EN 1ÈRE ANNÉE :
CONCOURS PASS

Le concours d'entrée des BBA EDHEC et BBA INSEEC
(hors procédure APB) permet aux étudiants de Terminale
ou en 1ère année d'études supérieures (Bac +1) de postuler
simultanément aux programmes Bachelor of Business
Administration des Groupes EDHEC et INSEEC.
Des sessions de concours sont proposées dans toute la France,
de décembre à juillet. Elles comportent des épreuves écrites
et orales regroupées sur une seule et même journée, adaptées
aux programmes de Terminale.
Dates, modalités et inscription sur www.concours-pass.com
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ADMISSION EN 3ÈME ANNÉE

BOURSES D'EXCELLENCE
ET MENTIONS AU BAC
1. Bourses d’excellence
Cette bourse est délivrée aux meilleurs
candidats et représente 30 % de réduction
sur les frais de scolarité du Cycle 1
(1ère et 2ème année). Si l'élève obtient une
mention Très Bien au Bac, il bénéficiera
d'un abondement de la bourse.
2. Bourses sur critères sociaux
Cette bourse est délivrée aux élèves dont
le quotient familial est ≤ 18 000 euros
en 2013. La bourse représente 20% de
réduction sur les frais de scolarité du Cycle 1
(1ère et 2ème année). Si l'élève obtient
une mention Très Bien au Bac, il bénéficiera
d'un abondement de la bourse.
3. Bourses Mentions au Bac
Cette bourse est délivrée aux élèves ayant
obtenu une mention Bien ou Très Bien au Bac
(Année 2014 ou 2015). La bourse représente
30% de réduction (Mention Bien) et 50%
de réduction (Mention Très Bien) sur les frais
de scolarité du Cycle 1 (1ère et 2ème année).

FRAIS DE SCOLARITÉ

Ce concours est réservé aux étudiants en cours d’obtention
ou déjà titulaires d’un diplôme français visé par l’État,
d’un niveau minimum Bac+2 à orientation commerciale,
économique ou scientifique.
Le concours s’effectue uniquement par admission directe
sur dossier prenant en compte les informations du candidat sur :

Les frais de scolarité sont fixes pour
les quatre années d'études et incluent les frais
de dossier et l'adhésion à vie à l'association
des anciens, BBA EDHEC ALUMNI.
Frais de scolarité 2014 : 9400 euros/an
garantis sur les 4 ans.
(avant application de bourses éventuelles)

• Le parcours scolaire
• Les expériences professionnelles et associatives
• Le niveau d�anglais
Modalités d’inscription et informations complémentaires
sur www.bba-edhec.fr
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BOURSES SUR CRITÈRES
SOCIAUX ET AUTRES AIDES
Notre politique est d’ouvrir nos portes
à tout étudiant quelles que soient
ses ressources. Ainsi, près de 20 %
de nos étudiants bénéficient de l’aide
de l’EDHEC grâce à :
• L’attribution annuelle de prêts d’honneur
• La gratuité du concours pour les boursiers
• L’attribution annuelle de bourses
de mobilité internationale, destinées
à faciliter les départs en échange
académique ou à financer une partie des
coûts induits par un stage à l’étranger.
D’autres sources de financement s’offrent
aux étudiants :
• Les bourses d’études du CROUS
• Les bourses du Conseil Général
du domicile des parents
• Les bourses européennes ERASMUS /
SOCRATE et PRAME qui financent
les échanges et les stages dans 30 pays
européens
• Les prêts bancaires à remboursement
différé
• Les prêts d’honneur éventuels du
Conseil Général du domicile des parents.

CAMPUS
•

LE BBA EDHEC :
UN PROGRAMME D'EXCELLENCE
–
QU'EST-CE-QU'UN BBA ?
L'enseignement supérieur Européen, dans le cadre du processus de Bologne,
propose désormais trois diplômes : le Bachelor, le Master et le Doctorat.
Le Bachelor est le diplôme le plus répandu en Europe et dans le monde.
Sa durée peut varier de trois à quatre ans selon qu'il inclut ou non un échange
académique et une expérience professionnelle.
Le Bachelor in Business Administration est un programme d'élite enseigné dans les meilleures institutions.

QU'EST-CE-QUE LE BBA EDHEC ?
C'est un programme post-bac en 4 ans, équivalent à un Master 1.
Créée en 1988, le BBA EDHEC est une école de commerce visée par l'État
depuis 1997 et accréditée par deux grandes instances internationales :
EQUIS depuis 1999 et l'AACSB depuis 2004.
Le BBA EDHEC est sélectif, il fait partie d'une école prestigieuse et bénéficie
pleinement de la qualité du corps professoral, des réseaux internationaux,
des réseaux entreprises et des équipements du Groupe EDHEC.
Enfin le BBA EDHEC donne accès aux meilleurs Masters français
et internationaux, dont ceux de l'EDHEC.

APRÈS LE BBA EDHEC ?
La grande majorité des diplômés du BBA EDHEC qui décident d'intégrer le marché du travail
trouvent leur emploi très rapidement suite à leur stage de fin de cursus.
Plus de 60% des BBA EDHEC poursuivent leurs études en Master à l'EDHEC
mais aussi HEC, ESCP Europe...

MIM + MSC EDHEC (2 ans)
BBA EDHEC
(4 ans)

MSC EDHEC (1 an)

Marché du travail

Marché du travail
Marché du travail
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16-18 rue du 4 septembre
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Tél. : + 44 (0)207 871 67 40
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WWW. BBA-EDHEC.FR
WWW. EDHEC.COM

L’EDHEC fait partie des cinquante Business Schools mondiales
titulaires de la triple couronne EQUIS, AACSB, AMBA. Trois
accréditations internationales qui reconnaissent l’excellence
académique des programmes, la qualité du corps professoral,
les liens étroits avec les entreprises, ainsi que l’implication du
Groupe EDHEC dans son environnement local et économique.
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